
Chanson d'encre et de sang
Anné�é 213, lunaison 2
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 1 Une  nouvelle  ère :  le  temps  des
ambitieux

L'année 212 avait été terrible et elle arrivait déjà après une période difficile. Trois années auparavant,
c'était sans doute le pire. Le Prince Baelor a été tué accidentellement au Tournoi de Sorbier alors 
qu'il prenait fait et cause pour un chevalier inconnu. Il est admis que c'est son frère Maekar qui a 
porté le coup fatal. Puis le Fléau de Printemps avait causé la mort d'une grande partie du Royaume 
(à part Dorne et le Val qui avaient fermé leurs frontières). Le Roi Daeron II dit Le bon fut du nombre, 
ainsi que la moitié des habitants de Port-Réal. Son fils aîné Aerys I monta alors sur le trône et ses 
actions dans cette situation d'urgence ne marquèrent pas vraiment les esprits. Ce qui fut un point de 
non-retour fut le refus de nommer Maekar comme Main. Ce dernier en prit ombrage et partit à 
Lestival, furieux. A la place de son bouillant frère, il opta pour Brynden Rivers qui est plus policé mais
aussi plus retors que Maekar. Et aussi plus pratique quand il décida de brûler les cadavres dans 
Fossedragon avec du feu grégeois.
Le Royaume avait à peine eu le temps de se remettre de ce terrible fléau qu'en 211, les Fer-nés 
mirent à sac les côtes des Terres de l'Ouest et du Conflans. L'ost royal fut levé contre Dagon Greyjoy
et la révolte fut matée.  Moins d'un an plus tard, en 212 donc, il y eut la seconde rébellion Feunoyr. 
Le Trône de Fer chancela mais tint bon. Il est étonnant qu'il ait pu survivre à tant d'événements alors 
qu'il est de notoriété publique que le Roi s'intéresse surtout à ses livres et laisse à son Conseil 
Restreint le soin de s'occuper du Royaume. Les mauvaises langues disent (pas trop haut tout de 
même) qu'il devrait aussi s'occuper de sa royale sœur-épouse Aelinor.

Le Royaume tient mais il est indéniable que la Main s'accorde de plus en plus de pouvoir. Il a nommé
le Lord Commandant de la Garde Royale, Lord Crewyn et il a constitué son escorte personnelle, les 
Dents de Freux. L'année 213 vient de commencer et déjà le ciel s'assombrit. Les clans du Val d'Arryn
sont en ébullition et le Conseil Restreint a envoyé des bandes de mercenaires pour gérer le plus 
urgent, le temps de constituer un vrai ost. Certaines Maisons nobles du Royaume ont été autorisées 
à avoir une ambassade à Port-Réal et à lever une mini-armée pour se protéger. En échange de ces 
avantages, il est demandé d'abandonner en ville les armes autres que épée ou dague, et de 
répondre sans discuter à l'appel de la Couronne pour défendre le Royaume. Même si on a déjà noté 
des combats entre ces corps armés, par exemple quand un Nerbosc croise un Bracken, le Donjon 
Rouge fait un appel massif aux jeunes gens pour tenter leur chance à la capitale. Il y a tant de places
à prendre et d'ennemis à contrer qu'il est préférable de tolérer ces personnes au comportement 
parfois un peu bouillonnant si cela peut renforcer la dynastie Targaryen. Quoi qu'il en soit, on dirait 
que le temps des ambitieux a commencé.

 2 Au Donjon Rouge
La décision ne fut pas simple pour contrer les clans de la Montagne. Lord Gared Wyl, Grand 
Argentier demanda jusqu'à la sixième lunaison pour trouver les fonds avant de financer une 
campagne massive. « Envoyons les mercenaires en leur disant de se payer sur le terrain. De toute 
façon, il n'y a pas grand chose à part des peaux de bêtes, des colliers d'oreilles et des bâtons. Et les 
clans sont cruels, c'est connu, alors peu reviendront et on aura ensuite le temps de venir avec l'ost 
royal pour régler le souci ». Le Conseil n'avait pas vraiment le choix, c'est ce qui fut décidé.
Puis Lord Wyl se racla la gorge et annonça que Lord Arryn avait envoyé du financement pour 
organiser un tournoi à Port-Réal dans le but de repérer les personnes aptes à contrer les clans qui 
empoisonnent ce pays. Aussi un tournoi de joute ouvert à tous et sans frais d'inscription est prévu 
pour la cinquième lunaison. Un peu dubitatif, la Main dit que ce n'était pas une mauvaise idée et 
ordonna qu'on fasse des annonces publiques dans la ville. 



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La rébellion Feunoyr et les raids des Fer-nés sont terminés. Les Clans des Montagnes représentent
une menace contre le Royaume. Pour les trois prochaines lunaisons, des régiments de mercenaires
vont les contenir avant qu'une grande armée vienne depuis la Capitale pour éradiquer ces sauvages.
Le ban ne sera pas levé, mais l'ost viendra des régiments des ambassades de Port-Réal aidés par
des mercenaires. Le Maitre des Armées, Lord Trystan Glover a déjà formé les régiments qui seront
confiés à Garnos de Myr et Ser Noirmont. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la
Citadelle prévoient des conditions météorologiques optimales.

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi Poste PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs Poste PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre Poste PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale Poste PNJ uniquement

!GM 24 Grand Secrétaire du Royaume
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Grand Secrétaire du Royaume
!TG 25 Maître des Armées, Adjudant Général
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier
!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil
!GA 11 Officier commandant de la 1e Armée
!NN 12
!AS 18 Inspecteur général de la cavalerie
!ED 15 Inspecteur général de l'infanterie
!DB Châtelain Brune 13 Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey
Lord Glover Lord Trystan Glover
Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen
Banneret Wyl Lord Gared Wyl
Banneret Dalt Lord Conwy Dalt
Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey
Châtelain Garnos (Ser) Garnos de Myr
Châtelain Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e Armée
Banneret Swann Ser Arthor Swann
Châtelain Darry Ser Ethan Darry

Ser Dennet Brune



 3 Les Statistiques
 3.1 Les Hommes de Westeros

 3.2 L

es Dames de Port-Réal

 4 Les 
Désignations

• Officiers Commandants des Brigades par!AS et !ED
• OC des Divisions par !GA et!NN
• Quartier-Maitres Généraux par  !GA et!NN

Nom Interprète NS IDU Niv Fortune

4 RV Confortable

Aaron 4 AAR Confortable

4 HL Confortable

4 DSU Confortable

4 DT Confortable

4 MEF Confortable

Roland Guède 4 RGU Sans le sou

Lester des Rives Sand 3 LR Confortable

Lucas le Tardif 3 LT Confortable

3 KD Moyen

3 AEV Moyen

3 ARL Moyen

3 TYS Moyen

3 RLT Moyen

DNDM 3 DM Sans le sou

2 BM Sans le sou

2 JO Sans le sou

Brandon de la Baie Aiglon 2 BRB Sans le sou

Alexandre des Marais 2 AM Pauvre

Ronnet dit le Vinyer Werther

Verchain

Harwyn le Lunaire Kevan

Durran Summerhall Cersei

Daeron Tourdorée Grendel

Medwick Flowers Nymphadora

Lard-Jon Omble

Geoffray

Karlon le Douvelier Ereksen

Aemon du val Célilune

Arlan Hiaron

Tyrens dit La Suture Bobar

Ramsay dit Le Tanneur NoWay

Denys "Né-des-marées"

Biff le Molosse Bloodraven

Jon Jon

Corondar

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
10 LBIVR - -

Mina 9 BC - -
Rosie 9 T - -

8 - -
8 IV - -
7 - -
6 BR - -
6 - -
6 C - -
5 T - -
5 - -
5 C - -
4 LBIVR - -
4 V - -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Ellyn

Gella
Daena
Maddy
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Elenya
Gysella
Minisa
Pia



 5 La Campagne de cycle 2 de l'an 213
Le Donjon Rouge a choisi en avance les troupes qui iront défendre le Royaume dès la sixième 
lunaison de cette année (et pour tout le cycle des lunaisons six à neuf).

Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Assaut NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Assaut NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Quartier-
Maitre

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne



 6 Les régiments de Port-Réal 

[c] indique les régiments de Cavalerie. Pour l'instant, aucun personnage-joueur ne dirige de 
régiment.

 7 Le coin du chroniqueur 
 7.1 A propos de cette publication

Le but de cette publication est de vous informer de plusieurs choses

• Les places vacantes dans les régiments (c'est important si vous postulez et souhaitez être
sergent car tous n'ont pas d'espace de libre).

• Quel régiment part au front en Lunaison 6. En résumé, tous sauf les Manteaux d'Or et les
Dents de Freux. La guerre est quasiment l'unique moyen pour avoir de l'argent (si on survit).
Attention à bien prendre en compte le déploiement de chaque brigade car les résultats en
mort/promotion/CàH et butin sont très différents. 

Avec ces deux éléments, vous êtes en mesure de choisir en toute connaissance de cause votre
technique d'escrime héritée (si vous avez le choix) et dans quel régiment postuler (sans oublier les
besoins de chevaux, les pré-requis en Niveau Social etc). Notez qu'il est prévu de bonnes conditions
météorologiques (donc pas de malus au jet de mort)

 7.2 Le tournoi à venir 
Un tournoi sera organisé en lunaison 5, les inscriptions auront lieu en lunaison 4 et seront à passer
dans vos ordres pré-mensuels pour cette période. Vous saurez plus de choses à ce sujet quand
j'aurais un peu remanié les règles.

 7.3 Les dates à retenir
• Candidatures à poster sur le forum en jeu (pour rejoindre un régiment par exemple), au plus

tard le mardi 30 avril à 23h59. Vous pouvez postuler à plusieurs régiments tant que c'est dans
un ordre décroissant de prestige (et que vous connaissez la technique d'escrime du régiment
et ayez le NS minimal)

• Envoi des ordres par email  uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi  3 mai  à
23h59. Vous pouvez l'envoyer avant (et je vous conseille de le faire si vous voulez que j'ai une
chance  de  vous  signaler  des  erreurs).  En  ordre  pré-mensuel,  vous  devez  indiquez  dans
quel(s) régiment(s) vous postulez (l'annonce sur le forum sert à ce que les joueurs puissent
placer leur influence pour ou contre vous).

• Si d'ici là vous avez la moindre question, posez là. Et n'attendez pas le dernier moment, s'il
vous plaît :)

• Je prévois de passer du temps pour demander confirmation des ordres puisque tout le monde
débute (moi y compris). J'espère être en mesure de faire un premier compte-rendu pour la mi-
mai (mettons le jeudi 16 mai pour donner une date)

Chanson d'encre et de sang

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



Anné�é 213, lunaison 3

 1 Un « Brun » d'agitation
D'après nos rapports, il semblerait que l’activité de la Maison de jeu « Au bon Brun » soit florissante. 
Cela est dû à l'arrivée massive de jeunes gens dans la capitale. On notera également que leur 
relative basse extraction ne leur permet pas de devenir membre d'une Maison plus prestigieuse 
comme il y en a rue de l'Argent. Soulignons encore que pour certains l'origine sociale est si basse 
que « Au bon Brun » refuse leur entrée, c'est dire l'indigence de ces gens, souvent prompts à être 
vus en bonne compagnie.
Au début de cette lunaison, on a donc vu bon nombre de ces personnes demandant une inscription 
auprès du tenancier de la maison. Ensuite ce fut calme pendant deux semaines. Et tout changea 
rapidement la troisième semaine. 
En effet, Karlon le Douvelier eut l'idée un peu saugrenue d'inviter dans cette Maison de jeu toute 
personne voulant le rejoindre (à l'exception de membres de certains régiments pour éviter les 
effusions de sang dues à quelques tensions rivales) pour fêter l'anniversaire de la Main du Roi, alors 
que celui-ci n'est que dans quatre lunaisons et qu'en outre, il semble peu probable que 
Freuxsanglant se déplace pour voir ces gens. Quand on sait que l'invitation était renouvelée aussi 
pour la semaine suivante, on se dit que c'est plus un prétexte à faire la fête voire boire qu'à célébrer 
l'anniversaire de notre Main.

Lors de la troisième semaine Karlon le Douvelier put compter sur la présence de plusieurs 
personnes. Le premier à venir fut Jon accompagné de la belle Dorna. Il est assez piquant de voir que
Jon amèna sa conquête face à une personne qu'il a défait sur le pas de sa porte. Le motif de duel 
étant passé, Karlon le Douvelier l'accueillit avec plaisir et régla leurs droits d'entrée (car Jon ne 
saurait pénétrer dans cette Maison de jeu sans y être invité). Un peu plus tard, Biff le Molosse se 
présenta à l'entrée, là encore son invitation lui permit d'entrer dans les lieux. Puis Roland Peis et 
Ronnet dit le Vinyer (des gens de plus haute extraction) arrivèrent également. Aaron envoya un petit 
mot s'excusant de son absence : en effet son duel en première semaine sur le pas de la porte de 
Dorna ayant mal tourné, il dut s’aliter une semaine ce qui l'empêcha de s’acquitter de ses corvées de
caserne. Il fut donc contraint de répondre à ses obligations militaires et ne put rejoindre les 
célébrations. L'ironie de l'histoire c'est que la personne qui l'a gravement blessé se nomme.... Karlon 
le Douvelier lui-même. Tout ce petit monde s'amusa fort aux frais de l'organisateur. L'ambiance était 
bon enfant : Karlon et Jon narrant leur combat de première semaine, Roland racontant sa 
mésaventure auprès du régiment de l'ambassade Tully pendant que Ronnet était très fier de son 
intégration dans ledit régiment mais n'en faisait pas trop pour ne pas peiner son ami d'un soir. Ami 
d'ailleurs qui but beaucoup comme cela fut le cas pour Biff et Ronnet, les autres restant très sobres, 
sans doute pour éviter de faire trop de bêtises comme cela arrive lorsque l'on s'adonne un peu trop à
la boisson. Bref une excellente soirée qui plut beaucoup même si on en oublia un peu vite le 
prétexte. Au même moment, dans la salle principale de la Maison de jeu, Ramsay dit Le Tanneur 
fêtait à coup de boissons et en compagnie de la douce Elenya, récemment conquise, ses succès 
amoureux. Etrange qu'il ne se soit pas joint à l'invitation de Karlon, il aurait pu célébrer cela avec plus
de compagnie.

Tout aurait pu rester sur ce constat de bonne entente, mais il y eut un rassemblement similaire la 
semaine suivante. L'invitation était fort claire : Karlon n'incluait pas les militaires des ambassades 
Tully, Caron, Florent et Nerbosc. Moins de personnes répondirent à son appel : Jon revint encore, 
toujours avec la délicieuse Dorna. Denys-né-des Marées se présenta également avec son uniforme 
de caporal du régiment Bracken sur le dos et la sémillante Minisa à son bras. Que de succès en 
quelques semaines, ce garçon est sûrement né sous une bonne étoile (de mer, va sans dire). Denys 
fêta tout cela avec moult alcool et ce fut le seul car Karlon et Jon, une fois encore, restèrent sobres. 
Plus tard dans la soirée, Denys eut l'idée de quitter la salle privée pour se rendre aux latrines. Dans 
la salle principale de la Maison de jeu, il tomba sur Ronnet qui avait invité son ami Alexandre des 
Marais. Ce dernier ne buvait pas (à la différence de son hôte) et portait son tout nouvel uniforme du 



régiment Nerbosc. Etait-il là par provocation ou par ignorance de la soirée donnée par Karlon, nul ne 
le sait (des esprits tordus pourraient envisager une manœuvre de Ronnet mais cela n'est pas avéré),
mais les deux rivaux se faisant face, ils sortirent promptement leurs rapières. 
Comme il était attendu de la part de gens de ces régiments, le style de combat était plus axé sur 
l'efficacité que sur l'esthétisme. Cela fut réglé en un tour: Alexandre porta un coup violent à Denys 
qui, dans sa parade put également légèrement blesser son adversaire. A cet instant, Alexandre jeta 
son arme à terre et proposa sa reddition, reddition acceptée par Denys, un peu surpris que cela se 
termine si vite mais ravi de finir ce mois sur un succès contre un rival. Alexandre dût quitter la soirée 
et donna son congé à Ronnet. Ce dernier, plus ivre que jamais, ne vit pas vraiment partir son invité 
car n'ayant plus de compagnie, il se mit à hurler une diatribe véhémente contre Biff le Molosse, « qui 
a un nom bien adapté à son faciès mais tout le monde n'a pas la chance d'être bien né ». On eut du 
mal à le calmer. Gageons que ces propos vont être rapportés à Biff qui va sans nul doute s'expliquer 
avec Ronnet. Ce duel et cette insulte gâchèrent un peu la fin de soirée qui avait pourtant bien 
commencé. Il serait aussi illusoire de penser que la Main n'ait pas été au courant des « remous » liés
à la célébration de son « anniversaire ».

 2 Au Donjon Rouge
Peu de choses exceptionnelles se passèrent à la Cour du Roi. Les nominations des Officiers 
commandants des brigades, des divisions ainsi que des Prévôts généraux des armées furent 
entérinées d'autant plus vite que la situation dans le Val est de plus en plus préoccupante.
Le Tournoi (joute uniquement) est confirmé à Port-Réal pour la lunaison 5. Financé par Lord Leobald 
Arryn (au soulagement du Grand Argentier Lord Gared Wyl), il sera ouvert à tous et sans frais 
d'inscription. Le Roi mentionna spécifiquement qu'il espère que cela pourra permettre de distinguer 
de bons guerriers car le royaume en a grand besoin. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Comme indiqué précédemment la menace des Clans des Montagnes est le danger le plus important 
pour le Royaume. Le plan est d'organiser un ost composé des régiments des ambassades de Port-
Réal aidés par des mercenaires pour éradiquer cette menace pendant le cycle 2 (lunaisons 6 à 9). 
Le Maitre des Armées, Lord Trystan Glover a déjà formé les armées qui seront confiés à Garnos de 
Myr et Ser Noirmont. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle prévoient 
des conditions météorologiques optimales. 
En attendant, des régiments de mercenaires doivent contenir les barbares. Cependant les rapports 
en provenance du Val sont alarmants. Le commandant de la Brigade s'est fait surprendre par un raid 
alors que la situation semblait calme. Il parvint à repousser l'ennemi dans la montagne mais au prix 
d'un choix tactique initial discutable et de fortes pertes. En effet, dans chacun des deux régiments 
composant cette brigade, on compte 60 % de pertes. Le premier régiment paya le prix fort : son 
lieutenant a été tué, ainsi que tous ses sous-lieutenants et la moitié de ses sergents. Dans le 
deuxième régiment, le capitaine fut tué, ainsi que cinq sergents sur six.

La situation est préoccupante et Lord Glover, maître des armées, proposa de doubler les brigades 
envoyées là bas. Cette décision fut approuvée par le Conseil Restreint en espérant que 
l'endiguement des Clans de la Montagne soit plus efficace pour la lunaison à venir.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie
!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann Psychorige et loyaliste jusqu’au-boutiste
Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 

plus que pour ses prouesses
Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 

de Port-Réal
Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Ce début de lunaison vit beaucoup d'activité dans les bureaux de recrutement, chez les usuriers et 
chez les maquignons. Ainsi que « Au Bon Brun », comme il été noté en début de chronique où la 
Maison de Jeu a encaissé les cotisations d'Aaron, Denys-né-des-Marées, Daeron Tourdorée, Karlon 
le Douvelier, Roland Guède, Roland Peis. Ramsay Le Tanneur et Ronnet le Vinyer.
Chez les usuriers, on nota la présence de Biff le Molosse, Denys-né-des-Marées, Jon, Karlon le 
Douvelier et Roland Guède. Denys-né-des-Marées et Daeron Tourdorée se croisèrent chez le 
maquignon et achetèrent chacun un cheval de noble naissance.

Parmi les régiments des ambassades de Port-Réal.Aaron, Ronnet et les deux Roland se 
présentèrent chez les Tully. Seul Roland Peis ne fut pas accepté. Daeron Tourdorée fut enrôlé chez 
les Florent. Alexandre des Marais, Biff le Molosse et Denys-né-des-Marées se retrouvèrent à 
l'Ambassade Nerbosc mais seul le premier fut engagé. Déçu, Denys s'en alla chez le rival où on 
l'accueillit avec joie ; dans la foulée, il acheta même le grade de Caporal chez les Bracken.



 3.1 Semaine 1
Ravi de son incorporation, Ronnet se rendit dans sa caserne pour y voir ses nouveaux compagnons 
d'arme. Déçu ne pas avoir été enrôlé, on put voir Biff le Molosse au septuaire priant devant la statue 
du Guerrier. Ramsay le Tanneur paya son inscription à l'académie de duel Hussard où il s'entraîna au
sabre.
Du côté des dames, il y eut plus d'embouteillages. Pas tant chez Minisa où se présenta, seul, Denys.
Il avait amené des coquillages peints en cadeau, typique de son pays, mais la belle ne regarda pas 
vraiment le paquet amené, cependant qu'elle se jetait à son cou et le laissa prestement entrer dans 
sa demeure.
Chez Dorna, cela fut plus compliqué : en effet cinq jeunes hommes se retrouvèrent en même temps 
sur le pas de sa porte : Aaron, Daeron, Jon et Karlon le Douvelier. Cela ne fait que quatre personnes,
en effet le cinquième, Roland Guède, voyant tant de monde à cet endroit préféra partir tout de suite 
en jetant son petit cadeau. Restent quatre personnes qui sortirent leurs lames.
Jon et Daeron se trouvèrent face à face. La rapière de Jon fit une grave blessure à Daeron, puis Jon 
enchaîna sur un autre coup. Daeron trouva le moyen de riposter et son sabre fit de bien plus grands 
dégâts, compensant un peu sa moins bonne précision. Au lieu d'affaiblir Jon, cela le galvanisa et il 
répliqua par un autre coup puissant qui força Daeron à abandonner. Il quitta l'endroit, en sang, 
laissant son cadeau dans le caniveau le plus proche.
Pendant ce temps là Karlon et Aaron se battaient à coup de rapière. On pensa que ce serait vite plié 
car Karlon commença par tomber sur son fondement, pendant qu'Aaron le blessait sans mal. Au 
coup suivant, on se dit que c'en était fini pour Karlon mais il fit une acrobatie qui lui permit de toucher
gravement son adversaire qui, surpris, ne put que parer. Les quatre tours suivant furent à sens 
unique, Karlon touchant à chaque fois son adversaire qui au mieux para. A la fin du sixième round, 
Aaron gisait dans son sang et fut amené chez lui pour se reposer. La leçon fut rude et on peut 
percevoir en Karlon un grand duelliste.
Le combat final amena donc Karlon a combattre Jon. Les deux combattants étant presque indemnes,
on pouvait s'attendre à un duel forcené et de longue haleine. Il n'en fut rien : Jon toucha Karlon qui 
se rendit immédiatement. Un peu surpris de gagner si vite, Jon accepta la reddition puis, laissant 
Karlon rentrer chez lui, alla frapper à la porte de Dorna, son cadeau en main. Cette dernière avait 
observé les duels en bas de chez elle et accueillit avec grande joie Jon, légèrement tuméfié et fripé. 
Nul doute que le prestige de Jon fut réhaussé par ses combats durement gagnés.
Pendant ce temps là, dans un quartier plus sombre de la capitale, Alexandre des Marais alla voir des
femmes de petite vertu : une soirée fort en ripaille et débauche qui se termina sans incident notable.

 3.2 Semaine 2
Comme la semaine passée, Ronnet se rendit dans sa caserne. Ce fut également le cas pour Denys 
chez les Bracken et Alexandre chez les Nerbosc.
Karlon et Roland Guède se retrouvèrent dans une Maison de plaisir. Karlon raconta à son 
compagnon de soirée le détail des combats de la semaine précédente. Les deux amis prirent 
beaucoup de bon temps auprès des pensionnaires de l'établissement et seul Roland but pas mal 
d'alcool.
Ramsay le Tanneur se rendit chez Elenya avec un sac à mains en cadeau (il resta mystérieux sur 
l'origine de la peau disant juste qu'il avait pris un soin « particulier » à son élaboration). D'abord 
intriguée, Elenya lui ouvrit toute grande sa porte par la suite.
Daeron a de la suite dans les idées car cette semaine encore, il se présenta devant le domicile de 
Dorna. Cette fois-ci, il était seul et put donc directement parler à la belle. Mais celle-ci lui claqua 
prestement la porte au nez disant qu'elle est fidèle au preux Jon ! Parions que Jon ne laissera pas ce
forfait impuni et saura rendre gorge une nouvelle foi à l'impudent Daeron d'avoir tenté de lui ravir sa 
dame !

 3.3 Semaine 3
Bon nombre de personnes se retrouvèrent « Au Bon Brun » ou en solo ou à l'invitation de Karlon 
(voir la Une « Un Brun d'agitation »). Le reste des personnes se trouva surtout dans leurs casernes.



 3.4 Semaine 4
Comme la semaine précédente, des gens se retrouvèrent « Au Bon Brun » ou en duo ou à l'invitation
de Karlon (voir la Une « Un Brun d'agitation ») où cela se termina par insulte et duel. Aaron, Daeron 
et Roland Guède furent de visite dans leurs casernes respectives. Ramsay le Tanneur continua son 
entraînement au sabre à l'académie de duel Hussard.
Dans les quartiers chauds de Port Réal, Biff le Molosse et Roland Peis se retrouvèrent dans une 
Maison de plaisir. Autour de quelques donzelles et de beaucoup d'alcool, les deux jeunes gens se 
racontèrent leurs déboires de régiment, chacun ayant été refusé. Cela permit de donner un peu de 
baume au cœur pour la lunaison suivante. Cependant Roland Peis eut un retour difficile puisqu'il fut 
passé à tabac par des malfrats en rentrant dans sa mansarde. Sanglante semaine.... 



 4 Les affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Pour une histoire de cœur, JO a vaincu AAR puis KD en semaine 1, sur le pas de la porte de Dorna. 
KD avait auparavant vaincu DT.
A cause de rivalité de régiment, DM a combattu et vaincu AM en semaine 4 dans la Maison de jeu 
« Au Bon Brun ».

 4.2 Affaires à régler
• Apparaissant en 213 lunaison 3

JO a un motif obligatoire de duel contre DT pour avoir tenté de séduire sa maîtresse.
BM a un motif obligatoire de duel contre RV car ce dernier l'a insulté publiquement. 

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur
le nombre de duels remportés puis perdus puis le
nombre d'affrontements

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 2 2 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
DM 1 1 0 0 0
AAR 1 0 1 0 0
DT 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0



 5 Les Statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS et – une baisse de NS

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

4 RV Confortable Mansarde

4 O HL Confortable Mansarde

Aaron 4 AAR Confortable Au bon Brun Mansarde

4 + KD Confortable Au bon Brun Mansarde

DNDM 4 + DM Moyen Au bon Brun Mansarde

Roland Guède 4 RGU Sans le sou Au bon Brun Mansarde

4 RPE Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Lucas le Tardif 3 O LT Confortable Mansarde

3 O MEF Confortable Mansarde

3 O TYS Moyen Mansarde

3 - DT Soldat, Florent Moyen Au bon Brun Mansarde

3 RLT Moyen Au bon Brun Mansarde

3 ALS Sans le sou

3 + JO Sans le sou Mansarde

2 BM Moyen Mansarde

Alexandre des Marais 1 - AM Pauvre Mansarde

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

Harwyn le Lunaire Kevan

Verchain Soldat, Tully

Karlon le Douvelier Ereksen

Denys "Né-des-marées" Minisa Caporal, Bracken

Lard-Jon Omble Soldat, Tully

Roland Peis Merela

Geoffray

Medwick Flowers Nymphadora

Tyrens dit La Suture Bobar

Daeron Tourdorée Grendel

Ramsay dit Le Tanneur NoWay Elenya

Alester TheGoodMan

Jon Jon Dorna 

Biff le Molosse Bloodraven

Corondar Soldat, Nerbosc

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -

Rosie 9 T - -
8 - -
6 BR Jon -
6 - -
6 C - -
5 T - -
5 RLT -
5 C - -
4 LBIVR DM -
4 V - -

Caractér.
Gwyneth
Bella

Gella
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Elenya
Gysella
Minisa
Pia



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le personnage
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les Désignations
• Aucune en lun4

 7 La Campagne de cycle 2 de l'an 213
Le Donjon Rouge en avance les troupes qui iront défendre le Royaume dès la sixième lunaison de 
cette année (et pour tout le cycle des lunaisons six à neuf).

213 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

AAR Dans sa caserne Dans sa caserne
AM Dans sa caserne Dans sa caserne

BM Prier

DM Dans sa caserne

DT Dans sa caserne Dans sa caserne
HL ONR
JO

KD

LT ONR
MEF Pas d'ordres
RGU Dans sa caserne Dans sa caserne

RLT

RPE

RV Dans sa caserne Dans sa caserne

TYS ONR

Courtiser Dorna
Visiter maison de 

plaisir
Invité par RV « Au 

bon brun »
Invité par KD « Au 

bon brun »
Visiter maison de 

plaisir
Courtiser Minisa Invité par KD « Au 

bon brun »
Courtiser Dorna Courtiser Dorna

Courtiser Dorna Invité par KD « Au 
bon brun »

Invité par KD « Au 
bon brun »

Courtiser Dorna Visiter maison de 
plaisir

Organisateur « Au 
Bon brun »

Organisateur « Au 
Bon brun »

Courtiser Dorna Visiter maison de 
plaisir

A l'académie de 
duel Hussard

Courtiser Elenya Visiter « Au bon 
Brun »

A l'académie de duel 
Hussard

Invité par KD « Au 
bon brun »

Visiter maison de 
plaisir

Invité par KD « Au 
bon brun »

Invite AM « Au bon 
brun »



Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 8 Les régiments de Port-Réal 

[c] indique les régiments de Cavalerie. Pour l'instant, aucun personnage-joueur ne dirige de 
régiment.

 9 Le coin du chroniqueur 
 9.1 A propos de cette publication

Voici le premier tour de jeu publié. J'espère que cela vous plaira. On n'a eu que onze retours d'ordres
mais je me dis que pour une mise en jambe c'est peut-être pas plus mal. Je débute en tant que MJ
pour ce jeu aussi ai-je pu faire des erreurs, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou faire des
remarques. Plus généralement, si vous avez des suggestions sur la publication ou votre feuille de
perso, contactez moi (en privé ou sur le forum hors jeu)

Je ne suis pas « fort » en illustrations. Si des gens veulent chercher des images qu'on intègre au
texte, contactez-moi.

Si vous voulez m'aider à rédiger le compte-rendu, c'est possible également. Attention cela implique
(outre une certaine maîtrise de la langue française) de la discipline quant aux dates. Je préfère
prévenir mais sur ce point, je serai « un peu » rigide, que ce soit entendu ;).

 9.2 Nouveaux arrivants et Ordres non reçus (ONR)
Pour débuter j'ai été gentil et ai juste « gelé » les ONR du mois (au lieu de procéder le tour comme si
rien n'avait été envoyé ce qui amène forcément une baisse de NS dans ce cas). Je rappelle qu'au 
bout de 3 ONR consécutifs, le personnage est retiré du jeu. ONR du mois : HL, LT, TYS. 

MEF n'est pas réellement considéré comme ONR car la joueuse (Nymphadora) a prévenu en 
avance.

Pour le tour prochain, TheGoodMan incarne Alester (ALS) le troisième fils d'un petit marchand du 
Bief (NS4) et Cersei (DSU) quitte le jeu.

 9.3 Points de règles (précisions)
• Tout ordre annoncé publiquement sur le forum avant la date fixée doit être aussi inscrit dans

vos actions pré-mensuelles. 

• Les corvées de casernes sont obligatoires : si vous ne mettez pas d'ordre conditionnel pour
les  faire,  en  cas de pépin (par  exemple  être  forcé de rester  chez soi  pour  récupérer  de

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Attaque NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Attaque NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne



l'Endurance suite à un duel), je les rajoute (sans entrainement « bonus »). Si cela vous fait
perdre des PS et donc un NS, je regarde votre grade : suivant les minima requis vous serez
dégradé si vous ne les remplissez plus. Vous pourrez aussi être exclus du régiment si vous
allez sous le NS minimal

• A  Port  Réal,  l'Endurance  se  gagne  au  début  de  chaque  semaine  (valeur :  score  en
Constitution). Si vous voulez que ça aille plus vite, il faut utiliser l'action hebdomadaire « se
reposer à la maison » (rythme doublé) ou, en plus, faire venir un mestre (mais c'est cher). Au
front, on ne récupère pas d'Endurance, aussi faites bien attention dans quel état vous y partez
car les blessures (10*(1d6+5)) peuvent être fatales.

• Les soirées « sur invitation » ne sont pas dans des salles privées tout du long. Aussi si un rival
est dans la  « salle  principale »,  vous le croiserez forcément et  cela donne lieu à un duel
immédiat. Le perdant doit quitter l'endroit (ou rester dans un coin) et perd la moitié des PS
gagnés pour l'événement (en plus des autres PS perdus au duel).

• On peut demander à être exempté de corvées à son supérieur (commandant de bataillon ou
escadron), c'est accordé sur un 5+ sur 1d6 (influençable). L'annonce doit être publique (et
ajoutée dans les actions pré-mensuelles, cf plus haut) et un jet différent est fait par semaine.

• La Consommation ostentatoire est activée/désactivée sur demande (action pré-mensuelle). Si
vous ne dites rien, je continue comme les tours précédents (sauf si vous êtes en faillite)

 9.4 Le tournoi à venir 
Un tournoi sera organisé en lunaison 5, les inscriptions auront lieu sur le forum en jeu en lunaison 5
(de  manière  à  pouvoir  intégrer  les  nouveaux  joueurs).  L'inscription  sera  gratuite,  on  pourra  y
participer juste en spectateur si on le souhaite. Les participants à la joute (pas de tournoi à l'épée)
pourront participer même sans cheval (on leur en prêtera un, malus à la compétence Tournoi)  : il y
aura quelques PS, et aussi des gains en argent pour les vainqueurs. Vous saurez plus de choses à
ce sujet quand j'aurais un peu remanié les règles mais comme c'est un mini-tournoi, il y aura moins
d'options.

 9.5 Les changements de règles 
Certains joueurs étaient impatients d'avoir le compte rendu donc je l'envoie avant d'avoir finalisé les
règles (étonnant  :D).  A part  quelques petites précisions,  corrections de coquilles,  dénominations
différentes, le seul changement majeur concerne du duel sous forme de joute et l'organisation de
tournoi. 

 9.6 Les dates à retenir pour 213 lun4
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 mai à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 31 mai à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 4,  213.  N'attendez pas la  dernière
minute !

• Prochaine publication : au plus tôt le 9 juin 2013

Crédits

Traitement des ordres, rédaction de la publication : R.Graymarch

Dessin : Ereksen, reprenant un fond de carte de Lord Riusma

Chanson d'encre et de sang
Anné�é 213, lunaison 4

 1 Pendaisons de crémaillère
Lors de la troisième lunaison de cette année, nos lecteurs se rappellent les libations qui ont eu lieu 
dans la maison de jeu « Au Bon Brun » pour célébrer l'anniversaire (à la mauvaise date) de la Main 
du Roi. Cette fois-ci, il semble que certains des nouveaux arrivants à Port Réal ont préféré rester 

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
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plus discrets et réserver leurs festivités à quelques happy few (à moins que ce ne soit limité par la 
taille de leur logement ou de leur bourse..). 
Cette lunaison-ci, tout commença par Denys-né-des-Marées : en deuxième semaine, il organisa une 
pendaison de crémaillère. Tout s'était déroulé comme prévu : la semaine précédente, il avait, en 
compagnie de Minisa, trouvé un logement adéquat puis il y avait déménagé. Il laissa à Minisa le soin 
de tout organiser sachant qu'il se chargea des invitations. Les heureux participants pour cette 
pendaison de crémaillère furent Aaron et Jon, respectivement accompagnés par Roslyn et Dorna et, 
venant seul, Medwick Flowers. Minisa avait bien fait les choses et la soirée fut délicieuse. Notons 
toutefois qu'elle fut fort peu arrosée : ne nous méprenons pas, il y avait bon nombre de boissons 
alcoolisées prévues mais personne n'y toucha, à part Aaron qui prit plus que sa part. Les autres 
restèrent à des breuvages plus sobres ce qui peut étonner quand on considère que l'hôte est un 
Caporal Bracken, régiment connu pour son coté rugueux et peu aquaphile.
La semaine suivante, ce fut au tour de Karlon le Douvelier d'inviter du monde. Pendant que Denys 
pendait sa crémaillère, on le vit au bras de Valena, sa toute récente compagne, cherchant un logis 
plus grand pour ses agapes. Et en troisième semaine, il invita Daeron Tourdorée, Alexandre des 
Marais et Roland Guède chez lui. Hormis la présence de Valena comme hôtesse, la soirée fut très 
masculine et c'est peut-être la raison pour laquelle on y but beaucoup plus d'alcool que chez Denys. 
Seul Karlon resta au jus de pomme non fermenté, mais il put voir avec soulagement ses invités 
garder leur bonne tenue, comme il sied à des gentilshommes.
La dernière semaine du mois vit une nouvelle pendaison de crémaillère chez Denys. Minisa était 
encore une fois hôtesse et parmi les invités on retrouva Jon et Dorna (mais pourtant ils étaient déjà 
là deux semaines plus tôt...) ainsi que Roland Guède, ce dernier ayant le « mérite » de manger à 
tous les râteliers mais au moins il visite différents endroits de la capitale. Roland était venu avec une 
lettre d'Aaron priant de s'excuser de son absence due au fait qu'il devait rester dans sa caserne pour 
effectuer ses corvées de soldat. Jon resta encore une fois bien sobre alors que Roland but 
beaucoup, comme il l'avait fait la semaine précédente chez Karlon, et cela incita Denys à le suivre. 
Tout se termina dans une très belle ambiance et sans accroc, pour une lunaison décidément riche en
festivités.

 2 Au Donjon Rouge
Les nouvelles du front ont occupé l'essentiel des discussions du Conseil Restreint qui fut légèrement 
rassuré par la tournure des événements. Néanmoins, le prochain chantier d'importance est la 
mobilisation des armées du royaume qui partiront pour le Val au début de la sixième lunaison. D'ici 
là, on espère que le Tournoi du Val permettra de distinguer de brillants soldats parmi la jeune 
population de la capitale. Peu de choses exceptionnelles se passèrent à la Cour du Roi. 
Le Tournoi (joute uniquement) est confirmé à Port-Réal pour la lunaison prochaine, il a été annoncé à
la population. Financé par Lord Leobald Arryn (au soulagement du Grand Argentier Lord Gared Wyl), 
il sera ouvert à tous et sans frais d'inscription. 
La dernière semaine vit une nouveauté : Valena présenta son compagnon Karlon le Douvelier au Roi 
Aerys Targaryen. Autour d'un verre (et avec beaucoup de modération), ils devisèrent un petit moment
et le souverain fut ravi de passer du bon temps envers un jeune homme si prometteur même s'il nota
le fait qu'en tant que civil, rien ne l'oblige à partir dans le Val combattre pour le royaume. On ne peut 
que louer l'inventivité de Karlon qui a réussi à entrer à la Cour en moins de deux lunaisons de 
présence à Port-Réal.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11588-ces-inscriptions-pour-le-tournoi-du-val/


 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La débâcle de la lunaison précédente a incité le Trône de Fer à doubler les mercenaires présents 
dans le Val. Une Brigade regroupant les régiments des Soldats Téméraires et de la Piétaille 
Acharnée quitta Port-Réal pour défendre le Val. Les résultats ne furent pas aussi bon qu'attendus 
mais moins pires qu'auparavant.
Tout d'abord, le chef ennemi trouva la mort dans l'affrontement. Cela coûta cependant la vie au 
Brigadier de la nouvelle unité. L'autre Brigadier, présent depuis le début du Cycle obtint une 
promesse de promotion. Avec les effectifs doublés, la couronne ne perdit qu'environ un quart de ces 
hommes : c'est encore beaucoup trop et le Maître des Armées, Lord Trystan Glover remet déjà en 
cause les tactiques utilisées sur le terrain.
Plus en détails, la première Brigade se comporta bien : en optant pour une manœuvre audacieuse et
sûre, elle n'eut à déplorer que 10 % de pertes. La deuxième Brigade eut à souffrir d'un comportement
plus hasardeux : certes l'ennemi fut repoussé mais on peut dénombrer de nombreuses pertes : outre 
le Brigadier, on vit 60 % de pertes chez les Soldats Téméraires et 20 % chez la Piétaille Acharnée.
Au sein de ce régiment, on peut noter le comportement exemplaire du soldat Alester. Ce dernier prit 
d'énormes risques pour remplacer son supérieur, mort au combat et le fit d'une fort brillante façon. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie
!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann Psychorige et loyaliste jusqu’au-boutiste
Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 

plus que pour ses prouesses
Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 

de Port-Réal
Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



Pour le récompenser de cette action décisive à son niveau, le Capitaine, avant d'être lui-même 
promu Brigadier, le nomma Caporal. La rumeur dit qu'Alester trouva un montant non négligeable de 
butin dans le camp ennemi et tout le monde s'accorde à penser que cela lui revient de droit, étant 
donné son état de service.
La menace semblant éloignée (et les finances un peu basses), la couronne décide de démobiliser la 
première Brigade et de laisser la deuxième sur le front, mais avec des effectifs recomposés.
Le plan visant à organiser deux armées composées des régiments des ambassades de Port-Réal 
aidés par des mercenaires pour éradiquer cette menace pendant le cycle 2 (lunaisons 6 à 9) est 
maintenu. Le Maître des Armées, Lord Trystan Glover a déjà formé les armées qui seront confiés à 
Garnos de Myr et Ser Noirmont. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle 
prévoient des conditions météorologiques optimales. 

 3 Ailleurs à Port-Réal
Certains jeunes gens sont très pressés. A peine Alester arrivait de son Bief natal qu'il s'empressa de 
s'engager chez La piétaille acharnée, régiment de mercenaires appelé au front pour soutenir les 
troupes du royaume. Il eut juste le temps de faire son paquetage et quitta Port-Réal dans la foulée 
pour se rendre au front. Car il apparaît que le temps est à la guerre et c'est sans doute pour cette 
raison que les demandes de dispense d'Aaron et Roland Guède ont été refusées par l'officier du 
régiment Tully qui les chapeaute, arguant qu'il était important pour eux de mieux se préparer.
Côté régiment, Medwick Flowers se présenta au régiment Tyrell, après être passé chez les usuriers 
et le maquignon. Le recruteur observa sa lettre de candidature et ses compétences diverses avant 
d'accepter son entrée dans le régiment. Aussitôt, l'ambitieux Medwick déposa une bourse sur la table
pour acquérir le grade de Caporal, ce qu'on lui accorda en vertu de son rang. Ravi que tout se passe 
comme prévu, le nouveau Caporal alla dans la foulée à la Maison de jeu « Au Bon Brun » pour en 
devenir membre. 
Cette lunaison encore, Roland Peys se présenta chez les Tully, également avec un cheval couleur 
bai répondant au fringant nom de Royal. On fit peu cas de sa monture « Vous savez c'est un 
régiment d'infanterie ici et vous êtes encore trop crotté pour être Caporal, enfin sans vouloir trop vous
offenser, monsieur » puis on lui fit comprendre que « c'est gentil de venir mais on n'a toujours pas 
besoin de vous, au revoir », laissant un Roland furieux de se voir claquer la porte au nez deux 
lunaisons de suite alors qu'il sait qu'il est fait pour ce régiment.
Biff le Molosse faillit avoir la même mésaventure : la fois passée, il avait été refusé chez les Nerbosc,
aussi cette fois-ci, se présenta-t-il chez les Bracken où on le prit de haut : « Ouais tu sais sans doute 
bien te battre mais on t'a vu y a quatre semaines chez les autres, alors tu crois qu'on voudrait d'un 
tourne-casaque comme toi ?? Allez, barre toi avant qu'on te démonte la tronche, moi et mes copains 
car faut quand même bien dire que c'est toi qui nous provoques et que c'est de la légitime défense 
de notre part ». Ravalant sa fierté, Biff préféra partir pour éviter un affrontement qu'il aurait eu du mal 
à gagner. Décidé à être militaire, il se décida à retenter l'enrôlement chez les Nerbosc ou sinon tant 
pis ce serait les mercenaires. Le recruteur Nerbosc le regarda de haut « Ah mais je te reconnais toi, 
on t'avait pas déjà dit « non » dans le passé ? Ben ça a pas changé tu sais, on en a plein des comme
toi. De rage, Biff lança son poing dans une poutre, que même la poutre elle a eu mal. « Ah ben t'as 
l'air costaud comme gars, même si un peu chétif, faudra travailler ça. Allez, on te prend mais nous 
fais pas regretter ce geste... ». Ouf, Biff reste à Port-Réal jusqu'à la fin du cycle de lunaisons.
Parmi les autres faits marquants, on note la visite chez les usuriers, d'Alexandre des Marais et 
Daeron Tourdorée, ce dernier utilisant l'argent pour acheter les grades de Caporal et Sergent au sein
du régiment Florent. 

 3.1 Semaine 1
On dirait qu'il fait bon vivre à Port-Réal (vue sur la mer, vie au grand air, calme et sérénité) et qu'on y 
prospère puisque des jeunes gens quittent leur mansarde pour louer des appartements. C'est le cas 
de Ronnet dit le Vinyer qui fit cela assez prestement : apparemment il supportait mal de vivre dans 
un local si exigu. Denys-né-des-Marées prit plus de temps pour déménager car il était accompagné 



de la pétulante Minisa qui ne manqua pas de visiter de nombreux endroits et trouver le lieu parfait 
pour la demeure de son compagnon. Ravi de ce choix, le Caporal Bracken lui promit de l'inviter 
prochainement en lui laissant une place de choix.
En début de semaine, Jon et Daeron Tourdorée se retrouvèrent comme convenu suite au différend 
qui les opposait à propos de Dorna que le sergent Florent avait tenté en vain de séduire. Jon 
l'emporta assez rapidement puis disparut au coin d'une rue, évitant les Manteaux d'or qui avaient 
entendu un bruit suspect dans le voisinage. Daeron leur échappa également mais de justesse, 
évitant par là même une coûteuse amende et une semaine en geôle.
Le reste de la semaine fut assez calme, les gens restant chez eux ou dans leur caserne. Cependant 
Medwick Flowers revêtit son plus bel uniforme et se rendit sur le pas de la porte d'Alayne avec une 
bouteille de vin fruité du Bief. La belle observa son soupirant, son cadeau puis lui dit avec un 
charmant sourire « Merci mais non merci » avant de fermer la porte sur l'air dépité du Caporal Tyrell. 
Heureusement pour lui, Aaron ne connut pas pareil mésaventure auprès de Roslyn : au début 
réticente, la demoiselle se laissa convaincre et ouvra tout grand la porte de son logis au soldat Tully.
Mais l'entreprise de séduction la plus haute en couleurs fut celle de Karlon le Douvelier auprès de 
Valena : tous les jours il vint avec un cadeau différent : parfum, instrument de musique, bijoux, bref le
grand jeu. Avec tant d'insistance et de générosité, la belle ne put que succomber au charme de son 
prétendant plein de goût (et aux poches bien remplies). 

 3.2 Semaine 2
Cette semaine-ci, c'est Karlon le Douvelier, en compagnie de Valena qui chercha et trouva un 
appartement en ville. De son côté, Denys-né-des-Marées ayant fini d'emménager organisa sa 
première pendaison de crémaillère, comme indiqué en Une de cette chronique. Le seul autre 
événement notable fut la visite de Roland Peys « Au Bon Brun » : bien décidé à oublier son nouvel 
échec auprès du régiment de l'ambassade Tully, il but plus que de raison. On le vit bientôt monter sur
une table clamant à qui voulait l'entendre (le souci c'est surtout que personne ne pouvait ne pas 
l'entendre) qu'un jour il serait Capitaine de ce régiment, farpaitement d'abord. Si nous lui souhaitons 
cet avenir glorieux, force est de reconnaître que cela commence mal. En effet en redescendant au 
sol, Roland tomba, ce qui lui fit perdre beaucoup d'Endurance. Heureusement pour lui, il ne cassa 
rien et ne fut pas donc pas exclu de l'établissement ni contraint de payer quoi que ce soit de plus. Ce
jeune homme nécessite sans doute une carrière militaire stable ou alors renoncer à ses illusions 
plutôt que de se mettre en fâcheuse posture qui embarrasse ses contemporains et son amour 
propre.

 3.3 Semaine 3
Comme indiqué en Une, c'est Karlon le Douvelier qui reçut, avec Valena, des invités en son 
appartement. Pendant ce temps-là, Jon prie au Septuaire en compagnie de Dorna. 
Après un début de mois difficile, Roland Peys décide d'aller courtiser une dame : malheureux 
quelque part, heureux en amour ? Il va donc frapper à la porte de Roslyn, la compagne d'Aaron. Ce 
dernier est dans ses casernes (il n'a pas été exempté). Avant le début de cette lunaison, Roslyn 
n'était liée à aucun gentilhomme donc aucun de ses prétendants n'aurait pu savoir qu'en allant la 
courtiser, une catastrophe sociale aurait pu survenir. En effet si jamais Roland avait été enrôlé 
auprès de l'Ambassade Tully, il y aurait eu duel entre membres du régiment, ce qui aurait été 
fâcheux. Mais ce n'est pas encore le cas. Roland se présente donc chez Roslyn avec des fleurs : la 
belle l'écoute longuement, hésite puis décide de fermer la porte en laissant le pauvre Roland à 
l'extérieur, arguant de son affection pour Aaron. Décidément que de malchance pour Roland. Nos 
lecteurs sauront prochainement si (ou quand) Aaron décide de laver cet affront. 

 3.4 Semaine 4
Denys-né-des-Marées et la délicieuse Minisa remettent le couvert en recevant Roland Guède , Jon 
et Dorna. La présence de Dorna chez Denys fit un malheureux : Daeron Tourdorée, qui, ayant de la 
suite dans les idées (voire un peu de rancune suite au duel de la première semaine), s'est présenté à
son domicile avec un cadeau. En l'absence de la dame, personne ne lui ouvrit mais gageons que Jon
ne laissera pas cet essai impuni.



Ce fut plus tranquille pour Alexandre des Marais qui se rendit chez Pia. A peine eut-il le temps de 
frapper à sa porte qu'elle (la porte) s'ouvrit et qu'elle (Pia) ouvrit les bras pour attirer le soldat 
Nerbosc dans sa demeure. Voici une affaire qui fut rondement menée, quelle prestance ! 
Dans les quartiers chauds de Port Réal, on retrouva ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de la 
compagnie féminine. Biff le Molosse et Ronnet dit le Vinyer fréquentèrent la même maison de plaisir. 
Après avoir passé du temps en bonne compagnie, ils commencèrent à parler. « Hey mais t'es un 
Tully, toi, je savais pas qu'on retrouverait ici des gens si distingués. On s'est pas déjà croisés au 
fait ? » commença Biff. « Hum, il est vrai que sentimentalement en ce moment c'est un peu la 
déchéance, mais je suis ravi de faire votre connaissance, vous êtes un soldat Nerbosc, on dirait. Si, 
si nous nous sommes vus à la soirée Au Bon Brun organisée par Karlon le Douvelier. Je me permets 
de me présenter à nouveau, Ronnet dit le Viny »... A ces mots, Biff explosa de fureur, se leva, 
renversa la table et hurla en sortant sa rapière « Ah mais ouais ! C'est toi qui m'as insulté la lunaison 
passée juste après la soirée. Non mais je vais te faire ravaler tes insultes, moi !! ». Ronnet sortit 
immédiatement son arme et manqua son attaque. Heureusement pour lui, Biff, pris dans sa fureur 
rata également. Au tour suivant, l'expertise de Ronnet permit de toucher son adversaire mais il dut 
prendre tout de même un coup de coude de la part de Biff. Les deux belligérants reprirent leur souffle
lors d'un round d'observation puis Ronnet trouva encore une ouverture dans la défense de son 
adversaire qui lui mordit l'oreille en retour. Ronnet se dégagea, les deux combattants se toisèrent un 
moment puis Ronnet trouva la faille sans être frappé par Biff. Ce dernier frappa juste et sa force 
prodigieuse fit chanceler le soldat Tully qui put atteindre son adversaire mais pas éviter le coup de 
genou dans la mâchoire qui le laissa par terre, admettant sa défaite. Il va de soi que le soldat 
Nerbosc est plus rugueux mais également plus fort et endurant que son adversaire qui est un épéiste
plus précis et raffiné.
Ravi de sa victoire, Biff le Molosse fit amener des cruchons de vin, puis il se pencha sur le corps 
tuméfié du soldat Tully « Ah ben tu sais te défendre mon gaillard, on peut pas t'enlever ça !! Allez 
viens, maintenant qu'on n'est plus fâchés, on va boire un coup. Ou deux. Aubergiste !!!! La même 
chose pour mon ami et moi ! ». Et c'est ainsi qu'ils se quittèrent au petit matin complètement ivres, 
les vêtements ensanglantés mais assez heureux finalement.



 4 Les affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Au petit matin en première semaine, Jon et Daeron Tourdorée se rencontrèrent les armes à la main. 
Jon n'avait pas du tout apprécié la tentative de séduction de Daeron sur Dorna. Le duel s'annonçait 
inégal car Jon est connu pour être un fin bretteur, ayant gagné deux duels (dont un contre Daeron 
justement). De plus le sergent Florent gardait encore des blessures de la lunaison précédente alors 
que Jon était en pleine forme : le combat fut rapide et ne dura que deux tours. Au premier, Jon 
toucha son adversaire au bras, Daeron ne pouvant que parer pour éviter un coup plus douloureux. 
Cet effort lui coûta cher au round suivant car il avait trop ouvert sa garde et Jon put porter un coup 
magistral qui laissa Daeron au sol et proche du seuil de l'inconscience. Il put présenter sa reddition 
qui fut accepté par Jon.
BM avait un motif obligatoire de duel contre RV car ce dernier l'a insulté publiquement. Ils se 
rencontrèrent par hasard en semaine 4 dans une maison de plaisir : BM fut vainqueur.

 4.2 Affaires à régler
• Apparaissant en 213 lunaison 4

JO a un motif obligatoire de duel contre DT pour avoir (encore) tenté de séduire sa maîtresse.
AAR a un motif obligatoire de duel contre RPE pour avoir tenté de séduire sa maîtresse.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur 
le nombre de duels remportés puis perdus puis le 
nombre d'affrontements

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0

AAR 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0
RV 1 0 1 0 0



 5 Les Statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front.

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée
Pour éviter les confusions avec Roslyn, Rosie a changé de nom et est devenue Valena

 5.3 Les occupations de ces messieurs

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 5 + AAR Confortable Au bon Brun Mansarde

5 + KD Confortable Au bon Brun Appartement

Roland Guède 5 + RGU Sans le sou Au bon Brun Mansarde

DNDM 5 + DM Sans le sou Au bon Brun Appartement

4 RV Confortable Appartement

4 RPE Moyen Au bon Brun Mansarde

4 MEF Moyen Au bon Brun Mansarde

4 + JO Sans le sou Mansarde

3 F ALS Caporal, Mercenaires Confortable Mansarde

3 DT Sergent, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

Lucas le Tardif 3 O LT Confortable Mansarde

3 O TYS Moyen Mansarde

3 O RLT Moyen Au bon Brun Mansarde

Alexandre des Marais 2 + AM Moyen Mansarde

2 BM Moyen Mansarde

3 ALC Moyen Mansarde

Jason de la Colline JonSnow19 3 JA Sans le sou Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Soldat, Tully

Karlon le Douvelier Ereksen Valena

Lard-Jon Omble Soldat, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Caporal, Bracken

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

Roland Peis Merela

Medwick Flowers Nymphadora Caporal, Tyrell

Jon Jon Dorna 

Alester TheGoodMan

Daeron Tourdorée Grendel

Geoffray

Tyrens dit La Suture Bobar

Ramsay dit Le Tanneur NoWay Elenya

Corondar Pia   Soldat, Nerbosc

Biff le Molosse Bloodraven Soldat, Nerbosc

Alith de la croisée Axymand

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T KD -
8 - -
7 - -
6 BR JO -
6 - -
6 C - -
5 T AAR -
5 RLT -
5 C - -

5+ LBIVR DM -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena
Gella
Maddy
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Elenya
Gysella
Minisa
Pia



Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le personnage
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les Désignations
• Aucune en lun4 et en lun5

 7 La Campagne de cycle 2 de l'an 213
Le Donjon Rouge en avance les troupes qui iront défendre le Royaume dès la sixième lunaison de 
cette année (et pour tout le cycle des lunaisons six à neuf).

Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Attaque NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Attaque NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne

213 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Invité chez DM Dans sa caserne Dans sa caserne
ALS Au front
AM Dans sa caserne Dans sa caserne Invité chez KD
BM Dans sa caserne Dans sa caserne Maison de plaisir
DM Déménage Dans sa caserne
DT Dans sa caserne Dans sa caserne Invité chez KD
JO Invité chez DM Prie Invité chez DM
KD Déménage A la Cour Royale
LT ONR
MEF Invité chez DM Dans sa caserne Dans sa caserne
RGU Dans sa caserne Dans sa caserne Invité chez KD Invité chez DM
RLT ONR
RPE Maison de jeu
RV Déménage Dans sa caserne Dans sa caserne Maison de plaisir
TYS ONR

Courtise Roslyn

Courtise Pia

Hôte d'un diner Hôte d'un diner
Courtise Dorna

Courtise Valena Hôte d'un diner

Courtise Alayne

Courtise Roslyn



 8 Les régiments de Port-Réal 

[c] indique les régiments de Cavalerie. Pour l'instant, aucun personnage-joueur ne dirige de 
régiment.

 9 Le coin du chroniqueur 
 9.1 A propos de cette publication

Sauf changement exceptionnel comme par exemple si j'ai le double de joueurs, j'espère être arrivé à
un rythme de croisière en publiant ce compte-rendu 8 jours après avoir reçu vos ordres et en vous
laissant presque trois semaines pour que vous soumettiez les ordres du tour prochain. 

Je suis toujours à l'écoute de remarques sur la présentation ou sur le fond. Cela ne veut pas dire que
je changerai forcément mais j'écoute néanmoins ! 

Vous verrez que votre fiche de personnage est un peu plus détaillée, de manière à ce que les
mouvements monétaires et de Points de Statut soient plus faciles à analyser. Si vous ne comprenez
pas quelque chose, dites le moi : je vous expliquerais ou bien je corrigerais au mieux mon erreur.

 9.2 Nouveaux arrivants et Ordres non reçus (ONR)
Cette fois encore, j'ai été gentil et ai juste « gelé » les ONR du mois (au lieu de procéder le tour 
comme si rien n'avait été envoyé ce qui amène quasi immédiatement une baisse de NS) pour les 
joueurs n'ayant pas vraiment débuté (pour les autres, j'ai procédé aux dépenses courantes mais ai 
maintenu le NS même de manière artificielle). Je rappelle qu'au bout de 3 ONR consécutifs, le 
personnage est retiré du jeu. 

ONR du mois : RLT (1) ; LT et TYS (2 tours consécutifs pour chacun). Conformément à ses souhaits, 
Kevan (HL) quitte le jeu.

Arrivants : Axymand qui incarne Alith de la croisée (ALC) et JonSnow19 pour Jason de la colline (JA).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 9.3 Points de règles (précisions)
• Un ordre hebdomadaire « consomme » votre temps de toute la semaine. On ne peut faire en

plus de cet ordre que des actions gratuites ou pré-hebdomadaires (en vérifiant qu'elles sont
compatibles).Tout ordre annoncé publiquement sur le forum avant la date fixée doit être aussi
inscrit dans vos actions pré-mensuelles. 

• Les corvées de casernes sont obligatoires. On peut s'entraîner pendant des corvées mais pas
flagorner. 

• Attention à votre Endurance si vous partez au front car on n'en récupère pas là bas. Si je tire
votre « jet de mort », les blessures (10*(1d6+5)) peuvent être fatales.

• La Consommation ostentatoire est activée/désactivée sur demande (action pré-mensuelle). Si
vous ne dites rien, je continue comme les tours précédents (sauf si vous êtes en faillite)

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI DT
NE NI NI NI NI NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3
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• On peut demander à être exempté de corvées à son supérieur (commandant de bataillon ou
escadron), c'est accordé sur un 5+ sur 1d6 (influençable). L'annonce doit être publique (et
ajoutée dans les actions pré-mensuelles, cf plus haut) et un jet différent est fait par semaine.

• Relisez les points de règles du compte-rendu précédent ! 

 9.4 Le Tournoi du Val 
Le Tournoi du Val sera organisé en lunaison 5 (le tour prochain), les inscriptions ont lieu sur le forum
en jeu en lunaison 5 (de manière à pouvoir intégrer les nouveaux joueurs). Les détails du tournoi
sont précisés ici. L'inscription est gratuite, on peut y participer juste en spectateur si on le souhaite.
Les participants à la joute (pas de tournoi à l'épée) peuvent participer même sans cheval (on leur en
prêtera un, avec malus à la clef). Par rapport à la section Tournoi des règles, tout ne s'applique pas
car c'est un mini-tournoi.

 9.5 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. La version 0.1 se trouve là et un petit
changement (technique d'escrime héritée pour les fils de marchands) déjà inclus devrait aider les
nouveaux arrivants pour intégrer un régiment. 

 9.6 Les dates à retenir pour 213 lun5
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 25 juin à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 28 juin à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 5,  213.  N'attendez pas la  dernière
minute !

• Prochaine publication : au plus tôt le 6 juillet 2013

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour : R.Graymarch

Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 5

 1 Une victoire bien cavalière
La première semaine de cette lunaison vit l'organisation du Tournoi du Val par Lord Leobald Arryn 
dans le but de mettre en valeur les personnes qui iront défendre la Couronne contre les Clans de la 
Montagne lors du prochain cycle de lunaisons. Jolly Gulch, l'intendant du Tournoi avait noté huit 
participants parmi les inscrits de cette chronique. Même pour un tournoi de taille relativement 
restreinte, les lices en dehors de la capitale furent bâties pour recevoir les combattants et le reste de 
la foule. Certains ne vinrent au Tournoi qu'en tant que spectateurs, c'est le cas du caporal Aaron 
(avec Roslyn à son bras) et de Myles, un récent arrivant à Port-Réal. Poli, Myles se présenta au 
couple. Aaron lui confia quelques informations sur les personnes importantes de la capitale qui 
étaient présentes. Montrant la tribune officielle, située à deux pas, il dit « Là bas, il y a ser Nestor 
Noirmont, l'officier commandant de la deuxième armée ; j'aurais d'ailleurs la chance de défendre 
Westeros sous ses ordres la lunaison prochaine. ». Roslyn interrompit son amant « Mais regardez la 
dame qui vient d'arriver.. C'est Shaïra Astre des mers ! Il faut ab-so-lu-ment aller lui parler !!» . Il va 
sans dire que la dame fut très entourée par tous les protagonistes du tournoi. On murmura même 
que Daeron devait venir mais ce ne fut pas le cas. Une fois toutes les présentations faites, on se 
tourna vers les joutes à proprement parler.
En effet, Jolly Gulch, mandaté par Lord Arryn, annonça l'ouverture du Tournoi et rappela qu'un 
participant est considéré comme éliminé dès qu'il est désarçonné ou ne peut plus tenir en selle.
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Quarts de finale
La première confrontation vit Daeron Tourdorée affronter Roland Peys. Le soldat Tully n'est pas 
membre d'un régiment de cavalerie mais il fit preuve d'une jolie maîtrise de Royal (son cheval). A la 
première passe, les deux cavaliers firent mouche, avec un léger avantage pour Daeron, mais les 
deux restèrent en selle. Pour la deuxième passe, Roland s'empêtra avec sa lance et tomba 
lourdement au sol. Au seuil de l'inconscience, il fut ranimé par les mestres : plus de peur que de mal 
apparemment, les protections ont bien fonctionné.
La joute suivante opposa Karlon le Douvelier au Caporal né-des-marées. Ce fut à la fois rapide et 
surprenant. Rapide car tout fut réglé en une passe et surprenant car Karlon avait une meilleure 
assise sur son nouvel étalon noir, mais qu'il ne sut pas utiliser cet avantage et fut promptement 
désarçonné par Denys.
Le troisième quart de finale se passa entre Jon et Medwick Flowers et ce qui apparut prometteur (car
un membre d'un régiment de cavalerie était présent) fut, au départ au moins, embarrassant. 
Tétanisés par l'enjeu (peut-être), ils ne parvinrent pas à maîtriser leurs carnes respectives (dont le 
fameux Majestique). Puis s'élançant l'un vers l'autre, les deux réussirent à tomber de cheval sans se 
toucher. Triste spectacle... Jolly Gulch intervint pour dire que dans ce cas, les deux cavaliers doivent 
remonter en selle et s'affronter à nouveau. Cela sembla porter ses fruits car les cavaliers furent plus 
assurés. Et Jon désarçonna Medwick lors de ce tour.
Pour le dernier quart de finale, on vit un duel « fratricide » entre Nerbosc. Alexandre des Marais et 
Biff le Molosse, chacun sur un cheval prêté pour l'occasion, s'affrontèrent. Alexandre prit l'ascendant 
lors de la première passe mais Biff resta en selle. Au deuxième tour, Biff se ressaisit, fit volter son 
cheval magistralement et enfonça sa lance sur le poitrail de son ami, lequel trébucha dans ses étriers
et tomba lourdement au sol.

Demi finales
Le  premier  combat  vit  l'opposition  entre  Daeron  Tourdorée  et  Denys  Né-des-marées.  Chacun
maîtrisa parfaitement son étalon personnel mais Daeron eut un souci avec ses rênes qui le mirent en
mauvaise posture. A ce moment là, Denys plaça sa lance au bon endroit (de manière efficace mais
sans  génie)  et  Daeron  fut  éjecté  au  sol.  Le  sergent  Florent  était  déjà  mal  en  point  avant  de
commencer la joute et le tournoi n'a rien arrangé. On a même craint que s'il était un peu plus mal
tombé, il ne meure. Nous espérons qu'il pourra se remettre avant de partir au front où d'autres périls
l'attendent.

Le second combat vit  l'opposition entre Jon et Biff  le Molosse. Le spectacle est  assuré, chacun
maîtrise sa monture et pour la première passe c'est Jon qui prend légèrement l'ascendant. Hélas
pour lui, au deuxième tour, il commet une erreur, Biff s’engouffre dans la faille et fait tomber son
adversaire.

Finale
La finale oppose donc deux rivaux de régiments : le caporal Bracken Né-des-marées contre le soldat
Nerbosc Biff le Molosse. Ces deux là ne s'apprécient pas c'est entendu, cela promettait un spectacle
de grande intensité. Alexandre des Marais encouragea Denys et on entendit aussi  Minisa (Denys
portait une écharpe à son bras, assortie à ses atours) hurler « Montre leur ta valeur !! Défends ton
honneur et mes couleurs !!! » . Tout le monde retint son souffle et les cavaliers s'élancèrent. 
La maîtrise de leur monture fut impeccable, même pour Biff qui la connaissait très peu puisque c'était
un prêt. Dès la première passe, ce fut clair : Denys toucha son adversaire de manière extrêmement
nette sans que son adversaire n'arriva à répliquer. Tous les spectateurs se dirent que si Biff était un
peu faible, il n'allait pas pouvoir encaisser. Mais Biff encaissa sans broncher et le petit sourire de
Denys se mua en grimace quand il se rendit compte que sa monture est en train de s'effondrer sous
lui.  La foule horrifiée regarda alors la lance de Biff  et la vit  plantée dans la gorge de l'étalon du
caporal Bracken. Le rictus de Biff  ne laissa alors aucun doute : ce n'est pas un accident. Denys
tomba alors à terre, comme au ralenti, pendant que du sang sortait à gros bouillon de la monture du



caporal Bracken, fondateur de la Société Protectrice des Animaux de Tournoi alors que Biff resta sur
son cheval, tous les deux indemnes.
Biff fit un tour « d'honneur » (si l'on peut dire) sous les huées de la foule dans son ensemble... Enfin
pas tout à fait, on put aussi lire quelques rares sourires narquois. Néanmoins, personne ne put nier
qu'il est resté plus longtemps en selle que son adversaire, conformément aux règles.
Biff  fut  donc  sacré  vainqueur  du  Tournoi  du  Val  et  il  brandit  son  trophée,  provoquant  la  foule
également quand il rendit le cheval qu'on lui avait prêté « Merci beaucoup, c'est une bonne monture.
Et vous notez que je vous la rends intacte, hein ?? ». Denys prit le lot de consolation et tenta de
masquer sa déception à l'idée d'avoir perdu son étalon, souriant à la foule d'un air triste sous les
regard compatissant de Minisa. La troisième place alla à Jon et la quatrième à Daeron Tourdorée (qui
était resté moins de tours en selle). Ensuite, tout le monde fut invité à se restaurer et à prendre du
bon temps avant la guerre. Et en oubliant cette victoire un peu cavalière dans sa forme.



Récapitulatif du Tournoi du Val (213 lunaison 5)



 2 Au Donjon Rouge
Le Tournoi a un peu distrait les préoccupations habituelles du Conseil Restreint. Ser Noirmont fut 
mandé au Conseil et rapporta ce qu'il a vu, à savoir de jeunes gens prometteurs et un vainqueur un 
peu roublard, mais efficace. Certains levèrent leurs yeux au ciel devant ce genre de comportement, 
d'autres (dont Ser Noirmont) insistèrent sur le fait que la Couronne a besoin de gens plus 
pragmatiques à la guerre, quitte à faire quelques entorses aux bonnes manières, tant que l'on gagne 
sur le terrain. Ser Noirmont rappella qu'il commandera l'armée où sont regroupés les régiments Tully,
Lannister, Tyrell et Florent (pour ne parler que des régiments réguliers) et qu'il fera un compte-rendu 
détaillé de leurs actions sur le terrain.
A propos de terrain, les nouvelles du front sont mitigées. Le commandant de brigade eut un résultat 
calamiteux mais apparemment les capitaines des compagnies mercenaires ont réussi à limiter les 
dégâts. La bonne nouvelle, c'est que l'ennemi fut aussi peu inspiré et ne put réellement tirer parti des
mauvais choix stratégiques des armées du Trône de fer. 
La  deuxième semaine  vit  l'arrivée  de  deux  dames bien  connues  à  la  Cour :  Valena  et  Roslyn,
respectivement accompagnées de Karlon le Douvelier et le caporal Aaron du régiment Tully. Ils furent
présentés (ou re-présenté pour Karlon) à sa majesté Aerys Targaryen. Autour d'un verre (et avec
beaucoup de modération), tous les cinq devisèrent un petit moment du Tournoi : Karlon narra sa,
hélas trop brève, participation et Aaron déclara qu'il dût rester spectateur n'ayant pu trouver le temps
de participer lui-même puisqu'il remplissait les papiers pour acquérir un cheval et devenir caporal,
dans le but de servir les armées de sa Grâce. La conversation dévia sur les opérations militaires
dans le Val, le Souverain espérant que Karlon pourra, comme Aaron (et bien d'autres) aider à la
défense du Royaume. Puis le Roi leur souhaita bonne chance, espérant les revoir en très bonne
forme prochainement.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La lunaison précédente, le Trône de Fer avait stabilisé la situation ce qui permit le retrait d'une 
brigade de mercenaires sur deux dans le Val. Ne restait plus que celle regroupant les régiments des 
Soldats Téméraires et de la Piétaille Acharnée pour affronter les Clans des montagnes. Hélas le 
commandant de la Brigade ordonna une manœuvre fort hasardeuse. Heureusement pour lui, les 
capitaines des régiments firent leur maximum pour utiliser au mieux les circonstances du terrain. 
Alors que son régiment partait pour une bataille perdue d'avance, le capitaine des Soldats 
Téméraires changea de direction, repéra une embuscade ennemie et fit semblant de tomber dedans,
pour reprendre l'avantage, aidé en cela par ses sous-lieutenants au comportement exemplaire. Il ne 
perdit « que » 30 % de ses hommes.
Le capitaine de la Piétaille Acharnée redressa aussi la situation qui lui était assignée mais avec 
moins de talent que son collègue. Bien épaulé aussi par ses lieutenants, il perdit la moitié de ses 
hommes. Cela peut sembler encore beaucoup mais s'ils avaient suivi l'ordre de leur commandant de 
brigade, cela aurait été bien pire.
Au sein de la Piétaille Acharnée, on peut noter le destin du caporal Alester. Avant l'assaut, il 
galvanisa longuement ses troupes, clamant à la cantonade tous les risques qu'il allait prendre pour 
amener la victoire. Oui, encore plus de risques que le mois précédent. Il n'eut pas vraiment le loisir 
de prouver ses dires : alors qu'il était parti entre deux campements porter une missive, il s'arrêta pour
se soulager contre un arbre et ne vit pas les ennemis cachés à proximité : ces derniers le tuèrent lui 
et son cheval avant que les autres éléments de son régiment ne purent le secourir. A la fin de la 
lunaison, ses os furent ramenés par son régiment, rentrant à Port Réal, avant d'être envoyés à sa 
famille dans le Bief. « Son comportement exemplaire de la lunaison précédente ne saura pas 
oublié », assura-t-on à son père.
Pour les trois prochaines lunaisons, la Couronne amène deux armées et s'attend à avoir plus de 
répondant également. Le Maître des Armées, Lord Trystan Glover a déjà formé les armées qui seront
confiés à Garnos de Myr et Ser Noirmont, elles sont prêtes à partir. Le Grand Mestre Leomund 
assure que les Mestres de la Citadelle prévoient des conditions météorologiques optimales pour les 
trois lunaisons. Que les Sept guident leur bras pour vaincre ces barbares !

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie
!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann Psychorige et loyaliste jusqu’au-boutiste
Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 

plus que pour ses prouesses
Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 

de Port-Réal
Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Encore une fois, la capitale connut beaucoup d'activité en début de lunaison. Les usuriers misèrent 
encore sur le futur car de nombreux jeunes gens vinrent les voir : Alith de la croisée, Jason de la 
colline, Jon, Myles, Roland Guède et Karlon le Douvelier. Les maquignons firent aussi de bonnes 
affaires et vendirent un étalon à Aaron, Alith, Karlon et Jason, un cheval standard à Roland Guède et 
enfin une carne à Jon et Medwick Flowers (ce dernier ayant assez d'humour ou d'ironie pour le 
baptiser « Majestique »). Bien entendu, toutes ces dépenses ont souvent pour objectif l'intégration 
dans des régiments réguliers. C'est ainsi que le régiment de l'ambassade Tully compte deux 
nouveaux caporaux : Aaron et Guède. Le capitaine de ce régiment observa également la candidature
de petits nouveaux. « Encore ce Roland Peys ??? Mais il n'arrêtera jamais, il faut lui dire combien de
fois qu'on ne veut pas de lui ? ». « Capitaine, il vient du Conflans, il a l'air attaché à ce régiment... ». 
« Bien, faites le entrer » dit le Capitaine, résigné. Après de longues tractations, on vit sortir Roland 
tout content, brandissant un papier certifiant qu'il intègre les forces de la truite bondissante. Cette 
victoire acquise à l'usure lui permettra de voir les latrines cette lunaison et le front le cycle de 
lunaisons prochains. Le chroniqueur adresse toutes ses félicitations pour avoir vaincu la malédiction 
qui semblait s'abattre sur lui. Pour Jon, cela fut plus simple : intégré en un clin d’œil dans le même 
régiment.
D'autres jeunes gens eurent le même destin : Alith de la croisée chez les Martell et Jason de la 
colline chez les Florent (où il acquit immédiatement le grade de caporal). D'autres eurent moins de 
chances : Karlon le Douvelier fut rejeté de chez les Tully sous prétexte qu'il « sentait trop le lion pour 
être admis chez les truites ». Quant au pauvre Myles, malgré son caractère bourru et rugueux de 
paysan, il n'intéressa ni les Nerbosc ni les Bracken.
Du côté de la rue de l'Argent, la maison Au bon Brun vit de nouveaux membres affluer : Jason, Alith, 
Jon. Mais aussi quelques défections au profit du Navet déglacé (Aaron, Roland Guède).

 3.1 Semaine 1
La plupart des personnes inscrites à cette chronique étaient présentes au Tournoi du Val (voir la 
Une), mais certains avaient choisi de ne pas s'y rendre.
Jason montra son attachement à son nouveau régiment qu'à peine eût-il appris son acceptation qu'il 
alla aussitôt faire sa part de corvées, nettoyant le crottin de cheval et cirant les bottes de ses 
supérieurs. Roland Guède choisit la voie du cœur et se présenta avec un joli bouquet au domicile de 
Pia. Cette dernière ne put lui répondre car elle n'était pas chez elle (car sinon, les Sept savent ce 
qu'il se serait passé). Dépité, Roland quitta les lieux en mettant son bouquet dans le caniveau. 
Alexandre des Marais pourra, s'il le désire, provoquer son adversaire en duel pour avoir tenté de lui 
voler l'affection que lui porte Pia.
Nouvellement arrivé en ville, Alith tenta sa chance auprès de Gysella. La belle a une réputation de
vertu qui fut encore confirmée : elle écouta le jeune soldat Martell et referma sa porte aussi sec. 

 3.2 Semaine 2
Après l'effervescence du Tournoi  et  son dénouement assez doux-amer, tout le monde reprit  une
activité normale, ce qui amena beaucoup de militaires dans leurs casernes respectives. Mais cela ne
fut pas le cas de tout le monde pour autant. 
Alith de la croisée alla visiter sa nouvelle maison de jeu, « Au bon Brun », il y but beaucoup mais
sans conséquence. 
Sentant l'approche de la guerre grandissante et conscient de son rôle important dans la tactique
militaire du Trône de Fer, Daeron Tourdorée prit à peine le temps de souffler après le tournoi et s'en
fut suivre les cours de la classe « peloton » à l'Académie Militaire Royale. Nul doute qu'à l'avenir, son
sérieux et son application permettront à ses soldats de survivre aux batailles et à ses supérieurs
d'être vainqueurs sur le terrain.
Un peu déçu d'avoir trouvé porte close la semaine précédente, Roland Guède décida d'aller voir des
professionnelles :  bien sûr  l'accueil  est  moins chaleureux,  mais au moins on est  sûr  d'y  trouver
quelqu'un. Il fut néanmoins surpris de trouver aussi un jeune homme l'apostrophant. Manifestement il



n'était pas aux standards habituels des compagnons du caporal Tully car il sentaient bon l'odeur de
la  campagne,  version  méridionale.  En  effet,  il  s'agissait  de  Myles,  jeune  civil  dornien  ravi  de
rencontrer  Roland Guède.  Poli,  Roland écouta  Myles  lui  raconter  en détails  les événements  du
Tournoi de la semaine précédente, le tout autour de moult carafes de boissons alcoolisées.
D'autres personnes ne se satisfont pas de telles amours et décident d'aller courtiser des dames.
C'est  ainsi  que Roland Peys,  ragaillardi  de voir  enfin  le mauvais sort  s'éloigner,  se présenta au
domicile de Gysella vêtu de son uniforme Tully et portant un collier d’aigues-marines. La belle ouvrit
la porte, fut ravie du cadeau, considéra Roland, lui sourit tristement et referma lentement la porte.
Deux refus en deux semaines, il semble que la réputation vertueuse de Gysella n'est pas usurpée.
Sur le pas de la porte d'Alayne se retrouvèrent deux gentilshommes : le caporal Medwick Flowers du
régiment Tyrell (avec des flasques d'alcool doux du Bief) et le caporal Jason de la colline du régiment
Florent (avec des épices rares et du parfum). Deux rivaux de régiment se battant pour la même
dame,  il  va  sans dire  que les sabres furent  vites  sortis.  Le  combat fut  assez court  :  lors  de  la
première passe, le costaud Medwick toucha Jason. Ce dernier fit un peu mieux au second tour car il
réussit  à parer,  néanmoins la  combinaison de l'arme employée et  de la  force de l'adversaire  le
forçèrent à se rendre. Medwick,  d'un air  dédaigneux, le laissa repartir  avec ses cadeaux et ses
vêtements ensanglantés, puis frappa à la porte de la belle qui n'avait rien perdu du spectacle. Cette
démonstration de force ajoutée à la flasque d'alcool la convainquit de laisser entrer le caporal Tyrell
chez elle.
Loin de tout ce tumulte, au Donjon Rouge, on nota la présence cette lunaison encore de Karlon le
Douvelier et de Valena mais également d'Aaron et de Roslyn. Ils purent parler avec le Roi, ce dernier
regrettant que Karlon n'ait pas été accepté au sein du régiment de l'ambassade Tully et souhaitant
par là même bonne chance à Aaron pour son départ prochain vers le Val.

 3.3 Semaine 3
Avant de partir pour la guerre, Aaron organisa une petite soirée appelée « Tully party » dans sa 
maison de jeu, au Navet déglacé, dans le but de célébrer son grade de caporal. Il invita bon nombre 
de camarades de régiment et put compter sur la présence de Jon (et Dorna) ainsi que de Roland 
Guède. Plus surprenante fut la visite du caporal Bracken Denys né-des-Marées et de la douce 
Minisa. Ce dernier se fit remarquer avec sa cape arborant un emblème d'Hippocampe rouge cousu 
par Minisa, « histoire de marier l'étalon Bracken à la truite Tully » et rappelant les liens unissant les 
deux Maisons. On félicita aussi Denys pour sa prestation au tournoi, Jon compatissant sur leur 
défaite face à leur adversaire commun. On proposa même moult toasts pour penser à autre chose 
mais Denys resta sobre (il fut le seul) et discret sur l'événement, la tête déjà tournée vers la guerre 
prochaine.
Après le sérieux des activités de la semaine passée, Daeron Tourdorée célébra sa quatrième place
du tournoi  en vidant  sa bourse auprès de femmes de petite  vertu.  Jason prie du bon temps et
beaucoup de boisson dans sa maison de jeu, Myles alla prier au Septuaire et bon nombre d'autres
personnes  restèrent  dans  leurs  casernes.  Biff  le  Molosse  sortit  des  casernes  ouest  pour  aller
courtiser  Elenya,  compagne  de  Ramsay dit  Le  tanneur  qu'on  n'a  pas vu  en ville  dernièrement.
Lorsqu'il frappa à la porte avec un bouquet de fleurs à la main, Elenya vint ouvrir. Mais voyant ce
sulfureux personnage qui lui souriait, elle lui claqua la porte au nez immédiatement en disant que
Ramsay était  peut-être peu présent mais que son comportement à lui  n'est pas aussi vil  que le
vainqueur de la joute. Heureux au tournoi, malheureux en amour ?

 3.4 Semaine 4
Le tumulte de la ville alla décroissant pour cette lunaison. D'un tournoi en fanfare en première 
semaine, on termina sur une quatrième semaine où quasiment rien ne se passa. On entendit bien 
quelques bruits dans des casernes, on vit Alexandre des Marais, accompagné par Pia, se rendre au 
Bois Sacré, on raconta que Jason de la colline prit du plaisir (et du vin) dans les quartiers chauds de 
la ville mais c'est à peu près tout. Combien de tous ces gens reviendront à la capitale une fois la 
guerre passée, nul ne le sait. Mais Aaron est très confiant car il visita plusieurs logements avec 
Roslyn avant de déménager dans un appartement. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Aaron (AAR) avait un motif obligatoire de duel contre Roland Peys (RPE), ce dernier ayant tenté de 
séduire sa maîtresse. Aaron y a renoncé publiquement, l'affaire est entendue. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 5

Ramsay dit Le Tanneur (RLT) a un motif obligatoire de duel contre Biff le Molosse (BM) pour avoir  
tenté de séduire Elenya, qui lui claqua la porte au nez.
Alexandre des Marais (AM) a un motif optionnel de duel contre Roland Guède (RGU) pour avoir  
tenté de séduire Pia, absente au moment des faits
Denys né-des-Marées (DM) a un motif optionnel de duel contre Biff le Molosse (BM) pour avoir tué 
son cheval lors du Tournoi du Val

• Originaires de 213 lunaison 4
Jon (JO) a un motif optionnel de duel contre Daeron Tourdorée (DT) pour avoir (encore) tenté de 
séduire sa maîtresse.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus 
reprend tous les résultats des duels (hors 
sport) en triant d'abord sur le nombre de 
duels remportés puis perdus puis le 
nombre d'affrontements

 4.3 Persona  non
grata

Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
KD 2 1 1 0 0

MEF 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0
RV 1 0 1 0 0
JA 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front.

 5.2 Les Dames de Port-Réal
.

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée
Pour éviter les confusions avec Bella, Gella a changé de nom et est devenue Coralie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

6 + KD Confortable Appartement

Aaron 6 + AAR Confortable Le Navet déglacé Appartement

DNDM 6 + DM Moyen Au bon Brun Appartement

5 + JO Moyen Au bon Brun Mansarde

5 + RPE Moyen Au bon Brun Mansarde

Roland Guède 5 RGU Sans le sou Le Navet déglacé Mansarde

5 + MEF Sans le sou Au bon Brun Mansarde

4 O RV Confortable Appartement

4 + DT Sergent, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

3 + BM Confortable Mansarde

3 F ALS Caporal, Mercenaires Confortable Mansarde

3 + MYL Moyen Mansarde

3 ALC Moyen Au bon Brun Mansarde

Alexandre des Marais 3 + AM Moyen Mansarde

Jason de la Colline JonSnow19 3 JA Caporal, Florent Pauvre Au bon Brun Mansarde

2 O- RLT Moyen Au bon Brun Mansarde

Karlon le Douvelier Ereksen Valena

Verchain Roslyn Caporal, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Caporal, Bracken

Jon Jon Dorna Soldat, Tully

Roland Peis Merela Soldat, Tully

Lard-Jon Omble Caporal, Tully

Medwick Flowers Nymphadora Alayne Caporal, Tyrell

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

Daeron Tourdorée Grendel

Biff le Molosse Bloodraven Soldat, Nerbosc

Alester TheGoodMan

Myles Namande

Alith de la croisée Axymand Soldat, Martell

Corondar Pia   Soldat, Nerbosc

Ramsay dit Le Tanneur NoWay Elenya

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T KD -

Coralie 8 - -
7 - -

7+ BR JO -
6 MEF -
6 C - -

6+ T AAR -
6+ LBIVR DM -
5 C - -
4- RLT -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Maddy
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le 
personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait 
dans les casernes.

 6 Les désignations
• Aucune en lun5 et en lun6

 7 La Campagne de cycle 2 de l'an 213
Le Donjon Rouge en avance les troupes qui iront défendre le Royaume dès la sixième lunaison de 
cette année (et pour tout le cycle des lunaisons six à neuf).

Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

213 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Tournoi (spectateur) A la Cour Royale Déménage

ALC Maison de jeu Casernes sud Casernes sud

ALS Mort au front (RIP)

AM Tournoi (jouteur) Casernes ouest Casernes ouest Prie

BM Tournoi (jouteur) Casernes ouest Casernes ouest

DM Tournoi (jouteur) Casernes est

DT Tournoi (jouteur) Académie Militaire Maison de plaisir

JA Casernes sud Maison de jeu Maison de plaisir

JO Tournoi (jouteur) Casernes ouest Casernes ouest

KD Tournoi (jouteur) A la Cour Royale

MEF Tournoi (jouteur) Casernes sud Casernes sud

MYL Tournoi (spectateur) Maison de plaisir Prie

RGU Maison de plaisir Casernes ouest

RLT ONR
RPE Tournoi (jouteur) Casernes ouest Casernes ouest
RV ONR

Organise Tully party

Courtise Gysella

Courtise Elenya

Assiste à Tully party

Courtise Alayne

Assiste à Tully party

Courtise Alayne

Courtise Pia Assiste à Tully party

Courtise Gysella

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Attaque NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Attaque NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne



 8 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie. Pour l'instant, aucun personnage-joueur ne dirige de 
régiment.

 9 Le coin du chroniqueur
 9.1 A propos de cette publication

Le Tournoi était le moment clé de ce tour, bravo d'avoir eu pile 8 PJ, cela garde l'argent entre vous.
J'ai  essayé de rendre justice à vos ordres et  au lancement des dés.  Merci  à Bloodraven/Biff  le
Molosse d'être devenu le bad boy de ce tour !!

Je referai peut-être un autre tournoi « organisé par un PNJ » mais qui sera un peu moins favorable et
moins « open-bar  à  PS »  car  la  flagornerie  auprès de Shaïra  Astre  des mers,  le  gain de  2 PS
minimum, l'absence de risques de duel et de grosses blessures fait que c'est un peu trop «  tout
bénef » (il reste le risque que le cheval soit tué, certes et encore je l'ai baissé à 12 pour que ce soit
plus réaliste. J'ai ajouté aussi un motif optionnel de duel en cas de «  viser le cheval » qui se fait
repérer.  Dans  le  futur,  je  pense  ajouter  une  période  de  persona  non  grata).  Si  vous  avez  des
remarques et suggestions, n'hésitez pas car c'était un test.

 9.2 Entrants et sortants
J'ai juste « gelé » les ONR du mois (au lieu de procéder le tour comme si rien n'avait été envoyé ce 
qui amène quasi immédiatement une baisse de NS) si c'était le premier ONR. Je rappelle qu'au bout 
de 3 ONR consécutifs, le personnage est retiré du jeu. 

ONR du mois : RV (1), RLT (2). LT et TYS ont atteint leur troisième ONR et leurs personnages sont 
donc morts et retirés du jeu. 

RIP également pour Alester, premier mort du jeu (le jet de bravoure était suicidaire ou presque mais 
j'ai tiré 12 alors...). TheGoodMan qui peut demander la création d'un nouveau personnage s'il le 
souhaite.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 9.3 Points de règles (précisions)
• Au front, l'armée paye votre train de vie et entretient vos chevaux (si vous y avez droit) au

« tarif » d'un cheval standard. Vous continuez à payer le reste (appartement, maîtresse...) et à
recevoir le reste (solde, revenu personnel). 

• Il est toujours possible d'intégrer un régiment en pré-mensuel. Si ce dernier est au front, vous
vous « téléportez » là bas jusqu'à la fin du cycle. 

• Si vous vous entraînez en faisant des corvées, dites en quoi (« Escrime » ou « botte avancée
(laquelle ?) ».

• Attention à votre Endurance si vous partez au front car on n'en récupère pas là bas. Si je tire
votre « jet de mort », les blessures (10*(1d6+5)) peuvent être fatales (et votre cheval meurt).

• L'Escrime n'a rien à voir avec vos performances au front. Vous n'êtes pas dans du «  un contre
un » de gentilhomme (ou presque), mais dans une bataille sanglante. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI DT
NE NI NI NI NI NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• Si vous ne pouvez ou voulez pas être promu et obtenez une promotion, elle se change en
citation à l'honneur.

• Relisez les points de règles du compte-rendu précédent ! 

 9.4 La Guerre et les ordres des tours suivants
Tous les personnages qui sont dans des régiments seront au front pour les trois prochains tours
(donc, en l'état, seuls KD, MYL et RLT restent à la capitale).

Si vous êtes un civil, vous partirez également jusqu'à la fin du cycle (lunaisons 6-7-8) si vous êtes
enrôlés  dans  un  régiment  qui  est  dans  une  des  deux  armées  (voire  section  8)  ou  chez  les
mercenaires (précisez lesquels car leur déploiement n'est pas le même).

Quand vous êtes au front, les ordres sont simples. En pré-mensuel (outre d'autres actions « comme
d'habitude),  indiquez que vous partez au front  en précisant  quel  cheval  vous emmenez (si  cela
s'applique), si vous acceptez ou pas les promotions (par défaut, oui) et si vous faites preuve de
bravoure ou couardise et  à quel  niveau (sur  2d6).  Et  c'est tout pour le  tour (il  n'y pas d'ordres
hebdomadaires). Si vous voulez ajouter des éléments de roleplay, n'hésitez pas, cela m'aidera pour
le compte-rendu.

Pour  comprendre  le  principe  et  les  conséquences  personnelles,  il  faut  déjà  regarder  quel
déploiement votre régiment a (Siège, Défense etc) en section 8. Puis relire la section 11.5 page 68-
71. 

Au cas où les mécanismes du front ne sont pas clairs, merci de vous référer à ce post où j'ai détaillé
le tout. Si je peux éviter de répéter à chacun ce que j'ai déjà écrit et par là même ajouter des lignes à
ce qui est déjà trop long à lire, ce serait bien :)

 9.5 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. La version 0.1 se trouve là. J'envisage
aussi d'apporter quelques modifications aux règles de joute (voir plus haut) mais rien d'important ou
majeur pour l'instant. 

 9.6 Les dates à retenir pour 213 lun 6
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mercredi 23 juillet à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 26 juillet à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 6,  213.  N'attendez pas la  dernière
minute !

• Prochaine publication : au plus tôt le 4 août 2013

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour : R.Graymarch

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11331-questions-et-r%C3%A9ponses/page-2#entry227346


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 6

 1 La prise du camp des Ours Sanglants
En début de lunaison, les troupes de la Couronne arrivèrent en masse dans le Val d'Arryn. Le but 
étant d'éradiquer la révolte des clans de la Montagne qui gronde depuis le début de l'année. Lors du 
cycle de lunaisons précédent, les mercenaires engagés par le Trône de Fer ont réussi à endiguer la 
menace mais sans vraiment y mettre un terme et, de plus en essuyant parfois de lourdes pertes. Les 
éclaireurs ont indiqué que suite à leurs récentes défaites, les clans ont rassemblé leur guerriers dans
le camp des Ours Sanglants.
Le plan fut le suivant : la seconde armée de Ser Nestor Noirmont doit faire sortir les guerriers 
barbares pendant que la première armée, dirigée par Ser Garnos de Myr bloquera l'accès au camp 
en faisant le siège puis en l'attaquant quand le moment sera opportun. Tous les régiments 
d'ambassade de Port Réal, renforcés par des mercenaires, furent mis à contribution. Il ne reste plus 
que les Manteaux d'Or et les Dents de Freux pour surveiller la capitale.

Le revers de Ser Noirmont
Ser Noirmont prit position et envoya une avant-garde pour provoquer une sortie de la part des 
soldats ennemis. Il envoya pour cela la deuxième Brigade à Cheval (régiments Tyrell et Florent) pour 
la partie mobile avec l'appui de la première Brigade à Pied (régiments Lannister et Tully), pendant 
que les Mercenaires de Dorne et du Nord assurèrent la défense de toute l'armée. 
Cependant il s'avéra bien vite que Bragg'Ett, le chef ennemi avait bien plus de troupes que prévu. De
plus, il avait bien mieux étudié le terrain que ser Noirmont et possède quelque talent en tactique. 
Aussi les montagnards du Val infligèrent une défaite relative (mais une défaite tout de même) aux 
troupes royales. Les erreurs stratégiques de Ser Noirmont sont évidentes et toute son armée pâtit de
cela. Aucun de ses subordonnés n'arriva à changer cet état de fait et toutes les divisions et brigades 
subirent ce revers, malgré tous leurs efforts.
Le Capitaine du régiment Tyrell fut néanmoins remarquable dans le sens qu'il ordonna une charge à 
travers bois et dans une cuvette. Cet acte complètement irréfléchi sonna le glas de son régiment. En 
effet, le Capitaine mourut au combat et ce fut le cas de tous ses sergents et lieutenants, sauf un qui 
fut promu pour son action héroïque. Parmi les autres soldats, on note aussi la mort du Caporal 
Medwick Flowers qui fit tout son possible pour sauver ses compagnons de ce bourbier. Encerclé par 
quatre hommes des montagnes, il succomba comme tant d'autres au champ d'honneur. Son corps 
fut néanmoins rapatrié au campement pour éviter que les sauvages ne lui fassent subir des outrages
que la morale réprouve. Triste constat pour le régiment Tyrell complètement vidé de ses forces.
Les autres régiments eurent moins de pertes, malgré la défaite (près d'un homme sur deux pour les 
mercenaires tout de même). Le Capitaine du régiment Lannister mourut, chargeant bravement à la 
tête de ses troupes. Un de ses lieutenants fut promu à sa place à l'issue du combat.
Chez les Tully, on déplore la perte du sergent Karlon le Douvelier qui fut aussi brave qu'il avait 
promis au sergent recruteur. Hélas pour lui sa bravoure fut telle qu'il ne put faire face à une offensive 
menée par tant d'ennemis simultanés et il périt avec sa monture. Parmi les autres personnes de ce 
régiment, les Caporaux Aaron et Roland Guède et le soldat Ronnet dit Le Vinyer parvinrent à tenir 
leurs rangs sans dommage. D'autres soldats réussirent à attirer l'attention par leurs actions : c'est 
ainsi que le soldat Jon reçut une citation à l'honneur pour avoir ramené le corps du Sergent Karlon. Il 
fut aidé en cela par le soldat Roland Peys qui fit preuve d'un sens tactique et d'un courage hors du 
commun lui permettant d'obtenir une citation à l'honneur ainsi qu'une promotion au rang de Caporal 
(son cheval, Royal, étant resté à Port Réal, son régiment lui en prête un jusqu'à la fin du cycle).
Le régiment Florent eut un résultat comparable aux autres, donc un peu meilleur que son régiment 
rival (les Tyrell). On vit néanmoins 40 % de pertes dont son capitaine (remplacé depuis). Le Caporal 
Jason de la colline tint son rang mais tout ceci fut éclipsé par la prouesse du Sergent Daeron 



Tourdorée. Ce dernier, sur son étalon nommé Vengeance, avait apparemment envie d'en découdre 
et ne craignait pas de quitter cette terre de douleurs. Il chargea avant tout le monde contre les 
ennemis, perforant l'armée adverse et on peut affirmer que son rôle fut central dans la bataille. Pour 
son action éclatante, héroïque voire téméraire, il reçut une promotion au grade de sous-lieutenant 
(l'armée lui prêtant aussi les deux chevaux manquant à son nouveau rang), une citation à l'honneur 
et il put aussi mettre la main sur un peu de butin, chose rarissime pour cette armée. Nous ne 
sommes pas persuadés qu'il espérait s'en tirer aussi bien et souhaitons qu'il puisse profiter de tout 
cela en revenant à la capitale. Cela met un peu de baume au cœur au sein de cette armée 
commandée par un Ser qui doit faire ses preuves, malgré ses succès passés.

L'écrasante victoire de Ser Garnos
Ser Garnos devait donc attaquer le campement des Ours Sanglants, une fois le gros de l'armée
adverse partie. Il s'avère que c'était Ptigha, le commandant des lunaisons précédentes qui était resté
en garnison. La deuxième Brigade à Pied (régiments Nerbosc et Bracken) et les mercenaires du Val
formèrent  le  siège  pendant  que  les  mercenaires  du  Val  passaient  à  l'attaque,  secondés  par  la
première Brigade à Cheval (régiments Martell et Caron) et les Mercenaires du Bief.
Le sens tactique de Ser Garnos fut admirable puisqu'il profita d'une erreur de son adversaire pour
envoyer les bons hommes au bon moment.  Ainsi  la victoire  fut  écrasante et  toute la  chaîne de
commandement de l'armée du Royaume put bénéficier de ce résultat magnifique.
Les Mercenaires du Bief subirent 45 % de pertes mais appuyèrent avec succès la première Brigade
à Cheval. Le régiment Martell déplora la perte du soldat Alith de la Croisée qui fit sans doute preuve
de trop d'enthousiasme et fut tué alors qu'il était allé trop vite et trop loin. C'est fort dommage car
c'est la seule perte significative de son régiment. Il en est de même pour les Caron où il n'y eut que
10 % de pertes.
Le siège se passa comme dans un rêve et le campement dût bientôt se rendre. Les mercenaires du
Val  et  la  deuxième Brigade à  Pied perdirent  environ  un homme sur  trois.  Au sein  du  régiment
Nerbosc, le nouveau soldat, Myles, tient bien son rang. Au delà dans l'organigramme, le Caporal
Alexandre des Marais fut d'une grande bravoure, ce qui lui amena une citation à l'honneur. Il mit
aussi la main sur un gros butin caché dans la hutte de Ptigha. Le sergent Biff le Molosse fit honneur
à son rang et trouva également l'équivalent de nombreuses lunes d'argent.
Du côte de leur rival, le caporal Denys-né-des-marées du régiment Bracken (dont l'étalon partage le
même patronyme que le sous-lieutenant Daeron Tourdorée d'ailleurs) tint  également son rang et
récupéra beaucoup d'argent. Gageons que s'ils reviennent en vie à Port-Réal, ces trois là seront à
l'abri du besoin et leur fortune amènera beaucoup de convoitise de la part de ceux qui n'ont pas pu
se faire de l'argent sur le dos de l'ennemi.
La bataille se termina quand le jeune Ser Garnos de Myr amena une autre victoire à son actif en
rapportant la tête de Ptigha sur une pique. Les yeux se tournent désormais vers le camp de la
Chèvre Furieuse où Bragg'Ett s'est réfugié après sa victoire contre la première armée.

 2 Au Donjon Rouge
L'attention du Conseil Restreint fut essentiellement focalisée prise par les nouvelles du front. Quand 
des messagers arrivèrent avec moult détails, on loua les prouesses de la première armée dirigée par
Ser Gamos de Myr et on fustigea les mauvais résultats de la deuxième armée commandée par Ser 
Nestor Noirmont. On déplora également les nombreuses pertes dans les régiments de Westeros, 
notamment celui des Tyrell qui a perdu 90 % de ses cadres !! 
Le Maître des Armées, Lord Trystan Glover envoya prestement un recadrage pour éviter pareille 
mésaventure lors de la prochaine lunaison. Les armées vont attaquer ensemble le clan de la Chèvre 
furieuse
En regardant la liste des pertes, le Roi nota le nom de Karlon le Douvelier. « Ah oui, ce jeune homme
est venu Nous voir récemment. Ah tiens, le charmant Aaron n'est pas dans la liste, c'est Roslyn qui 
va être contente ».



On mentionna aussi au monarque les exploits de Daeron Tourdorée qui impressionnèrent l'ensemble
du Conseil Restreint et également des rumeurs de brigandage d'envergure dans le Bois du Roi.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Le succès de cette lunaison fut relatif : le campement des Ours Sanglants a bien été éradiqué mais 
la menace demeure puisque leur chef, Bragg'Ett, a réussi à vaincre la première armée de Westeros 
et à prendre appui sur un autre clan, celui de la Chèvre Furieuse. La même stratégie sera appliquée 
même si on espère une meilleure opération menée par Ser Noirmont pour éviter la petite défaite de 
cette lunaison. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle prévoient des 
conditions météorologiques optimales pour ce cycle Que les Sept guident leur bras pour vaincre ces 
barbares !

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie
!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann Psychorige et loyaliste jusqu’au-boutiste
Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 

plus que pour ses prouesses
Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 

de Port-Réal
Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Encore une fois, la capitale connut beaucoup d'activité avant le début de cette lunaison. En effet, 
beaucoup de jeunes gens partaient à la guerre et voulaient s'assurer de ne rien oublier en ville et de 
faire leurs adieux aux personnes qui leur sont chères. Denys-né-des-marées annonça à sa maison 
de jeu « Au bon Brun » qu'il ne voulait plus en être membre, on le remercia pour ses visites et lui 
souhaita bonne chance pour la guerre (« pas comme au Tournoi » dit entre ses dents un commis de 
l'établissement, mais pas trop fort cependant). Les usuriers virent la venue d'Alexandre des Marais et
Karlon le Douvelier, des habitués, en somme. Jon vint aussi mais lui pour rembourser les emprunts 
en cours bien avant l'échéance (grâce aux fonds du Tournoi) : ses créanciers le remercièrent 
chaudement mais ne lui firent pas cadeau d'une remise pour paiement anticipé. Les maquignons 
firent aussi de bonnes affaires et vendirent un étalon à Alexandre des Marais et à Biff le Molosse (qui
le nomma Noir-Poil). 
On sent qu'il y a de l'activité chez les Nerbosc et en effet, le premier nommé acheta le grade de 
caporal et le second, utilisant les fonds durement gagnés dans un tournoi presque serein, les grades 
de caporal et sergent. Ils furent rejoints par Myles, accepté comme soldat dans leur régiment. Chez 
les Tully, on vit à nouveau la venue de Karlon le Douvelier : après son rejet de la lunaison 
précédente, on accepta de regarder à nouveau son dossier. Longuement, très longuement... Puis au 
bout de trois heures d'attente, on l'accepta en lui tendant un papier signé mais Karlon comprit bien 
que son intégration fut fort limite. S'emparant du papier, il déposa prestement une lourde bourse sur 
la table « Je souhaite devenir sergent de ce régiment et achète ce grade, ainsi que celui de caporal 
auparavant. Quant à mon cheval, Nox, mon étalon est dans la cour ». A peine eut-il pris son uniforme
qu'il sortit « Nous nous verrons sur le champ de bataille, ne me décevez pas » et partit.
Le lendemain, tout le monde quitta la capitale qui résonna d'un silence assourdissant. Il ne restait 
que Moribald, nouveau venu en ville, un peu esseulé sur le coup.

 3.1 Semaine 1
« Bonjour je viens du Bief, je m'appelle Moribald mais on m'appelle Momo le roi des asticots », non 
vraiment ce n'est pas une phrase d'approche appropriée pour séduire les dames de la capitale, 
surtout quand on a très peu de sous (un peu plus qu'en arrivant grâce à un généreux donateur). 
Alors après être allé voir la mer et se plaindre qu'il n'y a pas de plage, Momo partit vers une maison 
de plaisir (« comme par hasard » ajoute le chroniqueur). Après y avoir fréquenté des filles de 
mauvaise vie, il but tant qu'il put. Sans doute un peu trop car il hurla à l'assemblée présente 
« Aucune dame pour moi en ville, c'est trôpinjuste. On m'a fait comprendre que même Pia qui est 
une sacrée traînée, it is known, refuse de m'ouvrir sa porte si je n'ai pas un cadeau pour elle, c'est 
dégueulasse. Qu'elle aille aux Sept Enfers pour refuser l'affection de Momo !! ». Le public présent rit 
un peu mais fut aussi un peu embarrassé par l'esclandre. Nul doute qu'Alexandre des Marais, 
l'amant de Pia saura rendre gorge à ce malappris une fois revenu du front. 

 3.2 Semaine 2
Toujours seul à Port-Réal, Moribald reprit sa découverte du quartier chaud de la ville. Il retourna dans
une maison de plaisir pour s'y livrer à la même activité. Cependant, malgré son abus d'alcool, il ne
prononça pas cette  fois-ci  de paroles malheureuses.  Cela ne le sauva pas néanmoins car il  fut
« escorté » par des brigands quand il sortit de l'établissement pour retourner dans sa mansarde. Il fut
contraint  de  leur  remettre  le  peu d'argent  qu'il  lui  restait.  Au moins,  cette  fois-ci,  ce  n'était  pas
vraiment de sa faute. Mince consolation... 

 3.3 Semaine 3
Pas découragé par ses mésaventures, Moribald retourna dans une maison de plaisir pour la 
troisième semaine consécutive, pour faire exactement comme auparavant. Vivement que des gens 
plus distingués reviennent en ville pour lui montrer ce qui existe à Port Réal en-dehors de la rue de la



Soie. Cette fois-ci, nulle déconvenue pour lui. La tenancière lui dit « A la semaine prochaine, Msieur 
Momo » quand il quitta l'établissement. 

 3.4 Semaine 4
Rien, le calme complet. Même pas une visite de Moribald à la maison de plaisir, la rue de la Soie 
était presque inquiète et faillit appeler le Guet de la Cité pour signaler une personne disparue. 

Et puis en fin de semaine, des cavaliers amenèrent des nouvelles du front et certains d'entre eux 
frappèrent à la porte d'Alayne et de Valena pour leur apprendre de bien mauvaises nouvelles. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 213 lunaison 4
Jon (JO) a un motif optionnel de duel contre Daeron Tourdorée (DT) pour avoir (encore) tenté de 
séduire sa maîtresse. JO n'a pas défié DT, donc l'affaire est annulée

• Originaires de 213 lunaison 5
Ramsay dit Le Tanneur (RLT) a un motif obligatoire de duel contre Biff le Molosse (BM) pour avoir  
tenté de séduire Elenya, qui lui claqua la porte au nez. RLT étant ONR pour la 3e fois de suite, 
l'affaire est annulée 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 5

Alexandre des Marais (AM) a un motif optionnel de duel contre Roland Guède (RGU) pour avoir  
tenté de séduire Pia, absente au moment des faits. Date a été fixée à la quatrième semaine de la 
lunaison 9, devant l'établissement Au Bon Brun, aux conditions d'une reddition lorsque l'endurance 
tombe sous les 60
Denys né-des-Marées (DM) a un motif optionnel de duel contre Biff le Molosse (BM) pour avoir tué 
son cheval lors du Tournoi du Val

• Originaires de 213 lunaison 6
Alexandre des Marais (AM) a un motif obligatoire de duel contre Moribald (MRB) car ce dernier a 
insulté Pia, son amante lors d'un moment d'ébriété en première semaine de la sixième lunaison.
Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus 
reprend tous les résultats des duels (hors 
sport) en triant d'abord sur le nombre de 
duels remportés puis perdus puis le 
nombre d'affrontements

 4.3 Persona  non
grata

Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
KD 2 1 1 0 0

MEF 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0
RV 1 0 1 0 0
JA 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11696-ces-duel-am-rgu/


 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front.

 5.2 Les Dames de Port-Réal
.Caract
éristiqu
es : 
Liée, 
Belle, 

Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T -

Coralie 8 - -
7 - -
7 BR JO -
6 -
6 C - -
6 T AAR -
6 LBIVR DM -
5 C - -
4 -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Maddy
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

DNDM 6 F DM Élevé Appartement

Aaron 6 F AAR Confortable Le Navet déglacé Appartement

6 F KD Moyen Appartement

5 F RPE Moyen Au bon Brun Mansarde

5 F JO Moyen Au bon Brun Mansarde

5 F MEF Moyen Au bon Brun Mansarde

Roland Guède 5 F RGU Sans le sou Le Navet déglacé Mansarde

4 F RV Élevé Appartement

4 F DT Sous-lieutenant, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

3 F BM Élevé Mansarde

Alexandre des Marais 3 F AM Élevé Mansarde

3 F ALC Moyen Au bon Brun Mansarde

3 F MYL Moyen Mansarde

Jason de la Colline JonSnow19 3 F JA Caporal, Florent Pauvre Au bon Brun Mansarde

2 MRB Pauvre Mansarde

Niv Fortune

Denys "Né-des-marées" Minisa Caporal, Bracken

Verchain Roslyn Caporal, Tully

Karlon le Douvelier Ereksen Valena Sergent, Tully

Roland Peis Merela Caporal, Tully

Jon Jon Dorna Soldat, Tully

Medwick Flowers Nymphadora Alayne Caporal, Tyrell

Lard-Jon Omble Caporal, Tully

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

Daeron Tourdorée Grendel

Biff le Molosse Bloodraven Sergent, Nerbosc

Corondar Pia   Caporal, Nerbosc

Alith de la croisée Axymand Soldat, Martell

Myles Namande Soldat, Nerbosc

Moribald Yoda Bor



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le 
personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait 
dans les casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, aucune nomination n'a été effectuée
Pour la lunaison 7 sont ouverts les postes suivants

• Adjudant de régiment par les capitaines de régiments : Florent (FL), Tyrell (TY) et Bracken 
(BR)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Au front
ALC Mort au front (RIP)
AM Au front
BM Au front
DM Au front
DT Au front
JA Au front
JO Au front
KD Mort au front (RIP)
MEF Mort au front (RIP)
MRB Maison de plaisir Maison de plaisir Maison de plaisir
MYL Au front
RGU Au front
RPE Au front
RV Au front



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne de cycle 2 de l'an 213

Le Donjon Rouge en avance les troupes qui défendent le Royaume dès la sixième lunaison de cette 
année (et pour tout le cycle des lunaisons six à huit).Si votre unité n'est pas assignée au front, alors 
le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de rejoindre un régiment de mercenaires.

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Attaque NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Attaque NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne

Grade exact à détenir Type de nomination Personne nommée

NI (4)
NI
NI

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NI
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Vacant
NI
Vacant
NI
Vacant
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Gamos de Myr, Nestor Noirmont

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Premier tour de guerre et tous les PJ sauf un sont au front. Apparemment tout le monde n'a pas
compris les ordres de bravoure et couardise ou comment estimer quel « jet de mort » vous risquez
d'avoir. Je vous conseille de relire les règles et mes conseils ou de me demander mais bien avant la
date butoir. Certains téméraires sont encore en vie, certains prudents ont été tués, la loi des dés.
Ceux qui ont eu de la fortune peuvent penser qu'ils doivent encore survivre deux tours avant de
rentrer à Port Réal.

 10.2 Entrants et sortants
RLT a atteint son troisième ONR consécutifs, le personnage est donc retiré du jeu. 

RIP également pour Alith de la Croisée (ALC, joué par Axymand), Karlon le Douvelier (KD, Ereksen) 
et Medwick Flowers (MEF, Nymphadora). Si vous voulez refaire un personnage, n'hésitez pas à le 
demander, il reste de la place et vous maîtrisez mieux le jeu maintenant !!

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions)
• Le résultat de bataille (RB) est déterminé par le chef d'armée (jet de Tactique en opposition

contre le chef ennemi) puis cela descend en cascade suivant la chaîne de commandement. A
moins d'être sous-lieutenant (de droit ou de fait), vous n'influencez pas votre propre résultat

• Il est toujours possible d'intégrer un régiment en pré-mensuel. Si ce dernier est au front, vous
vous « téléportez » là bas jusqu'à la fin du cycle. 

• Si vous êtes promu et que suite à cela, il vous faut plus de montures, l'armée vous fournit en
chevaux standards jusqu'à la fin du cycle (pas de bonus au jet de mort). 

• Les citations à l'honneur obtenues pendant ce cycle seront actives pendant le cycle suivant
(lun 9 -11). 

• Si vous ne pouvez ou voulez pas être promu et obtenez une promotion, elle se change en
citation à l'honneur.

• Relisez les points de règles du compte-rendu précédent ! 

 10.4 La Guerre et les ordres des tours suivants
Tous les personnages qui sont au front y restent jusqu'à la fin du cycle (lun 8, comprise). Si vous êtes
un civil, vous partirez immédiatement jusqu'à la fin du cycle si vous êtes enrôlés dans un régiment
qui est dans une des deux armées (voir section 8) ou chez les mercenaires (précisez lesquels car
leur déploiement n'est pas le même).

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - - - - - - -
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI - -
FL [c] NI NI NI DT NI NI - - - -
NE NI NI NI NI NI NI BM - - -
BR - NI (oc) NI NI NI* NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


Quand  vous  partez  au  front,  les  ordres  sont  simples.  En  pré-mensuel  (outre  d'autres  actions
« comme d'habitude), indiquez que vous partez au front en précisant quel cheval vous emmenez (si
cela s'applique), si vous acceptez ou pas les promotions (par défaut, oui) et si vous faites preuve de
bravoure ou couardise et  à quel  niveau (sur  2d6).  Et  c'est tout pour le  tour (il  n'y pas d'ordres
hebdomadaires). Si vous voulez ajouter des éléments de roleplay, n'hésitez pas, cela m'aidera pour
le compte-rendu.

Pour  comprendre  le  principe  et  les  conséquences  personnelles,  il  faut  déjà  regarder  quel
déploiement votre régiment a (Siège, Défense etc) en section 8. Puis relire la section 11.5 page 68-
71. 

Au cas où les mécanismes du front ne sont pas clairs, merci de vous référer à ce post où j'ai détaillé
le tout. Si je peux éviter de répéter à chacun ce que j'ai déjà écrit et par là même ajouter des lignes à
ce qui est déjà trop long à lire, ce serait bien :)

 10.5 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. La version 0.2 se trouve là. J'envisage
aussi d'apporter quelques modifications aux règles de joute (voir plus haut) mais rien d'important ou
majeur pour l'instant. 

 10.6 Les dates à retenir pour 213 lun 7
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mercredi 21 août à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 23 août à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 7,  213.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par votre Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au plus tôt le 1 septembre 2013

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour : R.Graymarch

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
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Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 7

 1 L'attaque  du  camp  de  la  Chèvre
Furieuse

Nos lecteurs se souviennent peut-être que lors de la lunaison précédente, les armées de Port-Réal 
(quelques régiments de mercenaires appuyant tous les régiments réguliers hormis la Brigade des 
Gardes) étaient dans le Val d'Arryn pour éradiquer la révolte des clans de la Montagne qui se fait de 
plus en plus forte depuis le début de l'année. Le bilan était mitigé puisque la seconde armée dirigée 
par Ser Nestor Noirmont subit un léger revers en laissant Bragg'Ett et ses troupes se réfugier dans le
camp de la Chèvre Furieuse pendant que la première armée encadrée par Ser Garnos de Myr 
assiégea avec succès le camp des Ours Sanglants et tua son chef, Ptigha.
Pour cette lunaisaon, la même opération se déroula mais un peu plus loin : la seconde armée de Ser
Nestor Noirmont devait faire sortir les guerriers barbares pendant que la première armée, dirigée par 
Ser Garnos de Myr bloquait l'accès au camp en faisant le siège puis en l'attaquant au moment  
opportun. 

Le calme avant la tempête
Dans le campement du régiment de l'ambassade Florent, tout le monde félicitait Daeron Tourdorée 
pour son nouveau grade, sa médaille et sa folle témérité de la lunaison passée. Désireux de suivre 
son exemple dans la hiérarchie militaire, Jason de la Colline voulut acheter le grade de Sergent. 
Hélas, il n'avait pas assez d'argent sur lui, n'ayant pas trouvé de butin auparavant. « Qu'à cela ne 
tienne, je peux emprunter » se dit-il. Il avait oublié que les différents emprunts qu'il accumulait 
n'incitèrent pas les usuriers à lui prêter plus d'argent. Alors un peu déçu, il resta Caporal espérant 
être promu sur le champ de bataille. « Au moins, c'est gratuit » pensa-t-il pour se consoler.
Utilisant l'argent trouvé chez les Ours Sanglants, le Caporal Bracken Denys-né-des-Marées acheta le
grade de Sergent. Puis, il alla auprès du Lieutenant Roger et lui dit « Salut Cap'taine ! » « Arrête,  
Denys la malice, tu sais bien que je prends le poste tant qu'il n'y a personne d'autre... Mais la vache, 
t'as un nouvel uniforme, t'es Sergent maintenant ?? Remarque t'as raison, acheter un grade c'est 
moins dangereux que d'être brave face à l'ennemi ! Et moins aléatoire surtout !! » rétorqua-t-il en 
riant « Ouais bon ça va, j'ai eu un peu d'argent en plus et puis j'aime bien les galons et je crois que 
ça fera plaisir à Minisa. Je viens te voir pour dire que j'ai déposé ma candidature pour être adjudant 
du régiment. Donc si tout se passe bien, on risque de bosser ensemble, Cap'taine ! Enfin sauf si un 
vrai Capitaine se détache de nos rangs. ». « Mouais on verra » grogna Roger. 
Tout fier de son nouvel habit, le Sergent Denys quitta le campement pour aller chez les Tully. Là, il fut
dirigé chez le caporal Aaron qui fut fort surpris de le voir. « Capor, euh Sergent Denys, que me vaut 
le plaisir de votre visite ? » « Salut Aaron, ben je me balade un peu, je regarde le matériel que vous 
avez... Ben dis donc ils se foutent pas de vous chez les Tully, nous on a pas la même qualité de 
matos !! Au fait, je cherche un pot de chambre en os de dragon, t'as pas ça dans tout ton gourbi ? Je 
peux te le payer tu sais, je me suis fait un peu d'oseille récemment ». Aaron fut interloqué « Pardon ?
Un pot de chambre en os de dragon, c'est une plaisanterie ?? » « Ohla le prends pas mal, je 
demandais à tout hasard. Bon ben si t'as pas ça, je viens boire un coup, et aussi te rembourser ce 
que je te dois. Rubis sur l'ongle, avant la date d'échéance, y a pas que les Lannister qui paient 
toujours leurs dettes. Sinon chez vous paraît que ça a pas été du joli joli, tu veux en causer ? ». 
Quand Denys rentra dans son campement le soir, il alla voir pourquoi des soldats faisaient la fête. 
« C'est Raymond, il est adjudant !!!! » lui dit un planton. Denys haussa les épaules et alla boire un 
coup payé par ledit Raymond (toujours ça de gagné). Après tout, même si le timing était moins bon 
au niveau du renouvellement du poste, et puis rien ne dit que la guerre n'allait pas aussi emporter 
Raymond. Et Roger. 



La revanche de Ser Noirmont
Ser Noirmont apprécia peu le recadrage envoyé par Lord Trystan Glover, Maître des Armées, suite à 
sa défaite de la lunaison précédente et souhaita corriger le tir pour améliorer sa réputation. Il 
s'entretint avec le Maréchal de la première armée, auréolé de gloire lui, pour mettre un plan commun.
Au vu des effectifs et des positions ennemis, la tactique resta inchangée : envoi d'une avant-garde 
pour provoquer une sortie de la part de Bragg'Ett. Cela fut confié à la deuxième Brigade à Cheval 
(régiments Tyrell et Florent) pour la partie mobile avec l'appui de la première Brigade à Pied 
(régiments Lannister et Tully), pendant que les Mercenaires de Dorne et du Nord assurèrent la 
défense de toute l'armée. 
Cependant il s'avéra bien vite que Bragg'Ett, le chef ennemi était resté au campement pour se 
reposer des féroces combats de la lunaison précédente. Comme il fallait bien endiguer l'avancée des
troupes de la Couronne c'est la féroce guerrière Leydig'Haga, réputée pour ne jamais montrer ses 
intentions sur son visage et pour utiliser la viande de ses ennemis comme tissu pour ses robes qui 
affronta les troupes de Noirmont.
Ce dernier avait bien retenu la leçon de la lunaison précédente et ses options stratégiques furent 
bien plus pertinentes. Il s'ensuivit une victoire pas éclatante mais nette néanmoins. Le commandant 
de la première Brigade à Pied utilisa au mieux cet avantage pour écraser les sauvages dans un 
assaut puissant mené par les troupes des ambassades Tully et Lannister, apparemment désireuses 
de laver l'affront de la lunaison précédente. Cette fois encore le Capitaine du régiment Lannister 
mourut, chargeant bravement à la tête de ses troupes et fut remplacé par un de ses lieutenants, 
promu. Du côté des Tully, le comportement fut impeccable de dévouement : le Caporal Roland 
Guède prit beaucoup de risques et fut récompensé à la hauteur de son engagement : outre du butin, 
il obtint deux citations à l'honneur (dont une car il n'est pas assez haut placé pour avoir une 
promotion au grade supérieur). Ser Noirmont vint en personne à l'issue de la bataille pour le féliciter 
et lui tirer l'oreille en guise de remerciements pour avoir mené une opération de récupération du 
corps de Roland Peys. La rumeur dit même qu'il aurait pu être titré si son niveau social avait été 
mieux perçu. En effet, l'autre Roland fut également très brave mais n'eut pas la chance de ses 
compagnons de régiment : il mourut bravement en tout récent Caporal qu'il était. On trouva dans ses 
affaires l'ébauche d'un récital « Ôde à la patate » qui laissa beaucoup de gens perplexes car cette 
image est bien éloignée du jeune homme qui fut promu la lunaison passée pour sa bravoure. Le 
Caporal Aaron et le soldat Jon furent aussi récompensés d'une médaille et de butin pour leur action 
déterminante.
Les Mercenaires du Nord chargés de la défense de la première Brigade à Pied eurent un succès 
plus mesuré, puisqu'il y eut tout de même six morts sur dix cadres de régiment. Parmi les pertes, on 
signala celle de Raoul, mort alors qu'il se planquait sous du feuillage pendant l'assaut, bien à l'écart 
de son régiment. Hélas pour lui, il tomba sur une troupe ennemie d'éclaireurs avec des chiens qui prit
un malin plaisir à le massacrer. Quand ses hommes retrouvèrent son cadavre, on ne peut pas dire 
qu'ils aient eu beaucoup de considération pour lui. En raison des nombreuses morsures trouvées sur
son corps, il obtint le sobriquet de Raoul le pitbull.
Dans la deuxième Division de l'armée de Ser Noirmont, la Deuxième Brigade à Cheval tint son rang 
dans les opérations de terrain, faisant oublier sa piètre performance de la lunaison précédente. Le 
régiment Tyrell fit ce qu'il put en l'absence de cadres (aucun sous-lieutenant ni sergent pour envoyer 
les ordres). Chez les Florent, on nota 50 % de pertes chez ses dirigeants. Jason de la Colline tint son
rang et trouva du butin qui lui permettra peut-être d'acheter le grade de Sergent qu'il convoitait ce 
tour ci. Quant au héros de la campagne, le sous-lieutenant Tourdorée, il fit preuve d'un peu plus de 
prudence mais fut encore à la pointe du combat. Après avoir expliqué une tactique assez prudente 
mais efficace à son escadron, il partit sabre au clair pour écrabouiller l'ennemi. Pour son abnégation 
devant le feu ennemi, il reçut une citation à l'honneur, puis une deuxième étant donné qu'il est de trop
bas niveau social pour devenir Capitaine. Cela lui donna lieu aussi à une visite de la part de Ser 
Noirmont mais sans qu'on lui tira l'oreille.
Le seul bémol au succès de Ser Noirmont fut le résultat en demi-teinte des Mercenaires de Dorne, 
suite à l'énorme bévue de leur brigadier. Néanmoins, on peut dire que Ser Noirmont s'est racheté aux
yeux de la Couronne en obtenant une victoire sur le terrain. Petite ombre au tableau, il n'a pas 
capturé Leydig'Haga.



Ser Garnos mène le sac
Ser Garnos devait donc attaquer le campement de la Chèvre Furieuse mais ne pensait pas qu'il
affronterait Bragg'Ett. Comme la fois précédente, la deuxième Brigade à Pied (régiments Nerbosc et
Bracken) et les mercenaires du Val formèrent le siège pendant que les mercenaires du Val passaient
à  l'attaque,  secondés  par  la  première  Brigade  à  Cheval  (régiments  Martell  et  Caron)  et  les
Mercenaires du Bief.
Sans  doute  paralysés  par  l'enjeu,  les  deux  commandants  ennemis  firent  preuve  d'une  grande
prudence, personne ne souhaitant commettre d'erreur.  A ce petit  jeu, c'est Ser Garnos qui fut le
vainqueur même si ce ne fut pas aussi éclatant que lors de la lunaison précédente. 
Les Mercenaires du Bief et  les Cavaliers écrasèrent leur ennemi lors de manœuvres de terrain.
subirent 45 % de pertes mais appuyèrent avec succès la première Brigade à Cheval. Pendant ce
temps là, les Mercenaires du Val utilisèrent leurs connaissances du terrain et des habitants pour faire
un travail de sape efficace contre les sauvages. 
Le reste du siège dépendait de la deuxième Brigade à Pied et son action fut aussi héroïque que lors
de la lunaison précédente. Le régiment Bracken déplora un tiers de morts parmi ses cadres. Au sein
de  ceux-ci,  le  nouveau  Sergent  Denys-né-des-marées  étripa  bon  nombre  de  sauvageons  leur
demandant « il est où le pot de chambre en os de dragon, hein, il est où ??? » devant des ennemis
étonnés puis vite occis. Pour son action spectaculaire mais un peu étrange, il ne gagna rien.
Au même moment,  dans le  régiment  rival  (Nerbosc),  le  Sergent  Biff  le  Molosse expliqua à ces
subordonnés son plan assez ambitieux. « Mais, Sergent Biff, c'est pas un peu dangereux pour vous,
ça ? ». demanda le Caporal Alexandre des Marais. D'un ton serein, Biff répondit « J'ai envie de dire
No pain,  no  gain,  une  expression  de mercenaires  des  Cités  libres ».  Myles  osa  placer  un  mot
« Sergent, je viens de Dorne et je suis persuadé que la vraie expression c'est No Dayne, no gain. Et
là je ne vois pas trop de Dayne ». « Ah ? Euh, enfin vous inquiétez pas, j'ai les choses bien en main,
demain, ils vont souffrir ».
Le régiment se lança à l'assaut et perdit un peu moins d'un tiers de son commandement, y compris
Biff, un peu trop téméraire apparemment. Nos lecteurs se rappellent la manière dont il avait rossé
Ronnet dit Le Vinyer dans une maison de plaisir avant de gagner le Tournoi du Val sur une victoire un
peu litigieuse. Le Soldat Myles tenta en vain de sauver son Sergent ;  il  arriva trop tard mais put
ramener son corps au campement. Pour cette belle action, Myles fut promu Caporal. 
Le siège se passait cependant bien pour les troupes de la Couronne et l'assaut fut donné. Le succès
fut  complet  mais  pas de traces de Bragg'Ett  qui  était  parti  en  catimini  rejoindre  les  troupes de
Leydig'Haga dans la montagne. On peut supposer néanmoins que les clans des Montagnes sont à
l'hallali et que la victoire s'approche. Une fois le clan pacifié, un service religieux fut organisé pour le
Sergent défunt. Myles et Alexandre des Marais ayant pour seule consolation le fait d'avoir pu trouver
beaucoup de butin lors du sac. 
Un peu plus loin chez les Bracken, un soldat apostropha Denys qui sortait de sa tente. «  Z'avez
entendu mon sergent,  on a pris le campement » « Ouais,  ouais,  je suis au courant,  j'y  étais,  tu
sais... ». « Ouais mais on dit que vous cherchiez des latrines, j'ai pas tout compris pourquoi... Sans
doute pour  ça que vous êtes sergent  et  moi  simple soldat.  Ah oui,  sinon,  l'autre  gars chez les
Nerbosc, Bill le colosse, un sergent, il est mort aussi. C'était pas un copain à vous ?? Enfin copain,
on se comprend, quoi » « Biff le Molosse est mort ? Ah le saligaud, on devait se battre à Port-Réal
pour régler cette affaire de cheval tué lors du Tournoi. Bon enfin, les Dieux l'ont jugé coupable, bien
fait pour lui ! Merci pour l'information, je vais me coucher heureux ce soir, tiens ». « Pas de quoi,
Sergent. Au fait, faudra féliciter notre nouveau capitaine Karl, il a été promu et pas Roger. Comment
qu'il doit faire la tronche !! Et en plus Raymond est mort » Denys se dit qu'il a peut-être eu de la
chance de ne pas être adjudant, tout compte fait. Même si ça ne remplace pas un pot de chambre en
os de dragon.



 2 Au Donjon Rouge
L'attention du Conseil Restreint fut, cette lunaison encore, essentiellement focalisée prise par les 
nouvelles du front. Quand des messagers arrivèrent avec moult détails, on se félicita des progrès 
réalisés par la deuxième armée commandée par Ser Nestor Noirmont qui a pris en compte le 
recadrage passé. Même si les résultats sont un peu moins éclatants que contre les Ours Sanglants, 
on loua aussi les prouesses de la première armée dirigée par Ser Gamos de Myr. 
Le Maître des Armées, Lord Trystan Glover envoya des ordres pour éradiquer les chefs ennemis une
fois pour toutes, puisque les armées doivent revenir, finances obligent, à la capitale d'ici trente jours. 
Si la campagne est victorieuse, on envisage un Tournoi avant la fin de l'année (Note du MJ : pour que 
cela arrive, la somme des Résultats de Bataille des armées de la Couronne doit être inférieure à 15. Au bout de quatre 
batailles, on en est à 9)
« Majesté, je pense que vous n'aurez pas la visite du vainqueur du Tournoi du Val. Son détenteur le 
Sergent Nerbosc Biff le Molosse est à compter au nombre des morts. Sa bravoure l'a tué ». « Hmm, 
dit le Roi pensif, ce n'est pas ce jeune homme qui a gagné mais sans la manière ? Nous n'aurons 
pas à nous afficher avec lui, ce n'est pas forcément un mal. Enfin cela devait être un bon soldat s'il 
est aussi implacable avec nos ennemis » Puis regardant le reste de la liste « Ah tiens, le petit Aaron 
a eu une médaille, fort bien, fort bien. J'espère qu'il viendra avec Roslyn m'en parler bientôt ». 
On mentionna aussi au monarque les faits d'armes de Daeron Tourdorée et de Roland Guède qui 
impressionnèrent l'ensemble du Conseil Restreint et également des rumeurs de brigandage 
d'envergure dans le Bois du Roi qui vont sans doute contraindre le Conseil à envoyer sur place des 
régiments de mercenaires à partir de la lunaison 9.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)

Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Le succès de cette lunaison fut bien plus évident: le campement de la Chèvre Furieuse a été détruit 
et les armées des sauvages des montagnes sont en déroute. Seule ombre au tableau : leurs deux 
chefs (Bragg'Ett et Leydig'Haga) se sont échappés et ont réuni leurs forces. Il va falloir les trouver 
puis les débusquer pour annihiler la menace à moyen terme. La  stratégie suivante sera appliquée : 
la deuxième armée partira en éclaireur pour trouver les ennemis puis elle épaulera la première 
armée pour donner l'assaut. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle 
prévoient des conditions météorologiques optimales pour ce cycle au Val d'Arryn, mais mauvaises 
pour le cycle prochain dans la région des Terres de la Couronne. Que les Sept guident leur bras pour
vaincre ces barbares !

 3 Ailleurs à Port-Réal
Étonnamment, il y eut un peu plus d'activité dans la capitale, cela était notamment dû aux nouveaux 
arrivants mais pas uniquement. Chez les usuriers se présenta Jasper "Caz" Cazdisghze, le jeune 
homme venant d'Essos souhaitant un marchand qui acceptait son origine « Vous savez, on se 
moque un peu d'où vous venez... tant que vous remboursez » le rassura le gentil créancier pensant à
la plus-value qu'il pourrait faire si ce godelureau a la bonne idée de rembourser et surtout de survivre
(il pensait aussi à ses récentes déconvenues avec tous ces damoiseaux morts au front alors qu'ils lui
devaient de l'argent). Un peu plus tard se présenta Moribald, remis des émotions de la lunaison 
précédente, déclarant aussi vouloir de l'argent pour avoir un bel haricot ! On le dévisagea 
bizarrement et l'argent lui fut confié car « après tout, on a le droit d'être excentrique ». Une demande 
venant du front fut annulée, celle de Jason de la colline requérant encore de l'argent alors qu'il n'est 
pas en mesure d'apporter des garanties pour pouvoir prétendre à plus de lunes.
Chez les maquignons de la ville, on vit peu ou prou les mêmes personnes :hormis Raoul qui avait 
assez de fonds pour se payer son étalon, survinrent le surnommé Caz également pour un étalon 
alezan qu'il prénomma Havincii et Moribald pour un étalon qu'il affubla du sobriquet de Haricot. Le 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



vendeur fut encore plus étonné quand Moribald tout sourire s'écria « Maintenant je ne suis plus 
Momo le roi des asticots mais Momo le roi des haricots ». Personne n'osa lui faire la remarque qu'il 
n'avait qu'un seul haricot et qu'en plus c'était un cheval mais Anna Vère, une habitante du quartier 
réputée pour ses blagues allégées en humour, lui dit sur le ton de la blague « Hey Momo, ici on a le 
destrier Junior, si on fait un tournoi, tu penses qu'Haricot nique Junior ?? ». Tout le monde ria de bon 
cœur même ceux qui n'avaient pas compris.
Puis vinrent les inscriptions dans les maisons de jeu, Caz fut enregistré « Au bon Brun » et le 
séduisant Dorian Nyles au « Navet Déglacé ». D'un pas assuré, Dorian se rendit au régiment des 
Dents de Freux pour y devenir soldat. On l'envoya paître très vite. Un peu amer mais pas découragé 
pour autant, il alla frapper en face chez les Manteaux d'Or et tint à peu près ce langage « Ces 
imbéciles de Dents de Freux ne savent pas reconnaître une bonne recrue... J'espère que vous êtes 
d'une autre envergure ». Examinant son dossier, le sergent recruteur reconnut le pedigree du jeune 
Dornien et l'engagea sur le champ. 
D'autres eurent moins de chances que lui (tout le monde n'a pas le privilège d'être bien né).
Caz fit le tour des régiments de cavalerie, montrant qu'il savait monter à cheval et qu'il avait en sa 
possession une monture digne de ce nom. Chez les Martell, on le regarda rapidement avant de lui 
dire « non », chez les Tyrell, il faillit réussir mais on se dit que prendre un natif d'Asshaï ne serait pas 
bon pour le moral du régiment (« mais rien contre vous, hein, désolé »), chez Caron et Florent, on lui 
rit au nez lui disant que la guerre est une chose sérieuse. Caz rentra donc chez lui avec Havincii qui 
ne lui sert pas à grand chose. Tant de portes qui se ferment, gageons que Caz tentera à nouveau sa 
venue dans ces régiments lors de la prochaine lunaison.
Raoul connût un sort presque similaire : on lui refusa l'accès aux régiments Martell et Tyrell. Un peu 
dépité, il laissa son cheval à l'écurie et rejoignit les Mercenaires du Nord comme soldat avant d'aller 
directement au front pour défendr le royaume. Moribald, lui eut une idée de génie : puisqu'il devait 
bientôt se battre contre Alexandre des Marais, pourquoi ne pas se faire des amis en allant dans le 
régiment ennemi. Tout sourire, il vint avec Haricot chez les Bracken : « Bonjour, c'est Momo, je 
connais le caporal Né-des-Marées, il m'a dit de venir ici pour être incorporé !! ». Peu sensible à la 
rime, le sergent recruteur le regarda de haut « Né-des-Marées ? Ah oui le perdant du tournoi, celui 
qui cherche des os de dragon, et un poste d'adjudant du régiment (maintenant qu'il est sergent)... 
apparemment c'est pas pour cette fois » dit-il en riant sous cape. « Bon, fais voir ton dossier. Ah 
ouais... non ben en fait ça va pas être possible, retourne à tes haricots c'est mieux ». Et tout penaud, 
Momo fut mis dehors. 

 3.1 Semaine 1
Dépité de n'avoir pas été accepté au sein du régiment Bracken, Moribald retourna rue de la Soie 
« Oh tiens, salut le roi des asticots, on t'a pas vu la semaine passée, on s'inquiétait un peu avec les 
copines ». « Non mais maintenant je suis le roi des haricots !! » « Ah ? Euh si tu veux, tant que tu 
payes, nous, tu sais... ». Et Momo, le cœur lourd alla dépenser son argent emprunté en filles et 
boissons. Mais sans conséquences négatives comme lors de la lunaison précédente, cependant.
Dépité d'avoir été rejeté par tous les régiments de cavalerie, Caz se reprit en mains illico et alla 
frapper à la porte d'Elenya, sachant que cette dernière avait été abandonnée récemment par 
Ramsay Le Tanneur. Il lui présenta des parfums d'Orient qui laissèrent d'abord la demoiselle 
interloquée puis après s'être enivrée de ces fragrances subtiles, elle le laissa entrer chez lui pour 
s'abandonner dans ses bras exotiques. Tout n'est pas vraiment perdu pour Caz au moins.
Pendant que certains s'amusent, d'autres travaillent : ainsi le soldat Dorian Nyles eût toute la 
semaine pour connaître les moindres recoins de la caserne qu'il nettoya avec entrain. 

 3.2 Semaine 2
Cette semaine, Nyles nettoya la caserne du Roi mais dans l'autre sens (ce qui change tout !). 
Rasséréné par la gentillesse des filles de joie, Moribald décida de sortir de sa torpeur et alla toquer
chez Elenya, ignorant qu'elle avait cédé réemment aux avances de Caz. « Bonjour mademoiselle, je
vous ai apporté des haricots en pot » dit Momo, toujours très à l'aise quand il s'agit de courtiser.
Elenya le regarda d'un sale œil :  « Mais qu'est ce que c'est que ce cadeau.. et ce vermisseau ?



Sachez jeune homme que mon cœur est pris, il est à Casdi, euhh Casghid, euhhh Casigze enfin à
Jasper !!! Et je ne parle bien que d'une seule personne, n'allez pas médire sur mon compte !! Partez
maintenant, monsieur » dit-elle en claquant la porte au nez de Moribald. L'affront subi par la douce
Elenya de la part de Momo sera sans doute relevé par  Cazdisghze qui demandera sans doute un
duel. Pauvre Momo, encore des soucis à venir... 

 3.3 Semaine 3
Après deux semaines de corvées de régiment Dorian Nyles sortit son plus bel uniforme et alla 
frapper à la porte de Valena. Cette dernière ne porte plus le deuil de son ancien soupirant mort au 
front et ouvrit la porte. Dorian lui présenta des mets de Dorne et lui promit des amours dorniennes à 
la fois douces et épicées mais Valena dit d'un ton à peine aimable « C'est gentil mais cela ne 
m'intéresse pas » avant de fermer la porte. L'attitude de Dorian était peut-être un peu trop cavalier et 
l'assurance un peu trop élevée pour plaire à cette dame. De son côté, Minisa reçut une lettre d'amour
du Sergent Né-des-Marées lui assurant qu'il prend bien soin de lui, qu'il pense à elle et qu'il reviendra
dès que possible auréolé de gloire et de peaux de chèvre (et d'os de dragon s'il en trouve, en tout 
cas, il en cherche). Plus énigmatique, la missive se terminait par « Au passage, mon amour, si tu 
pouvais dire au propriétaire de mon appartement qu'il regarde la cheminée car, pour le prix que je 
paye (et en plus, je ne suis même pas là), il pourrait au moins régler cela. Merci d'avance. Ton 
Denys »

 3.4 Semaine 4
Pas fâché d'avoir du temps libre, Dorian alla dans sa maison de jeu « Le Navet Déglacé » pour boire 
et rire et boire et manger et boire. Et puis boire aussi. Il rentra tout guilleret chez lui. 

 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 213 lunaison 5
Denys né-des-Marées (DM) a un motif optionnel de duel contre Biff le Molosse (BM) pour avoir tué 
son cheval lors du Tournoi du Val. La date fut fixée mais Biff étant mort, il n'y a plus de duel possible

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 5

Alexandre des Marais (AM) a un motif optionnel de duel contre Roland Guède (RGU) pour avoir  
tenté de séduire Pia, absente au moment des faits. Date a été fixée à la quatrième semaine de la 
lunaison 9, devant l'établissement Au Bon Brun, aux conditions d'une reddition lorsque l'endurance 
tombe sous les 60

• Originaires de 213 lunaison 6
Alexandre des Marais (AM) a un motif obligatoire de duel contre Moribald (MRB) car ce dernier a 
insulté Pia, son amante lors d'un moment d'ébriété en première semaine de la sixième lunaison. Date
a été fixée pour la quatrième semaine de la lunaison 10, devant le Bon Brun. Ce duel se fera armé, 
devant témoin, avec la condition d'une reddition sous les 60 points d'endurance 

• Originaires de 213 lunaison 7
Jasper Cazdisghze (CAZ) a un motif obligatoire de duel contre Moribald (MRB) car ce dernier a 
tenter de courtiser Elenya, son amante en deuxième semaine de la septième lunaison.
Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11769-ces-duel-am-mrb-suite-%C3%A0-laffront-impardonnable-fait-%C3%A0-dame-pia/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11696-ces-duel-am-rgu/


Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés puis 
perdus puis le nombre d'affrontements. En 
italique, les personnages qui ne sont plus en jeu

 4.3 Persona non grata
Aucune

 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
KD 2 1 1 0 0

MEF 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0
RV 1 0 1 0 0
JA 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 6 F AAR Élevé Le Navet déglacé Appartement

DNDM 6 F DM Élevé Appartement

6 DON Soldat, Manteaux d'Or Confortable Le Navet déglacé Mansarde

Roland Guède Lard-Jon Omble 5 F RGU Élevé Le Navet déglacé Mansarde

Jon Jon 5 F JO Élevé Au bon Brun Mansarde

5 F RPE Moyen Au bon Brun Mansarde

4 F DT Sous-lieutenant, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

4 FO RV Élevé Appartement

Raoul 4 F RA Soldat, Mercenaires du Nord (6) Confortable Mansarde

Alexandre des Marais 3 F AM Énorme Mansarde

3 F MYL Élevé Mansarde

3 F BM Élevé Mansarde

Jason de la Colline JonSnow19 3 F JA Caporal, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

3 CAZ Moyen Au bon Brun Mansarde

2 MRB Sans le sou Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Caporal, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Sergent, Bracken

Dorian Nyles Nymphadora

Caporal, Tully

Dorna Soldat, Tully

Roland Peis Merela Caporal, Tully

Daeron Tourdorée Grendel

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

-Jon Snow-

Corondar Pia   Caporal, Nerbosc

Myles Namande Caporal, Nerbosc

Biff le Molosse Bloodraven Sergent, Nerbosc

Jasper "Caz" Cazdisghze Axymand Elenya

Moribald Yoda Bor



 5.2 Les Dames de Port-Réal
.Caractéristi
ques : Liée,
Belle, 
Influente, 
Volage, 
Riche, 
Chaste, 
Titrée

 5.3
 5.3
 5.3
 5.3
 5.3
 5.3
 5.3

Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le 
personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait 
dans les casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les postes suivants ont été pourvus

• Adjudant de régiment par les capitaines de régiments : Florent (FL), Tyrell (TY) et Bracken 
(BR). Tous des Non Inscrits

213 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Au front
AM Au front
BM Mort au front (RIP)
CAZ
DM Au front
DON Casernes du Roi Casernes du Roi Maison de jeu
DT Au front
JA Au front
JO Au front
MRB Maison de plaisir
MYL Au front
RA Mort au front (RIP)
RGU Au front
RPE Mort au front (RIP)
RV ONR (Au front)

Courtise Elenya

Courtise Valena

Courtise Elenya

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T -

Coralie 8 - -
7 - -
7 BR JO -
6 -
6 C - -
6 T AAR -
6 LBIVR DM -
5 C - -
4 CAZ -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Maddy
Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia



Pour la lunaison 8 les nombreux postes vacants de Fourrier ou Adjudant de régiment ne sont pas à 
pourvoir immédiatement car le calendrier (p86) mentionne leur « remplissage » prochainement. Or il 
est obligatoire que le détenteur d'une charge l'ait pendant au moins trois lunaisons. 
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne de cycle 2 de l'an 213

Le Donjon Rouge en avance les troupes qui défendent le Royaume dès la sixième lunaison de cette 
année (et pour tout le cycle des lunaisons six à huit).Si votre unité n'est pas assignée au front, alors 
le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de rejoindre un régiment de mercenaires.

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!GA NI NI
NI NI

Siège NI NI BR NE
Mercenaires du Val Siège NI NI Merc1 Merc2

NI NI
Mercenaires du Bief Attaque NI NI Merc3 Merc4

Op de Terrain NI NI MA CA

!NN NI NI
NI NI

1e Brigade à pied Attaque NI NI LA TU
Mercenaires du Nord Défense NI NI Merc5 Merc6

NI NI
Op de Terrain NI NI TY FL

Défense NI NI Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e  
Armée

1e 
Division

2e Brigade à pied

2e Division
1er Brigade à cheval

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à cheval
Mercenaires de Dorne

Grade exact à détenir Type de nomination Personne nommée

NI (4)
NI
NI

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NI
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (1), Vacant (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Vacant
NI
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Gamos de Myr, Nestor Noirmont

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Deuxième tour de guerre et beaucoup de PJ sont au front. Si vous avez besoin d'aide pour les ordres
à donner (notamment sur Bravoure et couardise), merci de vous référer à ce post où j'ai détaillé le
tout. Cela m'embête si des personnages meurent parce que les joueurs n'ont pas compris ce qu'il se
passait. Si c'est le choix d'un jet risqué, ou de la malchance en revanche, c'est le jeu. Allez plus qu'un
tour avant de rentrer à la maison :). Je pense que le retour des guerriers donnera un coup de fouet
dans le jeu car vous aurez plus de moyens (argent, Points de Statut) pour vos actions. Vous aurez
aussi intérêt à faire venir les nouveaux personnages de votre côté (un allié c'est précieux). Bref c'est
encore un bon moment pour rejoindre le jeu si ce n'est pas déjà fait ! 

 10.2 Entrants et sortants
Premier ONR pour RV (joué par Werther), sans dommage malgré sa présence au front. 

RIP pour Raoul (RA, joué par -Jon Snow-), désolé que ce fut si rapide, Roland Peys (RPE, joué par 
Merela), un peu trop brave et Biff le Molosse (BM, joué par Bloodraven), notre « bad guy » qui ne 
profitera pas à Port Réal de ses (bonnes ? mauvaises?) actions des tours précédents. Si vous voulez
refaire un personnage, n'hésitez pas à le demander, il reste de la place et vous maîtrisez mieux le jeu
maintenant !

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions)
• Le résultat de bataille (RB) est déterminé par le chef d'armée (jet de Tactique en opposition

contre le chef ennemi) puis cela descend en cascade suivant la chaîne de commandement. A
moins d'être sous-lieutenant (de droit ou de fait), vous n'influencez pas votre propre résultat

• Il est toujours possible d'intégrer un régiment en pré-mensuel. Si ce dernier est au front, vous
vous « téléportez » là bas jusqu'à la fin du cycle. 

• Si vous êtes promu et que suite à cela, il vous faut davantage de montures, l'armée vous
fournit en chevaux standards jusqu'à la fin du cycle (pas de bonus au jet de mort). De retour à
la capitale, vous devez acheter vos propres chevaux en fonction de votre grade.

• Les citations à l'honneur obtenues pendant ce cycle seront actives pendant le cycle suivant
(lun 9 -11). Si vous repartez au front pendant ce cycle, elles s'épuiseront tout de même.

• Si vous ne pouvez ou voulez pas être promu et obtenez une promotion, elle se change en
citation  à l'honneur.  Pour  deux citations obtenues le  même tour,  vous avez une tentative
d’anoblissement (mais il  faut un bon jet  de dé et le Niveau Social  adéquat pour que cela
fonctionne).

• Relisez les points de règles du compte-rendu précédent ! 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - -
TU NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TY [c] NI - - - - - - - - -
CA [c] - NI (oc) NI NI NI NI - - - -
FL [c] NI NI DT - NI* NI - - - -
NE NI NI NI NI NI NI - - - -
BR NI NI NI - DM* - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11724-questions-et-r%C3%A9ponses/?p=227346


 10.4 La rédaction du compte-rendu et le roleplay
Je ne suis pas très fort en rédaction (et suis nullissime en illustrations d'où le manque d'images) mais
souhaite éviter le compte-rendu soit juste un annuaire avec « Machin a fait ceci, Truc cela ». Aussi, je
m'efforce de trouver une ligne directrice pour rédiger ce compte-rendu, de manière à ce que ce soit
plus plaisant à lire. J'espère y arriver

J'ai toujours dit que le joueur peut faire du Roleplay mais que rien ne le force et je maintiens cette
position. Cela dit, j'utilise ce que je reçois dans les ordres et ce que je lis sur le forum «  En Jeu ».
C'est pour cela que Moribald est un gentil garçon un peu à côté de la plaque (roi des haricots, cela
ne vient pas de moi...)  ou que Denys cherche un pot de chambre en os de dragon. Si  cela ne
correspond pas au personnage que vous incarnez, dites le moi et je corrigerai le tir pour le prochain
tour. Idem si vous trouvez que le ton général est trop détendu, pas assez tragique (ou l'inverse).

Ce petit paragraphe est aussi là pour expliquer pourquoi certains personnages sont plus développés
que d'autres : des fois les jets amènent plus de choses à dire à leur sujet, et, de plus, il se peut que
j'ai plus de matière grâce aux ordres, ce qui aide pour l'inspiration. 

 10.5 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. La version 0.2 se trouve là. J'envisage
aussi d'apporter quelques modifications aux règles de joute (voir plus haut) mais rien d'important ou
majeur pour l'instant. 

 10.6 Les dates à retenir pour 213 lun 8
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 17 septembre à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 20 septembre
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 213. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par votre Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 28 septembre 2013

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, soutien psychologique aux joueurs, 
explication des règles : R.Graymarch
Blague d'Anna Vère : Les Nuls. Pardon à Harry Connick Jr

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://docs.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvLW1MNTJMd3ZINUE/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 8

 1 Un final décevant
Nos lecteurs se souviennent peut-être que lors des deux lunaisons précédentes, les armées de Port-
Réal (quelques régiments de mercenaires appuyant tous les régiments réguliers hormis la Brigade 
des Gardes) étaient dans le Val d'Arryn pour éradiquer la révolte des clans de la Montagne qui se fait
de plus en plus forte depuis le début de l'année. La première phase fut légèrement positive pour la 
Couronne alors que la deuxième marquait une progression plus significative puisque les forces 
rebelles ont été contraintes de quitter leur campement et se réfugier dans la montagne, espérant être
à l'abri de la fureur des armées de la Couronne. Mais les Maréchaux Ser Nestor Noirmont et Ser 
Garnos de Myr avaient des objectifs bien définis et s'en allèrent enfin débarrasser Westeros de la 
menace des troupes de Bragg'Ett et Leydig'Haga.
Pour cette lunaison, la seconde armée de Ser Nestor Noirmont allait débusquer les guerriers 
barbares pendant que la première armée, dirigée par Ser Garnos de Myr prendrait le relais pour 
donner l'assaut final.

Promotions et nouveaux arrivants
Certains inscrits à cette chronique ont manifestement utilisé leurs fonds durement gagnés pillés dans
le passé pour obtenir par l'argent ce que leurs exploits sur le champ de bataille ne leur avaient pas 
octroyé, à savoir de l'avancement. C'est ainsi que Jason de la Colline et Alexandre des Marais 
achetèrent le grade de sergent dans leurs régiments respectifs. Aaron voulut en faire de même mais 
on lui objecta qu'aucun poste n'était vacant.
Juste avant la bataille arrivèrent le soldat Jocelyn chez les Martell et le caporal Moribald chez les 
Bracken. Ce dernier se fit remarquer par ses collègues par sa désaffection pour les navets fournis 
par le cuisinier « Les haricots, c'est meilleur » et aussi par le regard amical que lui porta le sergent 
Né-des-marées. Pour sa part, Jocelyn tint à utiliser la pique dans les combats pour marquer sa fierté 
d'être dornien. Avant la bataille, il alla longuement prier les Sept pour la victoire.

La précipitation coûteuse de Ser Garnos
Sur le parchemin, il est clair que l'avantage des troupes de Westeros est écrasant, la victoire ne peut 
pas échapper aux deux maréchaux. Enivré par cet aspect et voulant démontrer sa valeur à Lord 
Trystan Glover, le Maître des Armées, Ser Garnos attaqua bien trop tôt. Il faut dire que l'ingénieux 
Bragg'Ett avait mis en scène la faiblesse de ses troupes et il attira Ser Garnos dans un piège 
redoutable, utilisant les cols et les passes de la région pour pouvoir établir des manœuvres de 
guérilla très efficaces contre un ennemi plus nombreux. Le revers aurait pu être cuisant pour Ser 
Garnos mais il eût la chance d'avoir des subordonnés avisés qui arrivèrent à réduire les dégâts.
L'appui le plus décisif fut celui du commandant de la deuxième Brigade à pied (régiment Nerbosc et 
Bracken) qui montra son génie tactique en utilisant un passage peu connu dans les montagnes pour 
prendre à revers l'ennemi. C'est sans doute grâce à lui que l'effet de surprise fut le plus grand et que 
les troupes rebelles furent défaites. Monté sur son étalon Bucéphale, Alexandre des Marais tint son 
rang de sergent mais évita de tout gâcher dans un rôle qu'il connaissait encore peu et resta plutôt 
prudent dans la bataille. Le souvenir de la mort de son frère d'armes Biff devait encore être proche et
il souhaitait sans doute éviter son destin tragique et son sacrifice. A ses côtés, nouveau dans son 
rôle également, le caporal Myles osa plus de choses. Sa roublardise lui permit de mettre la main sur 
quelque argent laissé par l'ennemi.
Chez le régiment rival, la tactique fut moins fructueuse : le capitaine Bracken fit une embardée 
complètement aberrante qui heureusement n'eut pas trop de mauvaises répercussions. En raison 
des postes vacants, le Sergent Né-des-marées commandait un bataillon, comme s'il avait été sous-



lieutenant. Sa prestation fut hélas à la hauteur de celle de son capitaine. Il arriva à s'en tirer sans 
dommage ni énormes pertes. A ses côtés, le tout nouveau caporal Moribald surprit tout le monde en 
chargeant souvent en tête au cri de « Plus de haricots pour Momo !!! ». Cela galvanisa les troupes et
beaucoup de gens le suivirent. Pour sa stratégie peu conventionnelle couronnée de succès, Moribald
fut promu Sergent. Quelle rapidité dans l'avancement pour ce jeune homme ! « Mais je voulais juste 
des haricots, moi » dit-il au capitaine qui venait lui épingler la médaille sur la veste. « Oh mais zut je 
devais me battre contre l'autre gars au nom imprononçable, oh ben tant pis, qu'il reste avec elle, moi 
au moins je me bats pour de vrai ! Et puis l'uniforme est plus joli » dit-il avant de retourner sous sa 
tente pour compter ses piécettes dont le tas venait aussi subitement d'augmenter.
Dans la même armée, les Mercenaires du Val, soutenant la première Brigade à Pied eurent des 
résultats mitigés. L'attaque frontale menée par les Mercenaires du Bief tomba dans l'embuscade de 
Bragg'Ett et les pertes furent énormes alors que le régiment était déjà réduit. Il est heureux que les 
troupes régulières du royaume ont jusqu'ici peu pâti de la précipitation de son Maréchal.
La première Brigade à cheval n'était pas le plus dans son élément. Soumise à des ordres 
contradictoires, elle ne put donner toute sa puissance et subit d'importantes pertes. Le résultat du 
régiment Caron fut plutôt en demi-teinte alors que l'option audacieuse du capitaine Martell fut 
payante. Cela profita au soldat Jocelyn qui put trouver quelque butin ainsi qu'un collier en os qu'il 
ramena en souvenir. De retour au campement, il montra crânement son trésor et dit à ses 
compagnons de régiment « Ma pique ne m'a jamais laissé tomber, elle m'est fidèle à jamais. Parole 
de Jo la Pique !! »

Le choc des médiocres
Les éclaireurs de l'armée de Ser Nestor Noirmont tentaient de repérer discrètement l'emplacement
des forces ennemies. Ils rencontrèrent des éclaireurs adverses, chacun surpris de tomber sur le
camp rival, retraitant pour prévenir son commandant. Ser Nestor lança alors ses troupes mais dans
une confusion extrême qui n'apporta rien de bon. Heureusement pour lui, les forces de Leydig'Haga
pâtirent d'un commandement aussi mauvais, mais surtout la plupart des subordonnés de Westeros
arrivèrent à retourner la situation au mieux et prendre l'avantage sur le terrain.
Pour la première Brigade à Pied, cela se passa comme à la parade : les ordres du Général furent
brillants,  ceux  du  Brigadier  encore  plus,  il  ne  restait  plus  qu'à  concrétiser  cela  au  niveau  des
régiments. Le Capitaine Lannister visa le statu quo tactique et géra une situation confortable. Le
capitaine Tully montra plus d'audace talentueuse et le succès fut total pour ses troupes et ce, malgré
les bévues énormes du Brigadier s'occupant des Mercenaires du Nord chargés de défendre les
positions  de  la  première  Brigade  à  pied.  Il  est  heureux  que  cette  dernière  eût  peu  besoin  de
protection et que les capitaines mercenaires servant sous les ordres dudit  Brigadier arrivèrent  à
redresser un peu la situation.
Au sein du régiment Tully, le caporal Roland Guède tint son rang et revint avec pas mal d'argent.
Outre une prise assez lucrative pour lui aussi, le soldat Jon fut récompensé pour sa bravoure en
étant cité à l'honneur. Quant au caporal Aaron, voulant sans doute montrer qu'il n'était pas que né
avec  une  cuiller  en  argent  dans  la  bouche,  il  se  démena  pour  prouver  qu'il  méritait  un  grade
supérieur. Pour sa bravoure constante, sa détermination et son opiniâtreté, on lui donna une part du
butin, une citation à l'honneur et une promotion au grade de Sergent, des postes s'étant libérés suite
à l'assaut.
L'autre Division de l'armée eut un destin similaire, le Général et les Brigadiers optimisant les résultats
mitigés  de  leur  Maréchal.  En  défense,  les  mercenaires  de  Dorne  ne  laissèrent  rien  passer  et
protégèrent efficacement la deuxième Brigade à Cheval. Parmi cette dernière, le régiment Tyrell,
décimé combattit de manière efficace, il en fut de même pour le régiment Florent. Le sous-lieutenant
Daeron Tourdorée, commandant un escadron fit des choix tactiques pertinents. On envisagea une
promotion mais le poste n'était pas vacant alors on lui remit une médaille à la place, sa quatrième en
trois lunaisons. Il devint aussi Lieutenant de son régiment étant donné son ancienneté (et la mort du
détenteur du grade) et récupéra un peu d'argent. Le Sergent Jason de la colline trouva aussi un peu
de butin dans le tumulte des combats.



La fin des combats
Quand les combats furent terminées, les deux armées de Westeros se retrouvèrent et les Maréchaux
discutèrent de la suite des opérations. Le bilan ne jouait pas clairement en leur faveur par rapport à
ce qui aurait dû se passer : d'un côté, la menace des clans de la Montagne n'est plus qu'un souvenir
pour le moment, mais de l'autre, les choix stratégiques ne furent pas les plus optimaux et les pertes
nombreuses. Ser Garnos fit remarquer que Bragg'Ett a sans doute réussi à fuir. Seul ou presque
mais tout de même, c'est embarrassant. Ser Nestor dit que de son côté, le sergent Aaron et le soldat
Jon du régiment Tully ont retrouvé le cadavre de Leydig'Haga  parmi les corps de la contre-offensive
barbare. « Pas sûr que cela sera suffisant pour le Donjon Rouge, mais c'est déjà quelque chose ».
Un peu soucieux, les Maréchaux rejoignirent leur campement et  ordonnèrent le retour pour Port
Réal. Les survivants ont bien droit à un peu de repos.

 2 Au Donjon Rouge
Les attentes du Conseil Restreint concernant la guerre dans le Val étaient très hautes. On espérait 
que les forces ennemies allaient être promptement balayées, les leaders ramenés, châtiés ou tués et
la menace écartée. Autant dire que les nouvelles ramenées par le Maître des Armées, Lord Trystan 
Glover furent accueillies assez fraîchement. Le Roi et sa Main furent à deux doigts d'être courroucés.
Néanmoins la menace n'existe plus pour un certain temps et c'est déjà quelque chose de positif 
d'acquis. Dans ces conditions, au vu des batailles menées, aucun Tournoi ne sera donné à la 
capitale pour fêter la victoire et le retour des troupes. Cela soulagea Lord Gared Wyl, le Grand 
Argentier de la couronne. On passa à la Main l'état des personnes promues et citées à l'honneur. Sa 
Majesté nota dans cette liste la présence d'Aaron, Daeron Tourdorée, Jon et Moribald.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)

Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La campagne du cycle 2 s'achève sur un succès mitigé : sans éclats, les troupes de la Couronne ont 
repoussé pour un temps la menace des Clans de la Montagne. Les régiments réguliers sont de 
retour à Port Réal jusqu'au cycle 2 de l'année prochaine.
Pour la lunaison prochaine, Lord Trystan Glover va envoyer des régiments de mercenaires pour 
combattre un gros groupe de brigands qui sévissent dans le Bois du Roi. Le Grand Mestre Leomund 
assure que les Mestres de la Citadelle prévoient de mauvaises conditions météorologiques pour le 
cycle prochain dans la région des Terres de la Couronne. 

 3 Ailleurs à Port-Réal
Alors que les combats dans le Val touchaient bientôt à leur fin, on vit arriver beaucoup de jeunes 
hommes à la capitale. Chez les usuriers se présentèrent Lyn Briséchine et Jocelyn, mais également 
un commis du régiment Florent venant apporter le remboursement du sergent Jason de la Colline. 
En effet, Jason a utilisé le butin accumulé pour régler ses dettes et acheter le grade de sergent dans 
son régiment. Alexandre des Marais en fit de même pour le grade chez les Nerbosc (mais il ne 
remboursa pas ses dettes cette lunaison-ci). Aaron tenta de faire de même chez les Tully mais on lui 
fit remarquer avec humour teinté de sarcasme qu'aucun poste n'était vacant. « Pas encore », 
songea-t-il d'un air mauvais.
Bran Slow et Lyn Briséchine s’inscrivirent dans la maison de jeu « Au bon brun » en promettant de 
s'y retrouver bientôt pour discuter autour d'un verre, voire d'une bouteille. Lyn s'en alla alors acheter 
un étalon puis alla toquer aux portes des régiments Tyrell et Florent où on porta guère d'attention à 
sa candidature.
Intéressé aussi par la cavalerie, Jocelyn, après avoir acheté un étalon prénommé Elyseus, se 
prépara à passer en revue tous les régiments d'ambassade de la capitale. Il commença par le plus 
prestigieux où il fit sensation car on signa tout de suite son admission, puis son départ pour le front. Il

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



prie le temps pour prier au Grand Septuaire de Baelor devant les statues suivantes : le Père, le 
Guerrier, la Mère, l'Aïeule, le Ferrant et l’Étranger.
Moribald retourna au régiment Bracken pour tenter à nouveau d'être enrôlé. Il s'attendait encore une 
fois à essuyer un refus mais à son grand étonnement, on lui dit « ouais, OK c'est bon, tu pars sur le 
champ » « Sur le champ ?? Mais je pensais que j'allais voir des montagnes, moi ! » « Ouais enfin le 
champ de bataille, allez file et prends soin de toi là bas car sinon on va utiliser tes haricots pour en 
faire un ragoût autour des chèvres des montagnes ». Prévoyant, Momo fit son paquetage en 
n'oubliant pas ses précieux haricots. Avant de partir, il retourna aux casernes avec Haricot (son 
étalon) et déposa une bourse sur la table en disant « l'uniforme de caporal est plus joli, je peux avoir 
ce grade s'il vous plaît ? ». L'argent y était, on lui donna le grade, et l'uniforme. C'est ainsi que 
Moribald et Jocelyn quittèrent la capitale pour aller défendre la Couronne contre la barbarie des clans
des montagnes.
Arrivé dans son campement, Moribald se présenta au sergent Denys né-des-Marées. « Bonjour, je 
suis le caporal Momo, merci pour votre cadeau, voici des haricots pour vous remercier » dit-il en 
tenant une petite boîte au sergent, un peu étonné de ce présent inhabituel. Il vérifia que la boite ne 
fût pas en os de dragon puis la mit dans ses affaires. Moribald partit alors en direction du camp 
Florent où il donna une autre boîte à Jason de la colline.

 3.1 Semaine 1
La lunaison commença bien pour Dorian Nyles car son sergent lui avait accordé une semaine de 
dispense (et des remerciements pour son vin de Dorne, même s'il faut en boire avec parcimonie car 
y a du soleil là dedans). Pas deux semaines mais une, bon c'est déjà ça. Parmi les menues affaires à
régler, Dorian se dit qu'il devrait retourner voir Valena puisque la fois dernière, cela ne s'était pas très
bien passé. Il acheta pour elle un joli châle (qu'il fait froid ici dans le nord) et arriva près de la 
demeure de celle-ci... pour découvrir qu'un nouveau venu allait frapper à sa porte, lui aussi avec un 
cadeau. Dorian jaugea l'individu : visiblement ce n'était pas un gentilhomme ni un noble mais on a 
connu plus bouseux. « Vous êtes ? » demanda-t-il. « Lyn Briséchine, et je viens converser avec  
Valena. Et vous même ? ». « Dorian Nyles et je viens pour la même chose. Je crois qu'un de nous 
deux est de trop sur ce paillasson. En garde, je vous prie » dit-il en sortant sa rapière et sa dague 
(après avoir délicatement posé le châle et sa redingote au sol).
Le combat s'engagea alors entre deux styles très différents : Lyn et son sabre avaient pour eux la 
force quand Dorian alliait la grâce et la rapidité, ainsi qu'une certaine endurance. On put s'attendre à 
un duel acharné mais il n'en fut rien. Régulier comme une clepsydre, Dorian toucha son adversaire 
qui n'arriva qu'une fois à parer. Il dût bien vite se rendre étant au seuil de l'inconscience. Devant 
Valena, qui, au balcon n'en perdait pas une miette, Dorian dit « Allons monsieur, reprenez vous, cela 
ne se fait pas de saigner devant une dame. Je vous apprendrais les bonnes manières si vous le 
désirez. L'escrime également, enfin si vous daignez utiliser des armes un peu plus élégantes qu'un 
sabre. ».
Laissant son adversaire rentrer péniblement chez soi, Dorian se recoiffa, reprit ses affaires et frappa 
à la porte de Valena qui lui ouvrit promptement. « Bonjour, c'est encore moi, je suis venu vous 
apporter un petit cadeau. Désolé de mon retard, j'ai eu un léger empêchement, un freluquet qui 
pensait venir vous voir, ah comme c'est drôle, n'est-ce-pas ?. Enfin je lui ai donné une correction qu'il
n'oubliera pas de sitôt ». Se retournant vers l'endroit où peu de temps auparavant était Lyn, Dorian 
entreprit de raconter le combat, round par round pour mieux expliquer sa technique impeccable. 
Alors qu'il finissait sur « et tout cela, sans avoir la moindre goutte de sueur », sa tête pivota vers la 
porte d'entrée et il remarqua avec dépit qu'elle avait été refermée silencieusement. Un peu amer 
d'avoir gagné un combat pour rien, Dorian laissa le châle dans la rue et retourna chez lui. « Les 
Dorniennes sont moins bégueules », rumina-t-il.
Préférant les amours plus sûres même si tarifées, Bran Slow était de son côté dans une maison de 
plaisir pour prendre du bon temps avec les pensionnaires. Il entreprit ensuite de boire plus que de 
raison en disant « j'attends un ami » mais force est de constater que personne ne vint. « C'est Momo 
que t'attends ? » lui demanda la tenancière. « Ah mais il est parti à la guerre, il paraît. Pas sûr qu'il 
revienne, c'est dommage on l'aimait bien ici quand il buvait pas trop et disait des bêtises plus grosses
que lui ».



 3.2 Semaine 2
Cette semaine, Nyles ne coupa pas à ses corvées et  nettoya la caserne du Roi après avoir remercié
son sergent. Fortement blessé après sa rencontre de la semaine passée, Lyn Briséchine alla prier au
septuaire.
« Au Bon Brun » se retrouvèrent Bran Slow et Jasper Cazdisghze, accompagné d'Elenya. La soirée
fut joyeuse et fort arrosée, on se quitta alors que la nuit était très avancée en se remémorant un très
bon moment.

 3.3 Semaine 3
Après une semaine de prière, Lyn Briséchine alla se rafraîchir le gosier « Au Bon Brun ». Il souffrait 
encore beaucoup de sa mauvaise rencontre mais au moins cela put aussi lui alléger l'esprit. 
Souhaitant un peu d'intimité avec sa compagne, Jasper Cazdisghze passa la semaine chez Elenya.
Pendant ce temps là, Dorian, ravi de quitter les casernes invitait Bran Slow au « Navet Déglacé ». 
Bran voulut régler le tout mais Dorian insista pour payer sa part des consommations. « Vous réglerez
la note la semaine prochaine ? » « Monsieur est trop bon » rétorqua Bran en commandant deux 
pichets de vin. L'homme du Nord et celui du Sud firent bombance et connaissance, Dorian paraissant
très étonné des goûts des Nordiens en matière de femmes « Franchement, les Nordiennes, quels 
glaçons... Alors que chez moi à Dorne, c'est hmmm muy caliente, si vous voyez ce que je veux 
dire », oubliant de mentionner que Valena ne l'avait pas vraiment reçu chez elle deux semaines 
auparavant. Bran était lent à la comprenette mais avait une vague idée en effet. Il rit très fort et 
commanda deux autres pichets. « Et pareil pour mon ami » dit-il dans un autre fou rire.

 3.4 Semaine 4
Comme la semaine passée, Lyn Briséchine se rafraîchit les idées « Au Bon Brun ». A la fin de soirée,
le patron lui dit « Désolé monsieur c'est un établissement sélect ici, alors la lunaison prochaine, on 
pourra pas prendre votre adhésion. Ne nous en voulez pas, on vous accueillera avec plaisir quand 
vous aurez un peu plus de euhhh tenue ». Lyn maudit les aubergistes qui ne respectent pas ceux qui
les aident à vivre en consommant (et pas qu'un peu, ma p'tite dame). Il se dit que cette lunaison-ci ne
fut pas vraiment terrible. Il rentra chez lui en haussant les épaules « Bof, ça ira mieux bientôt, avec 
tous ceux au front qui vont revenir, y aura de l'animation. »

Au « Navet déglacé », Dorian invita encore une fois Bran qui paya le tout cette fois-ci. Ils burent et 
rigolèrent beaucoup. « Vu que c'est moi qui régale, on s'en remet un petit » dit Bran plusieurs fois 
dans la soirée et Dorian but également même s'il trouvait que le vin était fade comparé à ceux de sa 
région.
Ils en vinrent à parler de la guerre et de la lunaison prochaine, quand les héros vont revenir. 
Passablement éméché, Bran s'énerva tout seul « Des héros, non mais tu parles. N'importe qui peut 
faire ça. Je te dis, moi, j'irai au front, j'ai pas peur et je défendrai la couronne, parole de Bran Slow ». 
Dorian tenta de le raisonner : « On dirait que vous avez assez bu, non, vous ne voulez pas un peu 
de lait de chèvre pour faire passer tout ça ? ». Bran le prit mal « Non, non, le pichet c'est très bien », 
puis se mettant debout sur la table, il s'adressa à la foule un peu consternée de cette prestation bien 
regrettable « Entendez moi tous !! Je suis Bran Slow, je viens du Nord et j'ai, hips, pas peur de dire 
que je vais m'engager au front dès demain matin pour défendre votre petite vie peinarde. Ouais, 
farpaitement, je vais vous montrer ce que c'est qu'un héros, hips. Je crains personne moi, d'abord. 
D'ailleurs je vais chez moi faire mon paquetage, et peut être me reposer un peu car la route est 
longue et le lait de chèvre m'a assommé ». Il remercia Dorian pour l'invitation, paya l'aubergiste et 
tituba vers la sortie de l'établissement le tout dans une ambiance glaciale. Dorian se dit d'un air 
désolé : « Y a pas que les Nordiennes qui refroidissent l'atmosphère... les Nordiens aussi même si 
certains ont le sang chaud, on dirait. »



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 213 lunaison 5
En ce début de troisième semaine, on vit au petit matin, près des casernes nord, Jasper Cazdisghze 
attendre son adversaire, Moribald qui avait tenté de lui ravir Elenya la lunaison précédente. 
Inexorablement, il patientait, n'osant pas sortir son sabre pour s'échauffer car le duel est interdit à la 
capitale et une personne faisant des mouvements d'escrime, seule, dès potron-minet, ce serait très 
louche. Au bout de deux heures, il commença à trouver le temps long. Pourtant il était sûr que c'était 
le bon endroit et la bonne heure. Se pourrait-il que Moribald ait oublié ? Ou pire, qu'il se soit défilé ? 
Anna Vère, passant par là, l'apostropha « Hey grand couillon, c'est Momo et ses haricots que tu 
attends ? T'es pas au courant qu'il s'est engagé chez les Bracken et qu'il a filé à la guerre ? Tu peux 
toujours poireauter, il se pointera pas. Et puis poireau et haricot, ça te fera toujours de quoi 
bouffer !! ». S'éloignant, elle continua « Ah ces étrangers, ils y connaissent rien. Quand je vais dire 
ça à Eve Rac'h, elle va bien se marrer »

• Originaires de 213 lunaison 8
Dorian Nyles et Lyn Briséchine se sont rencontrés devant la demeure de Valena. Dorian a vaincu son
adversaire.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 5

Alexandre des Marais (AM) a un motif optionnel de duel contre Roland Guède (RGU) pour avoir  
tenté de séduire Pia, absente au moment des faits. Date a été fixée à la quatrième semaine de la 
lunaison 9, devant l'établissement Au Bon Brun, aux conditions d'une reddition lorsque l'endurance 
tombe sous les 60

• Originaires de 213 lunaison 6
Alexandre des Marais (AM) a un motif obligatoire de duel contre Moribald (MRB) car ce dernier a 
insulté Pia, son amante lors d'un moment d'ébriété en première semaine de la sixième lunaison. Date
a été fixée pour la quatrième semaine de la lunaison 10, devant le Bon Brun. Ce duel se fera armé, 
devant témoin, avec la condition d'une reddition sous les 60 points d'endurance 

• Originaires de 213 lunaison 8
Aucune

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 

comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés puis 
perdus puis le nombre d'affrontements. En 
italique, les personnages qui ne sont plus en jeu.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
KD 2 1 1 0 0

MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0

DON 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0
RV 1 0 1 0 0
JA 1 0 1 0 0
AM 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
LB 1 0 1 0 0

MRB 1 0 1 0 0

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11769-ces-duel-am-mrb-suite-%C3%A0-laffront-impardonnable-fait-%C3%A0-dame-pia/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11696-ces-duel-am-rgu/


 4.3 Persona non grata
BRS doit partir au front la lunaison prochaine sous peine d'être persona non grata jusqu'à son départ.



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front. RV et DL ont été gelés mais ne sont pas considérés comme ONR.

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente,
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 6 F AAR Énorme Le Navet déglacé Appartement

DNDM 6 F DM Élevé Appartement

6 DON Soldat, Manteaux d'Or Confortable Le Navet déglacé Mansarde

Jon Jon 5 F JO Énorme Au bon Brun Mansarde

Roland Guède Lard-Jon Omble 5 F RGU Énorme Le Navet déglacé Mansarde

4 F DT Lieutenant, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

4 F RV Élevé Appartement

4 DL Confortable Mansarde

Pandémie 4 + BRS Confortable Au bon Brun Mansarde

3 F MYL Énorme Mansarde

Alexandre des Marais 3 F AM Énorme Mansarde

Jason de la Colline Jean Neige 3 F JA Sergent, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

Jocelyn 3 F JCN Confortable Mansarde

3 F CAZ Moyen Au bon Brun Mansarde

2 F MRB Confortable Mansarde

2 - LB Confortable Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Sergent, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Sergent, Bracken

Dorian Nyles Nymphadora

Dorna Soldat, Tully

Caporal, Tully

Daeron Tourdorée Grendel

Ronnet dit le Vinyer Werther Soldat, Tully

Dake Löwin Merela

Bran « Slow »

Myles Namande Caporal, Nerbosc

Corondar Pia Sergent, Nerbosc

-Jon Snow- Soldat, Martell

Jasper "Caz" Cazdisghze Axymand Elenya

Moribald Yoda Bor Sergent, Bracken

Lyn « Briséchine » Bloodraven Au bon Brun (lun8 uniq)

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T -

Coralie 8 - -
7 BR JO -
6 -
6 C - -
6 T AAR -
6 LBIVR DM -
5 C - -
4 CAZ -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T -

Coralie 8 - -
7 BR JO -
6 -
6 C - -
6 T AAR -
6 LBIVR DM -
5 C - -
4 CAZ -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case reste en blanc si le 
personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait 
dans les casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, aucun poste n'a été pourvu.
Pour la lunaison 9 les postes vacants d'Adjudant de régiment ne sont pas à pourvoir immédiatement 
car le calendrier (p86) mentionne leur « remplissage » prochainement. Or il est obligatoire que le 
détenteur d'une charge l'ait pendant au moins trois lunaisons. 
Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :

• Fourriers (3) par le Censeur des Armées. Nécessite (p88) d'être (sous)-lieutenant et d'obtenir 
un 6 (influence niveau 5 normalement mais comme il s'agit aussi de Lord Glover qui siège au 
Conseil Restreint en tant que Maître des Armées, l'influence requise est de niveau 7)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Au front
AM Au front
BRS Maison de plaisir Maison de jeu Invité de DON Invité de DON
CAZ Maison de jeu
DL Aucune action ce tour (pas ONR)
DM Au front
DON Casernes du Roi

DT Au front
JA Au front
JO Au front
JCN Au front
JO Au front
LB Prier Maison de jeu Maison de jeu
MRB Au front
RGU Au front
RV Aucune action ce tour (pas ONR)

Chez Elenya

Courtise Valena Organise soirée dans 
sa maison de jeu

Organise soirée dans 
sa maison de jeu

Courtise Valena



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procèdera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
213 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade exact à détenir Type de nomination Personne nommée

NI (4)
NI
NI

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NI
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI, Vacant (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Vacant
NI
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Gamos de Myr, Nestor Noirmont

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Dernier tour de guerre de la campagne du cycle 2. Parmi les 14 partis au front en lun6, 5 sont morts.
On a eu aussi 3 arrivées au front en lun7-8 et un mort. Bref sur trois tours, cela donne 6 morts pour
une présence cumulée de 34 (ou 35 suivant le dernier statut de RV) personnes, soit 17 % de morts.
Vous avez moins pris de risques ce tour ci, c'était attendu ! 

Retour à la capitale pour le « vrai » jeu, maintenant que vous êtes riches et célèbres. Les résultats
de bataille ont été trop mauvais pour qu'il y ait un tournoi cependant, tant pis pour vous.

J'ai bien conscience que la « première fournée » a un peu essuyé les plâtres (peu de soutien au
début vu que tout le monde débutait) mais au moins les survivants ont pas mal d'atouts dans leurs
manches pour briller et se faire des amis (le choix de la période pour débuter le jeu n'était pas dpu ay
hasard, ni la sélection des régiments envoyés au front). Je vous laisse un (ou deux) tour(s) à la
capitale pour voir l'effet que cela a sur le jeu avant de demander à tous un ressenti sur ce début de
jeu (6-8 tours).

 10.2 Entrants et sortants
Werther (RV) et Merela (DL) n'ont pas pu rendre leurs ordres à temps mais ils m'avaient prévenu, 
aussi je ne considère pas qu'ils sont ONR (avec les malus liés). Cela vaut si la situation est 
temporaire, bien entendu.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions et conseils)
• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un

poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention un
nouveau cycle (3 tours) commence et on reste au front jusqu'à la fin du cycle. Les conditions
météorologiques sont mauvaises (-1 au jet de mort).

• Les citations à l'honneur obtenues pendant le cycle 2 seront actives pendant le cycle suivant
(lun 9 -11). Si vous repartez au front pendant ce cycle, elles s'épuiseront tout de même. Une
fois devenues passives, elles n'apportent plus qu'1 PS à vie (maximum 12).

• Merci de bien vouloir régulariser votre situation si des chevaux ont été fournis par l'armée
suite à des promotions.

• En début de cycle, après vos achats de grade, je vais regarnir les régiments réguliers (p61,
section 10.2.3), il y aura donc bien moins de places vacantes par la suite.

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI - - -
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI -
MA [c] NI NI NI - NI* NI NI NI - -
TY [c] NI - - - NI* NI* - - - -
CA [c] NI NI - - NI* NI* - - - -
FL [c] NI DT NI - NI* JA - - - -
NE NI NI NI - NI* AM NI - - -
BR NI NI NI - DM* MRB - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• On progresse beaucoup plus vite en groupe mais cela prend plus de temps à organiser. De
plus, les gens se réveillent souvent au dernier moment. Tentez d'en tenir compte et de ne pas
tout chambouler en catastrophe le dernier jour !

• Vous pouvez m'envoyer vos ordres autant de fois que vous voulez jusqu'à la date butoir (pas
cinq  fois  par  jour  quand  même),  mais  à  chaque  fois,  envoyez  les  ordres  complets  en
respectant l'objet du mail ! Si vous êtes dans des phases de négociations pour des soirées ou
autres et que la date butoir n'est pas trop proche, autant attendre car vous savez que ça va
changer.

• Si vous ne pouvez pas envoyer vos ordres, prévenez-moi dès que possible.

 10.4 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire),  les règles sont  considérées comme stables. La version 0.3 se trouve là.  Aucun
changement énorme sur le fond mais relecture complète pour que le texte soit plus harmonisé et
plus agréable à lire.

J'envisage aussi d'apporter quelques modifications de dénomination suite à des remarques avisées.
Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont).

 10.5 Les dates à retenir pour 213 lun 9
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 8 octobre à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 11 octobre à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 9,  213.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par votre Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 26 octobre 2013, grand max, j'espère faire plus vite. Comme
indiqué,  je  vais  avoir  moins  de  temps libre  pour  traiter  rapidement  les  tours  mais  pense
nécessiter une à deux semaine(s) pour cela. Entre la publication et l'envoi des ordres des
tours  suivants,  vous  aurez  au  moins  deux  semaines,  j'espère  que  cela  vous  va  comme
rythme.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles : R.Graymarch

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://docs.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvZFFKc3ZWdzBtN1E/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 9

 1 Un  hommage  aux  morts  assez
mouvementé

Par un bel après-midi, Alexandre des Marais, revêtu de son nouvel uniforme de sous-lieutenant 
Nerbosc se rendit au domicile de Pia. « Chère amie, c’est ce soir que j’organise une petite sauterie « 
Au bon Brun » où l’on célébrera les héros et se recueillera pour les défunts, le tout en bonne 
compagnie, bien entendu. J’ai délibérément omis d’inviter les vils partisans du régiment Bracken et 
également les Tully étant donné que j’ai un duel contre l'un des leurs dans quelques semaines pour 
défendre votre honneur. Lyn Briséchine, ce charmant jeune homme qui vous a aidée, sera présent 
également. Tact et dignité, cela va être dé-li-cieux. On boira aussi, en hommage à Biff. Ahhh, les 
Anciens Dieux me soient témoins, il aurait adoré voir cela ». Pia se montra fort enjouée à l’idée de 
cette soirée et suivit Alexandre tout en lançant des œillades peu discrètes au service d’ordre de la 
maison de jeu, puis au barman puis au propriétaire.
Les préparatifs furent vites terminés, tout était là pour recevoir les invités. Myles fut le premier à 
venir. Le nouveau sergent Nerbosc était apparemment très touché d’être là et remercia 
chaleureusement Alexandre pour cette invitation. Il salua également Pia qui lui fit son si charmant (et 
notoire) sourire. Vint ensuite Jason de la Colline, le sergent Florent portant un fez, ce qui souleva 
quelques sourcils (mais personne n’osa rien faire de remarque à ce sujet).
Ensuite, une personne du service d'ordre vint voir Alexandre car il ne voulait pas laisser entrer Lyn, 
puisqu’on l’avait poliment (mais fermement) prié de quitter l’établissement la lunaison précédente. Or
en arrivant, Lyn avait sorti un petit sourire narquois à l’entrée, disant « Salut les gars, me revoilà. Oui,
je suis attendu ». Alexandre confirma que Lyn était le bienvenu et ce dernier entra avec un petit air 
de triomphe dans le regard. C’est en voyant l’uniforme Tyrell qu’Alexandre se dit qu’il pourrait y avoir 
quelques complications, voire de l’animation.
Alexandre fit servir à boire à tout le monde et parla longuement de son expérience au front, en quoi 
cela l’avait changé (mentalement, militairement, financièrement), puis il fit lever les verres à la gloire 
des armées de la Couronne et de tous ceux, morts ou vivants qui se sont battus pour elle. On eût 
une petite pensée particulière pour Biff le Molosse.
Alexandre resta très sobre alors que chaque invité buvait un verre pour chaque nom de soldat 
égrené. Alors qu'on s'approchait de la fin de la liste, Myles l’interrompit pour porter un toast aux 
défunts du front et en particulier à Biff le Molosse. Pris dans ses propos et par la boisson, il 
commença à narrer la mort de Biff en se livrant à une démonstration spectaculaire, sortant son épée 
pour pourfendre les ennemis imaginaires, sautant de rocher en buisson pour éviter les sauvages, 
chevauchant Noir Poil pour mener la cavalcade contre Bragg’Ett etc. Bien entendu, Myles, pour 
rendre sa démonstration plus crédible utilisa le mobilier de la maison de jeu et, à cause de la force 
de Biff, fut contraint de détruire tout ce qu’il trouva à sa portée. Puis, pour être tout à fait cohérent 
avec le destin du grand sergent, il tomba ivre mort (à défaut de « mort tout court ») au milieu de la 
salle dévastée. Alexandre fut un peu embarrassé mais apprécia la splendide reconstitution.
Profitant du tumulte ambiant, Jason et Lyn avaient dégainé leurs armes pour régler un différend de 
régiment mais leur affrontement fut très court car les deux avaient déjà des blessures venant 
d’anciens duels (contre feu Medwick Flowers ou Dorian Noyles). La sabre de Jason toucha Lyn qui 
dut reconnaître sa défaite. Les deux protagonistes quittèrent les lieux peu après en claudiquant, 
chacun de son côté.

C’est à ce moment que le tenancier du lieu vint voir Alexandre pour lui signifier qu’il serait bon d’en 
rester là pour ce soir, puis il lui remit la note se montant à plusieurs centaines de lunes d’argent (y 
compris les frais de mobilier à remplacer). Alexandre soupira un grand coup devant ce « léger » 
gâchis, promit que Myles paierait sa part, fit ramener son sergent chez lui (avec sa part de la note), 



rentra au domicile de Pia, lui confiant « Je n’avais pas vraiment cela en tête, j’avais imaginé quelque 
chose de plus digne, moins turbulent. Mais quelque part, Biff aurait aimé cela, je crois ». 

 2 Au Donjon Rouge
Après trois lunaisons de guerre qui ont été couronnées par un succès relatif (indéniable mais 
coûteux), le Conseil Restreint mit l'accent sur la reconstitution des forces du Royaume. Les nouvelles
en provenance du Bois-du-Roi, même si elles étaient mitigées, n’inquiétèrent pas encore le Roi. 
Manifestement, pour le Maître des Armées, Lord Trystan Glover, il s'agit d'une escarmouche qui 
devrait être vite réglée : le fait que les brigands donnent du fil à retordre aux forces envoyées est un 
peu dérangeant mais au moins cela distrait les bandits de rançonner la population civile sur les 
routes, ce qui était tout de même le plus ennuyeux pour le Roi.
Lors de la deuxième semaine, la Cour eut la visite de Roslyn et Aaron. Le Conseil fut manifestement 
ravi de revoir une personne ayant survécu au conflit et s'étant bien comporté au front contre les 
sauvages clans des montagnes. On demanda au Sergent Tully des détails sur ce qu'il avait vécu et 
Aaron, deux fois cité à l'honneur, ne se priva pas pour narrer ses aventures. Il n'étancha sa soif 
qu'avec du jus de fruit pour éviter que l'alcool n'altère ses propos.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)

Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Les deux brigades de mercenaires envoyées dans le Bois-du-Roi pour combattre un gros groupe de 
brigands ont affronté un ennemi plus retors qu'il n'y paraîssait. Les stratégies utilisées furent 
intelligentes mais on peut dire la même chose des bandits. Il s'avère donc qu'il faut aller plus 
profondément au cœur du Bois pour tenter de trouver leur chef. Le climat maussade de cette 
lunaison n'aide pas les combattants et alourdit les pertes de quelque côté que l'on se place.
Aucune modification n'est prévue pour la lunaison prochaine, Lord Trystan Glover ne compte pas 
envoyer de troupes supplémentaires. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la 
Citadelle prévoient de mauvaises conditions météorologiques pour le cycle prochain dans la région 
des Terres de la Couronne.

 2.4 Les Finances
Profitant du trésor trouvé dans le Val, certains inscrits ont décidé d'investir une partie de leur argent 
dans des placements sur trois lunaisons. On peut compter ainsi deux investissements à risque 
modéré et un de nature prudente. L'avenir dira s'ils pourront compter sur les fruits des sommes 
judicieusement (?) placées.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Deux inscrits à cette gazette étaient candidats pour les postes de fourriers mais aucun ne fut retenu. 
Gageons que dans le futur, nous verrons de plus en plus de ces prétendants demander des charges 
à la hauteur de leur rang. Dans le cadre des mauvaises nouvelles, Roland Guède et Jocelyn 
apprirent qu’ils étaient tenus de venir en caserne pour effectuer leurs corvées de régiment.
Nouvel arrivant à Port Réal, Quenton le bâtard alla s’acheter un étalon puis postuler auprès du 
régiment Caron où il fut accepté. Ravi, il mit assez d’argent sur la table pour devenir Caporal, en se 
disant que cette aventure commençait bien. 
D’autres personnes utilisèrent leurs fonds pour acheter un grade supérieur, profitant des trous béants
dans les effectifs étant partis au front. C’est ainsi qu’Alexandre des Marais fit l’achat de deux étalons 
(Jonquil et Florian) et du grade de Sous-lieutenant chez les Nerbosc et que dans le même régiment, 
Myles fit l’acquisition du titre de Sergent et d’une jument alezane qu’il nomma d’un doux nom qu’il 
préféra garder secret, remplaçant ainsi le cheval prêté par son régiment. Chez le rival, Denys-né-
des-Marées devint Sous-lieutenant en faisant l’acquisition de deux étalons nommés Biff et Baffe. Biff 
étant le plus moche des deux, et même le plus moche de l'écurie. Denys confia au maquignon qu’il 
fut choisi exprès parce que sa sale tronche lui rappelait quelqu'un mort récemment qui a dû être 
réincarné en cheval pour châtiment de ses mauvaises actions. Daeron Tourdorée retourna 
également les chevaux prêtés par son régiment et acheta deux étalons nommés Honneur et 
Clafoutis. A contre-pied des autres, Jasper "Caz" Cazdisghze revendit son étalon, puis après un 
passage chez les usuriers, alla réserver le lieu-dit « Les Rives de la Néra » pour une représentation 
qui aura lieu la lunaison prochaine. Nous nous réjouissons par avance de faire le compte rendu de 
ce spectacle, sûrement haut en couleurs.
Chez les usuriers, on vit aussi Roland Guède, Alexandre des Marais, Denys-né-des-Marées, Daeron 
Tourdorée rembourser ce qu’ils devaient. Puis Denys fit demi-tour et emprunta une nouvelle somme 
d’argent. Étrange.
Du côté des maisons de jeu, Denys s’inscrivit au Navet déglacé et Alexandre, Myles, Dake et 
Quenton « Au bon Brun ».

 3.1 Semaine 1
Pendant qu’Alexandre des Marais organisait une petite soirée dans sa maison de jeu (voir la Une), le
Sous-lieutenant Bracken, Denys-né-des-Marées recevait des amis dans son appartement. On vit 
venir Aaron et Roslyn, Jon et Dorna ainsi que le petit nouveau Quenton le bâtard, étrennant son 
uniforme de Caporal Caron. Jon et Denys évitèrent l’alcool, à la différence des autres invités 
masculins mais on ne déplora aucun incident et on apprécia particulièrement la décoration faite par 
Minisa. Comme quoi les fêtes Bracken sont mieux tenues que les célébrations Nerbosc. Ou alors il 
ne s'agit que deux exemples non significatifs.
Beaucoup de dames eurent de la visite cette semaine. Dake Löwin alla frapper à la porte d’Argella 
avec quelques bijoux mais la chaste demoiselle le regarda à peine et il rentra chez lui un peu dépité 
mais en même temps peu surpris. Ne voulant pas rester sur deux échecs (deux, rendez-vous compte
!!!), le bouillant Dornien Dorian Noyles retourna chez Valena avec plein de cadeaux. Les mauvaises 
langues diront que c’est ce qui la fait céder mais le résultat est là et le soldat des Manteaux d’Or put 
enfin goûter la récompense de tous ses efforts passés. Martialement efficace comme à son habitude,
Daeron Tourdorée s’en fut auprès de Coralie avec de précieuses soieries qui conquirent le cœur de 
la belle, même si les qualités du Lieutenant Florent étaient déjà fort impressionnantes. Quant à 
Moribald, tout auréolé de sa gloire et de sa fortune (dans tous les sens du terme), il abandonna les 
femmes de petite vertu pour courtiser Alayne. Cette dernière sans doute intriguée par le côté 
atypique du Sergent Bracken se dit « après tout, pourquoi pas » et le fit entrer chez elle.
Ne voulant pas s’embarrasser de fioritures courtoises, le Caporal Roland Guède alla dans une 
maison de plaisir où il profita des services offerts. Pendant ce temps, Jocelyn veillait à récurer les 
casernes sud.



 3.2 Semaine 2
Cette fois-ci c’est au tour de Dorian Noyles d’inspecter la propreté des casernes (du roi), tandis que
Roland Guède et Jon faisaient de même dans les casernes ouest où Alexandre des Marais vint
s’entraîner. Ce dernier aurait bien aimé parler avec eux, surtout avec Jon puisqu’Alexandre a un duel
prévu un peu plus tard dans la lunaison contre Roland, mais les caporaux Tully avaient peu de temps
libre et durent repousser l’invitation. Goûtant les joies de la vie civile, Jasper, se délassa dans sa
maison de jeu « Au bon Brun » en compagnie d’Elenya.
Quenton et Dake se retrouvèrent dans une maison de plaisir et, outre l’immense bonheur de faire
quelques comparaisons des services fournis par la maisonnée, purent deviser joyeusement sur leur
arrivée récente à Port-Réal. Ils se quittèrent guillerets et bons amis.
On ne peut pas en dire autant de Jason de la Colline et Myles qui, après la soirée mouvementée
d’Alexandre des Marais la semaine passée, tombèrent nez à nez sur le pas de la porte d’Alayne.
Jason  était  encore  blessé  de  ses  mauvaises  rencontres  précédentes  alors  que  Myles  avait
dessaoulé (et payé ses dettes). Le duel commença bien pour le sergent Florent qui toucha par deux
fois  son  adversaire,  ce  dernier  ne  pouvant  que  le  mordre  en  retour  une  fois.  Après  un  round
d’observation, Myles se lança sur son adversaire et le toucha profondément. Malgré sa supériorité à
l’escrime, Jason fut contraint de partir, laissant le Sergent Nerbosc se présenter à la porte de la
dame. Personne ne répondit car elle était partie avec son amant, Moribald qui a un motif optionnel de
duel envers Myles.
Soucieux de son nouveau grade, le Lieutenant Tourdorée suivit  les cours de l’Académie Militaire
Royale.  Soucieux  de  son  apparence  sociale,  le  sergent  Aaron  se  rendit,  grâce  au  titre  de  sa
maîtresse, à la Cour Royale où il put parler de la campagne militaire avec le Roi et sa Main.
Comme à son habitude, Denys-né-des-Marées invita du monde chez lui : cette fois-ci, il s’agit de
Jocelyn (qui vint avec une bonne bouteille) et de Moribald accompagné d’Alayne (ce qui explique
qu’elle n’était pas chez elle), reçus impeccablement par Minisa. La soirée fut très arrosée et tout le
monde en profita allégrement sans que rien ne fût à déplorer.

 3.3 Semaine 3
Militaire appliqué et consciencieux, Daeron Tourdorée poursuivit ses cours à l’Académie. Alexandre 
alla prier au Bois Sacré en compagnie de Pia, espérant que les Anciens Dieux l’écouteront pour son 
prochain duel. Don, Jocelyn, Lyn et Quenton furent occupés dans leurs casernes respectives.
Pendant ce temps, Jasper commença les répétitions de son spectacle et demande à Elenya si elle 
souhaiterait y participer activement. Pour son plus grand bonheur, elle répondit par l’affirmative ce qui
incita encore plus le jeune gentilhomme à faire en sorte que tout soit parfait.
Nos lecteurs se rappellent peut-être que Bran Slow avait promis qu’il partirait au front pour montrer 
ce qu’est un vrai guerrier. Certains étaient persuadés qu’il était resté à la capitale et cela fut confirmé 
puisqu’il allait louer un nouveau logis et déménagea dans un appartement. « Puisque cette lunaison 
prévoit d’être mouvementée, allons dans des lieux de débauche » se dit Myles. Il se dirigea vers une 
maison de plaisir où rien de fâcheux ne se passa. Comme quoi, on n’est pas à l’abri de bonnes 
surprises.
Cette semaine, ce fut au tour d’Aaron d’inviter des gens à dîner dans son appartement. Roslyn avait 
pris un grand soin pour la décoration florale de la table ce qui réjouit les invités : Denys et Minisa, 
Jon et Dorna, Roland Guède. On se remémora les bons souvenirs de la guerre, Roland et Aaron 
n’hésitant pas à consommer beaucoup d’alcool pour célébrer leur retour sains et saufs. On se quitta 
au petit matin de fort bonne humeur.

 3.4 Semaine 4
Faisant toujours montre de persévérance, Daeron continua ses cours à l’Académie, Jasper ses 
répétitions, Quenton et Lyn leur entretien des casernes. Hélas pour ce dernier, son Caporal vint le 
voir en fin de lunaison pour lui dire qu’il n’était plus digne de porter l’uniforme Tyrell et il lui pria 
poliment, mais sur un ton peu ouvert à la discussion, de quitter les lieux. Nos sympathies vont pour 
Lyn qui avait commencé la lunaison sous les meilleurs auspices (recruté dans le régiment de son 



choix, revenir dans la maison de jeu qui l’avait mis dehors) avant de tomber encore plus bas qu'au 
début. Gageons qu’il saura se relever de ce léger incident de parcours.
Aaron parti s’entraîner dans les casernes de son régiment pendant que Roland, bien chaud après 
son duel remporté contre Alexandre des Marais, s’en alla dans l’Académie de duel Main Gauche.
Sortant de sa tanière (plus luxueuse que la précédente), Bran Slow se rendit dans une maison de 
plaisir où il tomba sur Jocelyn venu également passer du bon temps. Un sourire mauvais aux lèvres, 
il s’adressa à son adversaire « Alors, comme ça, t’es pas parti au front… Couard ». Bran répondit « 
Je vais te montrer que je peux aussi gagner en dehors du champ de bataille même si tu parais peu 
coriace ». Le combat fut au début assez équilibré, l’épée de Bran faisant jeu égal avec le sabre de 
Jocelyn. Puis Bran prit l’ascendant sur son adversaire en le touchant trois fois de suite. Jocelyn 
demanda grâce et Bran quitta la maison de plaisir en tournant juste la tête vers la salle pour 
décocher une dernière pique à son adversaire d’un soir « Tu vois, je t’avais prévenu… ». Hélas pour 
lui, quand il regarda droit devant lui, il vit le guet de la cité attiré par le bruit des combats. Il fut sommé
de payer une amende et fut amené au cachot où il va rester la première semaine de la lunaison 
suivante.
Encore blessé mais pouvant se lever, Jason de la Colline invita des amis « Au bon Brun ». Dorian et 
Valena, Myles et Dake. Tout le monde bambocha dans la joie et la bonne humeur jusqu’au moment 
où Dake, « légèrement » éméché railla les mésaventures de Myles : « Ah ça, pour se bourrer la 
gueule aux frais des autres en rendant hommage aux soi-disant chers disparus, y a du monde. 
Également pour tabasser des tables et des chaises, mais quel grand soldat vous êtes, chapeau bas, 
monsieur, vous avez dû vous planquer pour revenir en vie ! ». Un silence assourdissant fit place, 
Jason et Dorian se demandant comment allait réagir l’agressé. D’une voix assez calme, Myles 
rétorqua « Manifestement, t’as trop bu, arrête mon gars » tout en roulant des épaules pour bien faire 
comprendre qu'il vaudrait mieux changer de ton. Mais Dake surenchérit « J’suis pas ton gars. T’es 
qu’une poule mouillée comme tous les gens qui reviennent en pseudo héros de la guerre. Et puis Biff
c’était un sacré connard, il paraît… ». C’en fut trop pour Myles qui sortit son épée et attaqua Dake. 
Le duel fut assez long et l’aurait été encore plus si Myles avait été indemne. Pendant quatre passes, 
chacun toucha son adversaire, puis après un round d’observation, Myles lâcha son arme ce qui 
permit à Dake, bien amoché également de prendre l’ascendant sur lui. Myles fut contraint de se 
rendre devant Dake, triomphant et toujours saoul. La soirée s’arrêta là, Dake Löwin remarquant 
qu’on le regardait désormais d’un air fort désapprobateur. Au petit matin quand Myles quitta 
l’établissement, il croisa Anna Vère qui, étrangement était au courant de l’échauffourée « Tout ça à 
cause de Biff, si c’est pas malheureux, mon bon monsieur. On raconte que vous étiez amis et que 
des fois, il buvait tellement qu’il parlait une langue étrangère et vous voyait en double, hurlant à la 
cantonade I can see for Myles and Myles. Enfin, c’est ce que raconte Eve Rac'h en tout cas, elle le 
tient du beau frère de la lavandière du régiment c’est dire si c’est sûr ».

http://www.youtube.com/watch?v=H4BBQMjbX3c


 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 213 lunaison 5
Comme convenu, Roland Guède et Alexandre des Marais se retrouvèrent au début de la quatrième 
semaine, au lever du jour, devant l’établissement « Au bon Brun » pour régler un différend de cœur. 
Chacun avait une épée à la main mais le style différait grandement : Roland privilégiant l’élégance 
tandis qu’Alexandre misait plus sur l’efficacité. Néanmoins, les deux protagonistes peuvent se vanter 
de savoir manier une épée. Les trois premiers tours, Roland toucha son adversaire qui ne put parer 
que deux fois, en ajoutant un petit cadeau au passage : coup de coude ou coup de genou. Cela étant
sans doute pour répondre au Caporal Tully qui ponctuait ses coups portés par des propos peu 
amènes tels que « Enculeur d'arbre ! » ou encore « Ta Pia ouvre plus vite son entrejambe qu'une 
courtisane Bravosii. ». Lors de la quatrième passe, Roland fit un mouvement brillant qui estomaqua 
son adversaire lequel lâcha son arme au round suivant pendant que Roland le touchait une nouvelle 
fois. Alexandre sombra dans l’inconscience et fut déclaré perdant du duel.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 6

Alexandre des Marais (AM) a un motif obligatoire de duel contre Moribald (MRB) car ce dernier a 
insulté Pia, son amante lors d'un moment d'ébriété en première semaine de la sixième lunaison. Date
a été fixée pour la quatrième semaine de la lunaison 10, devant le Bon Brun. Ce duel se fera armé, 
devant témoin, avec la condition d'une reddition sous les 60 points d'endurance 

• Originaires de 213 lunaison 9
Moribald (MRB) a un motif optionnel de duel contre Myles (MYL)  pour avoir  tenté de séduire Alayne,
absente au moment des faits. 

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 

comme étant bouclée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0
JA 3 1 2 0 0
KD 2 1 1 0 0
MYL 2 1 1 0 0
MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0

DON 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DT 2 0 2 0 0
AM 2 0 2 0 0
LB 2 0 2 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
MRB 1 0 1 0 0
JCN 1 0 1 0 0

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11769-ces-duel-am-mrb-suite-%C3%A0-laffront-impardonnable-fait-%C3%A0-dame-pia/


d'abord sur le nombre de duels remportés puis perdus puis le nombre d'affrontements. En italique, 
les personnages qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
BRS doit partir au front sous peine d'être persona non grata jusqu'à son départ.
DL (lunaisons 10 et 11)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  – une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : 
Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -
10 LBIV - -
9 T DON -

Coralie 8 DT -
8+ BR JO -
6 MRB -
6 C - -

7+ T AAR -
7+ LBIVR DM -
5 C - -
4 CAZ -
4 V AM -

Caractér.
Gwyneth
Bella
Valena

Dorna
Alayne
Argella
Roslyn
Minisa
Gysella
Elenya
Pia

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 7 + AAR Énorme Le Navet déglacé Appartement

DNDM 7 + DM Moyen Le Navet déglacé Appartement

Roland Guède Lard-Jon Omble 6 + RGU Énorme Le Navet déglacé Mansarde

Jon Jon 6 + JO Élevé Au bon Brun Mansarde

6 DON Soldat, Manteaux d'Or Moyen Le Navet déglacé Mansarde

5 + DT Coralie Lieutenant, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

Alexandre des Marais 4 + AM Élevé Au bon Brun Mansarde

Jason de la Colline Jean Neige 4 + JA Sergent, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

4 DL Confortable Au bon Brun Mansarde

4 + QB Caporal, Caron Moyen Au bon Brun Mansarde
Pandémie 4 p BRS Pauvre Au bon Brun

3 MYL Élevé Au bon Brun Mansarde

Jocelyn 3 JCN Confortable Mansarde

3 + MRB Confortable Mansarde

3 CAZ Confortable Au bon Brun Mansarde

1 - LB Confortable Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Sergent, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Sous-lieutenant, Bracken

Caporal, Tully

Dorna Caporal, Tully

Dorian Nyles Nymphadora Valena

Daeron Tourdorée Grendel

Corondar Pia Sous-lieutenant, Nerbosc

Dake Löwin Merela

Quenton « le bâtard » Quemish
Bran « Slow » Appartement 

(prison)

Myles Namande Sergent, Nerbosc

-Jon Snow- Soldat, Martell

Moribald Yoda Bor Alayne Sergent, Bracken

Jasper "Caz" Cazdisghze Axymand Elenya 

Lyn « Briséchine » Bloodraven Soldat, Tyrell (lun9 seulement)



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les postes de Fourriers ont été confiés à des Non Inscrits.
Pour la lunaison 10, les postes vacants d'Adjudant de régiment ne sont pas à pourvoir 
immédiatement car le calendrier (p86) mentionne leur « remplissage » prochainement. Or il est 
obligatoire que le détenteur d'une charge l'ait pendant au moins trois lunaisons. 
Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :

• Gouverneurs militaires (6) par le Roi
• Capitaine de l'Escorte du Roi par le Roi
• Capitaine de l'Escorte de la Main par Freuxsanglant
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles. Sauf erreur de ma part, aucun PJ n'a le niveau 
pour le moment.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Invité chez DM A la Cour royale Organise un dîner Casernes ouest
AM Casernes ouest Prie -

BRS - - Déménage Maison de plaisir
CAZ - Maison de jeu Répétitions Répétitions
DL Maison de plaisir - Invité à la soirée de JA
DM Organise un dîner Organise un dîner Invité chez AAR -
DON Casernes du roi Casernes du roi Invité à la soirée de JA
DT Courtise Coralie Académie Militaire Académie Militaire Académie Militaire
JA -

JCN Casernes sud Invité chez DM Casernes sud Maison de plaisir
JO Invité chez DM Casernes ouest Invité chez AAR -
LB - Casernes sud Casernes sud
MRB Invité chez DM - -
MYL Maison de plaisir Invité à la soirée de JA
QB Invité chez DM Maison de plaisir Casernes nord Casernes nord
RGU Maison de plaisir Casernes ouest Invité chez AAR

Organise soirée dans 
sa maison de jeu

Courtise Argella

Courtise Valena

Invité à la soirée d'AM Courtise Alayne Organise soirée dans 
sa maison de jeu

Invité à la soirée d'AM
Courtise Alayne

Invité à la soirée d'AM Courtise Alayne

Académie Main 
Gauche



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
213 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade exact à détenir Type de nomination Personne nommée
Vacant
Vacant
NI
NI

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NI
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Vacant
NI
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Retour à la capitale pour le « vrai » jeu, et comme prévu on a vu une recrudescence de soirées,
dîners  et  de  dépenses  en  général.  Cela  bénéficie  aussi  (généralement)  aux  personnages  qui
n'étaient pas au front et c'est bien normal. Le jeu au départ mettait tout le monde dans une situation
proche mais désormais les nouveaux entrants ont moins de places disponibles mais peuvent avoir
de l'aide de la part des personnes « installées ». 

Je laisse encore un tour à la capitale pour voir l'effet que cela a sur le jeu avant de demander à tous
un ressenti sur ce début de jeu (6-8 tours).

 10.2 Entrants et sortants
Werther n'ayant pas le temps de jouer « sérieusement », son personnage (RV) quitte le jeu. Quemish
intègre le jeu dès ce tour-ci, incarnant Quenton le bâtard (QB).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles sont là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions et conseils)
• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un

poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention on
reste au front jusqu'à la fin du cycle (lun 11 incluse). Les conditions météorologiques sont
mauvaises (-1 au jet de mort).

• Les citations à l'honneur obtenues pendant le cycle 2 seront actives pendant le cycle suivant
(lun 9 -11). Si vous repartez au front pendant ce cycle, elles s'épuiseront tout de même. Une
fois devenues passives, elles n'apportent plus qu'1 PS à vie (maximum 12).

• Faites bien attention où vous allez si vous êtes invité/invitez car être en présence d'un rival de
régiment implique un duel improvisé.

• Si vous avez moins de 40 d'Endurance, vous passez la semaine suivante à vous reposer,
perdant l'action prévue ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses.

• MRB n'a pas de motif optionnel de duel contre JA car ce dernier n'a pas pu frapper à la porte
d'Alayne (puisqu'il a perdu le « droit de lui parler » en étant vaincu par MYL).

• Vous pouvez m'envoyer vos ordres autant de fois que vous voulez jusqu'à la date butoir (pas
cinq  fois  par  jour  quand  même),  mais  à  chaque  fois,  envoyez  les  ordres  complets  en
respectant l'objet du mail ! Au bout d'un certain nombre de tours de jeu, je serai moins flexible
avec les joueurs sur ce sujet. De la même manière, je ne vais pas tout le temps dire aux

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI -
CA [c] NI NI - - NI* NI* NI NI - -
FL [c] NI DT NI - NI* JA NI NI NI -
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI -
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


joueurs « vétérans » : « attention, tu n'a pas de filet de sécurité pour la compagnie féminine au
cas où tout ne se passe pas comme prévu en semaine 2 »

• Compagnie  féminine :  je  le  répète  tous  les  tours  plusieurs  fois.  Un  râteau  implique  que
l'obligation de compagnie féminine est remplie. Donc évitez d'écrire « si je n'ai pas réussi à
séduire Cersei en semaine 1, aller en maison de plaisir » mais « si obligation de compagnie
féminine non remplie, aller en maison de plaisir ». En effet, il est possible que vous puissiez
échouer à séduire Cersei mais qu'elle vous a écouté (ie râteau) et que par là même vous ayez
rempli votre obligation et évité le malus de -2 PS. Si vous voulez risquer la chaude pisse et les
ruffians pour rien, c'est votre choix.

 10.4 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. J'ai procédé à quelques modifications
de termes, déjà appliquées à ce tour dans ce compte-rendu ou dans vos fiches de personnage. La
version 0.4 se trouve là. 

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont), j'en ai parlé ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 213 lun 10
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 5 novembre à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 8 novembre à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 213.  N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par votre Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  visons  le  17  novembre  2013,  difficile  mais  atteignable.  Comme
indiqué, j'ai moins de temps libre pour traiter rapidement les tours mais pense nécessiter une
à deux semaine(s) pour cela. Entre la publication et l'envoi des ordres des tours suivants,
vous aurez au moins deux semaines, j'espère que cela vous va comme rythme.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles : R.Graymarch
Pardon à Pete Townshend

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://docs.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnFVUTVzeDJTSm8/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 10

 1 Le temps d’un récital, Essos s’invite à
Port-Réal

Grande nouveauté pour cette lunaison, c'est la première fois qu'un récital composé par un inscrit de 
cette chronique est mis en scène aux « Rives de la Néra ». L'auteur, Jasper « Caz » Cazdisghze 
avait réussi à convaincre Elenya de participer activement au spectacle, ce qui était un incontestable 
atout. Les crieurs de rue affirmaient même qu'un producteur professionnel avait été engagé pour être
sûr que le spectacle convienne aux habitants de la capitale.
Il va de soi que les gens bien-nés (ou espérant être vus en bonne compagnie) se sont présentés aux
Rives de la Néra en première semaine de la lunaison. Parmi ceux-ci, on trouvait les happy-few, 
privilégiés par l’auteur et bénéficiant de sa loge dans la grande estrade : les bienheureux furent 
Denys-né-des-marées, accompagné de Minisa, Jon avec Dorna et enfin Roland Guède. Dans une 
autre loge un peu plus petite, Jason de la Colline et Myles (qui ne se quittent quasiment plus depuis 
leur retour du front) avaient invité Dorian Noyles et Valena. Très fier, le soldat des Manteaux d’Or se 
fendit d’un immense sourire quand Myles lui dit qu’il avait beaucoup de chance d’être en si 
charmante compagnie. Intérieurement, il pensait sans doute que c'était elle qui avait de la chance 
mais il préféra ne pas partager cette pensée que certains non Dorniens pourraient ne pas bien 
comprendre.
Peu après le rideau rouge se leva pour dévoiler une scène indiquant manifestement une ville 
d’Essos. De nombreux chandeliers et braseros étaient présents, portant une lueur rougeâtre qui se 
propageait au-delà des premiers rangs, laissant les spectateurs ébahis. Puis des baladins arrivèrent, 
jouant une musique exotique et laissant place au centre de la scène à Elenya, vêtue comme à Essos
qui déclama des phrases sibyllines sur une coutume très essossienne à savoir la pratique en 
l'honneur de la vie et le stoïcisme face à la mort. Notre envoyé sur place a pu noter une phrase 
comme « Dans le deuil je m’élèverai, dans le deuil je te laisserai mourir ». A la fin de son monologue 
musical, Elenya profita de la présence d’effets spéciaux pyrotechniques enflammant la scène pour 
sortir côté jardin avant de revenir au centre, sous le costume reconnaissable de la Mère, entourée 
par six autres acteurs représentant les autres figures des Sept. Le spectacle se termina par une 
prière en leur honneur, reprise par bon nombre de spectateurs sous le charme qui applaudirent à tout
rompre quand les comédiens et musiciens vinrent saluer la salle. On appela l’auteur qui se rendit 
immédiatement sur la scène et salua également les spectateurs, remercia tous les artisans de la 
production y compris sa douce Elenya.
Comme il est de coutume, la soirée se poursuivit en coulisses où Jasper avait fait préparer une table 
avec quelques mets et beaucoup d’alcool. A ces libations furent invités Denys-né-des-marées et 
Minisa, Jon et Dorna, Aaron et Roslyn, Moribald et Alayne et enfin Roland Guède. Grands seigneurs,
Roslyn remit un bouquet de roses à Elenya et Aaron offrit une bouteille de vin de la Treille à Jasper. 
Pendant cette soirée, tout le monde but beaucoup trop mais sans conséquence fâcheuse pour 
l’honneur de ces dames, de ces messieurs ou pour le mobilier du lieu. C’est à une heure fort 
avancée que tout le monde se sépara de fort bonne humeur.
A peine sortis dans la rue, Denys et Moribald furent apostrophés par un quidam : « Ben alors, mes 
bourrins, vous pensiez que j’allais vous laisser partir comme ça sans qu’on discute un moment ? 
Alexandre n’a pas pu venir mais j’ai un message de sa part pour vous » dit Myles, encore blessé de 
son éprouvante lunaison passée. Puis il sortit son épée et fit face aux deux adversaires. Moribald dit 
« Je m’en occupe mon Sous-Lieutenant, ça m’échauffera pour plus tard ». « Comme tu veux, sergent
Momo, mais ne l’abîme pas trop. Et toi non plus d’ailleurs ». Denys n’eut pas besoin d’intervenir car 
le combat fut court : même si Myles put toucher sa cible (respectivement d’un coup d’épée au bras et
de coude dans les côtes), Moribald eut le temps de mordre le Nerbosc qui fut contraint de déclarer 
forfait. Denys eut un méchant sourire « Ah, toujours si fragiles, ces Nerbosc, même pas besoin de 
sortir mon arme. Bravo Momo, allez, quittons ce sinistre individu ». Moribald emboîta le pas de 



Denys après avoir dit à Myles que ce n’était pas très gentil quand même et qu’il l’avait bien cherché. 
Le résultat du combat se répandit par le biais de passants qui avaient observé le duel.
Mais ce léger incident ne doit pas nous faire oublier l’essentiel : même si aucune personnalité ne 
vint, le spectacle fut un succès fort divertissant toute la lunaison durant.

 2 Au Donjon Rouge
Le Donjon Rouge ronronna cette lunaison : les nouvelles du front était plutôt bonnes et on procéda 
aux nominations des nouveaux gouverneurs de province et de Port-Réal (Ser Dennet Brune fut 
reconduit dans ses fonctions).
Un message en provenance de Châteaunoir fut soumis au Conseil Restreint : cela faisait trois fois 
que le Lord Commandant demandait des renforts et cette fois-ci, il était prêt à accepter une aide 
ponctuelle pour éradiquer une menace au-delà du Mur. Lord Glover, le Maître des Armées rechignait 
à envoyer des régiments réguliers mais Freuxsanglant insista qu’on aide la Garde de Nuit et promit 
qu’on enverrait pour le prochain cycle deux brigades de mercenaires. Le Grand Mestre Leomund mit 
en garde les membres du Conseil sur les prévisions de Villevieille attendant des conditions 
météorologiques exécrables pour cette période.
En dernière semaine se présentèrent deux inscrits à cette chronique. Aaron, invité par Roslyn, un 
habitué des lieux fut salué par le Roi. Aaron en profita pour glisser dans l’oreille du Roi qu’il aurait 
beaucoup aimé être en mesure de mieux servir son régiment d’ambassade en ayant un grade 
approprié à son talent et à ses ambitions mais que le Sous-lieutenant Peuty Kissiffl refusait de rester 
raisonnable et de quitter ses fonctions. Freuxsanglant toussa un peu pour signifier que ce n’était pas 
forcément ce qui intéressait le Roi et Lord Glover noya le poisson en disant que chaque homme est à
son poste, que tous les potentiels sont évalués et qu’il est important de faire coexister les vétérans 
encore capables et les jeunes recrues plein d’avenir.
Le Roi se tourna alors vers d’autres personnes qui ont été admises à la Cour : Valena accompagnée 
de Dorian Noyles. Sa Majesté nota l’uniforme des Manteaux d’Or du jeune soldat et lui adressa ses 
félicitations pour ce choix avisé (un œil avisé aurait pu noter que Freuxsanglant leva un sourcil de 
légère désapprobation). Dorian, qui resta tout aussi sobre que le Sergent Tully, remercia 
chaleureusement le souverain et son Conseil de l’accueil, mettant en avant la chance qu’il a de 
pouvoir accompagner Valena. C’est à ce moment là que cela dût déraper quelque peu car le Roi, ravi
de revoir Valena après tant de temps sans elle se mit à lui prendre de ses nouvelles tant et plus, 
laissant le pauvre Dorian un peu esseulé. Cela fut encore pire quand le Roi demanda à un valet 
qu’on amenât Valena dans un boudoir privé pour continuer la conversation. Aaron, par mesure de 
précaution, s’attacha au bras de Roslyn pour être sûr de ne pas la perdre également, et décida de ne
pas rester beaucoup plus longtemps. Dorian patienta dans l’espoir de retrouver sa maîtresse... en 
vain. Néanmoins, il put assister à l’arrivée d’un Ser Brune essoufflé et accompagné d’une escouade 
de gardes. « Qui ose troubler la quiétude royale ? » lui demanda Lord Crewyn, commandant de la 
Garde Royale, « ne pouvez-vous pas vous faire annoncer ? ». « Désolé, my Lord mais je cherche 
Aaron du régiment de l’Ambassade Tully, on m’a dit qu’il était ici ». Dorian tendit l’oreille, se 
demandant pour quelle raison il serait recherché. Lord Crewyn dit « Il est parti il y a une demi-heure, 
que lui voulez-vous ? ». « L’arrêter pour corruption. En effet, j’ai la preuve qu’il a tenté de payer Peuty
Kissiffl pour qu’il quitte son poste. Il ne perd rien pour attendre et a intérêt à bien se terrer dans sa 
tanière » dit le Gouverneur de Port-Réal quittant la salle du Conseil avec son escouade d’hommes 
d’armes à la recherche du suspect.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Rien de décisif encore dans le Bois-du-Roi mais une bonne nouvelle cependant. Le chef des 
brigands fut un peu trop prudent et entreprit une action sans grande envergure, brillamment déjouée 
par le commandant de Division des armées de la Couronne. La première Brigade fut peu inspirée 
mais put tirer quelques bénéfices dans son action. En revanche, le commandant de la deuxième 
Brigade utilisa au maximum les possibilités amenées par cette avancée et pulvérisa l’ennemi. 
L’adversaire fut contraint de se replier comme il put, dans une action proche de la débandade.
Aucune modification n'est prévue pour la lunaison prochaine, Lord Trystan Glover ne compte pas 
envoyer de troupes supplémentaires. La lunaison suivante, avec l’avantage du nombre, du moral et 
des victoires passées, il devrait être prestement anéanti, si tout se passe comme prévu. Le Grand 
Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour la fin de ce cycle prochain dans la région des Terres de la Couronne et des 
conditions exécrables pour le cycle prochain au delà du Mur.

 2.4 Les Finances
Profitant du trésor trouvé dans le Val, certains inscrits ont décidé d'investir une partie de leur argent 
dans des placements sur trois lunaisons. On peut compter ainsi deux investissements à risque 
modéré et un de nature prudente. L'avenir dira s'ils pourront compter sur les fruits des sommes 
judicieusement (?) placées.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Profitant de leur nouveau statut social, Aaron et Denys-né-des-marées quittèrent « Le Navet 
déglacé » pour rejoindre « Les Délices au citron » pendant que Jocelyn s’inscrivit « Au bon Brun ». 
Jason se rendit chez le maquignon pour acheter deux chevaux standards de manière à pouvoir 
s’offrir le poste de Sous-Lieutenant du régiment Florent. Côté militaire toujours, Dorian Noyles eut la 
joie de se voir dispensé de ses deux semaines de corvées, ce qui ne fut pas le cas pour Jocelyn ou 
Roland Guède.
Plus embêtant, Aaron reçut une lettre fort peu courtoise de la part du premier Sous-Lieutenant Tully, 
Peuty Kissiffl lui disant qu’il n’entendait pas quitter le régiment pour lequel il a beaucoup servi, Il 
ajoutait que ce n’est pas un freluquet arriviste et fortuné qui allait le faire plier et qu’il compte bien 
aider dans le futur l’Ambassade Tully grâce à ces précieuses aptitudes militaires !
Chez les usuriers, on vit Denys-né-des-marées emprunter encore de l’argent, Il croisa un commis 
envoyé par Bran Slow (retenu temporairement dans la citadelle de Maegor) qui était là pour la même
raison.

 3.1 Semaine 1
La plupart des inscrits à cette chronique étaient au récital de Jasper « Caz » Cazdisghze (voir la 
Une) et on aperçut donc peu de monde dans les rues de la capitale. Alexandre des Marais 
déménagea dans un appartement situé à proximité de la la caserne Nerbosc. Pia, qui 
l'accompagnait, tint à s'occuper de la décoration des lieux. Sortant de sa tanière, Dake Löwin alla 
chez des filles de petite vertu pour se plaindre de la vie, trop injuste à ses yeux. Elles le 
réconfortèrent puisque c'est leur métier et qu'il avait de quoi payer. Ne négligeant pas la défense du 
Royaume, Daeron Tourdorée continua à suivre des cours à l'Académie Royale Militaire tandis que 
Jocelyn veillait à la propreté de la caserne de son régiment.
Au fond de sa geôle privée, Bran Slow paya pour avoir un peu de visite féminine de manière à avoir 
un peu de bon temps pour meubler sa solitude. Comme convenu, on le fit sortir de prison à la fin de 
la semaine.

 3.2 Semaine 2
Une  fois  le  récital  terminé,  beaucoup  de  jeunes  gens  changèrent  de  résidence  pendant  cette
semaine. Aaron, aidé de Roslyn, déménagea pour entrer dans une grande maison. Sa compagne
s'occupa de la décoration. Denys-né-des-marées fit  de même avec Minisa et choisit  une grande
maison située au début de la rue Croche, avec des volets verts qu'il  demanda à faire repeindre
immédiatement pour qu'ils arborent l'emblème Bracken (quel goût !).
Dake  Löwin  sortit  de  sa  cachette  avec  des  cartons  et  quitta  sans  regret  sa  mansarde  pour
emménager dans un appartement seyant mieux, pense-t-il, à un homme de son rang. Dorian Noyles
fit de même avec la douce Valena : le choix de l'appartement se fit sans encombre mais il y eut des
débats autour de la couleur du couvre-lit. En effet, Valena souhaitait qu'il ait une couleur tirant sur le
bleu clair alors que Dorian préférait des couleurs chaudes. Beau joueur, Dorian laissa Valena avoir le
dernier mot, l'entente dans ce couple semble idéale.
Daeron continua ses cours à l'Académie alors que Jon et Roland Guède se retrouvèrent dans les
casernes ouest qu'ils briquèrent comme les bons caporaux qu'ils sont.
D'autres  personnes  préférèrent  avoir  des  plaisirs  plus  charnels  et  on  vit  pas  moins  de  quatre
personnes  aller  dans  une  maison  de  plaisir :  les  inséparables  Jason  et  Myles  ainsi  que  Lyn
Briséchine et Jocelyn. Tout ce petit monde but plus que de raison mais rien de fâcheux n'arriva et on
fut très content de cette soirée en bonne compagnie.

 3.3 Semaine 3
Militaire appliqué et consciencieux, Daeron Tourdorée poursuivit encore ses cours à l’Académie, les 
ennemis du Royaume n’ont qu’à bien se tenir avec un Lieutenant si consciencieux de son devoir 



militaire. Jocelyn et Lyn, ravis de leur divertissement de la semaine passée furent plus sérieux et se 
rendirent dans les casernes ouest et sud respectivement pour cirer les bottes de leurs supérieurs et 
apprendre une technique d’escrime un peu rugueuse auprès de soldats Nerbosc, très contents de 
pouvoir montrer les rudiments de leur « style » à un nouvel apprenti.
Profitant de son nouveau logis, Aaron invita des amis à sa pendaison de crémaillère. Roslyn lui 
suggéra un thème culinaire : la rencontre gustative de Westeros et Essos, ceci sans nul doute pour 
faire honneur à Jasper, auteur renommé depuis le début de la lunaison, qui était présent, bien 
entendu avec Elenya. On put compter aussi parmi les invités Denys et Minisa, Jon et Dorna, 
Moribald et Alayne, Roland Guède. Tout le monde gouta les nombreux mets et breuvages et se 
régala de cette idée si originale. Seuls Denys et Jon y allèrent modérément sur la bouteille.
Myles et Jason, toujours inséparables, firent la fête au Bon Brun à l'invitation du premier des deux. 
Cela dit, c'est surtout Jason qui fit la fête, si on juge aux quantités d'alcool ingurgitées. Au Navet 
déglacé, dans une ambiance plus intime, calme et sobre, Dorian passa la soirée avec sa bien aimée 
Valena, se promettant un bel avenir ensemble.

 3.4 Semaine 4
Lyn continua son entraînement viril chez les Bracken pendant que Quenton fut vu en train de faire les
corvées dans les casernes nord. Comme indiqué plus haut, Aaron, Dorian et leurs maîtresses 
respectives se rendirent au Donjon Rouge, avec les conséquences que l'on sait.
Cette semaine-ci, ce fut au tour de Denys de pendre sa crémaillère : Minisa agit en tant qu’hôtesse 
et veilla à recevoir de manière personnalisée chaque invité. Parmi lesquels, on put compter Jasper et
Elenya, Daeron Tourdorée (s’accordant enfin un peu de loisirs) et Coralie, Jocelyn (avec une 
bouteille de liqueur de fruits de Dorne), Jon et Dorna, et enfin Moribald et Alayne (ainsi qu’un bocal 
de haricots verts « parce que les fleurs c'est périssable et les haricots c'est bon pour la santé»). 
Seuls Jon et Denys ne touchèrent que modérément à l’alcool, mais tout se passa de fort belle façon.
L’autre soirée fut plus amère : malgré sa blessure, Alexandre des Marais était en état de recevoir du 
monde et tint à inaugurer sa nouvelle demeure, preuve du chemin accompli depuis ses premiers pas 
à Port-Réal. Pia avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir Jason et Myles (décidément 
toujours ensemble !!), Dorian préférant s’excuser car il estimait qu’Alexandre dût annuler sa soirée 
en raison de son état physique. Malgré la tristesse relative de la soirée, Jason tenta de dérider un 
peu tout le monde en buvant beaucoup. Myles refusa poliment, se rappelant que, la lunaison passée,
ses excès avaient été un peu trop spectaculaires ce qui avait peut-être embarrassé leur hôte 
Alexandre (tout en coûtant fort cher à Myles en remboursement des réparations). Alexandre refusa 
également de forcer peu sur la bouteille et, vis-à-vis de ses mésaventures récentes préferra faire 
contre mauvaise fortune bon cœur en disant que le futur serait radieux, si les Anciens (et Nouveaux) 
Dieux veulent bien être un peu plus généreux. Tout le monde rit et trinqua en disant que c’était tout le
mal qu’ils se souhaitaient !
En rentrant dans leurs logis, tous les invités entendirent des soldats du Guet de la Cité dire que 
demain aux aurores, ils iraient rechercher Aaron pour procéder à son arrestation pour corruption, 
ainsi que le souhaite Ser Brune. Tendant l'oreille comme à son habitude, Anna Vère dit à la 
cantonade « Eh ben, il a intérêt à partir dare d'Aaron, ce gars là, mouahahah ! Pfiou je ne rajeunis pas, 
moi »



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 213 lunaison 6
Comme convenu, Alexandre des Marais et Moribald, assistés de leurs témoins respectifs Jason de la
Colline et Denys-né-des-marées se retrouvèrent au début de la quatrième semaine, au lever du jour, 
devant l’établissement « Au bon Brun » pour régler un différend de cœur, le sergent Bracken ayant 
insulté Pia, il y a quatre lunaisons de cela. Certes, il était ivre mais cela n'excuse rien, surtout s'il 
s'agit (maintenant) d'un rival de régiment.
Personne n'avait vu Alexandre cette lunaison, mais avec les nombreuses venues du mestre chez lui, 
on peut penser qu'il faisait le maximum pour se remettre de son duel perdu contre Roland Guède un 
peu plus tôt. Il apparût requinqué mais pas en pleine forme, alors que Moribald avait complètement 
récupéré de son escarmouche contre Myles en première semaine. Le sergent Bracken, après avoir 
salué la foule (les deux témoins, donc) offrit des douceurs cacaotées à Alexandre et proposa 
d'oublier cet incident mais le Sous-lieutenant Nerbosc refusa abruptement et demanda qu'on termine 
ce pour quoi tout le monde était venu si tôt.
Le combat s'engagea mal pour Alexandre car il fut touché par la lame et les dents de son adversaire,
ne pouvant que donner un coup de coude en retour. Il se ressaisit rapidement et toucha par deux fois
(quatre si l'on compte le coup de genou et la morsure) son adversaire qui ne put riposter. Il paraît 
évident que les deux duellistes sont costauds mais qu'Alexandre manie bien mieux l'épée. 
Cependant il dut avoir utilisé beaucoup de son souffle car le tour d'après vit les deux protagonistes 
rater leur passe. Il paraissait clair que le premier qui touche l'autre allait remporter le duel et c'est 
Moribald qui trouva la faille, malgré la jolie parade de son adversaire. Alexandre dut s'avouer vaincu 
alors qu'avec un peu plus de santé, il aurait sans doute eu de bonnes chances de l'emporter.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 9

Moribald (MRB) a un motif optionnel de duel contre Myles (MYL) pour avoir tenté de séduire Alayne, 
absente au moment des faits. 

• Originaires de 213 lunaison 10
Aucune
Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.



La table des Vainqueurs 
et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels 
(hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de 
duels remportés 
(décroissant) puis perdus
(croissant) puis le 
nombre d'affrontements. 
En italique, les 
personnages qui ne sont 
plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
BRS doit se rendre au front sous peine d'être persona non grata jusqu'à son départ.
DL (lunaison 11)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0

MRB 3 2 1 0 0
MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0

DON 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
JA 3 1 2 0 0

MYL 3 1 2 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
JCN 1 0 1 0 0
DT 2 0 2 0 0
LB 2 0 2 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, 
Belle, Influente, Volage, 
Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Amant du moment Enceinte
14 V - -

Nina 9 BC - -
9 T !AEK -

BR JO -
Coralie 8 DT -

T AAR -
LBIVR DM -

MRB -
6 C - -
5 C - -

CAZ -
V AM -

Caractér.
Gwyneth

Valena
Dorna ‘9+

Roslyn ‘8+
Minisa ‘8+
Alayne ‘7+
Argella
Gysella
Elenya ‘5+
Pia ‘5+

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 8 + AAR Élevé Les Délices au citron Grande maison

DNDM 8 + DM Moyen Les Délices au citron Grande maison

Roland Guède Lard-Jon Omble 7 + RGU Énorme Le Navet déglacé Mansarde

Jon Jon 7 + JO Élevé Au bon Brun Mansarde

7 + DON Soldat, Manteaux d'Or Moyen Le Navet déglacé Appartement

6 + DT Coralie Lieutenant, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

Tifs-Trempés 5 New DS Confortable Mansarde

Jason de la Colline Jean Neige 5 + JA Sous-Lieutenant, Florent Confortable Au bon Brun Mansarde

4 + MYL Élevé Au bon Brun Mansarde

Alexandre des Marais 4 AM Confortable Au bon Brun Appartement

4 + CAZ Confortable Au bon Brun Mansarde
Jocelyn 4 + JCN Confortable Au bon Brun Mansarde

4 + MRB Confortable Mansarde

4 p DL Confortable Au bon Brun Appartement

4 QB Caporal, Caron Moyen Au bon Brun Mansarde

Pandémie 4 p BRS Pauvre Au bon Brun Appartement

1 LB Confortable Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Sergent, Tully

Denys "Né-des-marées" Minisa Sous-lieutenant, Bracken

Caporal, Tully

Dorna Caporal, Tully

Dorian Nyles Nymphadora

Daeron Tourdorée Grendel

Duncan Stone

Myles Namande Sergent, Nerbosc

Corondar Pia Sous-lieutenant, Nerbosc

Jasper "Caz" Cazdisghze Axymand Elenya 
-Jon Snow- Soldat, Martell

Moribald Yoda Bor Alayne, Sergent, Bracken

Dake Löwin Merela

Quenton « le bâtard » Quemish

Bran « Slow »

Lyn « Briséchine » Bloodraven



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les postes de Gouverneurs militaires (5), Capitaine de l'Escorte du Roi, 
Capitaine de l'Escorte de la Main, Écuyer de Daeron Targaryen ont été confiés à des Non Inscrits. Le
poste de Gouverneur militaire de la ville de Port Réal est confié à nouveau à Ser Dennet Brune          
(!DB).

Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :
• Adjudants de régiments (1 par régiment régulier) par le Capitaine du Régiment
• Lieutenant de l'Escorte du Roi par le Capitaine de l'Escorte du Roi
• Lieutenant de l'Escorte de la Main par le Capitaine de l'Escorte de la Main

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles. 
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun10 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Assiste au récital Déménage Organise un dîner A la Cour royale
AM Déménage - - Organise un dîner
BRS En prison - - -
CAZ Donne un récital - Invité chez AAR Invité chez DM
DL Maison de plaisir Déménage - -
DM Assiste au récital Déménage Invité chez AAR Organise un dîner
DON Assiste au récital Déménage Maison de jeu A la Cour royale
DT Académie Militaire Académie Militaire Académie Militaire Invité chez DM
JA Assiste au récital Maison de plaisir Invité par MYL Invité chez AM
JCN Casernes sud Maison de plaisir Casernes sud Invité chez DM
JO Assiste au récital Casernes ouest Invité chez AAR Invité chez DM
LB - Maison de plaisir Casernes ouest Casernes ouest
MRB Assiste au récital - Invité chez AAR Invité chez DM
MYL Assiste au récital Maison de plaisir Organise une soirée Invité chez AM
QB - - - Casernes nord
RGU Assiste au récital Casernes ouest Invité chez AAR Académie Main Gauche



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
213 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Vacant
Vacant
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
Vacant
NI
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Retour à la capitale pour le « vrai » jeu, et comme prévu on a vu une recrudescence de soirées,
dîners  et  de  dépenses  en  général.  Cela  bénéficie  aussi  (généralement)  aux  personnages  qui
n'étaient pas au front et c'est bien normal. Le jeu au départ mettait tout le monde dans une situation
proche mais désormais les nouveaux entrants ont moins de places disponibles mais peuvent avoir
de l'aide de la part des personnes « installées ». 

Comme indiqué plus tôt, je vais publier un sujet sur le forum pour vous à tous (y compris les non
joueurs) votre ressenti sur ce début de jeu (8 tours au total).

 10.2 Entrants et sortants
Tifs-Trempés intègre le jeu incarnant Duncan Stone (DS), fils bâtard d'un gentilhomme très riche du 
Val d'Arryn (NS 5).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions et conseils)
• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un

poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention on
reste au front jusqu'à la fin du cycle (lun 11 incluse). Les conditions météorologiques sont
mauvaises (-1 au jet de mort). Au cycle prochain, ce sera au delà du Mur, avec des conditions
exécrables (-3 au jet de mort). Vous n'êtes pas pris en traîtres.

• Les citations à l'honneur obtenues pendant le cycle 2 sont actives pendant le cycle suivant
(lun 9 -11). Si vous repartez au front pendant ce cycle, elles s'épuiseront tout de même. Une
fois devenues passives, elles n'apportent plus qu'1 PS à vie (maximum 12).

• On ne flagorne pas pendant les dîners, c’est un autre mécanisme qui s’applique. Un dîner se
passe chez quelqu’un, à la différence d’une soirée qui se passe dans une maison de jeu.

• AAR s’est fait prendre en flagrant délit de corruption (Section 13.3 p82) donc (Section 12.1.4
p72) un rapport est arrivé sur le bureau du Gouverneur de Port-Réal (PNJ nommé !DB). Ce
dernier a décidé de poursuivre le suspect, aussi, à partir de la lunaison suivante, si AAR est à
un endroit  où  on peut  être  arrêté  (voir  section  4.7  p25)  et  si  je  tire  1-2 sur  1d6,  il  sera
emprisonné avant son procès. En cas d’échec, !DB poursuivra sa traque pendant un total de
trois mois maximum (214 lun1 incluse). Les autres personnages peuvent participer mais cela
ne changera pas les probabilités de capture et n’aura que des incidences sur le roleplay. Il

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI -
CA [c] NI NI - - NI* NI* NI NI - -
FL [c] NI DT NI JA NI* NI NI NI - -
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI -
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


n’est pas possible de résister à une arrestation. J’appelle Ramsay, il aura des conseils super
utiles pour aider à choper le fautif !!!

 10.4 Les règles du jeu
Hormis un projet de liens internes dans le document (assez vague encore car je n'ai pas cherché
comment faire), les règles sont considérées comme stables. La version 0.4 se trouve là. Il reste une
ou deux coquilles qui m’énervent mais je vais attendre un peu avant de changer ça,

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 213 lun 11
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 3 décembre à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 6 décembre à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 11, 213.  N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par votre Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  visons  le  15  décembre  2013,  difficile  mais  atteignable.  Comme
indiqué,  j'ai  pense  avoir  besoin  d’une  à  deux  semaine(s)  pour  traiter  le  tour.  Entre  la
publication et l'envoi des ordres des tours suivants,  vous aurez au moins deux semaines,
j'espère  que  cela  vous va  comme rythme (à  prévoir  donc pour  le  tour  d’après  mardi  31
décembre et vendredi 3 janvier, pendant le réveillon, ce sera nickel, non ?).

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : R.Graymarch

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://docs.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnFVUTVzeDJTSm8/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 11

 1 Alcool et dénégations à la Cour
Nos lecteurs se souviennent sans doute que lors de la quatrième semaine de la lunaison précédente,
le Gouverneur de Port-Réal, Ser Dennet Brune, était entré essoufflé dans une salle privée du Donjon
Rouge où se réunissait le Conseil Restreint dans le but d’arrêter le Sergent Aaron du régiment de 
l’ambassade Tully, accusé d’avoir tenté de corrompre le Sous-Lieutenant Peuty Kissiffl pour qu’il 
démissionne. Hélas pour Ser Brune et pour les amateurs de potins, Aaron et Roslyn venaient de 
quitter les lieux. Devant le souverain, Ser Brune promit de remuer ciel et terre pour arrêter le suspect 
partout où cela est possible. « Certes, votre sens du devoir est admirable, mais n’oubliez pas que 
vous avez une ville à gérer, Ser. Pas plus de trois lunaisons, s’il vous plaît » rappela Freuxsanglant 
au Gouverneur de Port-Réal et des Terres de la Couronnes.
La rumeur de tentative d’arrestation se répandit rapidement dans la ville, ainsi que dans cette 
chronique et il était clair qu’Aaron fut vite mis au courant. Et pourtant, en première semaine de cette 
lunaison, on vit, comme si de rien n’était, Aaron et Roslyn, se présenter à nouveau pour saluer sa 
Majesté Aerys, accompagnée de Valena d’ailleurs (les amateurs de ragots pensent que le bouillant 
Dornien Dorian Noyles est resté chez lui dépité toute la lunaison). Certains sourcils suspicieux se 
levèrent néanmoins à l’arrivée du Sergent Tully, manifestement par là même le peu d’appréciation 
qu’ils avaient à son endroit.
Aaron ne se démonta pas et après avoir largement abusé des boissons offertes aux invités (il a bien 
raison d’en profiter car il pourrait ne pas revenir si tôt et la nourriture n’est pas très bonne en prison 
paraît-il), déclama à l’assemblée « Je sais que l’on me soupçonne de faits odieux, aussi je vous prie 
d’entendre cette déclaration. En raison de la traque dont je suis victime, je me placerai sous la 
protection de la Foi à compter de la semaine suivante, pour prier les Sept et notamment le Père, 
l'Aïeule et le Guerrier, qu'ils éclairent Ser Dennet Brune dans la sombre affaire de corruption 
présumée à laquelle je me retrouve mêlé, afin qu'il comprenne qu'il s'agissait là d'une regrettable 
méprise. L'argent qu'a reçu Peuty Kissiffl étant en fait destiné à lui racheter ses étalons, puisque 
j’étais persuadé que le sous-lieutenant Tully allait présenter sa démission dans l'heure, et vu que 
j’allais avoir besoin de chevaux... Kissiffl s'est sans doute emporté en m’accusant de corruption, alors
qu'en bon fils de marchand, je tenais simplement à mener une transaction proprement, le Ferrant lui 
en soit témoin... ».
Aaron se tût, conscient d’avoir peut-être proféré des paroles un peu audacieuses alors qu’il était 
sous l’emprise de la boisson le tout devant un public peu favorable à sa cause. A son grand 
soulagement, certaines personnes comme Lord Glover, le Maître des Armées, vinrent le voir en 
louant le fait qu’il affronte l’adversité, comme quelques lunaisons plus tôt contre les clans des 
montagnes. « Soyez sûr que j’en parlerai autour de moi, un comportement comme ça, c’est tout ce 
que j’attends d’un soldat ». Aaron remercia Lord Glover, fit mine de ne pas remarquer les mines plus 
circonspectes de la Main du Roi ou de Lord Crewyn, le Commandant de la Garde Royale. Puis ne 
voulant pas trop tenter sa chance, il décida de ne pas rester beaucoup plus longtemps et salua peu 
après l’assemblée en confirmant qu’il allait derechef se rendre au septuaire et qu’il remerciait les 
Sept d’avoir Roslyn à ses côtés dans ces temps difficiles.
« Aucune trace de Ser Brune pendant cette semaine, une plaidoirie qui passe plutôt bien dans un 
environnement difficile », cela aurait pu être pire, se dit Aaron, toujours un peu éméché.

 2 Au Donjon Rouge
A la différence de la lunaison précédente, l’activité du Donjon Rouge fut assez énergique. Après le 
coup d’éclat d’Aaron en première semaine, on se concentra vers les nouvelles du front. Hélas, au vu 
des succès passés, on attendait une victoire assez facile des troupes de la Couronne or les soldats 



envoyés avaient succombé face à des ennemis mieux encadrés, utilisant habilement le terrain et des
techniques de guérilla pour harceler leurs opposants. C’est de manière assez piteuse que les 
mercenaires revinrent à la capitale : les brigands sont bien affaiblis par rapport au début du cycle 
mais Lord Glover, le Maître des Armées escomptait leur éradication.
On passa outre ces mauvaises nouvelles pour se tourner vers le futur : l’envoi de troupes pour aider 
la Garde de Nuit au-delà du Mur. Sans argent disponible, deux brigades de mercenaires furent 
détachées sur place. Le Grand Mestre Leomund confirma aux membres du Conseil que la Citadelle 
prévoit des conditions météorologiques exécrables pour cette période. Autant dire qu’il y aura peu de
survivants... Cela étant, si des volontaires veulent se rendre sur place, il y aura toujours du gruau et 
du bouillon au navet pour les réchauffer.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Tout aurait dû être si facile : les brigands éparpillés, il paraissait évident qu’il suffisait de peu de 
choses pour éradiquer la menace. Hélas, ce fut un piège de leur part ou sinon de la précipitation du 
commandant de Division des armées de la Couronne alliée à une grosse erreur tactique ou alors de 
la naïveté. Quoi qu’il en soit, les régiments de mercenaires s’éparpillèrent et subirent une guerre de 
guérilla qui décima leurs rangs petit à petit. Les deux régiments de Mercenaires du Conflans 
déplorèrent le plus de pertes : dans le premier régiment, il ne reste plus qu’un sergent pour diriger et 
dans le deuxième un capitaine et un sergent.
Du côté des Mercenaires des Terres de la Couronne, la situation est un peu meilleure car ils ont su 
mieux résister sur le terrain ce qui permit de contrer l’avancée adverse mais à un coût humain 
également très fort. En effet, à la fin des combats, le premier régiment comptait encore trois cadres 
(le capitaine était déjà mort précédemment) mais le deuxième n’est plus dirigé que par son capitaine 
puis plus rien jusqu’aux caporaux.
Au sein du premier régiment des Terres de la Couronne, le soldat Bran Slow fraîchement arrivé 
depuis la capitale fut fraîchement (également) accueilli par la lavandière Anna Vère : « Tu m’étonnes 
qu’il est slow, çui là, ça fait déjà deux lunaisons qu’on est ici. Tu t’es perdu, mon grand ? Allez, va te 
battre, le front c’est par là »). Dans une situation de combat assez délicate, Bran sortit indemne sans 
coup d’éclat particulier (mais « rien ne vaut la vie », après tout) ni couardise honteuse : il participa à 
l’attaque d’un petit convoi emmenant le butin au loin et put prendre sa part et la ramener à Port-Réal.
« Au moins, je n’ai pas fait tout ça pour rien » se dit-il en maugréant et lui-même.
Le retour des forces de la Couronne fut moins joyeux car, si les bandits sont sans doute bien moins 
dangereux, ils restent en liberté ce qui conteste autant plus l’autorité royale à deux pas du Donjon 
Rouge. Gageons que le commandant risque d’aller voir du côté du Mur en remerciement de sa 
tactique hasardeuse. Cela tombe bien, pour le cycle suivant, des armées sont envoyées en renfort 
au Mur. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de la Citadelle prévoient des  conditions 
météorologiques exécrables.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 2.4 Les Finances
Les personnes ayant investi au début du Cycle ont reçu un rapport détaillé des fruits de leur 
placement. Le retour moyen fut un bénéfice de 5 %, ce qui est assez appréciable même si moins fort
qu’espéré. Un placement prudent de commerce de métaux précieux entre Port Lannis et Port Réal 
réalisa un joli rendement de 10 %. Dans le cadre d’investissements à risque modéré, un bateau 
rempli de bois exotiques généra un profit de 15 % alors que celui porté sur les vins dorniens subit 
une perte de 20 %, les personnes appréciant assez peu apparemment son goût assez « prononcé ».
Les investissements pour le Cycle 4 doivent être effectués au début de la lunaison prochaine et les 
sommes seront bloquées pour tout le Cycle.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Est-ce parce qu’il est lent à comprendre ou parce qu’il a senti que le vent du Nord arrivait (et avec lui 
toute sorte de conditions peu favorables à la survie... après tout, il vient de là bas), nul ne le sait 
vraiment mais toujours est-il que Bran Slow se présenta un beau matin auprès du premier régiment 
de mercenaires des Terres de la Couronne pour partir immédiatement au front dans le Bois-du-Roi. 
Par cette action, il se conforma à ce qu’il avait promis, dans un moment d’ivresse quelques lunaisons
plus tôt et prouver que survivre à la guerre, voire être un héros n’est pas si compliqué.
Les autres personnes qui ont été au front ne paraissent pas pressées d’y retourner et préfèrèrent 
capitaliser sur leur butin et leur gloire. Par exemple, Jocelyn acheta le grade de Caporal au sein du 
régiment Martell, et le Sergent Nerbosc Myles remboursa son prêt auprès d’usuriers. De son côté, 
Quenton le bâtard profita d’une rentrée d’argent et d’une place vacante dans le régiment Caron pour 
en devenir Sergent.
Fort de son succès sur scène lors de la lunaison précédente, Jasper « Caz » Cazdisghze acheta un 
cheval qu’il nomma Avicii et se présenta au bureau de recrutement du régiment de l’ambassade 
Tyrell (qui lui dit « Non » alors qu’il avait juste entrouvert la bouche), de l’ambassade Caron (qui lui 
dit également « Non » mais après avoir examiné assez longuement sa candidature) et de 
l’ambassade Florent qui l’accepta chaleureusement, le capitaine ayant vu son récital et l’ayant 
apprécié (même s’il n’a pas tout saisi). Jasper mit une bourse sur la table pour commencer en tant 
que Sergent car il est vrai qu’un Artiste ne saurait se contenter d’être un simple soldat. Nouveau 
venu à la capitale, Duncan Stone tenta sa chance auprès du régiment Lannister qui refusa son 
entrée. Autre refus, mais des plus classiques celui-là : la demande de dispense de corvées du 
Caporal Tully Roland Guède.
Chez les maquignons, on vit Dake Löwin acheter un cheval nommé Rafale. Dans les Maisons de jeu,
Duncan devint membre du Navet Déglacé et Roland des Délices au citron. Les œuvres caritatives 
eurent la bonne surprise de voir également de la visite : Myles offrit une somme conséquente aux 
petits hospices de la souffrance et Roland fit de même pour les Frères Mendiants ajoutant « J'ai été 
touché par leurs bonnes œuvres et le besoin de la population de Westeros. ». Il se dit aussi qu'un 
Guède serait septon chez les Frères Mendiants. On dirait bien que la Foi est en odeur de sainteté en
ce moment.

 3.1 Semaine 1
Sortant de sa tanière, Dake Löwin, lassé de la compagnie des filles de joie, se dit qu’il pourrait aller 
séduire une gente damoiselle. Mais au moment où il allait débourser quelques lunes d’argent pour 
acheter un cadeau, il se rappela qu’en tant que persona non grata, aucune personne bien née ne lui 
ouvrirait la porte. Alors, il se résigna à retourner en maison de plaisir. Mais, la lunaison prochaine, 
tout sera différent ! 
Dans les casernes ouest, Jon s’acquitta de ses corvées mensuelles et ne put prendre part à la 
conversation que tinrent le Sous-Lieutenant Nerbosc Alexandre des Marais, venu s’entraîner et le 
civil Lyn Briséchine, venu apprendre la technique Baston, si typique de la deuxième Brigade à Pied. 
On dirait bien que ces deux là s’entendent comme larrons en foire car Lyn jura solennellement (et 



tous les témoins contactés s’accordent sur le fait qu’il semblait sobre au moment de cette 
déclaration) qu’il a la ferme intention de rejoindre le régiment Nerbosc et que jamais il ne fraiera avec
les Bracken. Toujours dans les casernes, mais ailleurs en ville, le Sergent Jasper « Caz » 
Cazdisghze, exempté de corvées au vu de son grade s’entraîna et le Caporal Jocelyn récura les 
sabots des cheveux de son régiment.
Dans la maison de jeu « Au bon Brun » se retrouvèrent par hasard Jason de la Colline et Myles 
(mais peut-on vraiment parler de hasard avec ces deux compères ?). Daeron Tourdorée, 
accompagné de Coralie y passa également la soirée, mais décida de rester sobre, ce qui ne fut pas 
le cas des deux autres personnes. Enhardi par la boisson, Myles fit quelques paris et sortit un peu 
plus riche qu’il n’était entré : à croire que donner aux œuvres caritatives et rembourser ses emprunts 
vous ouvre la faveur des Sept.
Pendant ce temps-là, Aaron était à la Cour (voir la Une) et Roland Guède déménagea dans une 
grande maison.

 3.2 Semaine 2
Cette lunaison encore, Daeron Tourdorée retourna à l’Académie Militaire Royale pour améliorer sa
tactique :  l’application que met le  jeune Lieutenant  Florent  portera certainement ses fruits  sur le
champ de bataille dans le futur.
Comme annoncé précédemment, Aaron se réfugia au Septuaire avec Roslyn. Il y croisa Jason de la
Colline.  Du côté des casernes,  Lyn continua sa visite  de ses futurs amis Nerbosc pendant  que
Denys-né-des-marées  se  rappela  le  chemin  des  baraquements  où  il  n’était  pas  allé  depuis  six
lunaisons.
Tentant sa chance avec les dames, Jocelyn acheta une splendide robe et se présenta avec elle au
domicile de Gysella. D’abord un peu suspicieuse, elle décida d’essayer la robe (« vous ne risquez
rien » lui avait dit l’entreprenant caporal Martell).  Et en effet, la coupe du vêtement était parfaite,
s’alliant élégamment aux formes de la demoiselle, tout en faisant avantageusement ressortir son
teint et la couleur de ses yeux. Ravie, Gysella fit entrer Jocelyn chez elle. Duncan Stone, un peu
déçu de ne pas arborer  l’uniforme Lannister,  se présenta chez Argella  mais fut  très rapidement
éconduit.
Pour éviter ce genre d’incidents, certains messieurs préfèrent aller voir des professionnelles. C’est
ainsi que se retrouvèrent Myles, Roland et Quenton dans le quartier chaud de la capitale. La soirée
fut fort plaisante pour tout le monde à l’exception peut-être du Caporal Tully qui se fit racketter par
des ruffians en sortant de la maison de plaisir. 

 3.3 Semaine 3
Daeron et Aaron retournèrent respectivement à l’Académie Militaire et au septuaire. Le sergent Tully 
eut la compagnie, outre Roslyn, bien entendu, de Jocelyn.
Décidément, il va finir par neiger sur Port-Réal : pour la deuxième semaine consécutive, on vit le 
Sous-Lieutenant Denys dans sa caserne ! Si en plus, on ajoute le fait qu’il n’a invité personne à 
festoyer ni n’a été invité, c’est vraiment étonnant (voire louche ou préoccupant). Dans d’autres 
baraquements, on vit aussi le sergent Quenton s’entraîner. Pendant ce temps là, Jasper, aidé 
d’Elenya déménagea dans un appartement avec une vue directe sur la baie de la Néra. 
Ravi de sa nouvelle maison, Roland organisa un petit dîner entre Caporaux Tully (le sergent étant au
septuaire) où Jon et Dorna furent invités : pour oublier le fait qu’un dîner sans hôtesse, c’est un peu 
triste, on but avec excès mais sans conséquences dommageables. 
Chez Alexandre des Marais, on vit plus d’invités rassemblés autour de leur hôte et de la si charmante
Pia : Myles, Jason (toujours ensemble, ces deux là...) et l’inévitable Lyn. Alexandre fut le seul à rester
sobre mais personne n’abîma ses meubles, tapis ou sa maîtresse.

 3.4 Semaine 4
Toujours la même routine pour Daeron à l’Académie Militaire, Aaron et Roslyn au septuaire. Jon, 
accompagné de Dorna choisit de déménager dans une grande maison, plus proche des rues 



animées comme le souhaitait le Caporal Tully. Dorna émit quelques réserves sur la proximité de ces 
animations ce qui étonna Jon (car les Sept sont témoins que Jon est très souvent invité dans la 
capitale et qu’il emmène toujours Dorna, ravie de souper en si bonne compagnie). C’est à cet instant 
qu’elle lui annonça qu’elle attendait un enfant pour la cinquième lunaison de l’an prochain. Le 
chroniqueur félicite par avance les parents de cet heureux événement.
Myles, pour une fois séparé de son acolyte, emménagea dans un appartement. Quant à Jason, il alla
festoyer dans une maison de plaisir où il retrouva Duncan Stone et Lyn Briséchine. Tout le monde but
beaucoup et Lyn embarrassa tout le monde en racontant des histoires graveleuses à propos de 
chaude-pisse. Bon nombre des personnes présentes firent comme si elles n’avaient pas entendu 
mais risquent de se rappeler pendant au moins une lunaison les propos vulgaires du civil (qui, 
finalement aurait sans doute bien sa place chez les Nerbosc... ou les Bracken, pour plein de gens, 
c’est très similaire niveau bon goût et brutalité). N'ayant nul besoin de telles effusions si masculines, 
Jasper resta tranquillement cette semaine chez sa maîtresse, Elenya où ils purent parler d'avenir.
Sentant que la lunaison était en train de se terminer, Dake Löwin se dit qu'il allait se risquer à sortir. 
Après tout, son léger écart de comportement remonte à deux lunaisons, soit une éternité ! Il alla donc
bambocher au Bon Brun où après avoir beaucoup bu, son regard croisa celui de Jocelyn, une 
bouteille à la main et Gysella à son bras, mais de l'autre côté. Le Caporal Martell posa la bouteille sur
la table et la demoiselle sur une chaise puis sortit son sabre. « Alors, Dake, déjà de sortie ?? ». 
Dake, dépité qu'on en veuille encore à sa couenne, se résigna à sortir son épée pour se défendre. Le
combat fut assez court : Dake prit l'ascendant sur son adversaire mais Jocelyn se ressaisit très vite 
et frappa magistralement Dake qui ne put que parer avec difficulté. Cela dut le déstabiliser car au 
tour d'après, Jocelyn toucha Dake qui laissa tomber son arme et se rendit. Puis, il quitta prestement 
les lieux en se disant que la lunaison prochaine, cela ne se passerait pas comme ça ! Enfin, s'il arrive
à se soigner, déjà....



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Jocelyn (JCN) a croisé Dake Löwin (DL), persona non grata en lunaison 4 et l'a battu.
• Originaires de 213 lunaison 9

Moribald (MRB) a un motif optionnel de duel contre Myles (MYL) pour avoir tenté de séduire Alayne, 
absente au moment des faits. Moribald n’ayant pas demandé de duel, l’affaire est oubliée. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 10

Aucune
• Originaires de 213 lunaison 11

Aucune
Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. En italique, les 
personnages qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
• 213 lun11

BRS (au front)
DL

• 213 lun12
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0

MRB 3 2 1 0 0
MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DL 2 1 1 0 0
KD 2 1 1 0 0
JCN 2 1 1 0 0
JA 3 1 2 0 0

MYL 3 1 2 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
DT 2 0 2 0 0
LB 2 0 2 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, 
Influente, Volage, Riche, Chaste, 
Titrée

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Aaron 9 + AAR Élevé Les Délices au citron Grande maison

Jon Jon 8 + JO Énorme Au bon Brun Grande maison

DNDM 8 DM Élevé Les Délices au citron Grande maison

Roland Guède Lard-Jon Omble 8 + RGU Élevé Les Délices au citron Grande maison

7 + DT Coralie Lieutenant, Florent Élevé Au bon Brun Mansarde

7 DON Soldat, Manteaux d'Or Moyen Le Navet déglacé Appartement

5 + MYL Élevé Au bon Brun Appartement

Tifs-Trempés 5 DS Confortable Le Navet déglacé Mansarde

Alexandre des Marais 5 + AM Confortable Au bon Brun Appartement

Jason de la Colline Jean Neige 5 JA Sous-Lieutenant, Florent Moyen Au bon Brun Mansarde

4 O MRB Confortable Mansarde

Jocelyn 4 JCN Confortable Au bon Brun Mansarde

Pandémie 4 F BRS Confortable Au bon Brun Appartement

4 CAZ Sergent, Florent Confortable Au bon Brun Appartement

4 p DL Moyen Au bon Brun Appartement

4 QB Sergent, Caron Moyen Au bon Brun Mansarde

2 + LB Moyen Mansarde

Niv Fortune

Verchain Roslyn Sergent, Tully

Dorna Caporal, Tully

Denys « Né-des-marées » Minisa Sous-Lieutenant, Bracken

Caporal, Tully

Daeron Tourdorée Grendel

Dorian Nyles Nymphadora

Myles Namande Sergent, Nerbosc

Duncan Stone

Corondar Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc

Moribald Yoda Bor Alayne Sergent, Bracken

-Jon Snow- Gysella Caporal, Martell

Bran « Slow »

Jasper « Caz » Cazdisghze Axymand Elenya

Dake Löwin Merela

Quenton « le bâtard » Quemish

Lyn « Briséchine » Bloodraven

Dames NS
14 V - -

Nina 9 BC - -
9 T !AEK -
9 BR JO 214 Lun5 (JO)
9+ T AAR -

Coralie 8 DT -
8 LBIVR DM -
7 MRB -
6 C - -
5 C JCN -
5 CAZ -
5 V AM -

Caractér.
Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Gwyneth

Valena
Dorna
Roslyn

Minisa
Alayne
Argella
Gysella
Elenya
Pia



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les postes d’Adjudants de régiments (1 par régiment régulier), Lieutenant de 
l'Escorte du Roi et Lieutenant de l'Escorte de la Main ont été confiés à des Non Inscrits.

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Maître Instructeur de l’Académie Militaire Royale (3) par le Gouverneur Militaire de Port-Réal, 

Ser Dennet Brune (!DB)
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun11 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR A la Cour royale Prie Prie Prie

AM Casernes ouest - Organise un dîner -
BRS Au front
CAZ - Déménage Chez sa maîtresse
DL Maison de plaisir - - Maison de jeu
DM - Casernes est Casernes est -
DON En pause ce tour
DS - - Maison de plaisir
DT Maison de jeu Académie Militaire Académie Militaire Académie Militaire
JA Maison de jeu Prie Invité chez AM Maison de plaisir
JCN Casernes sud Prie Maison de jeu
JO Casernes ouest - Invité chez RGU Déménage
LB Casernes ouest Casernes ouest Invité chez AM Maison de plaisir
MRB ONR

MYL Maison de jeu Maison de plaisir Invité chez AM Déménage
QB - Maison de plaisir Casernes nord Casernes nord
RGU Déménage Maison de plaisir Organise un dîner Casernes ouest

Casernes nord

Courtise Argella

Courtise Gysella



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
213 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Vacant
Vacant
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Fin du cycle 3, les Citations à l’honneur ne sont plus actives et le gain de NS pour les vétérans de la
guerre va être plus dur (moins automatique, donc nécessitant plus de liens entre les joueurs). Notons
aussi que les premiers investissements sont aussi arrivés et que la chasse à l’homme n’a rien donné
(AAR s’étant planqué trois semaines sur quatre).

Beaucoup d’actions en caserne ou à la maison, donc peu d’invitations et de soirées ce qui explique
ce tour assez calme (de plus, DJ AAR est au septuaire et donc ne régale personne). Je suis un peu
surpris qu’aucun sergent n’ait postulé pour être adjudant de régiment (3 PS, influence niveau 1, c’est
toujours ça de pris).

 10.2 Entrants et sortants
Nymphadora (DON) m’avait prévenu qu’elle risquait de ne pas être là aussi ai-je gelé son 
personnage. ONR (Ordres non reçus) pour MRB, le perso de Yoda Bor.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles (précisions et conseils)
• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un

poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention on
reste au front jusqu'à la fin du cycle  (lun 2 incluse).  Les conditions météorologiques sont
exécrables (-3 au jet de mort). Il est fortement recommandé d’éviter le front pendant ces trois
tours (vous n'êtes pas pris en traîtres).

• Les  citations  à  l'honneur  obtenues  pendant  le  cycle  2  deviennent  désormais  passives  et
n’apportent plus que 1 PS à vie (maximum 12). Votre fiche de personnage indique le montant
de PS attendu dans le futur en cellule C51.

• On ne flagorne pas pendant les dîners, c’est un autre mécanisme qui s’applique. Un dîner se
passe chez quelqu’un, à la différence d’une soirée qui se passe dans une maison de jeu.

• La chasse à l’homme d’AAR continue encore pour deux tours, sauf s’il se fait prendre avant.
Le Gouverneur de Port-Réal (PNJ nommé !DB) a décidé de poursuivre le suspect, aussi, si
AAR est à un endroit où on peut être arrêté (voir section 4.7 p26) et si je tire 1-2 sur 1d6, il
sera emprisonné avant son procès. En cas d’échec, !DB poursuivra sa traque pendant un total
de trois mois maximum (214 lun1 incluse). Les autres personnages peuvent participer mais

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI -
CA [c] NI NI - - NI* NI* NI NI QB -
FL [c] NI DT NI JA NI* NI NI NI CAZ -
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI -
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


cela ne changera pas les probabilités de capture et n’aura que des incidences sur le roleplay.
Il n’est pas possible de résister à une arrestation.

• Conformément aux règles, si vous êtes dans un duel impromptu et n’avez pas donné d’ordres,
vous utiliserez la technique de votre régiment (ou héritée si vous êtes un civil) avec la botte de
base  uniquement.  Certains  d’entre  vous  ont  plus  d’options  que  cela  et  peuvent  trouver
dommage de ne rien spécifier car elles ne leur servent pas vraiment.

• Première grossesse dans le jeu, bravo au futur papa !!! Eh oui, à chaque fois que vous avez
de la compagnie féminine (sauf râteau), il y a une chance (?) sur 36 d’avoir conçu un enfant.

 10.4 Les règles du jeu
Suite au topic où j’ai recueilli les avis sur le jeu et à quelques modifications (liens internes dans le
document, préambule pour évoquer ce qui est important à lire en premier et exemple de démarrage),
les règles ont été modifiées et sont considérées comme stables. La version 0.5 se trouve là. Il doit
bien entendu rester quelques coquilles.

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 213 lun 12
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 31 décembre à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 3 janvier à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 12, 213.  N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 12 janvier 2014, difficile mais atteignable. Comme indiqué,
j'ai pense avoir besoin d’une grosse semaine pour traiter le tour. Entre la publication et l'envoi
des ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : R.Graymarch
Plaidoirie d’Aaron : Verchain

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOHlGc1FoLXVBZ3M/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 213, lunaison 12

 1 En attente de justice
Lors de la lunaison précédente, Aaron, au milieu de la Cour Royale avait déclaré qu'en raison de la 
traque dont il est victime, il allait se placer sous la protection de la Foi, pour prier les Sept et 
notamment le Père, l'Aïeule et le Guerrier, afin qu'ils éclairent Ser Dennet Brune dans la sombre 
affaire de corruption présumée à laquelle il se retrouve mêlé, afin qu'il comprenne qu'il s'agit d'une 
regrettable méprise. Certains pensaient cependant que le Sergent Tully entendait noyer le poisson le
temps que le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal se lasse et oublie les faits reprochés à 
Aaron. En effet, Aaron avait passé le reste de la lunaison au septuaire avec sa dame.

C’est ainsi qu’en première semaine de cette lunaison, on vit à nouveau Aaron et Roslyn au septuaire.
Rien d’inhabituel donc (même si cela le change de ses dîners mondains). Ce matin là, le lieu de culte
était silencieux et on perçut très clairement le raffut venant du dehors : « Laissez-moi entrer, je sais 
qu’il est là, il faut que je l’arrête. Au nom du Roi ! » disait Ser Brune à un septon lui barrant 
péniblement l’accès au septuaire. « Désolé, mais vous ne pouvez entrer ici : en ces lieux c’est 
uniquement entre les Dieux et sa conscience, la justice des hommes fût-elle royale n’a rien à faire là. 
Veuillez partir, maintenant ». Le Gouverneur fut contraint de quitter les lieux en disant bien fort « Ce 
n’est que partie remise ! Sauf si tu te caches tout le temps ici, sale pleutre ! ». 

Une fois que la menace était bien éloignée, Aaron quitta les lieux en remerciant le septon pour son 
action. « Il est évident que ser Brune prend tout cela trop à cœur. Mais pour quelle raison s’acharne-
t-il à me poursuivre, moi qui suis un innocent Sergent, vétéran de guerre, c’en est presque honteux 
quand j'y repense. Dire que j’ai passé quatre longues (mais votre septuaire est magnifique, ne vous 
méprenez pas sur mes propos) semaines de prière pour qu’il retrouve ses esprits, c’est bien triste, 
hélas. J’irai prochainement parler au Roi et au Conseil Restreint puis je reviendrais prier encore plus 
ardemment pour que les Sept éclairent enfin Benêt Brune.

Dès la semaine suivante, Aaron se dirigea avec Roslyn au Donjon Rouge. Il eut à peine le temps 
d’enlever son manteau qu’il sentit une main s’abattre sur son épaule. « Mon gaillard, cette fois-ci, tu 
ne m’échapperas pas. T’aurais vraiment dû rester au septuaire, mais je savais que tu ne peux pas 
t’empêcher de fanfaronner une semaine par lunaison auprès de sa Majesté. Ta suffisance t’a perdu ! 
Allez, au trou jusqu’à ce que Lord Blurd Morrigen décide quoi faire de toi !. Sans rancune mon 
mignon, je te fais cadeau du « benêt » car tu n’as pas besoin d’avoir encore plus de soucis. Profite 
bien de ton cachot, ça te changera de tes repas mondains, tu verras ! » ricana le Gouverneur en 
livrant Aaron à ses hommes, le tout sous le regard défait de Roslyn, abasourdie par ce coup de 
théâtre.

Devant un tel retournement de situation envers un personnage si bien placé dans nos chroniques, 
nous ne savons que penser de la décision du juge. Il est clair que nous affûtons déjà nos plumes 
pour vous livrer un compte-rendu exhaustif du procès de la lunaison prochaine, en restant confiant 
que justice sera faite dans l'intérêt de la Vérité.

 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint accueillit avec consternation les nouvelles du front au delà du Mur. Mais comme
cela est loin et que cela ne met pas directement la Couronne en danger, le courroux s'avéra être 
mesuré.



Pour la campagne du Cycle 2 de l'an prochain, Freuxsanglant présenta la liste des ennemis 
potentiels au vu des nouvelles recueillies par ses informateurs.
Tout d'abord les Iles de Fer font montre de beaucoup d'énergie à troubler la paix du roi en pillant les 
territoires alentours. Ensuite, la Maison Ferboys crée des troubles dans Dorne, la principauté 
récemment rattachée aux Sept Couronnes. Il convient d'agir énergiquement pour montrer 
l'importance de Dorne dans le Royaume. Enfin, on ne peut exclure que les sauvageons soient une 
menace plus forte que prévue et qu'il faille envoyer les régiments réguliers de la capitale pour aller 
aider la Garde de Nuit à mater ces gredins. Les membres du Conseil Restreint ont encore quelques 
lunaisons pour décider quelle sera la cible de l'ost royal puis déterminer précisément qui sera envoyé
sur place et avec quel déploiement.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Pour répondre à l’appel à l’aide de la Garde de Nuit, la Couronne a envoyé des mercenaires par 
bateau à Fort Levant. Les nouvelles mettent du temps à arriver mais tout indique que les conditions 
sont extrêmement rudes et que cela l’est encore plus pour les soldats qui ne sont pas habitués au 
climat local. Le commandant de la Garde de Nuit, Lord Balon Gargalen avait eu vent d’une attaque 
imminente d’un groupe important de sauvageons. Pour parer à cet assaut, une troupe de 
Châteaunoir devait retrouver dans la Forêt Hantée les mercenaires du roi guidés par quelques 
éclaireurs de Fort Levant. Hélas, une mauvaise coordination des épées louées les a fait se ruer sur 
quelques villages sauvageons. La riposte fut assez terrible et un contingent ennemi les attaqua alors 
qu’ils bivouaquaient et pensaient être à l’abri. Les pertes sont immenses, surtout si on les ajoute à 
celles liées aux intempéries. Dire que les forces de la capitale n’ont pas encore rejoint celles de 
Châteaunoir... 
Le reste du conflit promet d’être très difficile, d’autant que le Grand Mestre Leomund assure que les 
Mestres de la Citadelle prévoient toujours des conditions météorologiques exécrables.

 2.4 Les Finances
Les investissements pour le Cycle 4 sont désormais clôturés.
Est-ce parce les retours sur investissement ont été peu fructueux ou parce que les jeunes gens de 
Port-Réal ont préféré dépensé leur argent dans de nouveaux logements, de belles montures, des 
cadeaux onéreux pour des dames, ou plus prosaïquement pour rembourser des emprunts ou faire 
d’autres placements moins avouables ? Toujours est-il qu’un seul investissement à risque moyen a 
été placé pour ce cycle. 
Nos informateurs ont entendu sur les docks une personne négociant dans le commerce du vin et 
demandant spécifiquement un produit en provenance des Îles d’Été : « Je ne veux pas me faire 
arnaquer par un capitaine dornien qui s'est passé la figure au charbon et qui me soûle la tronche 
pour me faire croire qu'il vient des Îles d’Été » disait l’acheteur un peu méfiant, ajoutant « et évitez 
bien les krakens aussi. Au prix où je vous paye... ». L’avenir dira dans deux lunaisons si ce 
placement a été judicieux ou pas. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Dans les régiments d’ambassade de la capitale, on continue à recruter. Duncan Stone tenta sa 
chance chez les Lannister mais fut rapidement éconduit. Il le fut un peu moins rapidement (mais 
éconduit tout de même) alors qu’il tenta ensuite chez les rivaux Tully. Bran Slow, revenu du front, 
entreprit de rejoindre le régiment à la truite mais on fut à peine poli pour traiter sa candidature. Est-ce
à dire que personne ne fut recruté ? Que nenni car on vit le retour de Lyn Briséchine, autrefois exclu 
du régiment Tyrell suite à la baisse de sa condition sociale. Après s’être entraîné avec les Nerbosc 
pendant bon nombre de semaines, nos abonnés se souviennent sans doute qu’il avait annoncé sa 
ferme intention de rejoindre le régiment Nerbosc et que jamais il ne fraierait avec les Bracken. C’est 
ainsi qu’il se présenta chez les Tyrell, à la surprise de tout le monde ou presque : cela ne lui profita 
pas car on le mit vite dehors. Alors, il partit chez les Caron où il fut accueilli illico. Étrange 
personnage aux affinités changeantes... mais peut-être cela fait-il partie d’un plan calculé.
Avec une bourse (à sa ceinture, enfin, voyons) manifestement bien pleine, Dorian Noyles se rendit 
chez les maquignons avec une idée très précise en tête : il cherchait une douce et belle monture de 
noble race et rien d’autre. Il s’arrêta finalement sur une jument qui rendait Kryss, la vendeuse, un peu
perplexe. Elle lui dit « Je la tiens d’un ami d’Anna Vère et bon, j'ai été surpris, elle était plutôt 
sympa... son picotin est plus bavard qu’elle mais à part ça... ». Cela ne refroidit nullement le 
bouillonnant Dornien « Qu’à cela ne tienne, je veux celle là. Et je vais la nommer Namande en 
l’honneur d’une amie de mon pays ». Très satisfait de l'achat de sa nouvelle monture, il se rendit à la 
caserne des Manteaux d’Or et vida ses poches pour acheter le grade de Caporal.
D’autres personnes aussi eurent les poches plus légères après avoir remboursé aux usuriers ce 
qu’ils devaient : il s’agit de Moribald et Jasper « Caz » Cazdisghze (ce dernier poussant l’exotisme 
en ajoutant des chocolats d’Essos pour les remercier du prêt. En plus des intérêts, bien entendu). 
Jasper entreprit ensuite de visiter les refuges d’animaux en quête d’un renard : on le regarda 
bizarrement en se disant que c’étaient sans doute des coutumes exotiques de son pays.
C’est ensuite la valse des maisons de jeu. Les deux Nerbosc Myles et Alexandre quittèrent « Au bon 
Brun » pour intégrer « Le Navet déglacé ». Cela leur permettra de ne pas voir leur rival Moribald qui 
devint membre du même Bon Brun. Le cavalier Jocelyn intégra « Le Bivouac du Reître » et « Les 
Délices au citron » virent venir Jon, Daeron Tourdorée et Dorian Noyles. 
C’est ensuite le tour des demandes d’excuse de corvées : acceptée pour Jocelyn et refusée pour 
Dorian Noyles, et, comme d’habitude, Roland Guède.

 3.1 Semaine 1
Cherchant la sérénité auprès des Sept, Aaron était allé prier au septuaire avec Roslyn (voir la Une). 
Pendant ce temps là, Duncan Stone et Daeron Tourdorée déménagèrent respectivement dans un 
appartement et dans une grande maison (avec l’aide de Coralie pour le gradé Florent). Quenton le 
bâtard et Jasper « Caz » Cazdisghze se retrouvèrent dans les casernes de leur régiment et purent 
comparer leurs progrès dans l’apprentissage de différents talents d’escrimeurs.
Les personnes moins gâtées par Dame Fortune se retrouvèrent dans des lieux de débauche : c’est 
ainsi que le Caporal Roland Guède croisa Bran Slow dans le quartier chaud de la ville. Le Caporal 
Tully éclusa moult cruchons en se plaignant qu’on ne lui accorde jamais de dispense de corvées 
alors que son comportement est exemplaire (même si certains peuvent estimer qu’un homme de sa 
condition pourrait avoir une dame de bonne compagnie plutôt que se contenter d’amours tarifées et 
éphémères) et qu’un jour, un jour, il sera Sergent ou mieux et n’aura plus à quémander des 
dispenses. « Enfin, c’est pas pour tout de suite » ajouta-t-il, dépité, avant de se servir un nouveau 
verre. A côté de lui, Bran tentait de le consoler en restant loin de la boisson (que Roland gardait de 
toute façon proche de lui) en gardant pour lui le fait qu’il avait aussi des soucis sans doute plus 
importants : forcé de se cacher suite à des propos regrettables, mis en prison suite à un duel, parti 
au front puis refusé chez les Tully. Mais il pourra tenter à nouveau lors de la lunaison prochaine. « Au
fait, sold... euh Caporal, vous pourriez parler de moi à votre Capitaine ? ».



D’autres personnes n’ont pas ces soucis de compagnie féminine. Ainsi, Alexandre des Marais 
chargea Pia d’organiser un dîner dans son appartement et convia pour l’occasion Lyn Briséchine, 
paradant avec son habit de soldat Caron puis expliquant à son hôte pourquoi il n’était pas finalement 
(ou pas encore) allé chez les Nerbosc. Parmi les autres invités, on trouvait également Jason de la 
Colline et son éternel comparse Myles, ami de régiment d’Alexandre. Lyn, Myles et Jason 
entamèrent allègrement les bouteilles qu’Alexandre avait mis à disposition (tout en n’y touchant pas 
lui-même). De fort bonne compagnie, Myles remercia Alexandre et Pia pour leur accueil et promit de 
les inviter également une fois qu’il aura déménagé dans un logis un peu moins exigu 
qu’actuellement. Une date fut rapidement trouvée car il s’avère que le déménagement est imminent.
Dans un autre lieu de la capitale se produisait au même moment un petit événement. Jon, habitué 
depuis des lunaisons à être invité dans plein de soirées (du temps où Aaron était moins chassé par 
Ser Dennet et où Denys se montrait plus que dorénavant à l’extérieur), au point qu’on l’appelle 
parfois « Jon le festif », oui, ce Jon là avait préparé son premier dîner, le tout chapeauté par 
l’élégante Dorna à qui la grossesse va à ravir. Parmi les happy few invités, on put voir les Bracken 
Denys et Moribald avec leurs maîtresses respectives, Jocelyn accompagné de Gysella et les 
célibataires Dorian Noyles et Dake Löwin. Jon prit soin de ses invités en prenant bien garde à ne pas
trop boire. Dorian fit de même, confiant qu’il aurait voulu offrir une caisse de bon vin de Dorne mais 
que ce n’est pas vraiment adapté aux futures mamans, aussi laissa-t-il une bouteille « à ouvrir pour 
célébrer la naissance mais pas avant » et quelques épices typiques de son pays, à consommer tout 
de suite si on aime brûler son palais. Denys avait aussi apporté un petit cadeau brodé pour la future 
maman et du vin dornien pour le papa en disant qu’il en a plein sa cave mais que lui-même y touche 
assez peu, en solidarité avec son estomac et la future maman.
Moribald apporta des boites de haricots « maison » pour Jon mais il avait aussi réservé une boîte 
spécialement pour Dorian afin de le consoler de la perte de sa maîtresse (la rumeur dit d’ailleurs que 
Valéna n’est plus avec sa Majesté depuis le début de cette lunaison), ce qui toucha beaucoup le 
jeune Dornien, tant qu’on peut rajouter plein d’épices dessus. « Alors oui on peut, mais attention à ne
pas tuer le goût si fin des haricots, ce serait dommage tout de même » précisa le Sergent Bracken, 
toujours savant dans l'art d'accomoder les plats. Jocelyn aussi avait prévu un petit quelque chose : 
une bouteille d’eau de vie (décidément, il y a beaucoup d’alcool pour des gens qui ne veulent pas 
boire). Il alla ensuite saluer Dake en lui demandant s’il s’était remis de leur petit échauffement de la 
semaine passée; à une époque révolue où le jeune civil était persona non grata. Dake répondit qu’il 
allait un peu mieux mais qu’il lui fallait encore reprendre des forces sous forme d’alcool et il joignit le 
geste à la parole tout en remerciant leur hôte pour l’invitation, ravi qu’il est de sortir de chez lui et de 
revoir le vaste monde. Jon fut très touché de cette attention et la soirée se déroula parfaitement. 
L’occasion de recommencer prochainement peut-être ? 

 3.2 Semaine 2
Pendant qu’Aaron se faisait arrêter à la Cour (voir la Une), Jason était en train de prier au Septuaire.
Suite au repas de la semaine précédente, Jocelyn se décida à quitter sa mansarde et, accompagné
de Gysella, trouva un appartement lumineux dans la rue des Sœurs. Gysella s’appliqua à décorer
l’intérieur du logis.  Moribald se dit  aussi  qu’il  lui  fallait  de la place pour Haricot  (sa monture) et
chercha également un appartement en compagnie d’Alayne. Il  demanda souvent s’il  y  avait  une
cheminée et on lui répondit qu’il était bien entendu que c’était le cas. Peut-être que ce natif du Bief
est un peu frileux à Port-Réal ? Ou qu’il veut faire des méchouis pour aller avec les haricots qu’il
affectionne tant.
Plus axé sur les armes, on vit encore cette lunaison Daeron Tourdorée suivre des cours de tactique à
l’Académie Militaire Royale. Lyn fit connaissance avec son nouveau régiment en passant le balai
dans les écuries des casernes nord alors que Duncan Stone et Roland Guède fréquentèrent des
Académies de duel : Assaut pour le premier et Main Gauche pour le second.
Désireux de ne pas rester célibataire, l’ambitieux Myles alla courtiser Nina une prude et noble dame
de la ville. Il arriva avec un collier et un bracelet orné d’émeraudes rappelant la si jolie couleur de ses
yeux. La belle ouvrit au jeune Sergent, l’écouta attentivement puis lui sourit d’un air un peu emprunté
et  referma  la  porte,  hélas  pour  Myles,  toujours  malheureux  en  amour.  Pour  éviter  pareille
déconvenue, Quenton fit la fête dans une maison de plaisir.



Prenant goût aux invitations mais ayant un logement un peu trop petit pour accueillir tout le monde,
Alexandre organisa un second dîner, toujours chapeauté par Pia. Cette fois-ci, on vit venir Jon et
Dorna, ainsi que Dorian Noyles. Sans doute soulagé de ne pas avoir à recevoir du monde pour la
première fois depuis son arrivée à la capitale, le Caporal Tully but beaucoup alors que tous les autres
restèrent très mesurés. Pia nota que Dorian semblait un peu peiné et alla lui demander si tout allait
bien. Le Caporal des Manteaux d’Or lui dit qu’il était encore quelque peu chagrin de sa mésaventure
avec  son  ex-maîtresse  mais  que  si  Pia  (ou  Dorna,  d’ailleurs)  avai(en)t  des  amies  qui  seraient
intéressées par une romance typiquement dornienne, il serait ravi de les aider.

 3.3 Semaine 3
Alors qu’Aaron croupit dans son cachot, le reste des inscrits à la chronique vaquèrent à leurs 
occupations. Daeron, Roland et Lyn retournèrent au même endroit que la semaine précédente mais 
le soldat Caron vit Quenton s’entraîner dans la cour de la caserne pendant qu’il comptait les fers à 
cheval du régiment. Il serait bien allé s’entretenir avec lui mais le temps lui manquait pour tout faire. 
Dans les casernes ouest, Jon s’acquitta de ses corvées en faisant noter qu’il ne demandait jamais de
dispenses et était toujours ravi d’aider puisque c’est ce qui est attendu de son grade.
Jasper décida d’avoir une soirée paisible dans sa maison de jeu avec Elenya. « Au bon Brun », il 
croisa son camarade de régiment, le Sous-Lieutenant Jason qui était parti pour faire la fête toute la 
nuit. Heureux de ce hasard, les trois personnes passèrent une bonne soirée ensemble, plus arrosée 
pour Jason que pour les autres. D’humeur plus calme, Jocelyn se rendit au septuaire en compagnie 
de Gysella et se fit remarquer en donnant une forte aumône aux pauvres.
Sur le pas de la porte d’Argella, on faillit voir une échauffourée. En effet, Dake s’approchant du lieu 
avec un joli parfum empaqueté vit Duncan s’apprêter à frapper à la porte. La mort dans l’âme et 
surtout ne voulant pas risquer des conséquences sociales désastreuses alors qu’il sort tout juste de 
deux lunaisons difficiles, Dake haussa les épaules, tourna les talons et jeta le flacon dans les égouts.
Duncan tenta de séduire la jeune fille mais la chaste demoiselle ne le laissa pas entrer chez elle. 
Tout ça pour ça...
Honorant sa promesse de première semaine, Myles organisa un dîner avec ses amis : il invita 
Alexandre et Pia ainsi que Dorian (qui devient le fêtard de la capitale, dans les traces de Jon, dirait-
on). Si le nombre fut réduit, l’ambiance fut chaleureuse et peu avinée, tout le monde évitant de faire 
des excès. Myles aurait adoré avoir Nina comme hôtesse mais puisque cette dernière a refusé ses 
avances, il a bien dû faire sans elle et improviser au mieux de ses capacités de cuisinier, pâtissier et 
échanson. Personne n’y trouva rien à redire mais une petite touche féminine aurait sans doute pu 
égayer l’atmosphère.
Néanmoins, Myles prit soin de mettre à l’aise ses invités. Il complimenta Pia sur sa tenue et taquina 
légèrement Alexandre (Sous-Lieutenant Nerbosc, excusez du peu) en lui disant qu'il semble que les 
deux Nerbosc aient pris peu de poids avec toutes ces soirées qui sont organisées. « Il va falloir qu’on
reprenne l’entraînement pour faire mordre la poussière aux Bracken, non? » Alexandre le rassura en 
disant, que même si pour l’instant les Anciens Dieux n’ont pas été vraiment avec lui (à la joute ou à 
l’épée), il est confiant dans le fait que les Nerbosc sont meilleurs que les Bracken, dans tous les 
domaines.. Myles remercia ensuite chaleureusement Dorian d'être venu et discuta un peu de Dorne 
avec lui et du fait que la chaleur lui manque, puis il lui glissa un mot dans l’oreille qui fit sourire 
Dorian et un peu soupirer également. La nostalgie sans doute. Ce moment émouvant passa vite pour
faire place aux festivités prévues par le maître de maison qui put s'enorgueillir d'avoir mené une 
soirée réussie.

 3.4 Semaine 4
Aaron et Quenton restèrent cette semaine encore en prison pour l’un et dans sa caserne pour l’autre.
Après tant d’agapes, Dorian prit le chemin des casernes du roi pour y faire ses corvées de Caporal. 
Roland Guède fit de même mais sa lunaison était plus martiale que festive cependant. Myles se 
rendit au « Navet déglacé » et y retrouva Duncan Stone. Le jeune civil mena grand train et but 
beaucoup et Myles observa avec plaisir son enthousiasme (tout en ne touchant pas à l'alcool), se 
rappelant ses premiers temps à la capitale.



Autre nouveauté, c’est maintenant à Daeron Tourdorée d’accueillir du monde dans sa grande 
maison. Sous la houlette de Coralie furent invités Jasper et Elenya, Dake Löwin, Jason de la colline, 
Jon et Dorna ainsi que Lyn Briséchine. Dake fut le seul à refuser tous les breuvages passant à 
proximité « Vous comprenez, après deux lunaisons à faire profil bas,  tant de dîners mondains ont de
quoi faire tourner la tête ». Les autres ne lui en tinrent pas rigueur et burent à sa santé. L’amusement
fut général et la soirée réussie. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Néant
•

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 213 lunaison 12

Aucune
Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. En italique, les 
personnages qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0

MRB 3 2 1 0 0
MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DL 2 1 1 0 0
KD 2 1 1 0 0
JCN 2 1 1 0 0
JA 3 1 2 0 0

MYL 3 1 2 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
DT 2 0 2 0 0
LB 2 0 2 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, 
Influente, Volage, Riche, Chaste, 
Titrée

Dames NS
14 V - -
11 LBIVR - -
10+ BR JO 214 Lun5 (JO)

Nina 9 BC - -
9 T - -
9 T AAR -

Coralie 8 DT -
8 LBIVR DM -
7 MRB -
6 C - -
5 C JCN -
5 CAZ -
5 V AM -

Caractér.
Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Gwyneth
Ellyn
Dorna

Valena
Roslyn

Minisa
Alayne
Argella
Gysella
Elenya
Pia



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les trois postes de Maître Instructeur de l’Académie Militaire Royale ont été 
confiés à des Non Inscrits par le Gouverneur Militaire de Port-Réal, Ser Dennet Brune (!DB).

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AEK)
• Maître des Armées par le Roi (!AEK)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles (enfin ne vous fatiguez pas trop, vous n’êtes pas 
encore au niveau). Il est fort possible que les PNJ en charge soient reconduits dans leurs fonctions.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

213 lun12 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Prie A la Cour royale En prison En prison
AM Organise un dîner Organise un dîner Invité chez MYL -
BRS Maison de plaisir - - -
CAZ - Maison de jeu Invité chez DT
DL Invité chez JO - Invité chez DT
DM Invité chez JO - - -
DON Invité chez JO Invité chez AM Invité chez MYL Casernes du roi
DS Déménage Académie Assaut Maison de jeu
DT Déménage Académie Militaire Académie Militaire Organise un dîner
JA Invité chez AM Prie Maison de jeu Invité chez DT
JCN Invité chez JO Déménage Prie -
JO Organise un dîner Invité chez AM Casernes ouest Invité chez DT
LB Invité chez AM Casernes nord Casernes nord Invité chez DT
MRB Invité chez JO Déménage - -
MYL Invité chez AM Courtise Nina Organise un dîner Maison de jeu
QB Casernes nord Maison de plaisir Casernes nord Casernes nord
RGU Maison de plaisir Casernes ouest

Casernes nord
Courtise Argella

Courtise Argella

Académie Main 
Gauche

Académie Main 
Gauche



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 213 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1.  Les pillards des Iles de Fer
2. La Maison Ferboys qui se soulève contre l'autorité princière locale
3. Les Sauvageons d'au delà du Mur

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Vacant
Vacant
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Avec la fin des Citations à l’honneur actives, il devient plus dur de monter de NS facilement. C’est
sans doute pour cette raison (liée aussi au fait que les personnages ont un peu d’argent et ont quitté
leur mansarde et peuvent recevoir du monde chez eux) qu’on a vu plus de dîners fleurir de partout
dans la cité. Tant mieux, c’est le but du jeu aussi et cela profite à tout le monde.

Il reste encore un peu d’argent dans vos poches avant le cycle « standard » de guerre (ne comptez
pas sur le fait que tous les régiments partiront, cf section 11.3.1 p66), lunaisons 6-8. Soyez malins, si
vous voulez éviter de mourir, ne partez pas à la guerre avant cette date (empruntez à des usuriers ou
à des personnages à qui il reste de l’argent).

Si le compte-rendu est plein de petits détails, c’est grâce à vos ordres où vous ajoutez du roleplay,
des intentions à vos actions. Je m’en sers si c’est dans le cadre d’une action publique (pas quand
vous prêtez de l’argent à quelqu’un d’autre par exemple), donc n’hésitez pas, continuez, cela me
facilite la tâche, enrichit le compte-rendu et donne plus d’épaisseur aux personnages.

 10.2 Le procès d’Aaron
Le gros événement du tour, c’est bien entendu l’arrestation d’Aaron. Ce n’est pas un secret de dire
que Verchain a tenté d’avoir un NS supplémentaire en allant à la Cour (grâce au titre de Roslyn)
flagorner le Roi et qu’Aaron a été arrêté. Il croupit donc dans les geôles en attente de son procès
pour corruption mineure en semaine 1 du tour prochain. Merci pour ça, cela va nous permettre de
tester aussi cette partie du jeu !

Les sections 12.2 à 12.4 décrivent ce qu’il va se passer, veuillez vous y référez pour plus de détails.
En résumé, le Maître des Lois, Lord Blurd Morrigen, jugera le cas Aaron, ce dernier sera condamné
sur un 7+ (avec 2d6), sachant qu’il existe des modificateurs (NS de l’accusé, présence de témoins de
la défense ou de l’accusation etc). Le juge peut être influencé mais il faut une faveur de niveau 7
pour changer le résultat de +/-1.

En cas de condamnation simple (sur un 7+ sur 1d6, le Maître des Lois PNJ ajoute des sentences
supplémentaires), Aaron sera persona non grata pour 1d2 lunaisons (avec tout ce que cela implique
socialement parlant) et paiera une amende égale à 25 x NS x 1d6 lunes. S’il est acquitté, il ressortira
libre. Si vous voulez ajouter des éléments de roleplay (en tant qu’accusé, témoin ou spectateur),
n’hésitez pas, faut que ça en vaille la peine !

 10.3 Entrants et sortants
J’ai reçu les ordres de tout le monde donc rien à signaler. Il y avait quelques petites erreurs dans vos
ordres. Si vous les envoyez à la dernière minute, n’espérez pas que je sois en mesure de vous les 
signaler pour que vous les corrigiez.

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI NI
CA [c] NI NI - NI NI* NI NI NI QB NI
FL [c] NI DT NI JA NI* NI NI NI CAZ NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.4 Points de règles (précisions et conseils)
• On ne flagorne pas pendant les dîners (dans votre résidence), c’est un autre mécanisme qui

s’applique ! (si je prélevais une lune par semaine où c’est écrit, j’irais m’acheter une arme en
acier valyrien).

• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un
poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention on
reste  au front  jusqu'à  la  fin  du  cycle  (lun2 incluse).  Les conditions  météorologiques  sont
exécrables (-3 au jet de mort). Il est fortement recommandé d’éviter le front pendant ces trois
tours (vous n'êtes pas pris en traîtres).

• La  campagne  de  cycle  2  commence  à  prendre  forme  puisqu’on  a  la  liste  des  ennemis
potentiels. Cela vous paraît  sans intérêt maintenant mais dans douze tours de cela,  vous
aurez sans doute votre mot à dire sur la question !

 10.5 Les règles du jeu
Les règles sont considérées comme stables. La version 0.5 se trouve là. Il doit bien entendu rester
quelques coquilles (comme indiqué en erratum sur le forum). Si certaines sections peu usitées pour
le moment (au hasard, section 12 sur  Crime et Châtiment) ne sont pas claires, dites-le moi et je
reformulerais le tout.

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici.

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun 1
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 janvier à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 31 janvier à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 1,  214.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 9 février 2014. Comme indiqué, j'ai pense avoir besoin d’une
grosse semaine pour traiter le tour. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : R.Graymarch
« (…) j'ai été surpris, elle était plutôt sympa... bon ses gâteaux sont plus bavards qu’elle mais à part 
ça... » Crys (vidéo IRL septembre 2013)

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOHlGc1FoLXVBZ3M/edit?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 1

 1 La (quasi) solitude de l’accusé 
Nos lecteurs se souviennent sans doute de l’arrestation d’Aaron, sergent du régiment de 
l’ambassade Tully, compagnon de Roslyn, habitué de la Cour royale et organisateur de moult 
événements mondains et onéreux depuis presque une année. Le chef d’accusation contre lui est le 
suivant : tentative de corruption du Sous-Lieutenant Peuty Kissiffl dans le but de le convaincre de 
quitter le régiment Tully.
Contrairement à nos pronostics, la salle du tribunal était assez vide, comme si le public ne 
s'intéressait pas à ce cas. Plus étrange encore, un seul de nos inscrits était présent. Mais où sont 
tous les amis qui se pressaient aux invitations d'Aaron ? Quelle tristesse de voir si peu de soutien 
alors qu'il a tant dépensé pour eux...
La séance était présidée par le Maître des Lois, Lord Blurd Morrigen. Semblant assez détaché de 
cette petite affaire, il rappela le chef d’accusation, qui entre dans la catégorie des crimes civils 
mineurs étant donné la nature du grade du Sous-Lieutenant Tully.
« Lors de la dixième lunaison de l’an 213, le Gouverneur militaire de la ville de Port Réal, Ser Dennet
Brune a reçu une missive venant du Sous-Lieutenant Peuty Kissiffl, du régiment de l’ambassade 
Tully à la capitale, lui exposant une tentative de corruption visant à sa démission et provenant du 
Sergent Aaron. Conformément à son poste, Ser Brune a cherché à arrêter le suspect, ce qui a été 
fait lors de la douzième lunaison de l’an passé. Aaron risque une amende et l’opprobre sociale  
pendant un certain temps. Aucun emprisonnement n’est envisagé pour un crime si mineur. Ser 
Brune, je vous prie de bien vouloir commencer votre réquisitoire ».
A cet instant, Ser Brune se leva, salua le président et le public et commença son discours.
« Les faits décrits par Lord Morrigen sont tels qu’ils se sont déroulés. Je me permets d’ajouter que le 
sieur Aaron a provoqué l’autorité royale en tentant de plaider sa cause au Donjon Rouge (faisant 
perdre un temps précieux au Roi et à son Conseil Restreint) puis en se réfugiant au Grand Septuaire
de Baelor pour éviter d'être arrêté. Je signale également qu’il poussait l’outrecuidance à écorcher 
mon prénom pour m’appeler « Benêt », vous voyez le genre d’humour qu’apprécie ce cuistre. 
Heureusement pour le respect des lois, j’arrivais à le capturer alors qu’il effectuait sa visite mensuelle
à la Cour Royale, utilisant par là-même les relations dont bénéficie notoirement sa maîtresse, 
Roslyn, pauvre frêle jeune fille tombée dans les manigances perfides du fielleux Aaron.
Si le suspect est franchement détestable (malgré un comportement assez correct lors de la dernière 
campagne royale, reconnaissons lui cela), la personne qui s’est plainte de son action est au-dessus 
de tout soupçon. En effet Peuty Kissifl est depuis longtemps au sein du régiment Tully. Il a mis du 
temps à sortir du lot et était, il y a encore six lunaisons Sergent et Adjudant de régiment. Lors de la 
campagne royale dans le Val d’Arryn, il fut promu Sous-Lieutenant en lunaison 7 puis reçut une 
médaille la lunaison suivante. En temps normal, il aurait pu être promu Capitaine du régiment si le 
poste avait été vacant (et je remercie la Mère qui a laissé le Capitaine en vie, ne vous méprenez pas 
dans mes propos). Bref, vous conviendrez avec moi que c’est une personne de qualité qui n’a pas 
démérité et qui peut décemment prétendre à servir la Couronne à son nouveau grade sans qu’un 
godelureau fraîchement débarqué des Terres de la Couronne ne l’incite à lui laisser sa place. C’est 
pour cela, Lord Morrigen, que je demande qu’Aaron soit reconnu coupable. J’ai conscience qu’il 
existe des cas plus graves mais nous devons éradiquer les actes ignominieux, même les plus 
mineurs pour éviter d’envoyer le mauvais message à tous les jeunes gens qui souhaitent trouver 
fortune à la capitale. »
Le juge remercia Ser Brune et lui demanda s’il avait des témoins à présenter. Un peu embarrassé, 
Dennet dit qu’il n’en avait aucun car cela ne lui semblait pas nécessaire d’allonger la procédure pour 
un cas si évident. Lord Morrigen se tourna alors vers Aaron et lui demanda s’il avait des témoins pour
sa défense.
« Oui, my Lord, j’en attendais deux mais n’en vois qu’un sur les bancs de la salle ». En effet, parmi 
les amis de régiment du suspect, l’absence du Caporal Jon était flagrante. Moins étonnante fut 



l’absence de Bran Slow, qui venait d’arriver dans le régiment et qui n’est pas réputé pour être très 
rapide.
Invité par le juge, le Caporal Guède se leva et prit la parole pour défendre son supérieur : 
« Monsieur le juge, je vous déclare, sur les Sept et tout ce que je tiens de plus précieux, que le 
sergent Aaron du régiment Tully est innocent du crime qui lui est imputé. Je puis témoigner de sa 
bonne moralité. Et souvenez-vous également de son comportement héroïque pendant la guerre. Est-
ce qu'un homme qui a autant saigné pour Westeros se rendrait coupable de la bassesse la plus 
ignoble ? ». Puis il se rassit. Le greffier enregistra le témoignage puis Aaron se leva et entama sa 
plaidoirie :

« Nobles seigneurs, glorieux représentants des ambassades des sept royaumes et vous, peuple de 
Port Réal.
Je ne comprends toujours pas aujourd'hui, après quelques semaines de méditation dans le septuaire
de notre belle capitale passées à prier les Sept pour qu'ils inondent de leurs lumières les pensées 
des quelques personnes qui semblent croire que je suis coupable du crime de corruption, et après 
deux longues semaines beaucoup moins agréables, dans une geôle froide de la Citadelle de Maegor
où il s'est avéré impossible de me réchauffer auprès de ma tendre Roslyn qui pleure chaque jour 
mon absence de sa couche, pourquoi je me retrouve devant vous aujourd'hui.
La corruption ? Voilà ce qu'une quelconque ivresse ou une absence passagère de bon sens a mis 
dans le crâne du noble Benêt Brune. Pardon... Du noble Dennet Brune, mille excuses, messire...
La corruption ? La proposition honnête de donner à Peuty Kissiffl, ci-devant Sous-Lieutenant de 
l'ambassade Tully où j'exerce les fonctions de Sergent, une certaine somme d'argent pour lui acheter
les chevaux en sa possession qui me seraient nécessaires s'il advenait qu'il décidait d'abandonner 
son grade, auquel je me préparai à postuler.
Un Sous-Lieutenant a besoin de chevaux et si mon brave étalon, Bourrin, a été vaillant sous les 
flèches et devant les haches des sauvageons, il commence à accuser son âge, le pauvre, et a bien 
mérité de goûter un doux repos dans une écurie. Alors, oui, je me devais de trouver de nouveaux 
chevaux. Alors, pourquoi pas ceux de Peuty Kissiffl, dont j'avais entendu, de source sure, qu'il se 
préparait à renoncer à la rude vie militaire pour s'adonner à sa passion du spectacle. On m'avait 
rapporté qu'il désirait jouer le rôle d'une fille des maisons de plaisir de Lys dans une prochaine 
représentation donnée sur les rives de la Néra. Les filles des maisons de plaisir de Lys n'ayant pas 
besoin de chevaux, comme me l'a confirmé un expert en la matière, je me suis dit qu'il y avait là 
l'occasion d'une bonne affaire.
Et voilà donc que ce pauvre Peuty se méprend. Qu'il comprend, ivresse ou perte de raison, que je 
tente de le soudoyer pour qu'il abandonne sa charge de sous-lieutenant. Il crie, pleure, refuse 
d'entendre mes excuses... Et fait informer Ben... Lord Brune d'une tentative de corruption...
Quelle méprise fâcheuse... Vous avez pu entendre mon camarade de régiment, qui a affronté avec 
moi les ennemis du Royaume, vous dire quelle intégrité a toujours été la mienne. Qui préférez-vous 
croire ? Mon frère d'armes ou les dires d'une fille de maison de plaisir de Lys...
Pardon, je m'égare... La prison ne me fait aucun bien, l'humidité obscurcit mon raisonnement, sans 
doute... 
Où en étais-je ? Ah, oui... Je ne vous ferai pas une pantomime digne du célèbre plaideur Braavosi 
Gill-Behr Khollar, en prétendant que je détiens dans une enveloppe les noms des vrais coupables du
crime dont on m'accuse, puisqu'il n'est point de crime. Je réclame donc un acquittement, simple et 
clair, pour que je puisse enfin retrouver ma chère Roslyn et tenter de consoler son petit cœur si 
malheureux. 
Acquittez-moi. Ne privez pas une noble dame de son aimé, ce qu'envisage de faire Lord Ben... 
Dennet Brune. Rendez-moi ma liberté, pour que je puisse continuer à servir le Royaume, et notre 
bien aimé Roi Aerys, et honorer les Sept. »

Une fois la plaidoirie terminée, le juge fit lever la séance. Une demi-heure, lorsqu’il revint, il s'adressa
à la salle d’une voix claire et forte : « Il paraît clair que l’accusé est coupable des faits qui lui sont 
reprochés et je doute que mentionner une carrière d’actrice pour un Sous-Lieutenant soit la meilleure
défense qu'il soit, même si elle parait bien correspondre au tempérament de monsieur Aaron qu’il 
m’est arrivé de croiser au Donjon Rouge. La justice du Roi le déclare donc coupable de corruption et 
le condamne à une amende symbolique de 450 lunes d’argent en vertu de son comportement 



exemplaire au front. J’espère toutefois que les gens bien nés sauront vous faire passer l’envie de 
vous montrer en société jusqu’à la fin de la lunaison prochaine. Sur ce, l’audience est levée ». 
A l’énoncé du verdict, ser Brune eut du mal à cacher sa satisfaction. Aaron, lui, ne paraissait pas 
vraiment surpris de la décision du juge. Il alla remercier le Caporal Guède pour son soutien (gageons
que cela ne sera pas oublié dans le futur) puis chercha en vain Roslyn dans les rangs du public. On 
dit que cette dernière avait, sans un mot, quitté la salle dès la levée de l’audience. Visiblement 
meurtri, Aaron quitta le tribunal sans un mot et retourna dans sa grande maison, seul.

 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint accueillit avec une satisfaction les nouvelles du front au delà du Mur. Après une 
lunaison calamiteuse, ce sursaut d’orgueil est de bonne augure pour la suite.
Le Conseil Restreint étudie avec attention quel ennemi frapper pour la campagne du Cycle 2. Parmi 
la liste établie par Freuxsanglant, on trouve les Iles de Fer, la Maison Ferboys et des sauvageons 
d’Au delà du Mur. La requête arrivée sur le bureau du Maître des Armées Lord Glover a été 
transmise : le Grand Argentier Lord Wyl est en train de rassembler des fonds pour que son 
successeur puisse envoyer des mercenaires dans le Nord à partir de la troisième lunaison de l’année
pour éradiquer les ennemis de la Couronne.
Un peu plus tard, le Maître des Lois, Lord Morrigen annonça qu’il avait jugé Aaron coupable de 
corruption envers le Sous-Lieutenant Tully Peuty Kissiffl et qu’il est donc fort probable qu’on verra 
moins souvent à la Cour le sergent Tully. Ce n’est pas qu’il soit particulièrement ravi de cette dernière
action en tant que Maître des Lois (même s’il est convaincu d’avoir rendu un jugement honnête) mais
il fallait bien agir pour mettre le holà à des actions répréhensibles. Par ailleurs, il est candidat à sa 
succession, comme les autres personnes qui voient leur mandat expirer à la fin de cette lunaison.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Dans le cadre de l’aide envoyée au commandant de la Garde de Nuit, Lord Balon Gargalen, les 
troupes de mercenaires envoyées par la Couronne avaient fait fort mauvaise impression la lunaison 
passée en tombant dans un piège grossier, plus guidées qu’elles étaient par l’appât du gain et du 
pillage que par celui de la victoire de la Civilisation sur les Sauvageons. Les nouvelles plus récentes 
nous apprennent que la situation est bien meilleure dorénavant : les forces de Châteaunoir ont pu 
retrouver les  mercenaires et ont organisé une contre attaque honorable. Les sauvageons ont été 
contraints de fuir vers le nord et c’est une victoire indéniable même si on ne peut pas vraiment parler 
de déroute pour l’ennemi. L’appui des mercenaires a été décisif pour le surnombre vis-à-vis des 
sauvageons. Néanmoins le climat rigoureux a toujours occasionné bon nombre de morts dans les 
régiments de Port Réal. Lord Gargalen envisage de poursuivre les ennemis pour éradiquer la 
menace pour quelques lunaisons avant que les mercenaires de la capitale repartent par bateau 
comme prévu, à la fin de la lunaison suivante. Le Grand Mestre Leomund assure que les Mestres de 
la Citadelle prévoient toujours des conditions météorologiques exécrables.
Lord Glover a reçu un appel à l’aide en provenance du Nord et il est fort probable qu’à partir de la 
troisième lunaison, des régiments de mercenaires vont être envoyés dans cette direction. Les 
conditions météorologiques seront, selon toute probabilité, mauvaises.

 2.4 Les Finances
Les investissements pour le Cycle 4 sont clôturés depuis 213 lun 12 : un seul investissement à 
risque moyen a été placé pour ce cycle. Le résultat est attendu à la fin de la lunaison prochaine.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!NN 12

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont Officier commandant de la 2e 
Armée

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Dans les régiments d’ambassade de la capitale, on continue à recruter. Duncan Stone tenta à 
nouveau sa chance chez les Lannister et fut accepté. Il en fut de même pour Bran Slow dans le 
régiment rival, celui à la truite. Cela signifie donc que seul un inscrit à cette chronique est un civil, à 
savoir Dake Löwin. Ravi d’être intégré chez les Caron, Lyn Briséchine cassa sa tirelire pour acheter 
le grade de Caporal. Puis, étant officier de cavalerie, il alla s’inscrire dans la Maison de Jeu « Le 
Bivouac du Reitre ». Une autre personne laissa éclater sa joie : il s’agit du Caporal Tully, Roland 
Guède, qui a enfin obtenu une dispense de corvées. Il remercia son supérieur et se promit d’en 
profiter au maximum. Après quatre refus consécutifs, on peut le comprendre. Quant à Dorian Noyles,
on put noter sa présence chez les usuriers.

 3.1 Semaine 1
Depuis son retour du front, ce qui remonte à quelques lunaisons tout de même, on a surtout vu le 
Lieutenant Florent, Daeron Tourdorée à l’Académie Militaire Royale. Les instructeurs sont formels, 
l’élève est assidu et a énormément appris. Pourtant, il doit penser qu’il peut encore s’améliorer car 
cette semaine encore, il se présenta en ces lieux, annonçant qu’il assisterait au cours pendant toute 
la lunaison.
Au même instant, Roland Guède témoignait en faveur d’Aaron lors du procès du Sergent Tully (voir 
la Une). Duncan Stone étrennait son nouvel uniforme frappé du lion en nettoyant les casernes est. Il 
y croisa le Sous-Lieutenant Bracken Denys-né-des-marées, trop gradé pour avoir des corvées à faire
mais venu pour voir ses amis de régiment et pour s’entraîner. Lyn s’acquitta aussi de son unique 
semaine de corvées dans les casernes nord.
Le reste des inscrits à cette chronique pensait surtout à se divertir, loin des soucis d’Aaron, de 
l’acharnement de Daeron et du sens du devoir de Lyn, Duncan et Denys. Car Dorian avait invité tout 
ce petit monde dans sa maison de jeu « Les Délices au Citron » pour faire la fête. L’usage veut que 
l’hôte invite au sens propre (c’est à dire « paye ») mais ici les consignes étaient tout autre : chacun 
devait payer pour ses consommations, Dorian pensant que sa personnalité hors du commun et sa 
soirée dans des lieux pas accessibles pour toute le monde suffisaient pour faire venir du monde. On 
peut dire qu’il avait vu juste car la Maison de jeu accueillit Alexandre des Marais et Pia, Bran Slow, 
Dake Löwin, Jocelyn et Gysella, Myles. Fait notable, tout le monde but beaucoup mais l’ambiance 
resta convenable, comme il sied à de vrais gentilshommes (on nota cependant qu’Alexandre 
demanda énormément de desserts au citron, son « péché mignon » avoua-t-il). Dorian fut bien 
entendu au centre de l’attention et tout le monde se pressa autour de lui pour lui montrer son 
affection sincère. Étonnant ce que les gens à qui tout réussit sont populaires. Un observateur perfide 
pourrait même dire que cela rappelle presque les soirées organisées par Aaron avant qu’il ne tombât 
dans une certaine disgrâce. Presque car Aaron avait assez d'argent pour inviter tout le monde.

 3.2 Semaine 2
Habitués  à  beaucoup  sortir  en  ce  moment,  Alexandre  des  Marais  et  Pia  humèrent  une  odeur
délicieuse alors qu’ils s’approchaient du logement de Myles. Ils  frappèrent à la porte,  le sergent
Nerbosc vint leur ouvrir et Alexandre fut surpris de le voir avec un tablier, assez peu réglementaire,
ce qui lui fit oublier que l’odeur venait bien de là. « Bonjour, mon Sous-Lieutenant, excusez-moi pour
la tenue, je suis en train de faire de la pâtisserie. Mais je ne voulais pas tâcher mon uniforme, je
suppose que vous comprendrez.  Mais  venez et  installez-vous,  tout  est  prêt ».  Alexandre  et  Pia
entrèrent chez le Sergent Nerbosc et, en effet, une collation était  prévue pour patienter avant le
repas. Myles rejoignit ses invités et leur servit à boire tout en parlant de ce qu’il avait préparé. Il
devisa assez longuement comme s’il attendait un autre invité. Mais le temps passait et personne
d’autre  ne  frappa  à  la  porte.  Or  Myles  avait  fini  de  raconter  tous  les  détails  des  gâteaux
confectionnés dans le but de conquérir le cœur des dames, lui qui n’a pas la chance d’être en couple
pour le moment (surtout vis-à-vis d’un couple si stable et bien assorti qu’Alexandre et Pia). Alexandre
avait commencé par écouter tous les détails puis voyant que le repas n’arrivait pas, il remplit très très



souvent son verre. Au bout d’un moment somme toute assez long, Myles invita ses amis à table. Le
repas fut très bon et le dessert excellent : il s’agissait de petits gâteaux individuels ronds, plats mais
légèrement bombés, assez croustillants sur les bords et garnis de fruits. Alexandre conseilla de faire
un nouvel essai mais à l’amande et de les servir avec une liqueur au citron servie très frais. On
reconnut bien là, son goût pour les mets citronnés et Myles nota son avis et dit qu’il essaiera sans
doute. Même s’il manquait sans doute un invité à l’appel, le repas fut un moment agréable pour les
officiers Nerbosc. Peut-être que les « coukises » (nom trouvé par Pia pour ces gâteaux) aideront
Myles à trouver une compagne.
Bran Slow faisait  peu de cas de ces réceptions mondaines et alla fêter (avec moult  alcool) son
incorporation chez les Tully dans une maison de plaisir où il a ses habitudes. Duncan et Denys se
croisèrent à nouveau dans leurs casernes. Dorian était  en train de compter les casques de son
régiment en se demandant s’il n’avait pas oublié quelque chose... Jocelyn s’acquitta de ses corvées.
Un peu plus loin, Dake et Lyn se croisèrent sur le pas de la porte d’Argella. Le Caporal Caron toisa le
civil : « Je suppose que vous vous trompez de destination, monsieur ». « Pas du tout, mon cher, je
suis là pour prendre la forteresse ! ». Lyn le regarda un peu interloqué car la maison était totalement
banale et bien loin d’être comparable à Accalmie ou Castral Roc. « Une forteresse ? », « Tout à fait
mais je parlais de la personne qui habite en ces murs, bien entendu » dit Dake dont l’élégance n’est
pas la qualité première. Puis il termina par « Il me semble que vous êtes là pour la même raison,
alors en garde, Caporal ». Lyn sorti son sabre et croisa le fer avec Dake pour le plus laborieux duel
narré dans cette chronique. Sur les neuf passes qu’il  dura, on put en compter cinq où les deux
adversaires se ratèrent sans grâce. Manifestement, on n’avait pas affaire à de fins escrimeurs et
Dake peut se vanter d’être le moins mauvais des deux puisqu’il arriva à gagner le duel sans jamais
être touché et après avoir accompli une belle passe avec son épée au milieu du combat. Lyn quitta
les lieux, blessé dans sa chair et dans son amour propre. Dake frappa à la porte, mettant en valeur
sa victoire en duel  et  un flacon de parfum en cadeau. La belle lui  ouvrit  et  se plaignit  du bruit
incessant sous ses fenêtres, claqua la porte après avoir dit « Rentrez chez vous, monsieur ». Pauvre
Dake, on dirait que la forteresse est vraiment dure à prendre ! 

 3.3 Semaine 3
C’est du coté des Rives de la Néra, là où Denys entamait les répétitions de son récital de la lunaison 
prochain, que vinrent les rumeurs les plus folles. On vit tout d’abord un producteur connu, Alf 
Reydoharias, prendre ses marques sur scène puis des recruteurs allant rue de la Soie pour aller 
embaucher des danseuses et donnant de l’argent à des gamins des rues pour ramener un chien 
errant le plus moche possible. Il paraît que des couturières confectionnèrent des vêtements aux 
couleurs rouge, noir et blanc. Puis, alors que les tonnelets de vin dornien affluaient au théâtre, on 
entendit les acteurs répéter leurs textes comprenant beaucoup de rimes en -ut, -ul ou -itte. En fin de 
semaine, des employés du théâtre sortirent avec les affiches qu’ils collèrent dans toute la ville. Sous 
le dessin de jeunes femmes assez peu vêtues, on pouvait y lire « Aux Rives de la Néra lors de la 
prochaine lunaison ! Le Temps des ambitieux, spectacle grivois du Sous-Lieutenant Bracken, Denys-
né-des-marées, héros de la guerre » (nos lecteurs à bonne mémoire se rappelleront sans doute quel 
était le nom de notre toute première chronique, c’était en deuxième lunaison de l’année 213. Sans 
doute un hommage de la part de Denys). Quand on met en relation tous ces artifices avec le 
caractère assez charmeur (euphémisme) de Minisa, on comprend pourquoi cette dernière accepta, 
mais du bout des lèvres de faire partie de ce spectacle.
Côté militaire, Lyn s’entraîna dans sa caserne, pendant que Bran Slow commença avec entrain ses 
corvées. Dake et Duncan allèrent chacun dans leur maison de jeu respective pour y boire plus que 
de raison. Dake trouvait que l’établissement « Au Bon Brun » manquait d’allure par rapport aux 
« Délices au citron » alors il décida de boire pour changer le décor qu’il avait devant les yeux en se 
disant qu’un jour, il aurait droit lui aussi d’être membre d’endroits plus huppés. Au bout de trois 
bouteilles, le décor changea vraiment : pour tout dire, il était proche, boisé et un peu crotté. En fait, 
Dake s’était écroulé au sol et gisait plus ivre que mort, la tête sur le plancher de l’établissement. Le 
tavernier fit ramener Dake dans son appartement et on murmura longtemps après son départ que ce 
n’était pas un comportement très convenable pour un fils de gentilhomme.
Est-il convenable d’aller dans des maisons de plaisir si l’on n’a pas de maîtresse ? Sans doute, oui 
surtout si on est dornien. C’est ainsi que Dorian et Myles se retrouvèrent rue de la Soie, proposant 



leurs services aux recruteurs du spectacle de Denys dans leur sélection de danseuses (bien 
évidemment Myles proposa les plus édentées pour « aider » son rival de régiment). Après ce petit 
interlude, Myles dit à son ami qu’il était attendu chez lui la semaine passée ? « Vraiment ? Ah mais 
désolé, j’étais occupé à remplir les importantes fonctions que mon grade nécessite, au sein de mon 
régiment, vous savez, les Manteaux d’Or. Et sans moi, vous vous êtes bien amusés, tout de 
même ? ». Le Sergent Nerbosc trouva fort dommage qu’il ne put être présent, mais dit que ce sera 
une autre fois, mais que pour le moment, il faut rattraper le coup ! Et les deux amis de commander 
bon nombre de cruchons. L’alcool aidant, les propos de Myles étaient de plus en plus graveleux, 
heureusement que c’était prononcé (déclamé) dans un établissement assez mal fréquenté. Personne
ne lui en tint rigueur cependant et la soirée se finît fort gaiement. Quittant les lieux, Myles n’entendit 
pas bien Dorian qui lui dit « A la semaine prochaine dans votre appartement ! » et répondit dans sa 
barbe « Ouais, ouais, on se retrouve Au Navet déglac’, hips ».

 3.4 Semaine 4
Frais et dispos, Dorian s’en alla chez Myles, mais personne ne lui ouvrit la porte. Il patienta un 
moment, appela, escalada la devanture pour voir à la fenêtre, mais en vain. Un peu dépité, il rentra 
chez lui en se disant qu’il avait dû mal comprendre ce que son ami avait dit. En effet, au même 
moment, Myles était dans sa maison de jeu et buvait pour patienter. Puis, pour patienter toujours, il 
commença à sortir son jeu de cartes et entama quelques paris : toujours heureux au jeu (à défaut de 
l’être en amour), il fit quatre paris et parvint à sortir de l’établissement avec un peu plus d’argent 
qu’en y rentrant. Lyn eut moins de chance : alors qu’il se remettait plus ou moins péniblement de son
duel précédent dans une maison de plaisir, il pria le dieu des tétons et du vin bon nombre de fois. 
C’est quand il sortit de l’établissement qu’il se fit racketter par des ruffians qui lui prirent une partie de
son argent.
Bran poursuivit ses corvées pendant que Dake se rendit au Septuaire de Baelor pour demander à la 
Jouvencelle un petit coup de pouce puisque la Forteresse s’est montrée une fois encore à la hauteur 
de sa réputation.
Du côté des Rives de la Néra montèrent des bruits de chariots de livraison : en effet un véritable 
empilement d’objets hétéroclites s’amoncelait en attente d’être réceptionné. Pêle-mêle, on put noter  
un tonneau de vin dornien de qualité douteuse, de faux pots de chambre de couleur blanche 
tamponnés « Fabriqué à Asshaï », un décor de montagnes en carton-pâte et ce qui ressemblait à 
des haricots grande taille. L’Aïeule seule sait ce qu’il se prépare là bas. Observant le manège, Anna 
Vère persifla « Avec tous ces accessoires de grande taille, le spectacle devrait plutôt s’appeler Le 
Temps des gens bigleux ! ».
Ignorant ce qu’il s’était passé en deuxième semaine, ou au contraire, voulant subtiliser la dame d’un 
ennemi de régiment, Duncan se présenta à la porte de Valena. La jeune dame écouta en silence le 
soldat Lannister lui faire la cour puis lui dit « Navrée, mais mon cœur est au Caporal Guède. Vous 
entendrez sans doute parler de sa lame prochainement. Bonne chance à vous » avant de lui jeter un 
regard provocateur et de fermer la porte.
A l’Académie Militaire Royale, Daeron Tourdorée termina sa formation et eut le plaisir de voir le siège
gravé à ses initiales. « C’est une plaisanterie ? ». « Ah non, Lieutenant, c’est un hommage. On vient 
de me dire que depuis votre retour du front, soit en cinq lunaisons, vous êtes venu dans la même 
classe pendant quinze semaines sur un maximum de vingt. A force, le siège a pris les formes de 
votre fessier (musclé puisque vous êtes dans la cavalerie), donc il paraît normal qu’il vous soit 
réservé ou du moins qu’il ait votre marque de manière quasi-formelle. A la semaine prochaine, je 
suppose ? ». « Euh, on verra, peut-être » dit le Lieutenant se demandant si on ne se moquait pas un 
peu de lui en fait.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Dake Löwin et Lyn Briséchine se sont rencontrés devant le domicile d’Argella en deuxième semaine.
Personne ne voulant battre en retraite, ils se sont affrontés en duel et Dake l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 1

Roland Guède (RGU) a un motif obligatoire de duel contre Duncan Stone (DS) car ce dernier a tenté 
de séduire Valena, son amante en quatrième semaine de la première lunaison de 214.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. En italique, les 
personnages qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
AAR : 214 lun1 et lun2

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 3 3 0 0 0

MRB 3 2 1 0 0
DL 3 2 1 0 0

MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
JCN 2 1 1 0 0
JA 3 1 2 0 0

MYL 3 1 2 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
DT 2 0 2 0 0
LB 3 0 3 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS
14 V - -
11 LBIVR - -
10 BR JO 214 Lun5 (JO)

Nina 9 BC - -
9 T RGU -
9 T - -

Coralie 8 DT -
8 LBIVR DM -
7 MRB -
6 C - -
5 C JCN -
5 CAZ -
5 V AM -

Caractér.
Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Gwyneth
Ellyn
Dorna

Valena
Roslyn

Minisa
Alayne
Argella
Gysella
Elenya
Pia

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

Jon Jon 9 O JO Énorme Les Délices au citron Grande maison

Aaron 9 p AAR Élevé Les Délices au citron Grande maison

Roland Guède Lard-Jon Omble 8 RGU Élevé Les Délices au citron Grande maison

8 DT Coralie Lieutenant, Florent  Confortable Les Délices au citron Grande maison

DNDM 8 DM Confortable Les Délices au citron Grande maison

7 DON Caporal, Manteaux d'Or  Sans le sou Les Délices au citron Appartement

Alexandre des Marais 6 AM Confortable Le Navet déglacé Appartement

Jason de la Colline Jean Neige 6 O JA Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

5 MYL Élevé Le Navet déglacé Appartement

Tifs-Trempés 5 DS Élevé Le Navet déglacé Appartement

Jocelyn 5 JCN Confortable Appartement

5 O MRB Confortable Au bon Brun Appartement

5 O CAZ Sergent, Florent  Moyen Au bon Brun Appartement

Pandémie 4 BRS Confortable Au bon Brun Appartement

4 DL   Moyen Au bon Brun Appartement

4 QB Sergent, Caron  Moyen Au bon Brun Mansarde

3 LB Caporal, Caron  Sans le sou Mansarde

Niv Fortune

Dorna Caporal, Tully  

Verchain Sergent, Tully  

Valena Caporal, Tully  

Daeron Tourdorée Grendel

Denys « Né-des-marées » Minisa Sous-Lieutenant, Bracken  

Dorian Nyles Nymphadora

Corondar Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc  

Myles Namande Sergent, Nerbosc  

Duncan Stone Soldat, Lannister  

-Jon Snow- Gysella Caporal, Martell  Le Bivouac du Reitre

Moribald Yoda Bor Alayne Sergent, Bracken  

Jasper « Caz » Cazdisghze Axymand Elenya

Bran « Slow » Soldat, Tully  

Dake Löwin Merela

Quenton « le bâtard » Quemish

Lyn « Briséchine » Bloodraven  Le Bivouac du Reître



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, le Roi (!AEK) a choisi de reconduire des personnes dans leur fonction : 

• Chancelier : Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Armées : Lord Trystan Glover (!TG) 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Lois par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller sans affectation (1) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller civil par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles (enfin ne vous fatiguez pas trop, vous n’êtes pas 
encore au niveau). Il est fort possible que les PNJ en charge soient reconduits dans leurs fonctions.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

AAR Tribunal (accusé) - - -
AM Invité par DON Invité chez MYL - -
BRS Invité par DON Maison de plaisir Casernes ouest Casernes ouest
CAZ Absent pour ce tour
DL Invité par DON Maison de jeu Prie
DM Casernes est Casernes est Répétitions récital Répétitions récital
DON Casernes du roi Maison de plaisir -

DS Casernes est Casernes est Maison de jeu
DT Académie Militaire Académie Militaire Académie Militaire Académie Militaire
JA ONR (1)
JCN Invité par DON Casernes sud - -
JO ONR (1)
LB Casernes nord Casernes nord Maison de plaisir
MRB ONR (1)
MYL Invité par DON Organise un dîner Maison de plaisir Maison de jeu
QB Absent jusqu'à nouvel ordre
RGU Tribunal (témoin) - -

Courtise Argella

Organise une soirée 
dans sa maison de jeu

Courtise Valena

Courtise Argella

Courtise Valena



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Vacant
Vacant
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 213 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1.  Les pillards des Iles de Fer
2. La Maison Ferboys qui se soulève contre l'autorité princière locale
3. Les Sauvageons d'au delà du Mur

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminé la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 214 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 214 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI NI
CA [c] NI NI - NI NI* NI NI NI QB NI
FL [c] NI DT NI JA NI* NI NI NI CAZ NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Les  temps  sont  durs,  personne  ne  monte  de  NS,  c’est  une  première  (hors  Cycle  2  où  les
personnages sont au front).  Une bonne partie de cette  chronique doit  beaucoup à ce qui  a été
suggéré ou rédigé par les joueurs. Je parle notamment des plaidoiries, de certaines remarques lors
des soirées/dîners etc. N’hésitez donc pas à ajouter du roleplay, des intentions à vos actions, cela
me facilite la tâche, enrichit le compte-rendu et donne plus d’épaisseur aux personnages.

Ce  tour  a  vu  pas  mal  de  personnes  absentes  ou  mal  coordonnées  et  cela  peut  avoir  des
conséquences pour les autres qui comptaient sur leur présence pour augmenter de Niveau Social ou
éviter une condamnation. C’est tout l’intérêt du jeu par correspondance : en se coordonnant, on peut
atteindre énormément de choses mais c’est dur à mettre en place et le moindre grain de sable peut
tout faire capoter. C’est pour cela que les efforts sont souvent récompensés, cela dit.

Les nominations du moment sont hors de votre portée pour l’instant et je comprends que cela vous
passe au-dessus de la tête mais on en reparle dans un an de jeu quand vous aurez des postes et
Niveaux Sociaux plus élevés, peut-être aussi un titre de noblesse (et l’influence qui va avec). 

Merci  à Aaron pour  ses (mauvaises)  actions qui  ont  alimenté (et  défrayé)  la  chronique.  Le tour
suivant c’est au tour du récital de Denys de prendre le relais de l’actualité !

 10.2 Les ONR
Beaucoup d’Ordres Non Reçus (ONR) ce tour-ci, à mon grand étonnement. Quemish (QB) met son
personnage en pause au moins jusqu’à fin mars, Axymand (CAZ) m’a dit ne pas avoir le temps pour
les ordres ce tour-ci.

Aucune nouvelle des autres ONR (JA, JO, MRB) et comme c’est leur « premier tour d’ONR », j’ai été
moins strict que ce qui est inscrit dans les règles (section 2.7 p22) en laissant les personnages en
l’état. Ce ne sera pas le cas les tours prochains. De la même manière, je fais ça par sympathie pour
éviter que des joueurs ne se découragent en ratant un tour et découvrant qu’ils ont perdu un Niveau
Social dur à retrouver. En revanche, je ne veux pas recourir à ces mesures d’exception a/ pour deux
ONR consécutifs et b/ si des personnes utilisent ce cadeau pour « abuser du système » de temps en
temps auquel cas je me réserve le droit d’appliquer strictement les règles.

Je vous rappelle qu’il suffit d’un mail d’une ligne pour me dire que vous n’êtes pas en mesure de
jouer, que vous avez plus de deux semaines pour envoyer vos ordres et que je fais des rappels
réguliers par mail et sur le forum. Les absences pour plusieurs tours sont tolérées tant que cela n’est
pas trop long (pas de limite exacte mais au delà de trois tours, cela commence à me poser un souci).

J’ai eu beaucoup d’ordres envoyés à la dernière minute. C’est tout à fait autorisé mais si vous faites
cela, n’espérez pas que je sois en mesure de vous signaler vos erreurs ou approximations pour que
vous les corrigiez. Vous pouvez envoyer vos ordres plusieurs fois, à condition que cela ne soit pas
toutes les dix minutes et que chaque email renferme tous vos ordres du tour.

 10.3 Entrants et sortants
QB (incarné par Quemish) est en pause jusqu’à nouvel ordre.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Points de règles, précisions et conseils
• Quand on est invité quelque part (résidence, maison de jeu), on gagne en Points de Statut la

différence de « classe » entre sa résidence/maison de jeu et celle où l’on se rend. Donc si
vous allez dans un endroit de classe inférieure, vous perdrez des Points de Statut. 

• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un
poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain. Attention on
reste  au  front  jusqu'à  la  fin  du  cycle  (lun2  donc).  Les  conditions  météorologiques  sont
exécrables (-3 au jet de mort). Il est fortement recommandé d’éviter le front pendant ce cycle
(vous n'êtes pas pris en traîtres).

• Certains emprunts entre joueurs arrivent à échéance, je vous invite à lire la section des règles
(8.1.1 p40) si vous voulez recouvrer ce que vous avez prêté.

• Si votre personnage maîtrise plusieurs techniques d’escrime et/ou bottes avancées, je vous
conseille, pour chaque semaine (pas en « pré-mensuel » car je risque de le rater) où il y a un
risque d’avoir un duel, d’indiquer vos choix « au cas où ». Sinon, je n’utiliserai que la botte de
base de la technique de votre régiment (ou héritée, si vous êtes un civil) et cela pourrait être
dommage si vous avez débloqué des techniques ou bottes plus utiles. Je rappelle qu’on ne
peut pas changer de technique d’escrime au cours d’un même combat et qu’il est interdit de
n’utiliser que des bottes avancées (il faut alterner avec la botte de base).

• J'envisage de faire un tournoi « organisé pour un PNJ » pour la lunaison 4 ou 5. Pour éviter la
foire à la montée de Niveau Social automatique, je rendrais peut-être un peu plus dur la venue
de Grands de ce Monde par rapport aux règles.

 10.5 Les règles du jeu
Les règles sont considérées comme stables. La version 0.5 se trouve là. Il doit bien entendu rester
quelques coquilles (comme indiqué en erratum sur le forum). Si certaines sections peu usitées pour
le moment ne sont pas claires, dites-le moi et je reformulerais le tout.

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici.

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun 2
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 25 février 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 28 février
2014  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  214.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 9 mars 2014. Comme indiqué, j'ai pense avoir besoin d’une
grosse semaine pour traiter le tour. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction du compte-rendu du tour, humour d'Anna Vère, soutien 
psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : R.Graymarch
Plaidoirie d’Aaron : Verchain
Plaidoirie de Roland Guède : Lard-Jon Omble
Détail des accessoires du récital de Denys-né-des-marées : DNDM
Fan de desserts citronnés : Corondar
Préparation de gâteaux, blagues graveleuses de Myles : Namande
Forteresse-addict : Merela

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOHlGc1FoLXVBZ3M/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 2

 1 Le triomphe de l’ambitieux
 1.1 Un spectacle ébouriffant

La rumeur s’amplifiait depuis des semaines : il se passait des choses étranges aux Rives de la Néra 
pour les préparatifs du récital du Lieutenant Bracken Denys-né-des-marées intitulé Le Temps des 
Ambitieux. Tout ce qu’on savait, c’était que le spectacle allait être grivois et que moult danseuses et 
accessoires avaient été acheminés sur le lieu du spectacle, là où l’exquise Minisa poussera la 
chansonnette.
Denys est un jeune homme prévoyant, aussi avait-il convié beaucoup d’inscrits à cette chronique à 
venir (ou alors, c’est juste son charisme naturel ou la promesse d’un moment exaltant ?). Dans la 
loge de la grande estrade qu’il a pu obtenir grâce à son statut d’auteur, il convia Bran Slow, Dorian 
Nyles, Dake Löwin ainsi que Roland Guède au bras de Valena. Il leur confia que le spectacle qu’ils 
allaient voir est une fable initiatique entrecoupée de chansons grivoises racontant les relations entre 
les soldats et les masseuses professionnelles qui errent aux alentours des différents régiments. Les 
regards de Denys et Roland s’égarèrent au loin, sans doute se remémoraient-ils leurs exploits au 
front alors qu’ils étaient moins gradés ou médaillés qu’actuellement.
D’autres personnes furent aperçues dans le public : Jon avait réservé une loge spécialement pour lui
et Dorna. Celle-ci apprécia le fait d’avoir de la place pour son ventre qui commence à montrer des 
signes avancés de l’heureux événement à venir. Daeron Tourdorée, échappé pour une fois de 
l’Académie militaire, avait invité sa dame (Coralie), son subordonné Jason de la colline ainsi que 
Jocelyn à venir dans sa loge. Pas très loin d’eux, le tout récent Caporal Tyrell, Manfred Foëne, invitait
le sergent Bracken Moribald et Alayne à partager sa loge. Le Fer-né regardait en direction de la loge 
de Denys car apparemment, il avait compté sur la venue de Dorian (toujours très demandé… mais 
s’est-il trompé d’invitation cette semaine encore ?). Cependant, il n’eut pas le temps de s’attarder sur 
cette absence, ni sur les rivaux de la loge voisine car Moribald lui offrit un bouquet de petits pois pour
le remercier de l’invitation. « C’est pour vous, puisqu’il n’y a pas de Madame Manfred, mon pauvre 
monsieur ». Le Caporal fut un peu surpris mais accepta le bouquet, notant au passage la présence 
d’un deuxième cadeau, un surprenant bouquet de haricots. « C’est pour féliciter chaleureusement 
Minisa, après le spectacle » lui dit Moribald. Dans un autre coin du lieu, on vit également Lyn « 
Briséchine » sur un modeste siège, caressant lentement le pommeau de son sabre en observant du 
coin de l’œil, Jocelyn son rival de régiment.

Alors que le spectacle allait commencer et le rideau s’ouvrir, une brusque agitation s’empara du 
public. On demandait à grands cris de faire place. Et les gens médusés virent Maekar Targaryen 
fendre la foule pour s’installer à une place de choix. On dit que c’est difficile de le faire sortir de sa 
retraite de Lestival mais il faut bien se rendre à l’évidence, il était là. Pour quelle raison s’était-il 
déplacé ? Mystère.
Le récital commença enfin en dévoilant de multiples actrices-danseuses, chacune jouant le rôle 
d'une masseuse habituée à louer ses services auprès de tel ou tel régiment, à Port Réal ou en temps
de guerre, afin de relaxer les membres trop tendus. Chacune portait donc les couleurs du régiment 
qui lui était attitré. Cela dit, il fallait avoir une bonne vue pour percevoir les couleurs car les actrices 
étaient particulièrement dénudées. Les habitués purent reconnaître plusieurs célèbres danseuses de
la rue de la Soie : Lââm Azone qui joue la masseuse du régiment Bracken, Chatala Vanille celle des 
Tully, Missi Onaire pour les Manteaux d'Or, Georges Profund celle des Dents de Freux, Liv Rette 
celle des Florent... On voit bien là que l’auteur a extrapolé ses souvenirs de la guerre car, lors de la 
campagne précédente, la Brigade des Gardes était restée à Port-Réal. C’est sans doute pour que 
son propos ait une portée plus universelle, bien entendu. Étrangement, on ne vit aucune actrice pour 
interpréter la courtisane Nerbosc. Un acteur précisa au public qu’afin de coller au plus près des 



mœurs et de la culture du régiment en question, c'est un chien qui endosse le rôle, comme dans la 
vraie vie. Et apparut soudain Biffle, le molosse, aux couleurs du régiment. Au cas où nos lecteurs se 
poseraient la question, Minisa n’incarnait pas une des danseuses, mais faisait partie du Chœur 
(s'adressant directement au public en mode « voix off »). Néanmoins, on put la voir sur scène, et 
contrairement aux danseuses, elle portait une superbe robe spécialement achetée pour l'occasion et 
ornée d'étalons rouges. Plusieurs rôles masculins de soldats sont joués par de célèbres ménestrels.

Acte 1, arrivée des futurs soldats à Port-Réal, chantant Le Roi des Ambitieux (version expurgée, il 
paraîtrait qu'une première version incluait des références à FreuxSanglant et à d'autres personnages
importants, mais que cette version a finalement été écartée)

Acte 2, l'engagement. Chant : Dans les régiments, par Elmer Foutdebitt
Moi je veux, m'engager, dans les régiments
Je suis sûr, de tout leur rentrer d'dans,
Moi, j'leur en mettrai tellement,
Que j'leur péterai toutes les dents lalalala

Acte 3, Tavernes et femmes de Port-Réal. Chant Dans les rues d'Port-Réal, par Jack Brelle
Dans les rues d' Port-Réal,
y a des soldats qui chantent
les rêves qui les hantent

Y a des soldats qui meurent
Pleins de bière et de drames
Aux premières lueurs

Mais dans le port d' Port-Réal
Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse
Des langueurs océanes

Dans les rues d'Port-Réal
Y a des soldats qui dansent
En se frottant la panse

Sur la panse des femmes

Et ils tournent et ils dansent
Comme des soleils crachés

Puis se lèvent en riant
Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette
Et sortent en rotant

Dans les rues d'Port-Réal
Y a des soldats qui boivent
et reboivent et qui reboivent 
encore
Ils boivent à la santé des 
ribaudes du Val,

de Dorne ou d'ailleurs, enfin, ils 
boivent aux Dames.

Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu

Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles

Dans les rues d'Port-Réal 
Dans les rues d' Port-Réal...

Acte 4, la campagne militaire dans les montagnes du Val. Chant : La fermière du Val en guerre, par 
Elmer Foutdebitt.
C'est la fermière du Val en 
guerre
cette fille a l'air sévère
je la prendrais bien sauvagement
après un p'tit rafraîchissement
quand je la vois, moi j'ai la trique

Mon estomac aussi rapplique
elle me vante les saucissons
le mien est en promotion

C'est la fermière du Val en 
guerre

C'est la fermière du Val en 
guerre
malgré son air sévère
elle sait sûrement y faire
C'est la fermière du Val en 
guerre...

Arrivée d'un nouveau soldat sourd, toujours et retard, et pétomane à force de manger des haricots 
géants, mais sympathique néanmoins.

Second chant dans le Val, Manon La Gueuse, par Arl Eston
Manon la gueuse, ne porte jamais d'culotte,
Chevalier sors, ton dard et décalotte,
et bourre la ribaude, fourre z-y ta rapière,
et bourre la ribaude, fourre z-y par (le reste s'est perdu dans les éclats de rire de la foule ou les cris 
scandalisés).
Vers la fin, on vit Biffle, molosse, trépasser à cause des sévices que lui font endurer les membres 
(hum) du régiment Nerbosc. Dans la loge de l’auteur, Valena demanda si l’animal souffrait vraiment. 
Denys la rassura : « Il ne meurt pas vraiment sur scène ». Puis, il rajouta entre ses dents que le  
cuisinier de l'établissement Au Bon Brun a promis qu'il l'adopterait à la fin du mois. « Une crème, ce 



cuisinier, il adopte plein de bestioles diverses chaque jour. On se demande où il les loge. Sûrement 
dans une grande ferme magique dans les Terres de la Couronne ».

Retour au spectacle, après moult autres péripéties, la guerre est finalement gagnée, pas forcément 
grâce aux héros qui couraient la gueuse cependant mais qu’importe, le résultat est là.
Il fut alors temps de passer à l’épilogue, Le Retour au Pays, quand la plupart des héros ont trouvé 
une masseuse attitrée (chanson chantée par Ed Hyttpyaffe) :

Sous l'ciel de Port-Réal
S´envole une chanson
Hum Hum
Elle était en cavale
Dans le cœur d´un garçon
Sous l'ciel de Port-Réal
Marchent des amoureux
Hum Hum
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux

Et l'ciel de Port-Réal
A son secret pour lui
Depuis deux siècles il est épris
De la Néra qui luit
Quand elle lui sourit
Il met son habit bleu
Hum Hum
Quand il pleut sur la ville
C´est qu´il est malheureux
Quand il est trop jaloux
De ses millions d´amants

Hum Hum
Il fait gronder sur nous
Son tonnerr´ éclatant
Mais l'ciel de Port-Réal
N´est pas longtemps cruel
Hum Hum
Pour se faire pardonner
Il offre un arc en ciel

(Fin)

La foule acclama les comédiens suite à ce spectacle grandiose. Tout ému, l’auteur se leva et salua 
également les comédiens et le public, tout en notant quelques sifflets épars vite submergés par le 
tonnerre d’applaudissements venant de la salle. Maekar hocha de la tête pour signifier qu’il avait 
apprécié le récital et c’est alors que sortant de l’ombre d’une alcôve discrète, Freuxsanglant lui-
même apparut et jeta un regard satisfait et énigmatique sur la scène, l’auteur et Maekar. Puis il 
disparut aussi vite, certains se demandant s’ils n’avaient pas rêvé sa venue en ces lieux. En tous les 
cas, ce fut un triomphe absolu et tout le monde s’accorda pour dire que c’est LE spectacle du 
moment à voir à Port-Réal.

 1.2 Soirées en coulisses, alcool et duels à gogo
Comme il est de coutume, l’auteur avait organisé une petite soirée en coulisses après le spectacle, 
réservant la primeur de l’amusement et des boissons à une poignée de happy-few. On notera que les
dames ne furent pas conviées et on peut se demander si c’était un geste peu élégant de les laisser 
rentrer seules chez elles ou si c’est prévenant de la part de ces messieurs de ne pas les faire 
participer à des agapes fort chargées en alcool. Notre envoyé spécial confirme qu’il y avait bien 
pléthore de vin dornien (un peu râpeux sur la langue, semble-t-il) ainsi que toutes les danseuses du 
spectacle, toujours aussi peu vêtues. On peut donc supposer que l’élégance de ces messieurs n’est 
pas une option à considérer. Loin autour du théâtre, on entendit Denys reprendre en chœur les 
chansons du récital avec Roland Guède, Bran Snow, Jon, Moribald, Daeron Tourdorée, Dorian Nyles 
(un peu soulagé de ne pas voir Valena semble-t-il), Jason de la colline, Jocelyn et Daeron... Non, 
non, notre envoyé spécial n’était pas particulièrement éméché en mentionnant deux fois la même 
personne, il confirme bien que Daeron Targaryen (appelé « l’autre Daeron ») était présent, ce soir là 
et félicita longuement Denys pour son spectacle (même s’il n’avait pas pu y assister ; apparemment il
n'était pas pressé de voir Maekar, son père) et la boisson (qu’il pu tester longuement, pour voir si, au 
bout du huitième verre, la piquette n’avait pas meilleur goût). Mais pour arriver à trinquer avec un 
membre de la famille royale, certains avaient dû batailler ferme.

La représentation terminée, Lyn « Briséchine » se leva de son strapontin. L'inconfort de son siège 
l'avait mis de méchante humeur et puis il n’avait pas encore récupéré de son duel de la lunaison 
passée contre Dake Löwin. L'envie d'en découdre au bord du fourreau, il s'apprêtait à quitter les 
Rives de la Néra quand son regard tomba sur la nuque de Jocelyn sortant de la loge de Daeron 
Tourdorée. Son sang ne fit qu'un tour et il lui dit : « Je ne savais pas qu'on acceptait les porcs dans 
les loges des Rives de la Néra ». Jocelyn se retourna et contempla le visage du cuistre puis répondit 



d'un ton flegmatique : « Si fait mon brave, ils n'ont accès qu'aux strapontins. Je vous y ai vu tortiller 
votre céans comme incommodé par vos propres flatulences. Nous en rirons encore dans les 
coulisses avec la troupe quand vous aurez sûrement attrapé la chaude pisse dans quelque bouge de
la ville ».
Lyn fulminait. On allait voir si Jocelyn magnait le sabre aussi promptement que la langue : « Riez en 
si vous le souhaitez mais répondez en d'abord les armes à la main ».
Malgré ses récentes blessures Lyn chargea Jocelyn. Plus costaud Lyn semblait toutefois moins 
habile mais cela ne l'empêcha pas de faire couler le premier sang. « Eh bien manant on se précipite 
sans même un salut ? ». « T'en foutrais du salut ! ». Et Lyn de charger à nouveau mais gauchement 
cette fois, à tel point que Jocelyn put d'un coup de pommeau bien placé faire saigner la mâchoire de 
Lyn. « Même couleur que celui d'un porc le sang que voila... ». « Regarde-le bien car il sera bientôt 
noyé dans le tien. », lui renvoya Lyn en plaçant une nouvelle botte.
Le duel s'équilibra rapidement, succession de passe d'armes ratées. Les langues se faisant moins 
prestes à mesures qu'elles se faisaient plus pendantes. Jocelyn perdit le temps d'une passe son 
sabre et se tordit minablement la cheville mais la fatigue ou le manque d'expérience de Lyn ne lui 
permirent pas d'en profiter.
Dans un ultime sursaut Jocelyn fouetta l'air de son sabre et malgré une tentative désespérée, Lyn ne 
put que constater l'ampleur des dégâts. Son bras d'épée saignait abondamment. Il ne parvenait plus 
à le soulever. La vue de son propre sang répandu le fit tourner de l’œil et c'est sur civière qu'on le 
raccompagna au lit. Jocelyn dans un dernier sourire, blanc de fatigue soupira : « Messieurs les 
rebouteux, ramenez ce cochon dans la fange qui lui tient lieu de lit, il n'est plus bon même à se 
rouler dans la boue ».
Comme attendu en début de soirée, les Florent eurent aussi à tirer leurs lames. Le Lieutenant, 
Daeron Tourdorée, avait invité l'un de ses Sous-Lieutenants, Jason de la Colline, à le rejoindre dans 
sa loge. Les deux hommes avaient manifestement apprécié le spectacle. Toutefois, alors qu'ils se 
dirigeaient vers la suite de la soirée qui se déroulait en coulisse, ils retrouvèrent un nouveau venu à 
Port-Réal, Manfred Foëne, Fer-Né de son état, mais surtout Caporal pour le compte des Tyrell. 
Une telle rencontre ne pouvait tourner qu'au duel. Le Sous-Lieutenant, plein d'ardeur, se tourna vers 
son supérieur hiérarchique : « V’la un nouveau en ville, on dirait qu’il s’est trompé de régiment. Je lui
réserve un traitement de bienvenue et lui montre le bon chemin, mon Lieutenant ? » Celui-ci 
approuva l'initiative de son sous-fifre : « Allez-y, montrez lui comment un vrai cavalier se bat. » 
Jason tira donc derechef son sabre, ne laissant à Manfred d'autre choix que de faire de même (il 
n’attendait que cela, d’ailleurs). Si le Sous-Lieutenant paraissait être un meilleur escrimeur que son 
adversaire, celui-ci avait une carrure plus impressionnante, sans doute issue de son passé sur les 
Îles-de-Fer. Le duel fut laborieux pour les deux parties, et si l'on désirait voir de la belle escrime, sans
doute eût-il fallu aller voir ailleurs. Après quelques tentatives timides, Jason se fendit pour porter une 
botte qui fut parée par son adversaire. La riposte ne se fit pas attendre et un coup de taille vint 
récompenser le Sous-Lieutenant. Sans doute enragé par la vue de son sang, celui-ci doubla ses 
efforts et parvint à rendre la pareille à Manfred. Mais les Fer-Nés sont d'une constitution solide, et 
celui-ci continua le combat comme si de rien n'était, lardant une fois de plus le corps de son 
adversaire. Mortifié par l'adresse de son adversaire, et par peur pour son intégrité physique, le Sous-
Lieutenant Jason décida d'en rester là, et se rendit. On ne devait plus trop le voir de la soirée car tout
penaud de sa défaite, il se fit fort discret.
Poussant un soupir, Daeron s'avança se tira son propre sabre. Il fallait tout faire soi-même. Les deux 
adversaires semblaient de force égale, mais le Lieutenant était indemne tandis que le Caporal  
saignait de son duel précédent. En conséquence, le résultat ne surprendra personne : même s'il 
parvint à toucher en une occasion son opposant, Manfred se fit convenablement rosser et s'écroula 
au sol. On dut le ramener chez lui sur une civière pour qu'il puisse se reposer.

Sans doute mis en joie par cette victoire facile (les mauvaises langues diront que, dans un autre état,
son adversaire lui aurait donné un peu plus de fil à retordre), Daeron se rendit à la soirée en 
coulisses où, contrairement à son camarade, il resta bien en vue. C’est alors que la situation partit en
vrille. En effet, ayant sans doute bu un coup de trop, tous les participants purent entendre le 
Lieutenant Florent crier à propos de Dorna, maîtresse du caporal Tully Jon (nos lecteurs se 
souviendront qu'elle l'avait repoussé il y a environ un an de cela), « Ah ben tu m’étonnes qu’elle 
n’était pas parmi les danseuses à poil. Vu son état actuel, elle est tellement énorme qu’elle ne serait 



jamais rentrée sur la scène du théâtre de toute façon, cette truie ! ». A ces mots, le compagnon de 
l'intéressée, également sous l'effet de la boisson, s'énerva aussitôt et, tout en lâchant un chapelet de 
jurons, essaya d'envoyer la vaisselle qui lui tombait sous la main sur le malotru (il va sans dire que le
jeune caporal regretta son geste le lendemain lorsqu'on lui présenta la note de ce qu'il avait cassé). 
Comme il tombait à court d'assiettes à lancer, Jon tira son épée et se jeta sur son adversaire avant 
que ses camarades ne puissent le retenir. Malheureusement, celui-ci, s'il était de niveau équivalent, 
avait sans aucun doute moins profité des largesses en alcool de la soirée. Quatre fois les deux 
hommes échangèrent des passes, et trois fois le sabre du Lieutenant rencontra la chair de sa cible. 
Au cours de la troisième passe d'armes, Jon parvint même à glisser sur le sol et à s'étaler de tout 
son long devant son opposant, sans doute tellement enragé par l'agression faite à l'honneur de sa 
maîtresse qu'il ne se contrôlait plus du tout. À la fin du combat, Daeron était toujours debout, et Jon 
dut se faire raccompagner chez lui pour panser ses plaies. Jusqu'à présent, le Lieutenant des Florent
avait toujours perdu ses duels, et voilà qu'en une seule soirée il en avait gagné deux, coup sur coup. 
Peut-être fallait-il y voir là l'effet de toutes ces semaines passées à l'Académie Militaire à côtoyer de 
brillants escrimeurs. Cette soirée restera dans les mémoires pour le triomphe de Denys et les 
remarques désobligeantes de Daeron Tourdorée envers Dorna.

 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint accueillit avec une satisfaction les nouvelles du front au delà du Mur. Après une 
lunaison calamiteuse et la suivante plus honorable, ce coup d’éclat final fut très bien perçu et on 
félicita dignement les mercenaires (survivants) rentrant à la capitale.
Le Conseil Restreint étudie toujours avec attention quel ennemi frapper pour la campagne du Cycle 
2. Parmi la liste établie par Freuxsanglant, on trouve les Îles de Fer, la Maison Ferboys et des 
sauvageons d’Au delà du Mur. Il s’ensuivit un débat entre le Chancelier Lord Massey et le Maître des
Armées Lord Glover . Le premier voulait convaincre le Roi de frapper les Îles de Fer alors que le 
second pense qu’il faut mater la Maison Ferboys. La décision sera prise lors de la prochaine 
lunaison.
Dans le cadre des nominations de cette lunaison, tout le monde fut reconduit à son poste excepté 
Ser Nestor Noirmont (!NN) qui paye le fait d'avoir été un commandant médiocre lors de la campagne 
du cycle 2 de l'an 213. Ser Armond Costayne (!AC) fut choisi pour le remplacer suite à son audition 
où il se montra particulièrement persuasif.
La venue de pirates sur la côté méridionale du Nord rend plus urgente l’envoi de troupes, comme 
demandé auparavant par le Maître des Armées Lord Glover. Le Grand Argentier Lord Wyl termine  de
rassembler des fonds pour envoyer des mercenaires dans le Nord à partir de la troisième lunaison 
de l’année pour éradiquer la présence ennemie.
Parmi les distractions de la Cour, on vit venir un nouvel arrivant en ville : Ygon, au bras de Roslyn. 
Certains regards faisaient mine de s’étonner de la voir déjà avec un nouveau soupirant. Ygon fit le 
maximum pour être gracieux et badin auprès du Roi et de ses conseillers. La semaine suivante, c’est
Roland Guède et Valena qui se présentèrent à la Cour. Ils firent aussi bonne impression et on nota 
que le jeune Caporal Tully ne rechignait pas à se servir copieusement à boire.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Pour la troisième lunaison passée au-delà du Mur, les troupes de mercenaires envoyées par la 
capitale en renfort des soldats de la Garde de Nuit avaient encore tout à prouver. Après un début 
calamiteux, une contre-attaque combinée des forces de la Couronne avaient désorganisé les 
sauvageons. Le commandant de la Garde de Nuit, Lord Balon Gargalen préféra ne pas poursuivre 
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!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil
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Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
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Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey
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Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Costayne Ser Armond Costayne Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui n'a 
pas connu beaucoup de batailles.

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



les ennemis dans des contrées fort dangereuses et fit en sorte d’éteindre les foyers de rébellion qui 
restaient entre Châteaunoir et la Baie des Phoques, à une distance d’environ une semaine de 
chevauchée depuis le Mur. Les mercenaires avaient en charge la partie orientale de ce territoire et 
soutenaient les troupes de Fort Levant, revenant vers leurs baraquements. Les rapports indiquent 
que les mercenaires ont fait bien plus qu’appuyer les soldats de la Garde de Nuit. En effet, les 
éclaireurs avaient repéré un raid sauvageon en approche et ils ont pu mettre en déroute l’ennemi et 
couper une ligne de ravitaillement tout en empêchant une attaque à revers des troupes de la Garde. 
C’est sur cette victoire éclatante que les mercenaires ont repris le bateau pour Port-Réal ramenant 
avec eux une missive de sincères remerciements de la part du Lord Commandant ainsi que les 
restes de leurs camarades tués lors de cette mission réfrigérante.
Pour répondre à l’appel à l’aide en provenance du Nord, le Maître des Armées Lord Glover va 
dépêcher à partir de la troisième lunaison, des régiments de mercenaires qui vont débarquer à 
Blancport et Porte-Béline pour déloger des pirates qui se sont installés dans ces environs. D’après le
Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques.

 2.4 Les Finances
Les personnes ayant investi au début du Cycle ont reçu un rapport détaillé des fruits de leur 
placement. Le mauvais temps eut un effet défavorable sur les bateaux et les cargaisons qui ont 
beaucoup souffert. De plus, des pirates en nombre dans la Mer Grelote ont arraisonné les navires 
marchands qui ont été contraints de se séparer d'une partie des précieux biens qu'ils transportaient. 
C’est pour cette raison que le rendement fut, au final, une perte de 20% pour du vin en provenance 
des Îles d’Été, étant donné qu’une bonne partie dut être passée par-dessus bord pour éviter de 
mettre en danger le bateau, l’équipage et les produits transportés. Les pirates ont pris place près de 
Blancport et la Couronne va envoyer des mercenaires les déloger.
Les investissements pour le Cycle 1 doivent être effectués au début de la lunaison prochaine et les 
sommes seront bloquées pour tout le Cycle.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Deux nouveaux jeunes gens firent leur entrée à la capitale pour cette lunaison. Manfred Foëne, 
jeune orphelin Fer-Né découvrit Port-Réal et commença par acheter un étalon (il croisa Duncan 
Stone qui étaient en train d'acheter deux chevaux) puis à présenter sa candidature dans les 
régiments de cavalerie de la ville. Des cavaliers venant des Îles de Fer, quelle surprise ! Chez les 
Martell, on lui rit au nez, chez les Tyrell, on regarda longuement ses lettres de recommandation avant
de l'accepter du bout des lèvres. « Vous faites le bon choix, vous avez besoin d'un bon caporal » dit 
Manfred en jetant une bourse sur la table du recruteur. On dirait donc que, pour l'instant du moins, le 
jeune Fer-Né a oublié la fâcheuse habitude des autochtones qui est de prendre ce qu'ils veulent « au
prix du fer ». Le chroniqueur lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure et nos lecteurs 
verront bientôt que le choix de ce régiment va lui donner l'occasion de montrer son talent au sabre. 
L'autre nouvel arrivant, Ygon « Narre », en provenance des Terres de la Couronne voisine fit le tour 
des régiments mais en dilettante, sans jamais se porter candidat. En revanche, il posa beaucoup de 
questions sur les avantages des postes, les menus de la cantine, la taille des lits et autres  
joyeusetés. Puis il se rendit dans la maison de jeu « Au bon Brun » dont il devint membre. Bref, deux 
stratégies fort différentes.
Chez les usuriers, on vit Lyn Briséchine prendre un emprunt alors que Bran Slow remboursa ses 
dettes et que Jocelyn emprunta pour pouvoir rembourser ses anciennes dettes. Y aurait-il des fonds 
qui s'épuisent parmi les jeunes ambitieux de Port-Réal. En tout cas, certains membres du régiment 
Tully ont assez d'argent (ou des amis assez riches) pour demander à avoir du temps libre auprès de 
leurs supérieurs militaires. Étonnamment, on accorda une semaine de dispense à Bran Slow et à 
Jon. Le Sous-Lieutenant Peuty Kissiffl fut sans doute ébahi de ne pas avoir sur son bureau de 
demandes du caporal Roland Guède à ce sujet. Ou peut-être qu'il était perturbé par autre chose. 
Après s'être plaint à Ser Dennet Brune du comportement indigne du Sergent Aaron, il avait réussi à 



voir ce dernier condamné pour corruption. Cela n'empêcha pas Aaron, tapi dans sa tanière, de 
demander à ce que le Sous-Lieutenant quittât son poste au plus vite. Les rumeurs disent qu'il tenait à
rester mais était peu à l'aise car il sentait le vent tourner. En effet, on dit que beaucoup de gens 
appuyèrent la demande d'Aaron. On vit même le caporal Guède entrer dans son bureau. « Bonjour, 
Caporal, alors au sujet de la demande de dispense de corvées que vous allez me demander, vous 
êtes en retard de quatr... ». Roland Guède coupa la parole de son supérieur : « Mon Sous-
Lieutenant, je ne viens pas pour ça. J'ai appris qu'Aaron vous avait à nouveau demandé de 
démissionner. Je pense comme lui qu'il serait temps que vous preniez votre retraite. À votre âge, il 
serait dommage qu'un accident bête arriva. Les escaliers deviennent glissants, les chevaux agités 
dans leurs stalles. Vous n'avez plus toute la vivacité et l'agilité d'un jeune homme. Il serait mieux 
pour tout le monde que vous retourniez dans le Conflans. Vous êtes un bon soldat et vous avez 
mérité votre repos. J'espère juste qu'il ne sera pas forcé ». Le Sous-Lieutenant écouta attentivement 
le Caporal puis le congédia poliment. En fin de lunaison, on apprit qu'un poste de Sous-Lieutenant 
était vacant à l'ambassade Tully. Un mois après la condamnation d'Aaron pour avoir tenté de 
corrompre ce brave militaire afin qu'il parte en retraite, c'est au mieux une coïncidence très heureuse.
Ou un plan habilement mené par certains ambitieux de la capitale.

 3.1 Semaine 1
Douze personnes parmi les inscrits à cette chronique se rendirent aux « Rives de la Néra » pour 
assister à la soirée d'ouverture du récital écrit par le sémillant Sous-Lieutenant Bracken Denys-né-
des-marées Le Temps des Ambitieux. Il resta donc peu d'inscrits en ville. Parmi ceux-là, Duncan 
Stone fut vu dans ses casernes et Alexandre des Marais, en compagnie de Pia, dans sa maison de 
jeu. On peut comprendre qu'en bon Nerbosc, il ne voulait pas se commettre à assister au spectacle 
d'un rival de régiment. Il en fut de même pour le Sergent Myles qui s'en alla courtiser la chaste Nina. 
Il avait amené avec lui une belle broche et également des « coukises » mais cette fois à l'amande 
comme l'avait conseillé Alexandre la lunaison précédente en espérant que l'ingrédient secret (du 
gingembre) serait aussi aphrodisiaque qu'on le dit. La belle écouta le fringant Sergent, prit la boite de
gâteaux mais n'en mangea pas, ou du moins pas immédiatement. Avec un petit regard navré, elle 
ferma la porte de sa maison devant un Sergent toujours si malheureux en amour. L'histoire ne dit pas
si, après avoir goûté les « coukises », elle regretta son geste. 
Nouveau venu en ville, Ygon alla directement chez Roslyn. Ignorait-il qu'elle avait quitté Aaron depuis
peu ou bien était-ce sciemment, toujours est-il qu'il frappa à sa porte. Il fit apporter une magnifique 
psyché au miroir plaqué d'argent. Un pli y est coincé donnant rendez à la belle à son balcon à la 
tombée de la nuit. A l'heure dite, on entendit une cithare jouer une sérénade [HJ sur l'air de Quand 
on n'a que l'amour de Brel] 

Contemplez donc l'image
Que renvoie votre miroir
Et les pourpres du soir
Embraser votre visage.

Contemplez donc l'image
De cette femme envoûtante
Qui obsède et qui hante
Les hommes les plus sages.

Contemplez donc l'image
Qui peut briser d'un coup
Et quel qu'en soit le coût
Les plus solides ménages.

Contemplez donc l'image
De votre beauté sublime
Qui mon cœur illumine

Et régente sans partage.

Contemplez donc l'image
De ce jeune cavalier
Au pied de votre palier
Qui déclame sans ambages.

Contemplez donc l'image
De cette face que déforme
Une bouche si énorme
Qu'elle en fait un ravage.

Contemplez donc l'image
D'un si puissant amour
Qui sous mots de velours
Crie sa force et sa rage.

Contemplez donc l'image
Dans le jade de mon œil

Qui se prépare au deuil
Sans vous dans ses parages.

Contemplez donc l'image
Qui effleure votre psyché
Et ira sans tricher
Vers les plus doux rivages.

Contemplez donc l'image
De ce futur heureux
Qui brillera de milles feux
Et traversera les âges.

Si seulement vous voyez
L'accord de nos deux âmes
Qui pour toujours se pâment
Dans un destin choyé !



Abasourdie devant tant de classe et de créativité, Roslyn se précipita à sa porte pour laisser entrer 
l'entreprenant jeune homme. Pendant ce temps, aucune trace d'Aaron, sans doute resté chez lui à  
maudire cette chienne de vie.

 3.2 Semaine 2
Après les fastes du récital, il faut revenir au train-train quotidien (pour les chanceux qui ne sont pas
contraints de rester chez eux suite à leurs blessures). Le Caporal Tully Roland Guède prit le chemin
des casernes pour effectuer ses corvées. Il croisa Myles et Alexandre, les deux Nerbosc s'entraînant
tout en devisant. Néanmoins, un œil avisé put noter que si Alexandre était prompt à parler, Myles se
focalisait fortement sur sa cible, comme pour oublier sa frustration d'avoir échoué dans la capture
d'un  cœur  féminin.  Dake,  lui,  prit  des  cours  à  l'académie  militaire  de  la  technique  d'escrime
« Charge ».
Moribald fit un tour dans sa maison de jeu sans la douce Alayne. Il comptait sur la venue de Manfred
et Ygon mais aucun ne vint le rejoindre. La soirée fut donc très calme et très sobre pour le pro des
haricots. En sortant, il passa par la rue de la Soie mais déclina poliment toute invitation des dames
travaillant là bas, disant que désormais il était casé. S'il était entré, il aurait pu voir Bran Slow en fort
charmante (et payante) compagnie, mais sans flacon d'alcool à portée.
Aucune trace de Manfred pour cette semaine. En revanche, on vit Ygon au Donjon Rouge, profitant
de l’entregent de Roslyn pour s’introduire au plus haut niveau de la société du royaume. Vêtu d'un
sobre mais coûteux pourpoint gris perle, le manteau tenu d'une fibule aux armes de Valsepierre  ; il se
dirigea vers le Roi et lui tint ce discours : 
C'est pour moi un hommage de pouvoir écouter
Le plus noble des sages, soit votre Majesté,
Même le grand âge ne pourra m'attrister...
Mais j'en perds mon ramage, je suis un âne bâté.

Cela laissa l'assemblée un peu perplexe et Ygon profita de ce moment pour adresser un petit mot au
Chancelier (et soigneusement éviter l'alcool qui était offert). 
Plus humblement, Daeron Tourdorée invitait du monde chez lui, Coralie les accueillant avec sa grâce
habituelle. On pouvait se demander si la faute de goût du Lieutenant Florent allait porter préjudice à
la venue de personnes bien placées dans la société mais il n'en fut rien. On vit Denys et Minisa (un
peu éprouvée par ces prestations scéniques), Jocelyn et Gysella, Jason de la colline, Dorian Nyles et
Duncan Stone. Dorian s'intéressa beaucoup aux études militaires de Daeron et ce dernier répondit
avec joie de manière assez longue, tout en débouchant beaucoup de bouteilles pendant sa narration
(environ une bouteille par semaine de cours). Il proposa à tous ses invités d'en faire autant mais seul
Jason, son subordonné, le suivit dans ses excès de boisson, sans dommages cependant.

 3.3 Semaine 3
La troisième semaine de cette lunaison fut assez militaire en fait. Dans les casernes ouest, Bran 
Slow s’acquittait de ses corvées, ravi de les voir réduites de moitié. Au même moment, Myles était au
même endroit pour s’entraîner. Dans les casernes est, on observa un phénomène similaire mais 
entre Duncan Stone et Denys-né-des-marées. Daeron Tourdorée retourna à l’Académie militaire pour
améliorer sa tactique et renouveler son stock d’humour bas de gamme et Jon alla s’entraîner à la 
technique Main Gauche. 
Parmi ceux qui se divertirent, on put voir Jason de la colline, se saoulant, sans conséquences dans 
sa maison de jeu. Plus étonnant ce fut Jocelyn qui retourna aux Rives de la Néra avec sa compagne 
à l’invitation d’Ygon et Roslyn. Avait-il mal compris la subtile philosophie du récital la première fois ? 
Ou appréciait-il la plastique des actrices ? Ou bien voulait-il faire plaisir à son nouvel ami si bien 
entouré ? Toujours est-il que la soirée fut délicieuse, une fois de plus. Aucune personnalité 
importante à noter, certes mais également aucun duel en vue, bref une soirée tout à fait plaisante. 
Ygon fut toujours gracieux avec ses invités, et après avoir dit du bien de sa dame, il se tourna vers 
Gysella et lui déclama cette ode : 



D'aucun m'ont dit de vous, Madame, que vous étiez aimable
Mais pour moi, je l'avoue, leur avis est minable
Car ce soir, entre nous, c'est beaucoup plus qu'affable
Que de cœur je vous loue, vous êtes formidable !

Gysella fut épatée par tant de talent et eut du mal à contenir sa joie. A la fin du récital, ravie de sa 
soirée, elle murmura à Jocelyn : « Nous allons avoir un enfant prochainement ». Tant de bonheur à 
venir, c'est émouvant.
Hélas pour eux, certaines personnes cherchent encore une douce moitié. Et parfois vont retenter leur
chance. Ainsi, Dake avait acheté un cordial et des pâtisseries au citron. Il comptait les offrir à sa 
promise, Argella. La Forteresse comme il l'appelait. Son pont-levis s'ouvrirait en voyant ses gâteaux. 
Et au pire, il y foutrait un coup d'bélier s'il fallait. C’est en tout cas ce qu’il avait dit au pâtissier, qui 
appréciait l’humour fin si l'on en croit Anna Vère (sa femme, la boulangère, vendrait ses bâtards au 
plus offrant, c'est vous dire si ça vole haut). Oui c'est ce qu'il comptait faire : du vin, des gâteaux et sa
verve étincelante. Et ça marcherait. Il était sûr que ça marcherait rien ne pouvait l'arrêter, pas 
même... 
Lyn se leva de son lit tout endolori. Il avait besoin de voir Argella et de la faire sienne. Il laissa son 
sabre chez lui et se munit d'une épée, moins lourde. Il serait moins à l'aise en cas d'anicroches mais 
au diable. Rien ne pouvait l'arrêter...
Quand ils tombèrent nez-à-nez à deux pas du porche d'Argella, ils ne se parlèrent même pas, ayant 
un sentiment de déjà-vu de la lunaison passée. C'est Dake qui se jeta le premier sur Lyn mais ce 
dernier para et d'un coup de coude bien placé, bien que manquant d'élégance, fit couler le sang du 
civil qui jeta son arme au loin. C’est assez inexplicable car il semblait bien moins blessé que le 
Caporal Caron. Les gâteaux gisaient misérablement au sol. Dake les foula au pied et quitta les lieux 
fort contrit. Des citrons... Quelle idée. Il prendrait des fleurs la prochaine fois. Et ce diable de Lyn lui 
servirait de vase ! 
Lyn frappa à la porte, un brin dépenaillé et totalement chancelant. Il avait ramassé les gâteaux. 
Argella lui ouvrit. « J'vous ai apporté des citrons... ». S'ensuivit une cour morne et poussive d'un Lyn 
fatigué qui repartit bredouille quand la porte d'Argella se referma sur son nez. Au moins cette 
enclume de Dake aussi avait pris un coup dans le nez. Et lui n'avait même pas vu la porte d'Argella 
s'ouvrir ! Bah la défaite est presque une victoire se dit Lyn en rentrant chez lui en claudiquant !
D’autres jeunes gens filent un amour parfait. Ainsi Roland Guède parada-t-il au bras de Valena 
auprès du souverain. Profitant de l’occasion si rare, il se fit remplir souvent son verre de liqueurs 
fortement alcoolisées. Le Conseil Restreint fut ravi de voir pour la première fois ce brillant militaire qui
s’était si bien comporté au front l'an passé.
Loin de toute cette agitation, Alexandre des Marais et Pia priaient au Bois Sacré. Après cet intense 
moment au contact des éléments et des Anciens Dieux, alors qu'ils retournaient vers leurs logis, Pia 
dit à Alexandre : « Les Anciens Dieux ont exaucé ma prière ! Nous allons avoir un enfant ! ». Quelle 
semaine, chers lecteurs, quelle semaine !

 3.4 Semaine 4
Lyn se rendit compte qu'il n'avait pas effectué ses corvées de régiment puisqu'il a eu un léger souci 
de santé un peu plus tôt dans la lunaison. Alors il fila dans les casernes nord pour rectifier cela pour 
éviter d'être à nouveau viré de son régiment. Jocelyn s'acquitta de ses corvées alors que Daeron 
Tourdorée continua son entraînement à la Tactique et que Myles, plus martial que jamais, décida de 
commencer l'apprentissage du sabre. Profitant d'être un civil, Ygon emménagea dans un 
appartement, avec l'aide de Roslyn.
Décidément très sollicités cette lunaison, Denys Né-des-marées accompagné de Minisa sortant tout 
juste de la dernière représentation du Récital, se rendirent à un nouveau dîner, cette fois-ci organisé 
chez Roland Guède par sa chère Valena. La présence de Moribald et Alayne fut tout de même un 
soulagement pour l'auteur du Temps des ambitieux, puisque, outre le sergent Bracken, ce sont trois 
membres du régiment Tully qui dînèrent à ses côtés : Roland Guède bien entendu, Bran Slow et Jon 
accompagné de Dorna, que la grossesse rendait plus belle que jamais. Ce dernier, malgré ses 
blessures, parvint à se montrer souriant et enjoué. La soirée se passa dans la bonne humeur et une 
grande sobriété, l'hôte s'adonnant seul à la consommation (appuyée) d'alcool. Les louanges au sujet 



du récital firent place au récit de la visite à la cour qu'entreprit, plus tôt dans la lunaison, Roland 
Guède, enchanté d’avoir pu parler à sa Majesté. Prétextant des nausées, Dorna refusa poliment de 
goûter au gâteau aux haricots apporté par Moribald, et c'est souriant de cette note sucrée particulière
que les convives se séparèrent.
Dans un quartier moins recommandable de la ville, on vit un autre rassemblement. On y retrouva 
Dake Löwin, qui a défaut d'avoir une fois encore trouvé forteresse trop forte pour lui, s'était rendu lors
d'un duel contre un autre prétendant. En conséquence, Dake noya ses regrets dans le stupre et le 
vin. L'accompagnèrent Dorian Nyles et Duncan Stone, bien que ce dernier préféra rester sobre et 
refusa tout verre de vin. De mauvais souvenirs peut-être ? En plus de ce trio de compères, deux 
hommes vinrent faire profiter la maison de plaisir de leur compagnie. Pour leur grand malheur : en 
effet, après avoir abondamment flagorné avec Dorian (décidément, au centre de l'attention de ces 
messieurs), Jason de la Colline et Manfred Foëne, qui se remettaient difficilement de leur première 
semaine douloureuse, décidèrent de venir au même moment soulager leurs bourses. L'honneur 
l'exigeait, la confrontation entre les rivaux devait avoir lieu. Aussi les deux hommes dégainèrent leurs
sabres, malgré leur condition physique faiblarde. Le duel fut vite plié : Jason manqua sa cible tandis 
que le Fer-Né portait un coup de maître, tranchant dans le lard de son adversaire. Celui-ci s'écroula 
en fort mauvais état, et d'aucuns pensaient qu'il venait de trépasser. Le gémissement qu'il poussa les
détrompa et des hommes s'avancèrent prestement pour l'emmener dans son logis où l'aide d'un 
mestre lui serait sans doute très utile. Cela faisait deux fois cette lunaison que le caporal Tyrell 
triomphait de son opposant. Pour fêter cela, il décida donc de se biturer joyeusement, mais, 
malheureusement pour lui, son état de faiblesse physique le rendait moins résistant face aux effets 
de l'alcool. En conséquence, il vomit derrière le bar, cassa du mobilier et reçut le lendemain matin 
une facture pour rembourser les frais. Il rit en voyant le montant demandé comparé à son héritage. Il 
allait pouvoir se saouler encore bon nombre de fois.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Lors du récital de DM (première semaine), on vit plusieurs duels survenir
• Jocelyn et Lyn Briséchine se sont battus (rivalité de régiment) Victoire de Jocelyn
• Jason de la colline et Manfred Foëne se sont battus (rivalité de régiment) Victoire de Manfred
• Daeron Tourdorée et Manfred Foëne se sont battus (rivalité de régiment) Victoire de Daeron
• Pris de boisson, Daeron Tourdorée insulta grossièrement Dorna. Son amant du moment, Jon,

étant là, un duel eut lieu immédiatement. Victoire de Daeron qui sera toutefois deux lunaisons
persona non grata.

Dake Löwin et Lyn Briséchine se sont rencontrés devant le domicile d’Argella en troisième semaine.
Personne ne voulant battre en retraite, ils se sont affrontés en duel et Dake s'est rendu après avoir
été touché.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 1

Roland Guède (RGU) a un motif obligatoire de duel contre Duncan Stone (DS) car ce dernier a tenté 
de séduire Valena, son amante en quatrième semaine de la première lunaison de 214. RGU a 
proposé un duel en 4e semaine de lun 4. DS a accepté les termes du duel.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 

après l'apparition de l'affaire 
dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé 
perd, en Points de Statut, la 
moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. 
En cas de motif optionnel, il ne 
perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et 
Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) 
en triant d'abord sur le nombre 
de duels remportés 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0

MRB 3 2 1 0 0
JCN 3 2 1 0 0
MFF 3 2 1 0 0
DL 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
MYL 3 1 2 0 0
JA 5 1 4 0 0
LB 5 1 4 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
AM 3 0 3 0 0



(décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre d'affrontements. En italique, les personnages 
qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
AAR : 214 lun 2 (condamnation pour corruption)
DT : 214 lun 3-4 (insultes envers Dorna suite à ivresse en 214 lun 2, semaine 1)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée
Ce tableau montre les dames lors de 
cette lunaison (214 lun2). Si un 
personnage devient persona non grata

(voir en section 4.3), sa maîtresse le quitte immédiatement.

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

1 DNDM 9 + DM Énorme Les Délices au citron Grande maison

2 Jon Jon 9 JO Élevé Les Délices au citron Grande maison

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 9 + RGU Élevé Les Délices au citron Grande maison

4 Aaron 9 p AAR Élevé Les Délices au citron Grande maison

5 9 + DT Coralie Lieutenant, Florent  Confortable Les Délices au citron Grande maison

6 8 + DON Caporal, Manteaux d'Or  Sans le sou Les Délices au citron Appartement

7 Alexandre des Marais 6 AM Confortable Le Navet déglacé Appartement

8 6 + MRB Moyen Au bon Brun Appartement

9 Jocelyn 6 + JCN Moyen Appartement

10 Jason de la Colline Jean Neige 6 JA Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

11 Manfred Foëne Lord Manfred 5 + MFF Élevé Mansarde

12 5 MYL Élevé Le Navet déglacé Appartement

13 Tifs-Trempés 5 DS Confortable Le Navet déglacé Appartement

14 5 + YG   Confortable Au bon Brun Appartement

15 Pandémie 5 + BRS Confortable Au bon Brun Appartement

16 5 + DL   Moyen Au bon Brun Appartement

17 5 CAZ Sergent, Florent  Moyen Au bon Brun Appartement

18 4 QB Sergent, Caron  Moyen Au bon Brun Mansarde

19 3 LB Caporal, Caron  Fauché Mansarde

Niv Fortune

Denys « Né-des-marées » Minisa Sous-Lieutenant, Bracken  

Dorna Caporal, Tully  

Valena Caporal, Tully  

Verchain Sergent, Tully  

Daeron Tourdorée Grendel

Dorian Nyles Nymphadora

Corondar Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc  

Moribald Yoda Bor Alayne Sergent, Bracken  

-Jon Snow- Gysella Caporal, Martell  Le Bivouac du Reitre

Caporal, Tyrell  

Myles Namande Sergent, Nerbosc  

Duncan Stone Soldat, Lannister  

Ygon « Narre » Ygonaar Roslyn

Bran « Slow » Soldat, Tully  

Dake Löwin Merela

Jasper « Caz » Cazdisghze Axymand Elenya

Quenton « le bâtard » Quemish

Lyn « Briséchine » Bloodraven  Le Bivouac du Reître

Dames NS Caractér.
Gwyneth 14 V - -
Bella 13 LBIV - -
Ellyn 11 LBIVR - -
Dorna 10 BR JO 214 Lun5 (JO)
Valena 10+ T RGU -
Nina 9 BC - -
Roslyn 9 T YG -
Coralie 9+ DT -
Minisa 9+ LBIVR DM -
Alayne 8+ MRB -
Argella 6 C - -
Gysella 6+ C JCN 214 Lun9 (JCN)
Elenya 5 CAZ -
Pia 5 V AM 214 Lun9 (AM)

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier : Lord Gared Wyl par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Lois : Lord Blurd Morrigen par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Aucun Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller civil : Lord Jaremy Cressey par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller militaire : Lord Conwy Dalt par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchal (Cavalerie) : Ser Arthor Swann par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchal (Infanterie) : Ser Ethan Darry par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Commandants d’Armée (2) Garnos de Myr (!GA) et Ser Armond Costayne (!AC) par le Maître 

des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Arthor Swann (!AS)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Ethan Darry (!ED)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles (enfin ne vous fatiguez pas trop, vous n’êtes pas 
encore au niveau). Il est fort possible que les PNJ en charge soient reconduits dans leurs fonctions.

214 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR - - - -
AM Maison de jeu Casernes ouest Prie -
BRS Assiste au récital Maison de plaisir Casernes ouest Invité chez RGU
CAZ ONR (1)
DL Assiste au récital Académie de duel Maison de plaisir
DM Donne un récital Invité chez DT Casernes est Invité chez RGU
DON Assiste au récital Invité chez DT Casernes du roi Maison de plaisir
DS Casernes est Invité chez DT Casernes est Maison de plaisir
DT Assiste au récital Organise un dîner Académie Militaire Académie Militaire
JA Assiste au récital Invité chez DT Maison de jeu Maison de plaisir
JCN Assiste au récital Invité chez DT Assiste au récital Casernes sud
JO Assiste au récital - Invité chez RGU

LB Assiste au récital - Casernes nord
MFF Assiste au récital - Casernes sud Maison de plaisir
MRB Assiste au récital - Invité chez RGU

MYL Courtise Nina Casernes ouest Casernes ouest Académie de duel
QB Absent jusqu'à nouvel ordre
RGU Assiste au récital Casernes ouest Cour royale Organise un dîner
YG Cour royale Assiste au récital Déménage

Courtise Argella

Académie Main 
Gauche

Courtise Argella

Soirée dans sa maison 
de jeu

Courtise Roslyn



Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

NI (4)
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 213 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1.  Les pillards des Îles de Fer
2. La Maison Ferboys qui se soulève contre l'autorité princière locale
3. Les Sauvageons d'au delà du Mur

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 214 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. Le Chancelier est en faveur de 
frapper les Îles de Fer, le Maître des Armées, la Maison Ferboys. En 214 lun3, le Chancelier décidera
de l'engagement des troupes. Puis en 214 lun4 le Maître des Armées procédera à l'organisation des 
forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 2 sera faite en 214
lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI - NI NI NI AAR NI NI NI
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI - - - NI* NI* NI NI NI NI
CA [c] NI NI - NI NI* NI NI NI QB NI
FL [c] NI DT NI JA NI* NI NI NI CAZ NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Beaucoup d’événements pendant cette lunaison et j’y vois plusieurs facteurs : plus de joueurs qui
envoient  leurs  ordres,  moins  d’ordres  où  les  gens  restent  « à  l’abri »,  ce  qui  augmente  les
probabilités  de  frictions.  Bien  entendu,  le  récital  fort  couru  en première  semaine a  aussi  eu  un
impact. Pour terminer, beaucoup de joueurs ont rendu des ordres très détaillés et certains m’ont aidé
à la rédaction, ce qui permet de « rallonger la sauce », Au final, on a la plus longue publication écrite
pour Chanson d’encre et de sang. Merci à vous pour l’aide apportée. 

Ravi de voir que certaines choses se mettent en place comme les demandes de démission (avec
utilisation d’influence) ou certains ordres concernant les duels « au cas où » (utilisation de bottes
avancées, changement de technique d’escrime). Pour certains personnages, les finances vont mal et
s’ils n’arrivent pas à trouver de gentils mécènes, ils vont devoir aller au front pour se renflouer (ou
mourir). Je vois pas mal de développements possibles dans les tours à venir.

 10.2 Entrants et sortants
Ygon « Narre » (YG) incarné par Ygonaar et Manfred Foëne (MFF) incarné par Lord Manfred nous 
ont rejoint pour ce tour. Un début haut en couleurs !

Un seul ONR (Ordres Non Reçus) ce tour-ci : Axymand (CAZ). Comme c’est son premier tour (la fois 
d’avant, il avait prévenu), j’ai gelé son personnage et ai moins strict que ce qui est inscrit dans les 
règles (section 2.7 p22). C’est un joker que j’applique pour le premier ONR « non consécutif ». QB 
(incarné par Quemish) est toujours en pause jusqu’à nouvel ordre.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• La période de persona non grata commence la lunaison suivant celle de la « condamnation ».

Ainsi, si vous faites un acte vous rendant persona non grata en deuxième semaine de lun1,
alors vous serez mal considéré par la société à partir de lun2 (en pré-mensuel). C’est le temps
qu’il faut pour que ce que vous avez fait se répande dans la société (cela facilite aussi mon
suivi en ne jonglant pas avec les semaines et cela vous permet de ne pas perdre tous vos
ordres du tour suite à un imprévu, cf DT ce tour-ci).

• Si votre personnage maîtrise plusieurs techniques d’escrime et/ou bottes avancées, je vous
conseille, pour chaque semaine (pas en « pré-mensuel » car je risque de le rater) où il y a un
risque d’avoir un duel (rival de régiment, ivresse), d’indiquer vos choix « au cas où ». Sinon, je
n’utiliserai que la botte de base de la technique de votre régiment (ou héritée, si vous êtes un
civil) et cela pourrait  être dommage si  vous avez débloqué des techniques ou bottes plus
utiles. Je rappelle qu’on ne peut pas changer de technique d’escrime au cours d’un même
combat et qu’il est interdit de n’utiliser que des bottes avancées (il faut alterner avec la botte
de base).  Vous pouvez aussi  spécifier  votre seuil  de reddition,  pour  éviter de perdre des
semaines en devant rester à la maison pour vous soigner.

• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un
poste de commandement et partez avec votre unité) en Opérations de Terrain, avec votre
grade actuel. Attention on reste au front jusqu'à la fin du cycle (lun5 donc). Les conditions
météorologiques  sont  mauvaises  (-1  au  jet  de  mort).  Votre  grade  (et  monture)  peuvent
contrebalancer les malus de la météo et des mercenaires.

• Certains emprunts entre joueurs arrivent à échéance, je vous invite à lire la section des règles
(8.1.1 p40) si vous voulez recouvrer ce que vous avez prêté.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• J’ai  ajouté dans les feuilles de personnage deux cases pour les nominations politiques et
militaires  ainsi  que  le  cycle  dans lequel  se  passe  cette  lunaison  (c’est  important  pour  le
renouvellement de l’influence par exemple).

• J'envisage de faire un tournoi « organisé pour un PNJ » pour la lunaison 5. Pour éviter la foire
à la montée de Niveau Social automatique, les Grands de ce Monde ne viendront pas. Dans
les règles, ils viennent suivant le NS de l'organisateur (et lui seul peut flagorner avec eux), pas
de raison donc que tous les PJ en profitent ici.

 10.4 Les règles du jeu
Les règles sont considérées comme stables. La version 0.5 se trouve là. Il doit bien entendu rester
quelques coquilles (comme indiqué en erratum sur le forum). Si certaines sections peu usitées pour
le moment ne sont pas claires, dites-le moi et je reformulerais le tout.

Je suis aussi les changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas
encore des points où vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun3 (1er tour cycle
1)

• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander
une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 25 mars 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 28 mars 2014
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 3, 214. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 6 avril 2014. Comme indiqué, j'ai pense avoir besoin d’une
grosse semaine pour traiter le tour. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs,  
humour d'Anna Vère, soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : 
R.Graymarch
Aide à la rédaction : dîner chez RGU (Grendel), duels LB-JCN et LB-DL (Lord Manfred), duels JA-
MFF, DT-MFF, description des événements en maison de plaisir lors de la semaine 4 (Lard-Jon 
Omble)
Détail du récital de Denys-né-des-marées : DNDM [qui demande pardon à tous les paroliers 
massacrés]
Sérénade et autres chansonnettes d’Ygon : Ygonaar
Soutien à la démission de Roland Guède : Lard-Jon Omble
Forteresse-addict récidiviste et amatrice de bélier : Merela
Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOHlGc1FoLXVBZ3M/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 3

 1 Des lézardes dans le Conflans ?
Au fil de ces chroniques, il n’aura pas échappé aux plus perspicaces que le régiment Tully était 
surreprésenté parmi les jeunes ambitieux de la capitale. Cela a engendré un « esprit de corps » 
compréhensible et très influent sur le destin des inscrits à cette publication. En allant même un peu 
plus loin, on peut aussi étendre cette confrérie à d’autres membres de régiments du Conflans comme
les Bracken (et « bizarrement » pas les Nerbosc...).
En ayant tout cela en tête, il est peu étonnant de voir que le Sergent Aaron a bénéficié de la retraite 
précoce d’un Sous-Lieutenant de son régiment pour reprendre son grade et acquérir de l’importance 
dans la hiérarchie (faut-il rappeler qu’Aaron avait été condamné pour corruption l’an dernier pour 
avoir tenté de convaincre cette personne de partir en l’aidant à démissionner avec un peu d’argent à 
la clef ?). Mouvement coordonné car dans le même temps, toujours au sein du régiment Tully, c’est 
le Caporal Jon qui achetait le poste de Sergent laissé vacant par Aaron. 
Peut-on parler de renforcement de l’hégémonie de la truite (et du cheval cabré) pour autant ? Eh 
bien ce n’est pas si simple. En effet, on vit aussi le Caporal Guède démissionner du régiment pour 
aller postuler chez les Dents de Freux où il fut engagé comme Caporal. Son insertion dans ce qui est
reconnu unanimement (sauf par les Manteaux d’Or les plus obtus) comme le régiment le plus 
prestigieux de la capitale voire du Royaume signifie-t-il qu’il va abandonner ses anciens compagnons
ou alors au contraire utiliser d’autres moyens mis à disposition pour aider ce groupe ? Surtout que 
désormais, il doit compter Dorian Nyles comme rival de régiment. Face à la truite, il y a bien entendu 
le lion et jusqu’ici le régiment Lannister bénéficiait d’un Duncan Stone assez discret. Mais Dake 
Löwin vient de rejoindre ce régiment également, ce qui peut changer à terme les rapports de force, si
tant est qu’ils font montre d’un peu de volonté, de coordination et qu’ils arrivent à se ménager du 
temps libre (en tant que simple soldat, ce n’est pas évident) et obtiennent l’appui d’autres 
gentilshommes et de nobles dames. Mais déjà on voit dans les nouveaux arrivants à Port Réal une 
entrée en fanfare. Tant de mouvements à Port-Réal...
Cette lunaison fut aussi parue l'annonce des Brigades qui seront envoyées en guerre contre les 
rebelles Fer-Nés lors du deuxième cycle de cette année. Il apparaît que la première Brigade à pied 
ne partira pas et que donc les régiments Lannister et Tully (mais aussi Florent et Tyrell) resteront à 
Port-Réal. Puisque les fonds des ambitieux s'épuisent, il sera intéressant de voir si certains seront 
tentés de changer de régiment (ou se porter volontaire avec les mercenaires ou leur unité) pour 
espérer récupérer du butin. A moins qu'ils n'arrivent à se faire financer par d'autres personnes. 
De manière plus personnelle, il est intéressant de suivre ce qui arriva à Aaron, figure importante du 
régiment Tully qui a fait profiter ses amis de ses largesses avant d'avoir un léger passage à vide lié à
son arrestation et à sa condamnation pour corruption. Narrons donc les mésaventures qu'il a dû subir
de la part de ses amis. En deuxième semaine de la lunaison, il se présenta chez Roland Guède qui 
tenait un dîner en son logis. Cependant le laquais engagé pour l’occasion lui dit qu’il n’était pas sur la
liste des invités et le pria de partir, lui, son cadeau et sa belle. La semaine suivante, bis repetita 
placent, au même endroit. Oubli ou affront, l’avenir le dira. Enfin, en dernière semaine, Aaron se 
rendit chez Denys pour un dîner : il y fut accueilli, ce qui est déjà un progrès, mais la présence de 
Roslyn au bras d’Ygon dégagea une certaine tension autour de la table.
On dirait bien que le vent est en train de tourner. Pour combien de temps ?

 2 Au Donjon Rouge
Portant assez peu d’intérêt aux nouvelles en provenance du front (où peu de choses bougent, et 
plutôt en faveur de la couronne), le Conseil Restreint a déterminé quel ennemi frapper pour la 



campagne du Cycle 2. Parmi la liste établie par Freuxsanglant, on trouvait par ordre décroissant de 
priorité : les Îles de Fer, la Maison Ferboys et des sauvageons d’Au delà du Mur. Le Chancelier Lord 
Massey voulait convaincre le Roi de frapper les Îles de Fer alors que le Maître des Armées Lord 
Glover était d'avis d'aller mater la Maison Ferboys. Le Roi décida en faveur de son Conseiller et dit 
qu'il fallait préparer les armées contre les pillards Fer-nés qui défient un peu trop l'autorité royale et la
tranquillité des habitants et des commerçants de la côte ouest du continent. Ravi de bientôt partir à la
bataille, Ser Armond proposa de faire un tournoi de départ en lunaison 5 pour galvaniser les 
combattants. Puisqu’il finance lui-même ce tournoi, cela fut accepté.
Aux commandes des deux armées du Royaume, Garnos de Myr et Ser Armond Costayne se virent 
confier cinq Brigades de mercenaires, ainsi que la deuxième Brigade à pied et la Brigade des Gardes
pour le premier, la première Brigade à cheval pour le second. Sauf changement de dernière minute, 
les autres Brigades régulières garderont la capitale. Le type de déploiement sera déterminé lors de la
prochaine lunaison.
Parmi les distractions de la Cour, on vit revenir en première semaine Ygon, au bras de Roslyn. Ce 
dernier paradant avec sa nouvelle cape de Caporal Martell au-dessus de son discret pourpoint gris 
perle, de sa fibule aux armes de Valsepierre, évita de faire des vers et dit à tout le monde (mais plus 
particulièrement au Chancelier) grand bien du régiment qui l’enrôla, « l’élite de la cavalerie du 
Royaume », selon lui. « De plus, les casernes sont dans un état irréprochable » souligna le Caporal 
qui n’avait pourtant que vu le bureau du recruteur et ne s’était pas encore acquitté de ses corvées. 
En dernière semaine, Roland Guède et Valena revinrent aussi à la Cour. Le Caporal arborait son tout
nouvel uniforme Dents de Freux qui fut noté par un hochement de tête de Freuxsanglant. Ce dernier 
dit même « Enfin, un homme de goût à la Cour, il était temps ». De l'intérêt de frayer dans les hautes 
sphères...

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Pour ce cycle, des mercenaires ont été envoyés à Blancport et Porte-Béline pour déloger des pirates
qui se sont installés dans ces environs. Les rapports reçus tardivement montraient que peu de 
choses s’étaient passées sur le terrain, puisqu’on était encore à la phase d’observation. Il y eut 
quelques escarmouches mais rien de majeur. A ce jeu là, c’est le commandant des armées de 
Westeros qui s’en sortit mieux que son ennemi, parvenant à faire des manœuvres bien plus efficaces
que celles du chef pirate. Ce dernier a subi quelques légères pertes et peut encore retourner la 
situation la lunaison prochaine, il convient donc de rester prudent pour les deux lunaisons à venir qui 
pâtissent en plus de mauvaises conditions météorologiques.
Cependant l’attention du Donjon Rouge était beaucoup plus tournée vers la campagne du Cycle 2, 
où les troupes de la couronne affronteront les rebelles Fer-Nés. D’après le Grand Mestre Leomund, 
les Mestres de la Citadelle prévoient des conditions météorologiques optimales.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. A croire que les gens craignent les pirates ou 
bien qu’ils aient mieux à faire avec leur argent, s’il leur en reste.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Comme indiqué en Une, on a vu de nombreux changements au sein du régiment Tully : Aaron a 
acheté le grade de Sous-Lieutenant (après avoir fait l'acquisition de deux étalons), et Jon en a profité
pour acheter le poste de Sergent laissé vacant. Roland Guède démissionna de son poste chez les 
Tully (où il était Caporal) et se présenta chez les Dents de Freux où il fut chaleureusement accueilli. 
Le Capitaine lui dit : « Nous avions suivi vos entraînements à la technique Main Gauche et espérions
vous voir venir ici ». Tout guilleret, Roland acheta le grade de Caporal puis s’en alla chez les 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM 24 Chancelier

!TG 25

!BM 22 Maître des Lois

!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire

!JC 18 Conseiller civil

!GA 11

!AC 13

!AS 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste

!ED 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune 13

Niveau 
Social

Lord Massey Lord Guyard Massey Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste 
est l'accomplissement de sa carrière

Lord Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves 
sur le terrain militaire

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à 
un si haut poste

Banneret Wyl Lord Gared Wyl Compétence et profil bas, c'est comme 
cela qu'on peut résumer ce jeune homme 
discret

Banneret Dalt Lord Conwy Dalt On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves 
sur moult champs de bataille, il a intégré 
les armées du Royaume, au mérite malgré 
son relatif jeune âge

Seigneur Costayne Ser Armond Costayne Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui n'a 
pas connu beaucoup de batailles.

Banneret Swann Ser Arthor Swann

Seigneur Darry Ser Ethan Darry Vétéran sans doute nommé pour son âge 
plus que pour ses prouesses

Ser Dennet Brune Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places 
vacantes suite au Fléau de Printemps pour 
faire valoir ses compétences



maquignons pour vendre son cheval et acheter un étalon à la robe noire, appelé Morvarc’h. Puis il 
quitta sa maison de jeu actuelle pour aller s’inscrire aux « Les Épices du Sud » où il croisa 
également Jon et Denys-né-des-marées qui rejoignaient également cet établissement. Toujours 
soldat (chez les Tully), Bran « Slow » fêta sa dispense de corvées d’une semaine en allant s’inscrire 
au « Navet déglacé » où il vit Manfred Foëne et Dake Löwin, venus faire la même chose. 
Dake Löwin prit le chemin du bureau de recrutement Lannister et demanda, in extremis, à s’enrôler 
pour cette lunaison. A sa grande surprise, on l’accepta immédiatement alors qu’il avait à peine pu 
formuler sa requête. Ygon « Narre » passa chez le maquignon pour acquérir Oxymore, un 
magnifique destrier de 3 ans avec crinière et queue noire (et un caractère tout aussi sombre, paraît-
il) puis s’en alla chez les Martell où on l’accepta comme soldat. « En fait, je venais plutôt pour être 
Caporal », dit-il en posant une bourse sur la table. Une fois ces formalités effectuées, il continua : « 
Au fait, pour ma dispense de corvées… » « Hey oh, le bleu, on se calme : OK pour être Caporal 
mais une semaine de corvées, ça parait bien pour que tu te familiarises avec nos logements. Et le 
cirage des selles. Et que ça brille ! ».
Chez les usuriers, on vit Denys rembourser un emprunt et Jocelyn en contracter un, auprès d’un 
Braavosi. Généreux dans l’âme, Myles fit un don substantiel au bénéfice du Dernier refuge de 
l’aïeule. On murmure aussi que des lettres d’excuse avec de jolis cadeaux furent envoyées en ville.

 3.1 Semaine 1
Si la première semaine de la lunaison passée était liée au triomphal récital de Denys-né-des-marées,
il semble que pour cette fois, beaucoup de gens s’intéressaient à la bagatelle et se présentèrent 
chez de jeunes dames de la capitale. Nos lecteurs ne seront sans doute pas surpris d’apprendre que
Dake Löwin, désormais soldat Lannister, alla frapper chez Argella. Il avait juste pris le temps 
d’enfiler... son uniforme et de prévenir qu’il avait bien noté pour le planning des corvées mais que, 
pour l’instant, il avait mieux à faire. Ses collègues de régiment l’entendirent dire qu’il allait (re-re-
tenter de) séduire Argella dite « La Forteresse », dite « La Chaste », dite « Le Donjon à jupon », dite 
« Baelor réincarnée », dite « Je vais pas chanter sous ses fenêtres quand même ?! » avec son 
uniforme flambant neuf et, en guise de cadeau, une broche sertie en forme de cœur « pour qu’elle 
fasse rugir son lion … ». Tant d’entrain (et de pugnacité voire d’acharnement) ne pouvait que réussir, 
non ? Eh bien, non, pas vraiment car la dame l’écouta mais le laissa sur le palier de sa porte, une 
fois de plus. Encore raté, mais au moins cette fois-ci, il avait réussi à lui parler, et un jour, un jour, elle
sera sienne. Nous tiendrons nos lecteurs informés si cela devait se produire.

Autre prétendant, le sémillant Dorian Nyles se dirigea vers le domicile d’Ellyn. Depuis que sa Majesté
lui a soufflé sa maîtresse (Valena), il y a quelques lunaisons de cela, on ne lui connût aucune liaison 
non tarifée (au grand dam de son ami Myles, Dornien également et assez peu heureux en amour). 
Sûr de son charme naturel (autant miser sur cela quand on n’a pas les moyens de faire des 
dépenses somptuaires), il se présenta devant le domicile de la belle avec un beau panier d’agrumes 
dorniens dont il sortit une orange sanguine qu’il proposa  à Ellyn de goûter car, « Ma petite fée, il n’y 
a rien de meilleur qu’un produit dornien » le tout avec un sourire enjôleur renforcé par un clin d’œil 
soutenu. La ficelle était un peu grosse (malgré le fait que Dorian avait auparavant dit in-petto à ses 
amis « Si elle me résiste avec un truc aussi mignon, elle est dingue ») mais cela fonctionna tout de 
même et on peut sans doute y voir le caractère un peu volage de la demoiselle qui ne laissa pas un 
pépin du panier d’agrumes amené par le Caporal des Manteaux d’Or. Félicitations au nouveau 
couple !

Sortant de sa réserve forcée, Aaron étrenna son nouvel uniforme de Sous-Lieutenant et alla voir 
Bella avec une caisse de vin dornien récupérée dans la case de Denys (qu’on dit pas terrible 
d’ailleurs) et un portrait taille réelle de la dame, réalisé par Mestre Gims lui-même. Aaron eut à peine 
le temps de présenter le tableau que Bella avait ouvert sa porte et prit le jeune Sous-Lieutenant par 
la main. Affaire rondement menée, on voit qu’Aaron arrive à se remettre du départ de Roslyn (quitte à
de légers démêlés judiciaires que nous ne rappellerons pas ici car tout le monde a droit à une 
seconde chance quand on a payé pour ses forfaits). Jolie remise en selle, cher Sous-Lieutenant !



Sans doute lassé par ses échecs successifs (et coûteux) avec Nina, Myles se dirigea vers les dames
de petite vertu de la rue de la Soie. Il insista pour avoir une pensionnaire au physique très différent 
de Nina de manière à pouvoir l’oublier un peu. Une fois son affaire réglée, il se rendit dans la salle 
principale pour voir si Jason de la Colline était arrivé comme convenu. Aucune trace du Sous-
Lieutenant Florent mais, à la place, il trouva Lyn Briséchine. Les deux hommes parlèrent de leurs 
malheurs amoureux respectifs tout en restant éloignés des bouteilles. Ils se donnèrent rendez-vous 
pour les deux semaines suivantes « On doit avoir des amis en commun, on dirait » dit Lyn, 
Nerboscophile reconnu. 

Toujours dans le divertissement mais de plus haute qualité, on vit Ygon promener Roslyn (ou bien 
est-ce l’inverse?) et son nouvel uniforme de Caporal Martell à la Cour royale. Pendant ce temps-là, 
dans les casernes sud, Jocelyn et Manfred s’échangèrent un regard alors que chacun vaquait à ses 
corvées. Duncan Stone, Roland Guède et Bran Slow, chacun dans leur baraquement, faisaient 
également leurs tâches respectives. Grâce à son nouveau grade, Jon fut dispensé de corvées et il 
fut vu à l’académie de duel pour apprendre la technique Main Gauche. Cela présage-t-il de 
mouvements futurs ?

 3.2 Semaine 2
Daeron  Tourdorée  sortit  de  sa  tanière  pour  se  rendre  à  l’Académie  Militaire  Royale.  Il  savait
pertinemment qu’en tant que persona non grata, il risquait de souvent croiser le fer mais l’expérience
de ces six dernières lunaisons lui ont appris qu’il était plus ou moins le seul, parmi les inscrits à cette
chronique, à fréquenter ces lieux. Et cette semaine en tout cas, il avait raison. Toujours au rayon
militaire, Duncan et Ygon s’acquittèrent de leurs corvées respectives.
Pendant ce temps,  Manfred Foëne se rendit  chez Coralie.  Après s’être  battu  contre son ancien
amant la lunaison passée (amant abandonné depuis qu’il est devenu persona non grata, il s’agit bien
de Daeron), on dirait que Manfred veut aussi lui subtiliser son ex-maîtresse. Manfred arriva dans son
uniforme de Caporal Tyrell avec un (énorme) panier de crustacés et un air très froid  « parce que
c’est ce qu’on fait chez les Fer-nés ». Se la jouer distant a l’air de marcher ou bien Coralie adore les
fruits  de  mer  en  guise  de  bouquet  car  elle  fit  très  vite  entrer  le  Caporal  chez  elle.  Il  y  a  des
techniques de séduction bien mystérieuses... 
Vint ensuite le temps des dîners et autres libations. Roland Guède organisa un dîner chez lui avec
Valena en hôtesse et envoya très formellement des invitations à Denys né-des-marées et sa dame
Minisa, Bran « Slow », Moribald et sa compagne Alayne, et Jon qui écrivit brièvement une missive en
réponse dans laquelle il priait Roland d’excuser par avance l’absence de sa moitié Dorna, que sa
grossesse avancée contraignait à rester chez elle. C’est ainsi que se présentèrent Denys et Minisa,
Bran et Jon. De Moribald et  Alayne en revanche,  pas un mot ni  même un bouquet  de haricots
d’excuse. On se demanda le pourquoi de cette absence : les amoureux avaient-ils oublié l’invitation ?
Momo avait-il seulement reçu ladite invitation ? Ou boudait-il les Tully ? Des coups secs et nerveux à
la porte laissèrent espérer pour un moment l’arrivée imminente du couple, mais la porte s’ouvrit en
réalité  sur  Aaron et  Bella.  Le Sous-Lieutenant  Tully  se  retrouva face à  un laquais engagé pour
l’occasion qui le toisa de pied en cap. « Nous sommes là pour le dîner » expliqua-t-il nerveusement.
« Votre nom, monsieur ? » « Aaron, Sous-Lieutenant du régiment Tully, le maître de maison me
connaît, il a servi sous mes ordres d’ailleurs. Tenez, je lui ai apporté un cadeau » continua Aaron en
montrant ledit cadeau, un gobelet d’étain recouvert d’inscriptions dans une langue inconnue, mais le
laquais examina la liste d’invité et secoua la tête.  «C’est que je ne vois aucun Aaron là-dessus,
Monsieur, vous m’en voyez navré. Et je ne peux pas aller voir le maître de céans à ce sujet, il est
trop occupé avec ses invités pour être dérangé. Voulez-vous bien quitter les lieux, je vous prie ?. »
Et la porte de se refermer au nez du pauvre Aaron. Et toujours pas de Momo à l’horizon ! Quand on
convint que ni lui ni Alayne ne viendraient plus, l’heure du dîner fut annoncée. Et quel dîner : une
tourte à la venaison et aux épices d’Essos, accompagné de sa salade. « C’est fin c’est très fin ça se
mange sans faim, » s’extasia Denys. « Ce sont les épices » expliqua un Roland Guède pas peu fier
de lui tandis que les dames reprenaient de la salade. On servit de l’hydromel pour faire passer le tout
mais seul le maître de maison but un peu plus que nécessaire. Ce fut au final une excellente soirée,



avec du beau monde et du beau linge et l’on se quitta ravi. Seul un mystère demeura : où diable était
passé Momo ? 

Préférant les lieux plus publics à son douillet nid d’amour, Dorian invita des amis dans sa maison de
jeu « Les Délices au Citron » : on y vit en effet (outre la petite fée Ellyn, appelée aussi « petit chat »),
Alexandre des Marais et Pia, Myles et Lyn Briséchine. L’attention se tourna vers Pia, à la grossesse
radieuse. Dorian ne tarit  pas de compliment sur elle. Myles quant à lui fut en-chan-té de se voir
présenté à Ellyn,  qu’il  complimenta sur  sa beauté.  Tout  se passa dans le  meilleur  des mondes
possibles, et seuls Dorian et Myles restèrent loin de l’alcool.
Seul avec sa bouteille, c’est un peu ce que fit Dake Löwin au Navet Déglacé où il tentait d’oublier son
nouvel échec face à « La Forteresse » et de fêter son intégration chez les Lions. Quant à Jason,
après une semaine passée dans son logement à se remettre de ses blessures (voir notre précédente
édition), il se rendit, encore chancelant, dans sa maison de jeu, l'établissement «  Au Bon Brun ».
Sans doute en raison de son récent et relatif rétablissement ainsi que de sa carrure assez chétive, le
fougueux Sous-Lieutenant chut rapidement dans un état d'ébriété total. Il était tellement ivre qu'à un
moment il monta sur une table pour esquisser un pas de danse, glissa sur une flaque de bière et
tomba en arrière sur le sol, avec un craquement sinistre qui fit se pâmer plus d'une dame présente.
Tout le monde crut à sa mort jusqu'à ce qu'un gémissement ne prouve le contraire. Des membres du
personnel de la maison de jeu durent le ramener chez lui sur une civière, où nul doute qu'il devra
passer plusieurs jours à se remettre. 

 3.3 Semaine 3
Tentant à nouveau sa chance, Daeron Tourdorée retourna à l’Académie militaire pour améliorer sa 
tactique et s’y trouva encore tout seul. Dake Löwin passe la semaine à la caserne pour y faire ses 
corvées. Il proclama à la cantonade « Jamais pot de chambre n’aura autant brillé que suite au 
passage de Dake ! ». Duncan abandonna sa caserne où il avait bien œuvré pour se reposer dans 
une maison de plaisir où il profita des services fournis, boissons comprises.
Une semaine après un premier dîner, Roland Guède et Valena invitèrent de nouveau Denys né-des-
marées et Minisa, Bran et Jon – Dorna fut à nouveau excusée. Une nouvelle invitation fut aussi 
envoyée à Moribald et Alayne, les grands absents de la semaine précédente. Quand de nouveau se 
présentèrent Denys et Minisa, Bran, Jon à la résidence de Roland, et qu’il n’y avait de nouveau 
aucunes traces ni de Momo ni de sa dame, un silence pesant s’installa. « Peut-être qu’il a encore 
oublié ? » proposa Denys, camarade de régiment du grand absent. De nouveaux coups à la porte, et
un nouvel espoir… vite douchés, même pour le pauvre Aaron qui avait amené cette fois-ci des lys 
pour Valena et qui se retrouva de nouveau nez à nez avec le même laquais. « Nous venons pour… »
commença le Sous-Lieutenant, mais un rapide coup d’œil à la liste d’invités et le laquais secoua la 
tête. « Je suis vraiment désolé, Monsieur, mais vous n’êtes toujours pas sur la liste. Et le maître de 
maison étant occupé avec ses invités, je vous demanderai de quitter les lieux. Bonne soirée » Et la 
porte se ferma de nouveau, laissant Aaron dehors avec son bouquet à la main et Bella, un peu 
dépitée, au bras. Pendant ce temps-là, on décida de passer à table. Là encore, les convives 
applaudirent les goûts de leur hôte et hôtesse : on se régala d’un civet de cerf à l’hypocras 
accompagné de sa purée de lentilles et de pois, et l’on fit descendre le tout avec du Treille Aurée 
sans abuser pour autant de la boisson. Lorsque vint le moment de se séparer, les convives 
remercièrent Roland pour ce délicieux repas. Et se demandèrent à nouveau ce qui avait bien pu 
arriver à Moribald.

Du côté des maisons de jeu, Manfred Foëne se rendit au Navet Déglacé, où il avait désormais ses 
habitudes. Bien que s'y retrouvant seul, il bambocha allègrement, évidemment, ponctuant chaque 
verre par « c’est ce qu’on fait chez les Fer-Nés ». Et comme personne ne semblait décidé à le 
rejoindre, et que la bourse à son flanc était sensiblement remplie, il décida de tenter le sort. Peut-être
les tremblements alcoolisés de sa main (car en véritable Fer-Né qui se respecte, il abusait alors 
évidemment de la boisson) y furent-ils pour quelque chose, toujours est-il que son premier essai fut 
un véritable succès, et il empocha une somme rondelette sous l’œil réprobateur du tenancier. 
L'alcool qu'il continuait évidemment d'absorber, combiné à l'euphorie du succès, le poussèrent alors 



à reprendre le jeu, sous le sourire édenté du croupier. Mais ce dernier se mua très vite en moue, car 
une deuxième fois consécutive, le hasard avait choisi le camp du Fer-Né. L'éclat de rire de Manfred 
Foëne vira toutefois en éclat de voix lorsque le tenancier tendit sous ses yeux furieux un vilain 
papelard couvert de pattes de mouches, de bière et d'autres liquides moins adéquats stipulant que la
limite des gains ayant déjà été atteinte, la maison était dans l'impossibilité de verser les dernières 
lunes gagnées, et que l'heureux gagnant était invité à cesser sur le champ ses activités ludiques, vu 
qu'en plus il était fort tard. Manfred Foëne tenta quelques vaines menaces, regards noirs et 
invectives postillonnées en demandant au malandrin s'il avait entendu parler du Fer-Prix, car c'est 
aussi ce qui se fait chez les Fer-Nés. L'aubergiste allait répondre d'un air penaud mais c'est Anna 
Vère qui passant par là, répondit « Hey mon gars, t'as ptêt raison avec toutes tes histoires de Fer-
nés mais là, il est tard et l'établissement va Fer-mer ». Manfred quitta les lieux un peu furieux, très 
imbibé et oubliant au passage qu'il sortait avec plus d'argent qu'il n'était entré, ce qui est quand 
même une jolie performance.

Alexandre des Marais décida d’organiser à son appartement un dîner dont Pia, encore toute 
rayonnante de la découverte de sa grossesse, serait l’hôtesse, et invita Lyn « Briséchine », Dorian 
Nyles accompagné de sa nouvelle conquête Ellyn, et Myles. Ce dernier apporta une boite de ses 
fameux coukises aux amandes arrosés d’une liqueur au citron pour remercier ses hôtes de leur 
invitation et les féliciter pour l’heureux événement à venir. « C’est que les nouvelles vont vite à Port-
Réal » expliqua modestement le Sergent Nerbosc avant de les enjoindre à essayer les gâteaux. 
Aussitôt dit, aussitôt fait. On fit aussi un sort au cordial et aux autres boissons qui avaient été 
préparées pour l’occasion, certains invités avec plus d’enthousiasme que d’autres. Lyn notamment 
porta nombre de toasts à la gloire du régiment Nerbosc pour honorer son hôte, se resservant 
généreusement en alcool entre chaque phrase, et quand il commença à avoir du mal à viser le verre 
lui-même, demandant à autrui « de verser le machin à boire dans le truc où qu’il faut verser ». Outre 
une perte manifeste de cohérence motrice, l’ivresse eut aussi pour conséquence de délier la langue 
du Caporal Caron, qui se lança dans un éloge enflammé mais décousu en l’honneur du régiment 
Nerbosc et de l’un de ses héros de guerre, un certain Biff dont le Lieutenant Bracken Denys-né-des-
marées avait fait un portrait fort peu flatteur dans son récital de la lunaison précédente. « Mort au 
front comme un héros, farpaitement ! Et l’en a fait un corniaud, le falop ! L’a fait mourir sous les 
« coups de boutoir du régiment Nerbosc », l’ordure ! Et tous ces couillons qui riaient à s’en foutre la 
rate au court-bouillon ! », postillonnait Lyn avec force gestuelle, « Mais z’avez pas à vous inquiéter, 
messieurs ! » ajouta-t-il avec un clin d’œil appuyé, « la revanche c’est un plat qui se mange froid ! 
Ou qui s’attrape brûlante à l’entre-jambes ! Une bonne chaude-pisse de derrière les fagots, feront 
moins les malins les Bracken après ça ! Non pas que je sache quoi que ce soit sur le sujet, mais j’ai 
un ami à qui c’est arrivé, m’voyez ? Il m’a tout bien expliqué… » Et de décrire avec force détails les 
ravages de la chtouille, sous les regards outrés de ces dames. Quand vint le moment pour tout le 
monde de se séparer, Ellyn ne daigna même pas jeter un dernier coup d’œil au Caporal Caron mais 
clama haut et fort, tout en tirant Dorian par le bras, « qu’aucune dame digne de ce nom ne daignerait
s’acoquiner avec un rustre qui n’a aucun savoir-vivre en bonne société et raconte des horreurs digne
d’une lavandière ! » et qu’elle en parlerait à ses amies. Pia, les joues encore rouges, ne put que 
hocher la tête. Lyn tenta vainement de sauver les meubles en accusant l’alcool, peine perdue. 
Gageons que suite à ce regrettable écart de boisson, la plupart des dames de Port-Réal éviteront 
d’ouvrir leur porte au malheureux Caporal…
Ailleurs en ville, Jocelyn décida de sortir accompagné de sa dame Gysella, et il n'avait de cesse de 
s'extasier devant sa beauté, rehaussée par l'éclat rayonnant que lui conférait son état. Il choisit donc 
de faire découvrir à Ygon, qu'il jugeait aussi habile de sa plume que lui-même l'était à cheval, les 
amusements réservés à l'élite de la cavalerie de Port-Réal. Il convia également la nouvelle conquête 
de ce dernier, Roslyn, et comme les convives burent peu par délicatesse envers la future mère, ils 
choisirent de se distraire en regardant Jocelyn tenter sa chance aux tables de jeu du « Bivouac du 
Reître ». Hélas pour Jocelyn, heureux en amour et en amitié signifie bien souvent des malheurs au 
jeu, et les dés ne le favorisèrent pas en cette occasion : il gagna une fois, perdit une fois et se retira 
deux fois. Prix modeste à payer pour une soirée en si bonne compagnie !



 3.4 Semaine 4
Comme la semaine passée, Dake continua à briquer le sol et les pots comme si sa vie en dépendait. 
Lyn et Dorian en firent autant (avec un peu moins de zèle néanmoins) dans leurs casernes 
respectives. Dans les plus hautes sphères, Roland et Roslyn allèrent deviser avec du beau monde à 
la Cour royale.
Denys-né-des-marées organisé un dîner dans sa grande maison, avec Minisa comme hôtesse, bien 
entendu. Parmi les invités, ils purent compter sur Aaron et Bella, Jocelyn et Gysella, Jon (sans 
Dorna), Manfred Foëne et Coralie (et un bouquet d’algues car « C'est ce qu'on fait chez les Fer-
Nés ! » et finalement Ygon accompagné de Roslyn. Cela jeta un petit froid car il est de notoriété 
publique que Roslyn est restée très longtemps la compagne d’Aaron, qu’elle a délaissé après sa 
condamnation. Heureusement pour le Sous-Lieutenant Tully, son cœur n’est plus à prendre et cela 
lui permit d’afficher une certaine dignité quand Roslyn mentionna sa visite auprès du Roi, qui avait 
encore été d’une sagesse et d’une cordialité impressionnantes. Rompant le silence pesant qui 
s’ensuivit, Jocelyn sortit une bouteille du vin pour Denys : « Il vient de Dorne, comme moi. J’ai cru 
comprendre que vous buvez régulièrement des breuvages de cette provenance, alors je me suis dit 
qu’un cadeau vous ferait plaisir ». Denys sourit, un peu jaune, en pensant aux tonneaux qu’il avait 
bradés à sa caserne ou en soirées en coulisses... Manfred et Aaron firent honneur à l’alcool servi, ce 
qui dissipa le malaise présent en début de soirée. Après tout, la roue tourne !

A un autre endroit de la ville, Myles réunissait ses amis pour un dîner dans son appartement. C’est 
ainsi que l’on vit se présenter à sa porte Alexandre des Marais et sa chère Pia, « C’est bien normal 
que je vous invite votre dame et vous, mon Sous-lieutenant. Un juste retour des choses, après votre 
réception de la semaine passée. Je vous ai préparé des coukises et des gâteaux au citron dont vous
me direz des nouvelles ! ». On vit aussi Duncan Stone du régiment Lannister et Jason de la Colline 
du régiment Florent. Une soirée hétéroclite, mais qui se passa fort agréablement pour tous, à la 
grande fierté de l’hôte. Alexandre se régala des gâteaux au citron, les dévorant plus que tous les 
autres invités réunis, qui se rabattirent de fait sur les coukises. « Pardon mais c’est trop bon » 
marmonnait le gourmet gourmand à chaque nouvelle pâtisserie engloutie, qu’il arrosait par la suite 
d’alcool. Il fut accompagné dans ses libations par Jason, en dépit de la difficulté manifeste du Sous-
Lieutenant à lever son verre pour le porter à sa bouche. Interrogé sur le sujet par Myles, il raconta 
sans trop entrer dans les détails ses malheurs survenus deux semaines plus tôt, auxquels 
s’ajoutaient ses blessures pas encore refermées de la lunaison précédente. « Je suis venu pour 
conjurer le sort » conclut-il sombrement avant de se resservir à boire. On le loua pour son courage et
son endurance et le vin de Dorne redonna quelque couleur aux joues du jeune homme. A l’inverse 
des autres invités de la soirée, Duncan Stone ne toucha pas à une seule goutte d’alcool en dépit des
efforts de son hôte, qui entendait délier la langue de cet homme qu’il ne connaissait pas grâce à ce 
grand cru dornien. « C’est comme sentir le soleil exploser dans sa bouche ! Prenez-en donc une 
goutte ! » « Hmmmm » répondit distraitement Duncan sans même tendre son verre. Il resta 
désespérément hermétique à toutes les tentatives suivantes du Sergent Nerbosc de sociabiliser avec
lui, se contentant de répondre avec des « Mouais », des « Je vois », et autres « Hmm hmm ». Une 
nouvelle tentative de l’inviter à porter un toast « à qui vous voulez, vraiment, du moment que ça vous
fait plaisir ! » s’acheva par un nouvel échec ; Duncan resta aussi sobre qu’un chameau. Il ne bouda 
cependant pas son plaisir sur les coukises et quand vint l’heure pour chacun de regagner ses 
pénates, Myles fut félicité et remercié par tous ses convives. « Pour les gâteaux au citron et 
l’absence de chtouille » lui expliqua Alexandre avec une drôle d’expression sur le visage qui n’était 
pas seulement dû à l’alcool, « Pour être un conjurateur de sort » sourit Jason avec l’air soulagé de 
celui qui voit un calvaire finalement s’achever, et pour « Hmmm » de la part de Duncan Stone. Après
tout, tout le monde ne peut pas être prolixe !



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 1

Roland Guède (RGU) a un motif obligatoire de duel contre Duncan Stone (DS) car ce dernier a tenté 
de séduire Valena, son amante en quatrième semaine de la première lunaison de 214. RGU a 
proposé un duel en 4e semaine de lun 4. DS a accepté les termes du duel.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et 
Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) 
en triant d'abord sur le nombre 
de duels remportés 
(décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre 
d'affrontements. En italique, les 
personnages qui ne sont plus en
jeu.

 4.3 Persona
non grata

DT : 214 lun 3-4 (insultes envers
Dorna suite à ivresse en 214 lun
2, semaine 1)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0

MRB 3 2 1 0 0
JCN 3 2 1 0 0
MFF 3 2 1 0 0
DL 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
RGU 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
MYL 3 1 2 0 0
JA 5 1 4 0 0
LB 5 1 4 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.
Gwyneth 14 V - -
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Valena 11+ T RGU -
Dorna 10 BR JO 214 Lun5 (JO)
Roslyn 10+ T YG -
Nina 9 BC - -
Coralie 9 MFF -
Minisa 9 LBIVR DM -
Alayne 8 MRB -
Argella 6 C - -
Gysella 6 C JCN 214 Lun9 (JCN)
Pia 6+ V AM 214 Lun9 (AM)
Elenya 5 CAZ -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Jon Jon 10 + JO Dorna Sergent, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

2 DNDM 10 + DM Minisa Sous-Lieutenant, Bracken  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 10 + RGU Valena Caporal, Dents de Freux  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

4 Aaron Verchain 9 AAR Bella Sous-Lieutenant, Tully  Confortable Les Délices au citron Grande maison

5 Daeron Tourdorée Grendel 9 p DT Lieutenant, Florent  Moyen Les Délices au citron Grande maison

6 Dorian Nyles Nymphadora 8 DON Ellyn Caporal, Manteaux d'Or  Pauvre Les Délices au citron Appartement

7 Alexandre des Marais Corondar 7 + AM Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Appartement

8 Manfred Foëne Lord Manfred 6 + MFF Coralie Caporal, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

9 Myles Namande 6 + MYL Sergent, Nerbosc  Confortable Le Navet déglacé Appartement

10 Pandémie 6 + BRS Soldat, Tully  Moyen Le Navet déglacé Appartement

11 Jocelyn -Jon Snow- 6 JCN Gysella Caporal, Martell  Moyen Le Bivouac du Reitre Appartement

12 Ygonaar 6 + YG Roslyn Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

13 Moribald Yoda Bor 6 O MRB Alayne Sergent, Bracken  Moyen Au bon Brun Appartement

14 Jason de la Colline Jean Neige 6 JA Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

15 Duncan Stone Tifs-Trempés 5 DS Soldat, Lannister  Confortable Le Navet déglacé Appartement

16 Dake Löwin Merela 5 DL Soldat, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

17 Axymand 5 O CAZ Elenya Sergent, Florent  Pauvre Au bon Brun Appartement

18 Bloodraven 4 + LB Caporal, Caron  Pauvre Mansarde

Denys « Né-des-marées »

Bran « Slow »

Ygon « Narre »

Jasper « Caz » Cazdisghze

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées (tous des Non Inscrits) : 

• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Arthor Swann (!AS)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Ethan Darry (!ED)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC)

Il n'y a aucun poste à pourvoir pour la lunaison 4. 

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Courtise Bella - - Invité chez DM
AM - Invité par DON Organise un dîner Invité chez MYL
BRS Casernes ouest Invité chez RGU Invité chez RGU -
CAZ ONR (2)
DL Courtise Argella Maison de jeu Casernes est Casernes est
DM - Invité chez RGU Invité chez RGU Organise un dîner
DON Courtise Ellyn Invité chez AM Casernes du roi

DS Casernes est Casernes est Maison de plaisir Invité chez MYL
DT - Académie Militaire Académie Militaire -
JA - Maison de jeu - Invité chez MYL
JCN Casernes sud - Invité chez DM

JO Académie Main Gauche Invité chez RGU Invité chez RGU Invité chez DM

LB Maison de plaisir Invité par DON Invité chez AM Casernes nord
MFF Casernes sud Courtise Coralie Maison de jeu Invité chez DM
MRB ONR (1)
MYL Maison de plaisir Invité par DON Invité chez AM Organise un dîner
RGU Casernes de la Main Organise un dîner Organise un dîner Cour royale
YG Cour royale Casernes sud Invité par JCN Invité chez DM

Soirée dans sa maison 
de jeu

Soirée dans sa maison 
de jeu



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

NI (4)
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Freuxsanglant a établi fin de l'an 213 la liste des cibles potentielles pour la campagne du cycle 2. Il 
s'agit de

1.  Les pillards des Îles de Fer
2. La Maison Ferboys qui se soulève contre l'autorité princière locale
3. Les Sauvageons d'au delà du Mur

Lors de cette lunaison, la cible choisie par le Roi, suivant les conseils du Chancelier, fut les pillards 
des Îles de Fer. Le Chancelier a ensuite choisi quelles Brigades seront envoyées. Lors de la 
prochaine Lunaison, le Maître des Armées procédera au déploiement des forces. 

Note : les PNJ n’ont pas d’Aide de Camp, d’où le « NA »

Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2 (lunaisons 6 à 8). Il pourra également déterminer le déploiement des troupes 
envoyées au front en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires ou de partir avec une unité que vous commandez.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Val ? NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Nord ? NI NA Merc3 Merc4

NI NA
? NI NA BR NE

Brigade des Gardes ? NI NA DF MO

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief ? NI NA Merc5 Merc6
Mercenaires de Dorne ? NI NA Merc7 Merc8

NI NA
1e Brigade à cheval ? NI NA MA CA

Mercenaires d’Essos ? NI NA Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à pied

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI DT NI JA NI NI NI NI CAZ NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR NI NI NI DM MRB NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un  tour  plus  calme  que  le  précédent  (pas  de  duel,  pas  d’événement  majeur  ni  d’ivresse  aux
conséquences  très  graves)  mais  qui  peut  amener  pas  mal  d’évolution  pour  la  suite.  Chaque
personnage est dans un régiment, ce qui implique quelques rivalités, les influences commencent à
arriver et à être jouées, bref tout se met en place. Le calme avant la tempête ?

Merci  encore  à  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  ordres  étayés  et  à  ceux  qui  m’ont  aidé  pour  la
rédaction. 

 10.2 Entrants et sortants
Quenton le Bâtard (QB) quitte le jeu à la demande de Quemish. Il y a donc pour le moment 18 
personnages en jeu.

Deux ONR (Ordres Non Reçus) ce tour-ci : le deuxième de suite pour Axymand (CAZ), j’ai donc 
appliqué ce qui est prévu dans les règles (section 2.7 p22). Moribald (MRB), incarné par Yoda Bor 
est aussi ONR mais c’est « non consécutif » (même si yo-yo) donc j’ai encore appliqué le joker du 
premier ONR. Vous avez trois emails par tour (plus un de rappel pour les retardataires), c’est à vous 
de les lire et réagir plutôt que de me laisser dans l’ignorance.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• On sait  qui  partira au front :  les membres des régiments Tyrell,  Florent,  Lannister et  Tully

restent à la capitale. En fait, vous pourriez encore demander au Maître des Armées (PNJ) de
substituer certains régiments pour d’autres mais je doute que vous ayez les influences pour. 

• A vous de voir si vous souhaitez suivre ce qui est imposé à votre régiment ou si vous voulez
faire l’opposé. Pour rester à Port-Réal, il suffit de démissionner et de redevenir civil  ou de
postuler dans un régiment qui y reste. Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec
des Mercenaires (sauf si vous avez un poste de commandement et partez avec votre unité).

• Il est toujours possible d’aller au front pour ce Cycle (le malus au jet de mort lié à la météo
n’est que de -1), mais vous resterez jusqu’à la lunaison 5 incluse (et repartez immédiatement
si votre régiment fait partie de la campagne du Cycle 2). Cela peut faire long... et vous rateriez
le tournoi.

• Si un personnage quitte le jeu (= meurt), les sommes prêtées ou empruntées s’éteignent

• J’ai légèrement modifié à la hausse les seuils de fortune dans la liste des personnages. Tout
n’est pas donc strictement comparable aux tours passés (ce n'est pas la peine de demander
ces seuils, c’est fait exprès s’ils restent vagues). En fin de tour, certains personnages (sept)
changent de catégorie par rapport à l’ancien barème. Le but est de mieux refléter l’échelle des
fortunes des personnages qui ont en général plus d’argent qu’au début. Je sais que ce n’est
pas idéal pour ceux qui cherchaient à déterminer les seuils mais je me suis dit que le plus tôt
serait le mieux (je ne pense pas changer cette échelle par la suite).

• Le tournoi de Ser Armond Costayne aura lieu en deuxième semaine de la lunaison 5. Si un
Grand de ce monde vient, cela sera au seul bénéfice de l’organisateur, vous ne pourrez donc
pas le flagorner. Je posterai sur le forum les conditions de participation pour les personnes
intéressées. On pourra aussi être simple spectateur. Le tournoi ne contiendra qu'une joute
avec des participants au nombre de 8, 16 ou 32 ( des PNJ combleront les places vacantes).
L’inscription comme participant se fera sur le forum en jeu pour la quatrième lunaison et je
ferai  le  tirage  au  sort  publié  dans  le  compte-rendu.  Il  sera  ensuite  interdit  d’annuler  sa
participation sauf très bonne raison (au front, Endurance < 40) sinon vous aurez une pénalité

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


(perte de PS). Être en prison ou persona non grata ne sont pas de « très bonnes raisons ».
De la même manière, on ne pourra pas s’inscrire passée cette date (sauf pour les nouveaux
arrivants).

 10.4 Les règles du jeu
Les  règles  sont  considérées  comme  stables.  La  version  0.5  se  trouve là.  Je  suis  aussi  les
changements des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas encore des points où
vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé ici, avec les autres légères
modifications et précisions des règles. Les Anglais mettent du temps mais je ne désespère pas de
lire leur version définitive d'ici le tour prochain.

 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun4 (2e tour cycle 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 22 avril 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 25 avril 2014
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 4, 214. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 30 avril 2014 ou sinon le 7 mai. Entre la publication et
l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs,  
humour d'Anna Vère, soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : 
R.Graymarch
Aide à la rédaction : MFF dans sa maison de jeu (Grendel), JA dans sa maison de jeu (Lard-Jon 
Omble), soirée JCN et YG (Pandémie), dîners donnés par RGU, AM, MYL (Merela), 
Agrume mécanique (et macho) et surnoms félino-féériques : Nymphadora
Menus des repas de RGU : Lard-Jon Omble
Mantra Fer-Né : Lord Manfred
Forteresse-addict multi-récidiviste et amatrice de sols propres : Merela
Spécialiste en messes basses, petites attentions et desserts : Namande
Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOHlGc1FoLXVBZ3M/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 4

 1 En attendant le tournoi
Ser Armond Costayne avait été très strict sur l’organisation de « son » tournoi : il exigeait que les 
participants soient inscrits au moins une lunaison avant le début des hostilités festivités, de manière 
à pouvoir publier la liste des combattants en lice au plus tôt. Jolly Gulch, spécialiste en inscriptions 
de tournoi a recueilli les souhaits des intéressés puis Ser Costayne lui-même a procédé à un tirage 

au sort, sous l’œil d’un septon, assurant par là-même la bénédiction des Sept sur cette épreuve.

Le destin est parfois ironique ou cruel : c’est ainsi qu’on verra les compères Martell Ygon et Jocelyn 
s’affronter dès le premier tour. Il en est de même pour les amis Myles et Dorian Nyles. Les 
spéculations vont bon train pour le favori : seuls quatre participants étaient présents l’an passé : 
Alexandre des Marais, éliminé au premier tour par le vainqueur controversé du tournoi, à savoir Biff 
le Molosse, ce dernier ayant aussi battu Jon, troisième du tournoi. Notons aussi Daeron Tourdorée 
qui a fini quatrième fut éliminé par le finaliste Denys-né-des-marées. Ce dernier est clairement le 
favori dans les cœurs du public de Port-Réal car il ne serait que justice que le voir gagner après le 
vol de sa victoire l’an passé. De plus, il n’a pas pu se « venger » car Biff a eu la mauvaise idée de 
mourir au front avant de faire un duel à cheval pour réparer sa faute. Et Denys est aussi un auteur à 
succès, au vu du triomphe de son dernier récital. Bref, Denys est le candidat du peuple, sans aucun 
doute.
Cela dit, personne ne connaît la compétence des autres participants : Lyn, Ygon, Jocelyn, Dake, 
Dorian, Myles et Aaron... Peut-être sont-ils en mesure de créer la surprise. Idem pour les non inscrits 
à cette chronique. Rendez-vous dans une lunaison pour avoir le fin mot de l’histoire.

Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Lyn Briséchine

Daeron Tourdorée

PNJ5

PNJ1

Jocelyn

Ygon Narre

PNJ3

Dake Löwin
Vainqueur

Dorian Nyles

Myles

PNJ4

Denys-né-des-marées

PNJ2

Jon

Aaron

Alexandre des Marais



 2 Au Donjon Rouge
Portant assez peu d’intérêt aux nouvelles en provenance du front (où peu de choses bougent, et 
plutôt en faveur de la couronne), le Conseil Restreint a examiné le déploiement des troupes pour la 
campagne du Cycle 2. Le Roi n’avait pas suivi l’ennemi choisi par le Maître des Armées Lord Glover  
mais ce dernier eut tout loisir de choisir la tâche de chaque Brigade. C’est ainsi que fut accepté son 
plan où chaque partie des armées royales allait pouvoir faire montre de son efficacité dans son 
assaut contre les rebelles des Îles de Fer.
En deuxième semaine, on vit Ygon revenir à la Cour, toujours avec Roslyn. Cette fois, le Caporal 
Martell arborait son uniforme ainsi qu’une sobre cape unie (tenue par son éternelle fibule), bien plus 
dépouillé (terne?) que d’habitude. Tout d’abord, Ygon se montra très attentif dans ses discussions 
avec le Roi, puis, se sentant en confiance après un long moment, et porté par ses succès actuels, il 
rebondit immédiatement sur une question de Sa Majesté pour se vanter en déclamant :

On ne parle en ville, Sir, que du tournoi fameux
Que pour votre bon plaisir donne un Ser généreux.
Mais qui la lice attire ? C'est pour l'heure mystérieux,
On voit paris grossir, abonder les curieux.
J'y lèverai pour ma part la faveur de ma Dame,
Et irai au départ pour lui prouver ma flamme.
Je manie par hasard la lance comme un calame,
Pariez que moult housards mang'ront mon oriflamme !

Cela surprit un peu les habitués de la Cour et Ygon en profita pour aller saluer le Chancelier puis 
s’éclipsa avant que l’état de grâce ne prenne fin.
Moins exotique, c’est Roland Guède, avec Valena qui vinrent en dernière semaine au Donjon Rouge.
Passant sous silence les nombreuses libations qu’il organise régulièrement en ville, le Caporal des 
Dents de Freux parla de la guerre à venir, « un événement bien plus important que le Tournoi de la 
lunaison prochaine, d’ailleurs j’ai décidé de me focaliser uniquement sur la prochaine expédition et 
de laisser la joute à d’autres personnes moins cérébrales que moi ». Nul doute que ses dispenses de
corvées répétées ont pour objet l’étude de livres de stratégies... heureusement pour lui, la Cour ne 
s’intéresse pas à qui effectue ou pas ses corvées. Roland émit une légère objection quand il apprit 
que sa Brigade serait en Opérations de terrain : « j’aurais tellement aimé mener une Attaque, comme
l’an dernier, ou un Siège pour la grandeur du Royaume.. Mais je comprends tout à fait l’option 
militaire retenue et je pense que c’est pour le mieux ». Lord Glover lui dit que s'il souhaite mener un 
siège, il peut rejoindre les Mercenaires du Val, ou bien les régiments Martell ou Caron. Et pour une 
Attaque, Nerbosc ou Bracken. « Enfin, si votre régiment peut se passer d'un brillant Caporal, bien 
entendu ». Puis d'un sourire entendu, le Maître des Armées expliqua sa stratégie pour transporter les
troupes.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
« Au Nord, rien de nouveau », c’est de cette manière qu’on pourrait résumer ce que disent les 
dépêches en provenance de Blancport et Porte-Béline où des mercenaires ont été envoyés pour 
déloger des pirates installés dans ces environs. Cette lunaison encore, on n’a vu que des 
escarmouches prudentes de part et d’autre, comme si chacun voulait éviter le conflit. Est-ce le calme
avant la tempête ? C’est peu probable car les dégâts occasionnés par les pirates sont réduits à 
néant et on peut imaginer qu’ils ne vont plus rester longtemps dans la région s’ils n’ont rien à gagner.
Cette guerre d’usure pourrait donc porter ses fruits et à ce petit jeu, ce sont les forces de la 
Couronne qui sortent vainqueur en remportant des succès tactiques. Si c’est peu exaltant mais 
assez efficace, il n’y aurait rien à redire, même si cela alimente peu les chroniques héroïques des 
batailles de Westeros. Il convient de rester prudent pour la lunaison à venir car les conditions 
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météorologiques sont toujours mauvaises. Et on ne peut pas vraiment faire confiance à des pirates 
qui ont plus d'un tour dans leur sac.
L’attention du Donjon Rouge est beaucoup plus tournée vers la campagne du Cycle 2, où les troupes
de la couronne affronteront les rebelles Fer-Nés. Nous connaissons désormais le déploiement de 
chaque Brigade. D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle prévoient de bonnes 
conditions météorologiques.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. A croire que les gens craignent les pirates ou 
bien qu’ils aient mieux à faire avec leur argent, s’il leur en reste.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Toujours mondain, Aaron abandonna sa maison de jeu actuelle pour devenir membre des Épices du 
Sud, qui sied mieux à son pedigree. Chez les usuriers, on vit Denys-né-des-marées rembourser son 
emprunt alors que Dorian Nyles alla en contracter un. Bran Slow a assez de fonds pour s’acheter un 
magnifique étalon couleur neige, une bête comme toute les demoiselles en ont une peinture dans 
leur chambre, galopant au clair de lune sur la plage. Il le prénomma Tue-l’amour (tout un 
programme). Avec sa monture, il se rendit à la caserne de son régiment où on lui annonça que pour 
la dispense de corvées, c’était « non ». Bran posa une bourse sur la table et annonça qu’il achetait le
grade de Caporal Tully, « Comme ça, je vais pouvoir diviser par deux mes semaines de corvées. En 
plus, j’adore utiliser une badine sur les recrues » ajouta-t-il d’un ton rêveur, pensant au champ de 
bataille qui l’attendait avec son bruit, sa fureur et la gloire (pour les survivants).
Dake Löwin et Manfred Foëne eurent aussi à essuyer un refus pour leur dispense de corvées alors 
que le Caporal Guède des Dents de Freux vit sa demande accordée. On murmure que c’est parce 
qu’il a vu Freuxsanglant à la Cour, mais ce ne sont sans doute que des rumeurs.
C’est dans les coulisses que beaucoup de choses intéressantes se passèrent. Ygon Narre avait 
demandé au Sergent Martell « Nop » Haty d’envisager de démissionner. Et en effet, on vit Ygon 
amener à Nop une lettre de recommandation de Roslyn à son Père afin que ce dernier trouvât au 
Sergent un petit métayage dans un gentil vignoble. Après s’être excusé de sa tenue moins élégante 
qu’auparavant (« La cape en fourrure de Lynx-de-fumée devra attendre un peu, car mon pécule fond
sérieusement. Et comme la campagne militaire se fait à la belle saison, je n'en ai en réalité guère 
besoin. »), Ygon entreprit alors de lui vanter longuement les mérites comparés de vivre longtemps en
dégustant sa production par rapport à la perspective de finir entraîné par une lame de fond et pourrir 
lentement dans les insondable abysses de la mer qui borde les Îles de Fer. Le Sergent dit qu’il allait 
réfléchir à la question et peu de temps après, il quitta son grade, son régiment et la capitale pour 
commencer une nouvelle vie ailleurs, en souhaitant bonne chance à ceux qui allaient affronter « ces 
malades de Fer-Nés ». 
A un grade plus prestigieux, dans un régiment avec moins de renommée, c’est le Capitaine Bracken 
qui se vit proposer d’aller prendre l’air également. Son fidèle (?) Sous-Lieutenant, Denys tentait de le 
persuader qu’il aurait meilleur temps d’aller manger des gâteaux au citron sur les Îles d’Été. 
D’ailleurs, il avait justement quelques échantillons (de gâteaux, pas d’îles) à lui proposer. Pour finir 
de le convaincre, il repassa quatre fois avec d’autres échantillons, telle la marée faisant son travail 
d'érosion. Repu, ou lassé, le Capitaine laissa son poste vacant aussi sec. Le pouvoir des gâteaux 
(ou du citron) est à prendre en compte car il paraît bien puissant. Étrange tout de même comme 
certaines places se libèrent opportunément...

 3.1 Semaine 1
Grande première dans l’histoire militaire récente : on vit Denys-né-des-marées suivre des cours à 
l’Académie Militaire Royale. Il s’était déjà montré fort peu assidu dans sa caserne (les recrues 
demandant « c’est qui ?? Au fait, il a notre uniforme, c’est bizarre ») avant d’y revenir un peu plus 



régulièrement les lunaisons passées, puis, plus proche de nous, il revint pour gaver son Capitaine 
avec des desserts citronnés. Mais voir le Sous-Lieutenant à l’Académie, c’est inédit. Denys ne 
s’embarrassa pas de cela et dit juste « Je ne sais pas pourquoi, il me semble qu'apprendre des trucs
bidules divers et variés sur l'art de tuer des gens en masse ça va peut-être m'être utile à l'avenir. », 
quel visionnaire ! Toujours dans le domaine militaire, le Soldat Dake Löwin n’ayant pas eu de 
dispenses, fut contraint de suivre les directives du capitaine et de récurer le sol de la caserne, 
jusqu’à ce qu’il soit propre et embaume autant « qu’un cul de Tyrell ».
Deux jeunes gens déménagèrent : Alexandre des Marais, aidé de Pia fit déplacer ses meubles dans 
une Grande Maison, quel chemin parcouru en un an pour le fils bâtard de paysan. Dorian quant à lui,
parada avec Ellyn dans les rues de la capitale pour choisir sa Grande Maison. C’est surtout dans 
l’ameublement et la décoration que les discussions furent les plus animées. Échaudé par 
l'expérience précédente (il raconte in petto qu'il avait été coincé avec un couvre-lit immonde), le 
Caporal des Manteaux d’Or  écouta attentivement les idées d'Ellyn mais ne céda pas sur l’idée un 
peu exubérante de la belle qui voulait « mettre des peintures de chatons partout sur les murs ». Il eut
la réponse ultime pour remporter la bataille des murs : « Tu es la seule féline dont j'ai besoin, 
chaton » (le tout avec son regard de braise de Dornian lover). Tout un programme...
L’événement social organisé de la semaine eut lieu chez Ygon. En effet, Jocelyn et Gysella, Aaron et
Bella ainsi que Manfred Foëne et Coralie se présentèrent à tour de rôle à la porte du caporal Martell, 
qui les accueillit de manière fort courtoise.
Recueillant le vin de Dorne que Jocelyn avait eu la courtoisie de porter, Ygon s'adressa à Gysella en 
ces termes :
Vous êtes si épanouie dans votre maternité
Que j'en suis ébloui pour dire la vérité,
Est-il déjà permis de vous féliciter
Vous et mon bon ami pour cette graine d'héritier ?

Bella ne fut pas en reste et fut accueillie, au bras d'Aaron, par ces mots :
Sachez que votre présence illumine tant ces lieux
Que je risque remontrances de mes voisins envieux
Qui de leur masure rance en auraient mal aux yeux
Mais pour nous, c'est une chance, nous en sommes si radieux !
Bien qu'incommodé par les effluves émanant du poisson à la fraîcheur douteuse (comme certain 
forgeron n'avait pas manqué de le signaler sur son passage) que Manfred avait eu la bonté de lui 
offrir, Ygon se fendit d'une nouvelle déclamation à destination de Coralie :
Vous revoir, Coralie, est vraiment formidable
Qu'une personne si jolie vienne ce soir à notre table
Est un vrai paroli de cette fête mémorable,
Joyeuse à la folie, chez un Denys affable.

Roslyn réceptionna le poisson, et trouva un certain réconfort en apprenant qu'il ne s'agissait pas là 
d'une mauvaise blague de son ancien amant mais davantage d'une sorte de coutume Fer-née. Nous 
ne saurons en revanche jamais ce qu'il advint de ce présent tandis que les convives passaient à 
table pour un repas hors du commun.
La finesse de l'entrée, une salade composée très variée (laitue, mâche, roquette, pissenlit, amarante,
cerneaux de noix, gésier de pigeon, lamelle de pomme, …) ravit les convives. On servit à cette 
occasion le vin de Dorne que Jocelyn avait apporté, et Manfred se demanda si son poisson serait 
aussi du menu. Si le tournoi à venir occupa le gros de la conversation, un léger malaise s'installa 
lorsque Aaron vanta avec un peu trop d'insistance la beauté et le prestige de sa nouvelle compagne, 
appuyant souvent un peu trop lourdement sur l'adjectif tout en regardant en coin, Roslyn qui fit mine 
de ne pas entendre tant elle soulignait la coordination impeccables de la couleur des fleurs avec les 
motifs des broderies de la nappe et des serviettes de table. 
Fort heureusement, l'arrivée du plat détourna l'attention et Ygon prit la parole pour un long historique 
sur la pela, du nom de la poêle à long manche typique de Valsepierre servant à cuire le gratin de 
tubercules divers avec des oignons, de fines tranches de lard et surtout une bonne proportion de 
bitraite, ce fameux fromage de vache à pâtes molle dont la saveur fait la fierté du Bec de Massey... 
Un historique jugé un poil trop complet pour les convives alléchés par l'odeur qui s'échappait du plat 



et que le blanc sec du Val d'Arryn accompagnait fort bien. C'est du moins ce qu'on put se dire en 
constatant l'abus qu'en fit Jocelyn, qui se leva à son tour pour prendre la parole d'un ton solennel et 
enivré.
Tout le monde s'attendait au pire lorsqu'il fit allusion à une chèvre, les joues rougies par l'alcool, mais
contre toute attente, le récit de son enfance modeste auprès des caprins eut le don de faire fondre le 
cœur des dames présentes, accueillant la fin de l'histoire avec force « c'est trô mignoooooooon... ». 
On surprit même plus tard ces dames en train de parler entre elles de cette anecdote fort savoureuse
qui passa ensuite aux domestiques puis fit promptement le tour de la ville. Quelques temps après, il 
fut surpris de voir la gent féminine lui lancer quelques œillades bien senties.
Mais revenons à la soirée d’Ygon et particulièrement au dessert qui fit sensation, bien qu'Ygon et 
Roslyn s'abstinrent d'en détailler la composition pendant la dégustation. Décliné sous la forme de 
pâtisseries au miel « à la mode Dothrak », nombreux furent les surpris en apprenant que le plus 
savoureux était en fait un chausson de rognon blanc d'hongre. Anticipant quelques retournements 
d'estomacs à cette nouvelle, Ygon fit aussitôt servir un alcool de mirabelle particulièrement fort dont il
avait prévu deux tonnelets. L'hôte lui-même ne s'en servit qu'un petit verre « pour digérer » et se 
lança dans un nouveau conte dont il a le secret. On trinqua alors fort volontiers à la santé des 
présents, de leurs régiments, du Chancelier et du Roi également. La transition fut alors toute trouvée 
pour Aaron, qui osa une nouvelle pique à l'encontre de Roslyn, s'étonnant qu'elle n'ait pas encore 
partagé la couche royale.
Le froid jeté par cette nouvelle boutade fut vite dissipé par la réactivité d'Ygon, qui invita une jeune 
fille nommée Giedrée à égayer par son chant (et fort peu par sa danse) la fin de soirée. Si son 
répertoire surprit grandement les convives et l'hôte également, il eut au moins le mérite de détendre 
l'atmosphère et d'achever de fort belle manière ce dîner presque parfait.

L’autre événement social impromptu de la semaine, eut lieu dans une maison de plaisir. Ahh, les 
bordels de Port-Réal, l'un des endroits les plus connus des lecteurs de notre chronique, car l'un des 
plus fréquentés (avec la Cour Royale, mais au moins les résidents des premiers sont honnêtes). Ce 
n'est donc une surprise pour personne d'y retrouver quelques uns des fougueux jeunes hommes 
venus croquer la fortune dans la capitale. Car après tout, comment mieux commencer une lunaison 
que dans les bras d'une femme ? 
Myles, un habitué des lieux était donc présent. De là à y voir un lien avec l'absence de dame dans sa
vie, contrairement à son camarade de régiment... Lyn Briséchine également était là, lui aussi 
célibataire, et de ses dires après quelques chopines, « Il n'y a jamais eu que les prostituées pour 
m'aimer à ma vraie valeur » (on se rappelle ses paroles graveleuses de la lunaison passée qui 
avaient offusqué, et offusquent encore, les dames de la ville). Que Bran Slow, Caporal du régiment 
Tully, soit également présent ne surprendra personne. 
Non, la surprise vint plutôt de celui qui accompagnait Myles dans sa tournée des maisons de plaisir. 
En effet, le sergent Jon du régiment Tully avait décidé de venir (puisque Dorna est recluse depuis de 
longues semaines). Le plus étonné était sans aucun doute son subordonné, qui n'attendait pas ça de
celui qui allait bientôt être père. Ses tentatives pour demander des explications se heurtèrent à un 
mur car Jon se montrait aussi bavard que le symbole du régiment qui l'emploie. Tentant tant bien que
mal de dissimuler le rouge qui lui montait aux joues, Jon se mura dans un silence après avoir 
demandé à Myles quels étaient les meilleurs coups. Celui-ci jaugea du regard les « filles » de la 
maison et une petite moue apparut sur son visage tandis qu'il se dirigeait vers la tenancière et 
s'adressait à elle en ces mots : « B'soir m'dame. Z'auriez pas un peu de marchandise fraîche ? C'est
que j'en ai fait le tour moi de vos pensionnaires... Faites un effort, je suis bon client, vous devriez 
même me récompenser de ma fidélité. Bah oui, je vous apporte de l'argent et à ces demoiselles, dit-
il en faisant un clin d'œil à l'une d'entre elles, du plaisir comme seul un Dornien sait en donner ! Je 
pars au front bientôt, j'espère qu'avant ça vous penserez à moi pour tester vos nouveaux hum... 
produits... ». Habituée à de pareilles élucubrations, la tenancière indiqua que non, elle n'avait pas de 
nouveaux produits, et que même si Myles était un habitué (presque au point d'obtenir une chambre à
son nom, persifla-t-elle), il pouvait aller voir ailleurs si ça ne lui allait pas. Pour se consoler, Myles 
décida de boire son vin entre les seins d'une pensionnaire, vite suivi par Jon et Lyn, tandis que Bran 
restait sobre, regardant toujours les yeux ronds son sergent pendant qu'une jeune et accorte 
demoiselle s’approchait de lui pour le soulager de sa tension.



 3.2 Semaine 2
Daeron  Tourdorée sortit  de  sa  tanière  pour  se  rendre  à  l’Académie  Militaire  Royale,  il  vit  avec
soulagement qu’il était seul et fut ravi d’avoir à éviter de mauvaises rencontres. Toujours au rayon
militaire,  Bran  et  Lyn  s’acquittèrent  de  leurs  corvées  respectives.  Au  Donjon  Rouge,  Ygon
accompagna Roslyn à la Cour du Roi.
Dans la maison du Caporal des Dents de Freux, Roland Guède et Valena attendaient leurs invités.
Roland avait bien préciser à Valena de ne pas évoquer avec le Sergent Jon sa future paternité. Il ne
mentionna pas à sa douce les bruits qui couraient sur le même Jon quant à son goût récent pour les
maisons de plaisir, après tout, qui ne les aimait pas ? Aaron et Bella arrivèrent les premiers. Aaron
était  de fort belle humeur et Bella des plus délicieuses. ils furent rapidement suivis par le Sous-
Lieutenant Denys né-des-marées accompagné de la délicate Minisa puis de Jon. L'ambiance était
assez sérieuse. Le conflit était sur toutes les lèvres. Seul Aaron semblait avoir le cœur à rire et se
faisait servir verre sur verre de Blanc de Lys. Il réussit à plusieurs reprises à déclencher les sourires
de ses compagnons de table. Le repas fut composé d'une coupe de potirons et de cochon de lait rôti,
le tout bien que simple était très bien préparé et les convives félicitèrent la maîtresse de maison
avant de se retirer. Aaron alla jusqu'à baiser les joues de Valena ce qui fit sourire Roland et rougir sa
douce. Une sobre réussite que ce dîner. 
Ce fut un peu différent en milieu de semaine pour la pendaison de crémaillère chez Dorian. Et ce soir
là, comme pour tous les dîners de milieu de semaine, chez Dorian Nyles, on s’y préparait à voir du
beau monde... 
Dorian : Douce Ellyn, pour ce soir, je pensais à un souper nordien, avec de la panse de brebis farcie
nappée de sauce à la menthe et…
Ellyn : …
Dorian : Alors, un souper du Conflans. Carpaccio de truite, consommé de truite, truite au bleu, tarte à
la truite et …
Ellyn : …
Dorian :  Un  souper  dornien  alors ?  Avec  du  vin  de  Dorne ?  Vous  verrez,  j’ai  une  recette  de
sablémietté aux agrumes qui me vient droit de Maester Shef et qui fera se damner ce bon Myles. Ah,
on frappe !
C’était Myles. «  Félicitations pour la décoration Dorian, votre dame a bon goût dirait-on. Et pas que
dans le choix de ses amants ! » déclama-t-il en appuyant son discours d’un clin d’œil dornienissime
(les habitués comprendront). Alors que l’on frappait à nouveau, Myles se rendit en cuisine saluer
dame Ellyn, pour lui apporter un panier d’agrumes, ne pouvant s’empêcher de lui adresser un autre
clin d’œil «J'ai cru comprendre que vous aimiez les fruits un peu... exotiques »
Dake Löwin se tenait à la porte tout sourire. Il amenait avec lui de délicates attentions. Une boîte de
confiseries en massepain en forme de petits soleils et une bouteille de liqueur de fleurs d’oranger.
Jocelyn et Gysella arrivèrent au même moment, amenant une bouteille de bon rouge dornien.
Dake : Y en avait une deuxième, mais je voulais être sûr de vous faire plaisir, alors je l’ai goûtée de
bout en bout en venant chez vous. C’est splendide ici. Oh, du vin de Dorne, je peux me servir ?
Arrivèrent Alexandre et sa dame Pia.
Alexandre : Vous verrez Dorian, ce soir, je vous ai amené un champion.
On frappa encore. A la porte se tenaient messire Manfred et sa douce Coralie, un lourd paquet de
sable sous le bras.
Manfred :  C’est une tradition fer-née que d’offrir du sable pour une crémaillère. On méconnaît trop
les innombrables qualités de ce noble matériau. Saviez-vous que le sable est un matériau granulaire
constitué de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches ? Sa composition peut
révéler jusqu'à 180 minéraux différents (quartz, micas, feldspaths) ainsi que des débris calcaires de
coquillage et de corail et …
Dorian: Bonsoir, permettez-moi de vous présenter messire Myles.
Manfred : Ah bon, il a pas de prénom ?
Dorian  : Je viens de vous le dire : Myles.
Manfred : …
Dorian : Myles, c'est juste son prénom.
Manfred : …
Dorian : Manfred, votre prénom à vous, c'est Manfred, c'est juste ?



Manfred : Oui…
Dorian  : Et bien lui, c'est pareil, c'est Myles.
Manfred : … Et saviez-vous que l’on peut également différencier un sable qui a été transporté par le
vent d'un sable transporté par l'eau? Le premier est de forme plus ronde, sphérique, alors que le
deuxième est plus ovoïde. De plus, le sable éolien présente une diaphanéité plus mate que le sable
fluviatile ou marin qui est dit « émoussé-luisant ». L'aspect de la surface du grain de sable éolien est
due aux …
Dorian : Je vois, on m’a dit que vous étiez champion, mais il faut le voir pour le croire.
Manfred :  Je suis surpris que vous soyez au courant, mais effectivement, j’ai gagné le tournoi de
création de châteaux de sable de Harloi grâce à une reproduction de la Citadelle de Maegor qui m’a
demandé pas moins de…
Dorian : Dame Coralie, prendrez-vous un peu de vin dornien ?
Coralie :  Merci,  mais voyez-vous,  je  ne  puis  boire.  En fait  je  ne savais  pas quand ni  comment
l’annoncer mais voilà, j’attends un heureux événement.
Alors que ces dames s’en allèrent échanger quelques secrets féminins sur la grossesse, sachant
que deux d’entre elles allaient accoucher à la même lunaison, ces messieurs trinquèrent et les futurs
pères se congratulèrent. Dorian et Myles se joignirent à eux, tout en se livrant à quelques rapides
messes basses. Bref, on s’amusa beaucoup, comme tous les soupers de milieu de semaine à Port-
Réal…

 3.3 Semaine 3
Tentant à nouveau sa chance, Daeron Tourdorée retourna à l’Académie militaire pour améliorer sa 
tactique et s’y trouva encore tout seul. Il laissa un petit mot en partant. Se reprenant en main, Lyn 
s’entraîna dans sa caserne, pendant qu’Ygon fit ses corvées. Peut-être tenté par le combat à cheval,
Bran Slow se rendit dans l’Académie de Duel « Charge » pour apprendre à se battre avec un sabre 
de cavalerie. Le reste ne fut que soirées mondaines, bien entendu.
Changer de régiment, ça vous change un homme, semble-t-il. Rien de plus vrai pour Roland Guède, 
ancien Tully passé chez les Dents de Freux, pour qui passer de la truite au corbeau s’accompagna 
d’un goût nouveau pour la mondanité. C’est ainsi qu’il organisa cette semaine un nouveau dîner, son 
second d’affilé, avec une nouvelle fois Valena en gracieuse hôtesse. Et avec du beau monde, s’il 
vous plaît ! C’est ainsi que se présentèrent le Sergent Jon ainsi que le Sous-Lieutenant Aaron et sa 
dame, tous deux du régiment Tully – qui a dit que les truites n’étaient pas loyales en amitié ? Jon 
s’excusa pour l’absence de sa chère Dorna, que son accouchement imminent contraignait à rester à 
domicile. Le Sergent semblait par ailleurs dans ses petits souliers, encore tout embarrassé de s’être 
fait attraper au bordel du coin un peu plus tôt. L’on vit aussi arriver le Caporal Manfred Foëne du 
régiment Tyrell avec à son bras la charmante Coralie. Le Fer- Né tint à offrir à la maîtresse de 
maison une marque de sa reconnaissance pour cette invitation à dîner, et c’est ainsi que Valena se 
retrouva avec une boîte remplie de fientes de mouettes entre les mains. « C’est ce qu’on fait chez 
les Fer-Nés » expliqua sobrement Manfred. Ah, le choc des cultures… Le Caporal remercié et le 
guano mis de côté, vint l’heure des toasts.  Et l’on félicita chaleureusement Coralie et son Fer-Né 
d’amant pour l’heureux événement à venir. « C’est ce qu’on fait chez les Fer-Nés » répéta 
simplement le Caporal Tyrell. Personne n’osa toutefois demander ce qui se fait chez les Fer-Nés 
avec un bébé… Choc des cultures que nous vous disions, ma bonne dame ! 
Puis vint le moment de passer à table, et les convives s’accordèrent à dire que leur hôte les avait 
gâtés : on servit un sanglier aux pommes et aux champignons, accompagné d’un vin rouge de Dorne
fort gouleyant. Aaron et Manfred se resservirent du vin plusieurs fois et les conversations s’animèrent
quelque peu, mais tout le monde se comporta en gentilhomme et quand vint le moment pour chacun 
de regagner ses pénates, Roland fut remercié par tous pour cette excellente soirée. Ne restait plus 
qu’à trouver une utilisation au cadeau de Manfred... Heureusement, ce n’était pas une crémaillère 
donc on évita de parler de sable...
Dans un autre coin de la ville, il y avait justement une crémaillère chez Alexandre des Marais. Le 
dîner s'annonçait sous les meilleures auspices... et aurait pu se terminer dans le meilleur hospice. En
effet, on vit arriver dans la demeure du Sous-Lieutenant Nerbosc un bel aréopage de jeunes gens, 
venus pour la plupart avec des présents généralement destinés à l'hôtesse, la charmante et 
charmeuse Pia.



Dake Lowin, n'ayant personne à son bras, put se permettre de transporter de beaux présents, une 
bouteille de vin de Lys et des confiseries en massepain ayant plus ou moins la forme de barrals 
(l'artisan pâtissier semblait avoir eu quelques difficultés à rendre sur son œuvre la couleur des 
feuilles des arbres que prient les gens du Nord).
Dorian Nyles se présenta avec Ellyn et une bouteille de vin Dornien, destinée à n’être ouverte 
qu'après que l’accouchement de Pia. Compte tenu des récentes déconvenues des amateurs de vins 
autour des flacons de la Principauté, Alexandre a sans nul doute récupéré là un produit à même de 
nettoyer les langes du petit être à naître.
Jocelyn semblait avoir eu la même idée que Dorian, se présentant lui aussi avec une bouteille venant
de Dorne. Il ne sembla pas vouloir attendre la naissance de l'enfant pour en faire sauter le bouchon. 
Après tout, les lunes investies dans cet achat méritaient bien qu'il y goûtât au plus tôt avec ses hôtes 
et les autres convives...
Enfin, l'affable Myles se répandit en compliments sur la future mère, sur l'aménagement de la 
nouvelle résidence d'Alexandre, n'oubliant pas de remercier à chaque phrase son hôte pour 
l'invitation. Lui aussi avait amené du vin Dornien (ce qui pourrait entraîner un petit concours pour 
savoir lequel des convives apporta le pire vinaigre... ou bien c’est juste Denys qui a contaminé tous 
les esprits de la ville avec sa piquette alors qu'il existe aussi de bons cépages à Dorne) et quelques 
sachets d'herbes soigneusement sélectionnées. Il expliqua à une Pia quelque peu inquiète quant aux
connaissances de son invité en matière d'herboristerie que ce mélange à laisser infuser dans l'eau 
chaude, à base de camomille, de mélisse et de menthe poivrée, lui vient de sa mère qui « ne jurait 
que par cela » pour éviter les nausées matinales. Pia sembla rassurée que le remède ne provienne 
pas directement des casernes Nerbosc, huma le parfum des herbes, et rosit lorsque Myles, le petit 
curieux, se prit à interroger les parents sur le choix d'un prénom pour l'enfant à naître.
Alexandre et sa dame n'avaient apparemment pas encore pris de décision, se laissant le temps de 
choisir... Pia s'amusa d'ailleurs beaucoup à imiter la sauvageonne, affirmant qu'elle ne lui donnera un
prénom que lorsqu'il aura passé sa deuxième année dans le chaos du monde. Cela fit lever les yeux 
au ciel à Myles, qui, au vu de l’humour médiocre, demanda à Pia si elle avait récemment passé 
beaucoup de temps avec Anna Vère ? Pia rougit un peu, ce qui confirma les soupçons du Sergent 
Nerbosc.
La soirée se déroula avec une certaine modération, Myles monopolisant la parole (et n'oubliant pas 
de remercier très souvent ses hôtes) que tenta avec acharnement de lui reprendre Dake, contant le 
bonheur qu'il avait d'être en ces lieux, en présence du glorieux Sous-Lieutenant Nerbosc Alexandre 
des Marais.
Parler beaucoup donne habituellement grand soif, mais ce ne furent pas les deux bavards qui 
semblèrent le plus souvent porter leurs coupes à leurs lèvres. Cela se comprend aisément pour 
Dake qui souhaitait se remettre de ses agapes de la semaine dernière, un peu moins pour Myles. Ce
sont donc Alexandre et Jocelyn qui s'adonnèrent aux joies de la dive bouteille, les quelques paroles 
qu'ils prononcèrent se limitant pour l'essentiel de la soirée à « Je reprendrai bien une coupe de vin ».
Si l'hôte sembla absorber sans broncher chaque coupe, il n'en fut pas de même pour son invité qui 
sembla peu à peu toucher les limites de son endurance, ce qui ne l’empêcha pas de continuer à 
s’imbiber.
Ce qui devait arriver arriva et Jocelyn, comme pris d'une irrépressible envie de se faire remarquer 
autrement que Myles et Dake qui discouraient sans interruption, frappa un grand coup du plat de la 
main sur la table, beuglant « Ce n'est pas avec de belles paroles qu'on remporte un tournoi !! ». 
Alexandre opina du chef à ses côtés, et les deux parleurs prirent sans doute pour eux l'allusion à leur
participation au futur événement organisé par Ser Costayne.
Rien ne sembla pouvoir arrêter Jocelyn. « Ah, ça... Pas besoin de parlotte ! Des actes ! » Et le fier 
Martell de se hisser sur la table, au milieu des restes du repas, d'enfourcher un tabouret et de se 
livrer à une démonstration mimée que n'aurait pas désavouée un auteur proposant un récital un peu 
grivois aux Rives de la Néra. Pia fut même quelque peu gênée de voir son invité poser le tabouret 
sur la table, effectuer un demi-tour les fesses posées sur le siège, sans doute pour simuler la volte, 
avant de se lancer dans une pantomime pouvant prêter à confusion pour un esprit mal orienté. 
Chevauchant son tabouret, Jocelyn enchaîna les mouvements du bassin, sans doute sensés 
représenter l'allure du cheval qui se faisait de plus en plus rapide tout en hurlant « Hue biquette !! » 
en souvenir de son enfance caprinophile... La scène dura un peu trop longtemps, un peu comme si 
la lice menait de Port Réal jusqu'au Mur, avant que le fracas des lances ne se fit entendre. De fracas,



il n'y en eut qu'un. Lourd. Pesant. Comme la chute de ce pauvre Jocelyn, apparemment désarçonné 
par la fureur de sa chevauchée avant même qu'il ne put tenter de percuter le bouclier de son 
opposant imaginaire. De toute manière, le jeune homme ne possédait même pas de lance pour son 
entrée en lice... Il courait droit à la catastrophe. Une grande inspiration collective parcourut 
l'assemblée, inspiration qui s'éteignit dès que le brave Jocelyn, peu perturbé par sa chute, tendit le 
bras vers la table pour attraper la première coupe qui se trouvait à portée avant de la lever en 
déclamant « A nos femmes, à nos chevaux, et à ceux qui les montent », puis voyant qu’il saignait 
assez abondamment « Je pourrais avoir un siège s’il vous plaît ? ». Cela fit éclater de rire Alexandre 
et c’est dans cet éclat de rire général que s'acheva la soirée. Tant d’ivresse pour Jocelyn, dure 
lunaison. Nous espérons qu’il sera remis pour le tournoi et surtout pour la guerre.

 3.4 Semaine 4
Tout fut beaucoup plus calme et studieux lors de cette semaine. On nota seulement le 
déménagement de Jon dans une Grande Maison avec dépendances. Il cherchait un coin tranquille 
de la capitale pour que Dorna, dont le terme de la grossesse est imminent, puisse venir avec leur 
futur enfant. C'est beau de voir un amant attentionné et prévenant (si on oublie le léger écart en 
première semaine, certes). 
Les seules autres personnes à se distraire furent Roland Guède (et Valena) à la cour du Roi, et, 
Myles, dans sa maison de jeu. Ce dernier était parti pour passer une bonne soirée, il avait 
commencé à boire et sorti les dés... mais il sorti plus pauvre qu'il n'était entré. Il prit cela avec 
philosophie en se disant que s'il est moins heureux au jeu, il le sera bien plus en amour !
Le reste des participants resta cantonné aux arts militaires : Bran continua à étudier à l'Académie de 
Technique d'Escrime « Charge », Denys retourna à l'Académie Militaire Royale où il vit le petit mot 
laissé par Daeron la semaine précédente. Jocelyn, Manfred et Ygon se croisèrent brièvement en 
casernes sud. Aaron, Dorian et Lyn étaient dans leurs casernes respectives. Quant à Dake, il 
continua à nettoyer les latrines avec la même ardeur qu’il déplorait face à un régiment de soldats 
Tully. Les pots de chambre ne sont pas des ennemis, cependant – il commença à leur donner des 
petits noms, signe qu'il est peut être temps qu'il aille voir du pays…



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 1
Au début de la quatrième semaine de cette lunaison, Roland Guède et son second Aaron se sont
présentés derrière la maison de jeu « Les Délices au citron » attendant l’arrivée de Duncan Stone.
En effet, lors de la dernière semaine de la première lunaison de 214, Duncan avait tenté de séduire
Valena, l’amante du Caporal Dents de Freux. Tout était prévu pour régler ce différend au premier
sang. Roland et Aaron attendirent, longtemps puis il  parût évident que le Soldat Lannister ne se
présenterait  pas.  Roland  remporta  donc  une  victoire  technique.  Un  peu  plus  tard,  il  eut  la
confirmation que Duncan avait quitté la capitale.

 4.2 Affaires à régler
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. En italique, les 
personnages qui ne sont plus en jeu.

 4.3 Persona non grata
DT : 214 lun 3-4 (insultes envers Dorna suite à 
ivresse en 214 lun 2, semaine 1)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0

RGU 2 2 0 0 0
MRB 3 2 1 0 0
JCN 3 2 1 0 0
MFF 3 2 1 0 0
DL 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEF 1 1 0 0 0
CAZ 1 1 0 0 0
DM 1 1 0 0 0
BM 1 1 0 0 0
BRS 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
KD 2 1 1 0 0
MYL 3 1 2 0 0
JA 5 1 4 0 0
LB 5 1 4 0 0
RV 1 0 1 0 0

AAR 1 0 1 0 0
DS 1 0 1 0 0
AM 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 11 + RGU Caporal, Dents de Freux  Moyen Les Épices du Sud Grande maison
2 Jon Jon 10 JO Élevé Les Épices du Sud

3 DNDM 10 DM Confortable Les Épices du Sud Grande maison

4 Aaron 10 + AAR Confortable Les Épices du Sud Grande maison

5 9 p DT Lieutenant, Florent  Moyen Les Délices au citron Grande maison

6 9 + DON Caporal, Manteaux d'Or  Pauvre Les Délices au citron Grande maison

7 Alexandre des Marais 8 + AM Pauvre Le Navet déglacé Grande maison

8 Manfred Foëne Lord Manfred 7 + MFF Coralie Élevé Le Navet déglacé Mansarde

9 7 + MYL Confortable Le Navet déglacé Appartement

10 Jocelyn 7 + JCN Moyen Appartement

11 7 + YG Moyen Au bon Brun Appartement

12 6 MRB Moyen Au bon Brun Appartement

13 6 + DL Moyen Le Navet déglacé Appartement

14 Pandémie 6 BRS Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

15 4 LB Caporal, Caron  Pauvre Mansarde

Niv Fortune

Valena
Dorna Sergent, Tully  Grande maison avec 

dépendances

Denys « Né-des-marées » Minisa Sous-Lieutenant, Bracken  

Verchain Bella Sous-Lieutenant, Tully  

Daeron Tourdorée Grendel

Dorian Nyles Nymphadora Ellyn

Corondar Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc  

Caporal, Tyrell  

Myles Namande Sergent, Nerbosc  

-Jon Snow- Gysella Caporal, Martell  Le Bivouac du Reitre

Ygon « Narre » Ygonaar Roslyn Caporal, Martell  

Moribald Yoda Bor Alayne Sergent, Bracken  

Dake Löwin Merela Soldat, Lannister  

Bran « Slow » Caporal, Tully  

Lyn « Briséchine » Bloodraven  Le Bivouac du Reître

Dames NS
13 LBIV AAR -
11 LBIVR DON -

T RGU -
10 BR JO 214 Lun5 (JO)
10 T YG -

Nina 9 BC - -
Coralie 9 MFF 214 Lun11 (MFF)

9 LBIVR DM -
8 MRB -

C JCN 214 Lun9 (JCN)
V AM 214 Lun9 (AM)

6 C - -

Caractér.
Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Bella
Ellyn
Valena ‘12+
Dorna
Roslyn

Minisa
Alayne
Gysella ‘7+
Pia ‘7+
Argella



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, aucun poste n’a été pourvu.
Il n'y a aucun poste à pourvoir pour la lunaison 5. 

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Invité chez YG Invité chez RGU Invité chez RGU Casernes ouest
AM Déménage Invité chez DON Organise un dîner -
BRS Maison de plaisir Casernes ouest
DL Casernes est Invité chez DON Invité chez AM Casernes est
DM Académie Militaire Invité chez RGU - Académie Militaire
DON Déménage Organise un dîner Invité chez AM Casernes du roi
DT - Académie Militaire Académie Militaire -
JCN Invité chez YG Invité chez DON Invité chez AM Casernes sud
JO Maison de plaisir Invité chez RGU Invité chez RGU Déménage
LB Maison de plaisir Casernes nord Casernes nord Casernes nord
MFF Invité chez YG Invité chez DON Invité chez RGU Casernes sud
MRB En pause
MYL Maison de plaisir Invité chez DON Invité chez AM Maison de jeu
RGU - Organise un dîner Organise un dîner Cour royale
YG Organise un dîner Cour royale Casernes sud Casernes sud

Académie « Charge » Académie « Charge »



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

NI (4)
!AS
!ED

Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

NI (2)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI (3)

Sous-Lieutenant NI (3)
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie
Sénéchal pour l'Infanterie

Prévôts Généraux des Armées (2) 
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes)
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval)
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied)
Commandant de Brigade (Mercenaires de Dorne)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Nord)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Val)
Commandant de Brigade (Mercenaires du Conflans)
Maîtres instructeurs à l'AMR (3)
Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main
Capitaine de l'Escorte du Roi
Ecuyer de Daeron Targaryen
Adjudant de Régiment (DF)
Adjudant de Régiment (MO)
Adjudant de Régiment (LA)
Adjudant de Régiment (TU)
Adjudant de Régiment (MA)
Adjudant de Régiment (TY)
Adjudant de Régiment (CA)
Adjudant de Régiment (FL)
Adjudant de Régiment (NE)
Adjudant de Régiment (BR)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main
Lieutenant de l'Escorte du Roi

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’ennemi à exterminer lors de la Campagne du 
cycle 2, à savoir les pillards des Îles de Fer. 
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé au déploiement des forces. 

Note : les PNJ n’ont pas d’Aide de Camp, d’où le « NA »

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2 (lunaisons 6 à 8). Il peut également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires ou de partir avec une unité que vous commandez.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Val Siège NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Nord Op de Terrain NI NA Merc3 Merc4

NI NA
Attaque NI NA BR NE

Brigade des Gardes Op de Terrain NI NA DF MO

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc5 Merc6
Mercenaires de Dorne Défense NI NA Merc7 Merc8

NI NA
1e Brigade à cheval Siège NI NA MA CA

Mercenaires d’Essos Op de Terrain NI NA Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à pied

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI DT NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR - NI (oc) NI DM MRB* NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Encore un tour assez tranquille, on voit juste quelques mouvements de fond assez intéressant. Nul
doute que lors du tour prochain, avec le tournoi, il y aura plus d’action. 

Merci  encore  à  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  ordres  étayés  et  à  ceux  qui  m’ont  aidé  pour  la
rédaction, cela rend le compte-rendu un peu moins fade. 

 10.2 Entrants et sortants
Duncan Stone (DS) quitte le jeu à la demande de Tifs Trempés (Roland Guède gagne donc le duel 
pré-arrangé en semaine 4). Au bout de trois ONR (Ordres Non Reçus) de la part d’Axymand, CAZ 
quitte également le jeu. Moribald (MRB), incarné par Yoda Bor, est en pause jusqu’à nouvel ordre (en
général, c’est pour trois tours au maximum). Il y a donc pour le moment 14 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Le Tournoi de Ser Armond Costayne 
• Le tournoi de Ser Armond Costayne aura lieu en deuxième semaine de la lunaison 5. 

• Si un Grand de ce monde vient, cela sera au seul bénéfice de l’organisateur, vous ne pourrez
donc pas le flagorner. 

• J’ai  posté  sur le forum les conditions de participation pour les personnes intéressées.  On
pourra aussi être simple spectateur. 

• Le  tournoi  ne  contiendra  qu'une  épreuve  de  joute  avec  16  participants  (dont  5  PNJ).
L’inscription comme participant s’est faite sur le forum en jeu pour la quatrième lunaison, vous
devez confirmer votre venue dans vos ordres de la 2e semaine de la lunaison 5. Le tirage au
sort est visible en première page du compte-rendu. 

• Il est interdit d’annuler sa participation sauf très bonne raison (au front, Endurance < 40) sinon
vous aurez une pénalité (perte de PS). Être en prison ou persona non grata ne sont pas de
« très bonnes raisons ». De la même manière, on ne plus s’inscrire (sauf pour les nouveaux
joueurs).

• Que vous soyez participant ou simple spectateur, si vous croisez une personne avec qui vous
avez un motif  de duel, vous vous battrez (à la fin de la joute).  Pour éviter les trop fortes
amendes  potentielles  (ou  peines  de  prison),  vous  ne  pourrez  pas  être  arrêté  pour  duel
(cadeau de ma part), les autorités fermeront les yeux tant qu’il n’y a pas de mort.

 10.4 Points de règles, précisions et conseils
• On sait  qui  partira au front et  avec quel  déploiement :  les membres des régiments Tyrell,

Florent, Lannister et Tully restent à la capitale.

• A vous de voir si vous souhaitez suivre ce qui est imposé à votre régiment ou si vous voulez
faire l’opposé. Pour rester à Port-Réal, il suffit de démissionner et de redevenir civil  ou de
postuler dans un régiment qui y reste. Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec
des Mercenaires (sauf si vous avez un poste de commandement et partez avec votre unité).
Si vous êtes volontaire avec des mercenaires, merci d’indiquer quel régiment (sinon je vous
place au pif et vous n’aurez pas forcément le déploiement qui vous sied le mieux).

• Un  (Sous-)Lieutenant  peut  accorder  des  dispenses  de  corvées  aux  personnes  de  son
régiment.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/12363-ces-le-tournoi-de-ser-armond-costayne-214-lun5-semaine-2/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les règles du jeu
La version 0.6 des règles se trouve là et reprend pas mal de petits changements. Je suis aussi les
modifications des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas encore des points où
vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé  ici. Les Anglais mettent du
temps mais je ne désespère pas de lire leur version définitive prochainement.

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun5 (3e tour cycle 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 20 mai 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 23 mai 2014 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 5,  214.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 31 mai 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

29/04/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs,  
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Repas chez YG (Grendel), du monde au bordel (Lard-Jon Omble), 1er repas de 
RGU (Lord Manfred), pendaison de crémaillère chez Don (Pandémie et F Veber), 2e repas chez 
RGU (Merela), crémaillère chez AM (Verchain).

Humour d’Anna Vère : Verchain 
Latin lover félinophile non repentie : Nymphadora
Menus des repas chez RGU : Lard-Jon Omble
Monomaniaque Fer-Né : Lord Manfred
Aède tenace : Ygon Narre

Forteresse-addict en manque et amatrice de sols 
propres : Merela
Spécialiste en messes basses, petites attentions 
et desserts : Namande

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnhuckNHSGNZWG8/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 5

 1 La  revanche de l'ex-proscrit
Ser Armond Costayne avait veillé aux moindres détails pour l’organisation de « son » tournoi. Il a 
sans doute dû bénéficier d’appuis très haut placés car on y vit du beau monde. Sa Majesté, son 
épouse et sa Main furent dans les premières loges pour voir ce que le commandant de la deuxième 
armée pouvait rassembler comme forces vives allant, dès la lunaison prochaine, affronter les Fer-nés
rebelles. On peut s’étonner de cette présence mais cela montre bien le niveau élevé des 
accointances de ser Costayne et on peut supposer que la Couronne s’intéresse aux inscrits de cette 
chronique, surtout quand ils vont défendre le Royaume. 
Avant le début du tournoi, on vit bon nombre de gens s’affairer, deviser les uns avec les autres voire 
abuser de la bouteille. Parmi les inscrits à la chronique présents, seul Manfred était uniquement là en
spectateur. Tous les autres participaient aux joutes, parfois entre eux, parfois contre un non inscrit.
Avant les festivités, on nota beaucoup d’activités parmi les inscrits les plus haut placés à savoir 
Aaron, Jon et Denys-né-des-marées. Autour des deux derniers (pour exprimer leurs condoléances 
ou les félicitations pour la promotion) et bien entendu en préservant les inimitiés de régiment, on put 
trouver Lyn, Daeron, Jocelyn, Ygon, Dake, Dorian, Myles et Alexandre. Un petit nouveau du nom de 
Pat, arborant l’uniforme Bracken fut vit à côté de son Capitaine alors que leurs rangs sociaux 
différaient grandement. Parmi les dames présentes, on put compter sur la présence de Pia, Minisa, 
Ellyn, Coralie et Roslyn, Bella était restée chez elle, car d’après Aaron son soupirant, « Elle redoute 
la vue du sang ». Des boissons étaient également mises à disposition des participants pendant toute
la semaine : seuls Alexandre, Denys, Daeron et Ygon y touchèrent avec la plus extrême modération 
ne voulant sans doute pas jouter sous l’effet de l’alcool. Les autres n'eurent pas cette précaution.
Ser Costayne fit un discours d’introduction fort émouvant, exhortant la chevalerie de ce pays à 
montrer le meilleur d’elle-même et à faire un beau tournoi, préambule à une somptueuse campagne. 
Il rappela enfin les prix de la joute : pour le vainqueur 750 lunes d’argent, une visite à la Cour la 
lunaison prochaine (ou au Cycle prochain uniquement si son régiment est appelé au front) et de la 
célébrité (HJ : +1d3 PS par tour pendant trois tours) ; pour le finaliste 375 lunes d’argent et aussi un peu de 
célébrité (HJ : +1 PS par tour pendant trois tours) ; pour les deux suivants 250 et 125 lunes d’argent. De 
plus, Ser Costayne annonça que si la guerre était victorieuse (HJ : Résultat de Bataille des armées inférieur 
à 2,5 en moyenne), il y aurait un tournoi de festivités lors de la onzième lunaison de l’année. Puis, le Roi
leva la main pour saluer la foule, remercia brièvement ser Costayne pour l’organisation et déclara le 
tournoi ouvert !



 1.1 Huitièmes de finale 
La première lice vit Daeron Tourdorée, troisième l’an passé contre Lyn, Briséchine, un inconnu en ce 
qui concerne la joute. Dès le début, on vit qu’on avait affaire à des cavaliers expérimentés car les 
deux combattants restaient fermement en selle, Lyn sur son étalon et Daeron sur sa carne. Mais la 
lance de Lyn rata son adversaire alors que le Lieutenant Florent toucha fermement le Caporal Caron 
qui fut désarçonné. Vainqueur rapide, Daeron profita de sa victoire pour la dédier à Dorna, souhaitant
par là même s’excuser publiquement de son mauvais comportement suite à un abus de boisson et 
lui présentant toutes ses condoléances, à elle et à son compagnon, pour la perte de leur enfant. 
Ensuite, Pat sur son étalon fit face à un non-inscrit. Les spectateurs craignirent le pire en voyant que 
les deux cavaliers avaient du mal à tenir leur monture et à rester en selle. Néanmoins, chacun 
toucha son adversaire avec un léger avantage pour Pat. La lance suivante fut beaucoup plus 
maîtrisée pour l’équitation mais finit de la même manière. On commençait à se demander si c’était 
une joute qui allait se finir à l’usure. Mais, lors de la troisième lance, Pat perdit complètement 
l’équilibre tout en laissant partir son cheval. En face, son adversaire avançait avec assurance vers 
lui. Et là, par miracle, on vit Pat placer magnifiquement sa lance sur son adversaire alors que ce 
dernier la plantait dans le sol : un seul des deux événements aurait suffit à le désarçonner. Alors la 
conjonction des deux peut faire penser à une intervention des Sept. Quoi qu’il en soit, Pat fut déclaré
vainqueur de cette lice et fit une entrée remarquée dans le Tournoi.
Combat interne à un régiment par la suite : le Caporal Martell sur sa carne contre le Sergent Martell 
sur sa carne également, quel prestige chez ces cavaliers ! Ygon semblait ravi  de se trouver en ces 
lieux, usant et abusant d’une posture de  chevalier courtois, avec la faveur de Roslyn à son bras. Il 
portait les couleurs Martell en cape et surcot sur sa cuirasse, mais gardait sa fibule de Valsepierre. Il 
regarda attentivement la foule, sans doute pour trouver et saluer le Chancelier (qui vient de sa 
région), mais comme il n’était pas là, il se « contenta » de saluer le couple royal et la Main. Puis, on 
passa enfin aux choses sérieuses : après un round d’équitation tout à fait honorable, chacun toucha 
sa cible avec un léger avantage pour Jocelyn. Ce dernier fit par la suite sans doute montre de trop de
précipitation (ou de séquelles liées à ses blessures passées) car il laissa son cheval s’emballer alors 
qu’Ygon maîtrisait parfaitement et prépara rageusement sa lance. Mais par un coup de théâtre 
extraordinaire, Jocelyn toucha son adversaire qui, déséquilibré, tomba au sol. Beau joueur, le 
Sergent félicita son Caporal en lui souhaitant bonne chance pour la suite. Puis, il s’en alla en pestant 
un peu contre sa monture.
Vint ensuite le tour de Dake Löwin contre un non-inscrit. Dake avait comme souci de ne pas trop faire
honte au régiment au Lion, comme son supérieur lui avait, poliment mais fermement demandé. C’est 
sans doute pour cela, qu’un peu stressé sur son étalon, il eut du mal à garder l’équilibre mais put 
toucher son adversaire, un peu moins fermement que le coup qu’il prît. Lors de la seconde lice, il prit 
l’ascendant sur son adversaire et parvint à le désarçonner. Ouf, l’honneur était sauf.
La deuxième partie du tableau s’ouvrit sur un combat amical : Dorian Nyles contre Myles : le prestige
de leurs régiments respectifs les oppose mais leurs origines méridionales les rapprochent. La joute 
commença bien, les deux participants offraient un beau spectacle, légèrement à l’avantage de Myles.
La deuxième passe fut bien plus laborieuse, Dorian laissant sa monture aller trop vite pendant que 
celle de Myles se cabra. Mais le Caporal des Manteaux d’Or n’arriva pas à profiter de ce léger 
avantage alors que le Nerbosc rétablît la situation et parvint à désarçonner son ami. Un peu triste 
tout de même par son élimination, Dorian monta à grandes enjambées dans les tribunes avec un 
bouquet (apparaissant miraculeusement à la main) qu’il offrit à Ellyn en disant que, quoi qu’il arrive, 
elle était sa reine d’amour et de beauté.
Ce fut ensuite au tour de Denys-né-des-marées de faire son entrée contre un non-inscrit. On 
attendait beaucoup de la prestation du sémillant Capitaine Bracken, finaliste malheureux l’an dernier 
suite à un geste peu chevaleresque de la part de Biff le Molosse (on en a longuement parlé en ville et
même dans les récitals). D’ailleurs, Denys montait Biff, son cheval moche, sans doute pour se 
moquer des signes du destin. La première lice fut calamiteuse, les deux cavaliers laissant s’emballer 
leurs montures et finissant tous les deux désarçonnés sans pourtant s’être touchés ! Ils se remirent 
en selle et le spectacle fut un peu plus joli : Denys mit son adversaire au sol sans souci flagrant. 
Dommage qu’il y eût un tour si laborieux auparavant, sans doute pour se mettre en jambes.



Jon ensuite fit face à un autre non-inscrit. Le faible niveau des combattants fut assez flagrant au 
début, chacun ratant l’autre. Puis Jon manqua de tomber de son cheval mais réussit à résister à la 
lance de son adversaire en restant en selle et en le touchant légèrement. La troisième lice fut la 
bonne et Jon gagna son duel.
Cette session se termina par l’affrontement entre Aaron et Alexandre des Marais. Ce fut très vite 
expédié : après une cavalcade bien maîtrisée, Aaron toucha son adversaire mais ce dernier réussit à
encaisser le coup et à placer idéalement sa lance qui força le Sous-Lieutenant Tully à goûter la 
pelouse. Suite à sa victoire, Alexandre, arborant les couleurs de Pia, déclara que personne ne peut 
rivaliser avec elle en tant que reine de beauté.
Et c’est ainsi que se terminèrent les huitièmes de finale.

 1.2 Quarts de finale 
La première joute vit s’affronter Daeron et Pat. Étonnamment le Lieutenant 
Florent montra peu d’aisance en selle mais arriva à toucher son adversaire qui 
fit aussi preuve de dextérité. Cela perturba sans doute Pat car ce dernier eut du 
mal à garder l’équilibre et rata Daeron qui mit une charge puissante sur son 
bouclier, faisant tomber le Caporal Bracken. Le gabarit musculeux de Pat fit 
également choir sa monture qui se blessa assez gravement. Tout le monde 
accourut près de la bête (et Daeron ne fut pas le dernier) mais le constat était 
sans appel, il fallut abattre la bête sur le champ. Cruel destin pour ce fils de 
paysan qui avait cassé sa tirelire (ou celle de ses usuriers) pour cet étalon. En 
raison de son grade, il s’acheta une monture similaire à la fin du tournoi. Daeron 
fut déclaré vainqueur de cette joute malgré ce malheureux incident.
Face à Jocelyn, Dake fit pale figure au début : aucun équilibre en selle, on 
craignit le pire. Mais il réussit à retourner la situation et a faire jeu égal contre 
son adversaire. Au deuxième tour, Dake montra force habilité avec sa monture 
mais rata par la suite complètement le placer de sa lance, alors que Jocelyn fut 
bien plus efficace et désarçonna son adversaire.

Deux régiments rivaux pour la suite, cela promettait un peu de piment ! Avant la joute, Denys rappela
à l’assemblée la fourberie dont il avait été victime l’an passé et railla les Nerbosc. Impassible, Myles 
fit mine de ne pas entendre et continua à partager ses coukizes avec sa placide jument avant de 
monter en selle. La première lice ne donna rien ; la deuxième vit Denys prendre un léger ascendant 
sur Myles. Lors de la troisième confrontation , Denys fit chuter son adversaire. Nous ne pouvons que 
féliciter les combattants qui ont offert un spectacle de qualité et tout à fait chevaleresque.
La confrontation entre Alexandre et un autre membre du régiment Tully fut à sens unique. Pendant 
deux lices, Jon réussit à contenir les assauts d’Alexandre en offrant une belle résistance. Mais lors 
de la troisième, il commit la petite erreur qui le mit au sol. Les observateurs notèrent avec intérêt 
qu’une autre confrontation Nerbosc-Bracken se profile pour le tour suivant.
Et c’est ainsi que se terminèrent les quarts de finale.

 1.3 Demi-finales 
Deux cavaliers étaient en face lors de la première demi-finale. On s’attendait à 
un combat épique et ce fut en fait très court. Après avoir élégamment chevauché,
les deux adversaires se croisèrent et seul Daeron était en selle, indemne. Son 
opposant était au sol, déçu d’avoir perdu si vite.
La foule se tourna vers l’autre demi-finale où on put voir le choc des deux 
représentants les plus élevés de régiments rivaux. Par deux fois, Alexandre prit 
un léger ascendant sur Denys, puis cela s’inversa au troisième tour. Au début du 
quatrième, les cavaliers étaient encore en selle mais commençaient à souffrir 
des coups de lance répétés émoussant leur résistance physique. Sur Bucéphale,

Alexandre fut légèrement plus adroit que Denys et ce dernier inconscient mais toujours en selle dût 
reconnaître sa défaite. Jolie joute que nous ont offert ces deux cavaliers. Mais le naturel reprit vite le 
dessus. Un peu narquois, Alexandre railla fortement l'incompétence des Bracken en matière 
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Daeron Tourdorée
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Jocelyn

Dake Löwin
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Daeron Tourdorée

Jocelyn
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Alexandre des Marais



d'équitation en déclament « Il ne suffit pas d'avoir un cheval comme emblème pour savoir le monter. 
Ni d'avoir des relations contre nature avec lui pour espérer le rendre plus docile ». Suite au récital de
Denys, il tint surtout à « laver l'honneur de Biff, mort au champ d’honneur pour défendre le 
royaume ! » Il va y avoir de l’ambiance dans la Brigade sur le champ de bataille !

 1.4 Finale 
Finale inédite pour ce tournoi mais on peut noter que lors de la précédente 
édition, Alexandre avait perdu contre le futur vainqueur et que Daeron avait fini 
quatrième, donc ce ne sont pas forcément des parvenus en joute. Tout le monde 
voulait voir du beau spectacle. Cela tourna plus court que prévu. Fatigué, maudit 
des (Anciens?) Dieux ou simple malchance, Alexandre fut bien moins fringant 

que lors des tours précédents : il arrivait avec peine à rester sur Bucéphale et lâcha sa lance avant le
contact permettant à Daeron de le désarçonner sans grand mal. Dommage pour Daeron qu’il 
terminât sur une note apparemment si facile mais on ne peut que reconnaître sa grande régularité 
tout au long de la compétition. C’est une jolie revanche pour ce militaire assez taciturne surtout 
connu pour avoir été un héros de la guerre et, depuis, avoir été très assidu à l’Académie Militaire 
Royale pour faire honneur à son grade de commandant d’unité. C’est assez étonnant qu’il ne fasse 
pas partie des régiments partant en guerre, d'ailleurs. Espérons que les forces de la couronne ne 
regretteront pas cet oubli (?). Récemment, suite à un regrettable abus de boisson, il fut mis au ban 
de la bonne société pendant deux lunaisons. Ce retour dans la lumière augure du meilleur en tout 
cas !
C’est en fin de soirée que Daeron reçut, de la main du Roi son prix et sa coupe, le sacrant vainqueur 
du Tournoi. Le souverain dit qu’il l’attendait la lunaison prochaine à la Cour, puisque les Florent 
restent à protéger Port Réal d’attaques éventuelles. Alexandre vint aussi chercher son prix mais il 
était bien plus blessé qu’à l’issue de la joute. Pas de trace de Denys et Jocelyn : Minisa et Gysella 
vinrent récupérer leur prix (même si Ygon se portait volontaire pour aider son Caporal en lui évitant 
des tracasseries, après tout si un supérieur ne peut pas porter de l'argent à son subordonné, où va le
monde ?), excusant leurs compagnons qui ont besoin de repos suite aux légères échauffourées 
arrivées en coulisses.
Ser Costayne remercia tous les gens d’être venus pour ce beau spectacle et annonça qu’il lançait les
préparatifs pour son armée et qu’il comptait sur les gens de son armée de vaincre pour la Couronne, 
espérant que le peuple de Port-Réal réserverait un accueil chaleureux lors du retour des guerriers 
surtout si un tournoi de victoire est organisé ! Sur ces bonnes paroles, on quitta les lieux tout guilleret
d’avoir assisté à un si beau spectacle.

Finale

Daeron Tourdorée

Alexandre des Marais



 1.5 Tableau final du tournoi de Ser Costayne

 2 Au Donjon Rouge
C’est avec une certaine satisfaction que le Conseil Restreint accueillit les nouvelles en provenance 
du front. Les pirates étant délogés, on pouvait passer aux choses sérieuses. Suite au tournoi, 
Freuxsanglant nota avec une pointe d’ironie que le régiment du vainqueur ne partait pas au front et 
en fit part au Maître des Armées Lord Glover sous-entendant qu’il n’aurait pas forcément fait le bon 
choix. Lord Glover se défendit en disant qu’être compétent à la joute ne prouve rien sur le champ de 
bataille. La Main répondit « Certes mais, en l’état, je crois savoir que Daeron Tourdorée n’a pas 
grand-chose à prouver. Rappelez-vous toutes les médailles et promotions qu’il a récoltées l’an 
passé ». Lord Glover bredouilla « Mais tout à fait, c’est pour cela qu’il reste à la capitale pour veiller 
sur notre sécurité alors que la plupart des régiments sont au loin. Et puis, j’ai accepté la montée en 
grade d'une autre personne de confiance, Denys-né-des-marées comme Capitaine de régiment pour
mener ses troupes à la victoire ». Pensif, Freuxsanglant répondit « Denys… oui un Bracken, je crois.
Tout un programme... ». A Denys de montrer que la Main se trompe à son sujet !
En troisième semaine, on vit Ygon revenir à la Cour, toujours avec Roslyn. Cette fois, le Sergent  
arborait à nouveau en uniforme Martell avec sa sobre cape grise rehaussant son éternelle fibule aux 
couleurs de Valsepierre. Voulant évoquer le tournoi mais étant modeste (et surtout lucide) sur sa 
performance, Ygon déclama  :
Il me faut avouer que mon manque d'expérience
M'a fait croire plus doué que le veut providence

Et j'ai bien échoué à mes rêves de vaillance
Ma fierté bafouée apprendra la sapience.

Cela ne surprit plus vraiment les habitués de la Cour et Ygon en profita pour aller saluer le 
Chancelier puis s’éclipsa avant que l’état de grâce ne s’achevât.
Rituel bien rodé, après Ygon, c’est au tour de Roland Guède de se présenter avec Valena au Donjon 
Rouge. Le Caporal des Dents de Freux parla de la guerre à venir, félicitant la tenue du Tournoi et ses
vainqueurs mais réaffirmant qu’il n’y avait pas participé car il avait préféré « se focaliser uniquement 
sur la prochaine expédition et laisser la joute à d’autres personnes moins cérébrales ». Il salua toute 
l’assemblée et espéra les revoir à son retour du front, dans trois lunaisons, si les Sept le permettent. 

Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Lyn Briséchine
Daeron Tourdorée

Daeron Tourdorée
Daeron Tourdorée

PNJ5
Pat

Pat cheval mort

Daeron Tourdorée
Jocelyn

Jocelyn
Ygon Narre

Jocelyn
PNJ3 Quatrième

Dake Löwin
Dake Löwin Daeron Tourdorée

Vainqueur
Dorian Nyles

Myles
Myles

Denys-né-des-marées
PNJ4 Troisième

Denys-né-des-marées
Denys-né-des-marées

Alexandre des Marais
PNJ2 Finaliste

Jon
Jon

Alexandre des Marais
Aaron

Alexandre des Marais
Alexandre des Marais



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Après deux lunaisons d’escarmouche remportées par les mercenaires envoyées par la Couronne 
mais à l’amplitude militaire limitée, on vit enfin la situation se décanter aux alentours de Blancport et 
Porte-Béline. Les pirates installés dans ces environs voulaient encore jouer au chat et à la souris (ils 
n'ont pas le bon lignage pour connaître « Viens dans mon château »), accumulant les pertes mais 
limitant la casse. Sauf que cette fois-ci les Mercenaires prirent l’initiative et arrivèrent à capturer bon 
nombre de pirates et à faire fuir les autres. Leur base ayant été saisie, on peut supposer qu’on 
n’entendra plus parler d’eux dans la région avant un bout de temps. Le retour à Port Réal fut donc 
assez glorieux, cette guerre se termina enfin sur une note positive.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Conseiller militaire

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 11

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne ‘14+

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui n'a pas 
connu beaucoup de batailles.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



L’attention du Donjon Rouge est désormais totalement tournée vers la campagne du Cycle 2, où les 
troupes de la couronne affronteront les rebelles Fer-Nés. D’après le Grand Mestre Leomund, les 
Mestres de la Citadelle prévoient de bonnes conditions météorologiques.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle et donc, aucune perte à déplorer. Avec le départ 
des pirates, les affaires vont sans pouvoir reprendre dès la lunaison prochaine pour le prochain 
Cycle. Enfin, s’il reste de l’argent aux inscrits à cette chronique.

 3 Ailleurs à Port-Réal
La guerre approchant et les régiments nommés pour aller tâter du Fer-Né étant désignés, on observa
des mouvements intéressants. Tout d’abord Manfred Foëne démissionna du régiment Tyrell où il était
Caporal pour se présenter chez les Martell. Est-il atiré par des vins capiteux, de fortes épices ou la 
virile compagnie d’Ygon et Jocelyn, toujours est-il que le Capitaine lui opposa une rapide fin de non 
recevoir. Dans le même régiment, Ygon « Narre » acheta le grade de Sergent, « soudainement » 
vacant. Il dit au Capitaine « Je déplore fortement le départ si inattendu du sergent Haty. Un homme 
qui semblait si courageux. Mais ne craignez rien, mon Capitaine, je me fais fort de le remplacer au 
pied levé. Et pour commencer, je puis offrir un soutien logistique avec ce petit pécule pour la caisse 
du régiment, vous en aurez bien besoin pour peaufiner l'équipement avant le départ au front... ». Au 
vu de son rang social et de sa bourse bien fournie, on lui donna accès à ce grade si mérité (nous 
verrons sur le champ de bataille ce qu’il en est). 
Conformément à son annonce publique, Denys-né-des-marées postula pour être Capitaine du 
régiment Bracken et obtint le poste. Nous saluons la performance : c’est le premier inscrit à cette 
chronique qui décroche cette prestigieuse position ! Nul doute que son nouvel uniforme lui siéra à 
ravir et que les Bracken auront un homme à poigne pour les diriger. C’est la récompense d’une 
longue fidélité au régiment Bracken qui voit cette nomination, mais peut-être que Denys souhaite 
utiliser cela comme tremplin pour une carrière politique ou militaire (à l’État Major ou dans un autre 
régiment?). L’avenir nous le dira.
Nouvel arrivé en ville, Pat montra beaucoup de connaissances pour un fils de paysan du Bief. Les 
poches un peu plus pleines qu’à son arrivée, il passa déjà chez les usuriers (où l’on vit également 
Dorian Nyles, Alexandre des Marais et Daeron Tourdorée… c’est dire si les fonds commencent à 
manquer pour certains) puis il dépensa tout son argent pour acheter un étalon (rien que ça). Les 
maquignons firent de belles affaires en cette lunaison car beaucoup de participants au tournoi ne 
voulaient pas risquer leurs précieuses montures et achetèrent des carnes, plus dispensables. C’est 
ainsi que Daeron acheta Roudsekour, Ygon un cheval nommé Diasyrme (le Sergent Martell voulait la
rosse de l’ex-Sergent Haty mais on lui dit qu’il avait dû partir avec. Ou en faire de la colle, enfin bref, 
elle n’était pas disponible) et Jocelyn une autre carne nommée Grisaille. Nous devons maintenant 
évoquer le cas de Dorian qui raconte sa vie lorsqu’il achète un cheval de bas lignage qu’il nomma 
Graymarch. En effet, Kryss (cf compte-rendu 213-12) fut intriguée qu’un si beau nom aille pour une si
vilaine bête et Dorian lui tient à peu près ce langage : « Mestre Graymarch était le mestre qui m’a 
enseigné la lecture et l'écriture. Il était sévère mais toujours juste, un peu rétif au changement, 
comme la vieille rosse que je viens d’acquérir qui semble assez têtue. Il était aussi un vrai globe 
trotteur, et avait parcouru tout Westeros avec frénésie... J’espère que ce cheval enchaînera aussi 
bien les lieues ! Mestre Graymarch était avant tout considéré comme une vraie puissance 
omnipotente, leur dieu à eux, petits scarabées qui apprenaient à lire sous ses ordres, pouvant 
décider d'un coup de dé de leur vie ou de leur mort. Alors, je me dis qu'avec un nom pareil, personne
n'osera s'attaquer à mon cheval pendant la joute, ou alors le Karma se chargera de lui donner un 
gros coup de pied dans les fesses ! ». Puis le Caporal Manteaux d’Or repartit avec sa précieuse 
acquisition alors que Kryss arborait un air interdit gardant en tête cette pensée « Quelle bande de 
tarés ! ». 
Pour en revenir à Pat, on vit ce dernier se présenter au bureau d’enrôlement de la caserne Nerbosc. 
On regarda brièvement son dossier avant de le renvoyer chez lui. Alors, dépité, il s’en alla chez les 



rivaux, les Bracken. Là, surprise, le nouveau Capitaine du régiment, Denys, avait laissé une note 
pour approuver son incorporation. Et c’est ainsi que Pat devient Caporal Bracken (une fois qu’il eût 
acheté le grade). Denys en personne vint le féliciter pour son choix (l’histoire ne dit pas s’il a 
remercié aussi le Capitaine Nerbosc d’avoir refusé le fils de paysan, ou s’il a un peu tancé sa 
nouvelle recrue d’avoir tenté sa chance ailleurs) et, après un verre de mauvais vin dornien que le 
natif du Bief fit semblant d’apprécier, Denys enchaîna sur « Et pas de corvées pour cette lunaison ! Il
faut se préparer pour le tournoi ! Ah oui, et la guerre aussi ». Cependant un Sous-Lieutenant vint 
rappeler à Denys que Pat n’ayant pas fait de demande de dispense, il lui était nécessaire, d’après le 
règlement de s’y soumettre. Dure réalité, même un Capitaine de régiment doit respecter certains 
ordres en vigueur dans les armées du Royaume. 
Pour en revenir aux demandes de corvées, Roland Guède essuya un refus pour sa demande 
(« comme au bon vieux temps » diraient certains) quand Dake se vit accorder une demande sur 
deux. A lui de voir s’il préfère observer la partie vide ou pleine du verre !
Pour finir sur une note un peu plus triste, nous avons appris que la grossesse de Dorna est terminée,
qu’elle va bien mais que l’enfant est mort-né. Nous adressons toutes nos condoléances à Dorna et à 
Jon.

 3.1 Semaine 1
Conscient que les lunaisons prochaines vont être importantes, Alexandre des Marais et Pia prièrent 
au Bois Sacré. Alexandre demanda aux Anciens Dieux de veiller sur la grossesse de sa compagne, 
et guider sa lance lors du tournoi à venir. Son subordonné, le Sergent Myles, paraît plus porté sur la 
gaudriole que sur le recueillement : on le vit, comme d’habitude, dans une maison de plaisir où il 
croisa Lyn « Briséchine », autre pilier de ces lieux de perdition. Le Caporal Caron fut ravi de le voir 
mais s’étonna de ne pas apercevoir Dorian. « Mais enfin, Dorian partage sa vie, et sa couche de 
Dornien polisson, avec Ellyn, il y a donc peu de chances de le voir ici. Ah, quel chanceux d’avoir 
trouvé une dame. Surtout après sa rupture avec Valena, il méritait bien cela. Cette gourgandine 
l’ayant planté au milieu de la Cour Royale, le pauvre ». Reprenant ses esprits (Lyn avait dû mélanger
Dorian et Myles en fait), Lyn porta un toast aux Caron et aux Nerbosc, puis, avant de boire, en solo, 
moult quantités d’alcool, il annonça son ambition de commander le régiment Caron une fois que la 
poisse aura quitté le « briseur de dos de Sombreval ». C’est tout le mal qu’on lui souhaite mais il en 
est encore loin. Cela dit avec la guerre, il arrive que les rangs s’éclaircissent et que les promotions 
soient rapides…
Sans doute y a t il pris goût lors de la lunaison passée, ou bien c’est la guerre qui se rapproche ? 
Toujours est-il que le Capitaine Denys-né-des-marées retourna suivre des cours de Tactique. Dans 
une classe inférieure, on y vit aussi l’assidu Lieutenant Florent Daeron Tourdorée.
Le reste fut très martial. Manfred, redevenu civil alla à l’Académie pour améliorer sa technique au 
sabre alors que Jon continua à prendre des cours en technique d’escrime Main Gauche, pendant 
que ses camarades de régiment Aaron et Bran « Slow » étaient dans leurs casernes (le premier à 
s’entraîner, le second à faire ses corvées de Caporal). Les rivaux Dorian et Roland s’acquittèrent 
aussi de leurs corvées dans leurs baraquements. Pour sa part, Ygon s’entraîna dans les casernes 
nord, tout en ayant un regard un peu paternaliste sur les soldats Martell qui faisaient leurs corvées, 
n’hésitant pas à prodiguer ses conseils sur la manière de nettoyer des fers (« Il est important que le 
fer à cheval brille d'un éclat étincelant, tel le soleil sur les terres dorniennes! ») ou cirer une selle. 
Pat fit un tour de ses nouvelles casernes et découvrit le monde merveilleux des corvées. Comme les 
Bracken partagent leurs casernes avec les Lannister, il vit Dake Löwin s’affairer dans un coin. 
S’étonnant un peu de sa méticulosité du Soldat Lannister à récurer les pots de chambre, il s’entendit 
répondre : « Comme ça, si je devais mourir lors du tournoi (que l’Étranger m’en préserve, mais ce 
sont des choses qui arrivent…), je me sentirais un brin moins coupable envers mes compagnons de 
régiments. J’ai même laissé une note indiquant les noms que j’ai donné aux pots de chambre, pour 
que quelqu’un puisse venir leur parler quand ils seront tristes de mon absence ». Cette confession 
laissa Pat un peu perplexe et il se dit sans doute qu’échapper aux corvées était un bon moyen 
d’éviter de devenir taré. Du coup, la proposition de Denys paraissait beaucoup plus alléchante.



 3.2 Semaine 2
Bran « Slow » effectua une visite « de courtoisie » en maison de plaisir. A part cela, tout le monde (ou
presque) était au tournoi de Ser Costayne (voir la Une). 

 3.3 Semaine 3
Retour à la normale pour la plupart des inscrits à la chronique. Claudiquant à cause de ses blessures
(une mauvaise rencontre avec un Bracken), Myles déménagea dans une grande maison. Il remit à 
plus tard la décoration des lieux d'une part parce que il allait bientôt partir au front et d'autre part 
parce qu'il espérait pouvoir le faire en douce compagnie prochainement. Ygon alla, comme 
d’habitude, à la Cour Royale avec Roslyn. A la sortie du Donjon Rouge, alors qu’Ygon exprimait sa 
satisfaction de côtoyer de si nobles personnes, sa belle lui confia « Tu sais, il se peut que dans 
quelques lunaisons, je ne puisse plus me rendre à la Cour ». Devant l’air interloqué du Sergent 
Martelle, elle continua « Oui, car nous attendons un enfant, c’est exaltant, non ? ». Nous devons 
nous préparer à moult poèmes et chansons de la part d’Ygon « Narre » dans les chroniques à venir. 
Anna Vère, passant par là dit à Ygon, « Ah mais ça nous fera un Ygon gniard, ça ! ».
Ne se reposant pas sur ses lauriers, Daeron Tourdorée retourna à l’Académie pour suivre des cours 
de Tactique. Bran « Slow » prit des cours de sabre, sans doute en vue d’une diversification future ou 
juste pour taper lentement mais plus fortement en cas de duel. Alexandre, Dorian et Lyn étaient dans
leurs casernes respectives. Dispensé de corvées de récurage de pots, Dake bambocha au Navet 
Déglacé avec un sentiment mitigé: il n’avait pas été ridicule au Tournoi mais pas non plus inoubliable.
Ailleurs en ville, Aaron avait convié plusieurs amis chez lui, et confié la tâche de la soirée à sa tendre 
Bella au goût plus sûr que le sien, si ce n'est en matière de vin. Celle-ci eût l'idée d'honorer deux 
invités, Manfred et Coralie, qui allaient être bientôt parents, et concocta donc une soirée « Mer et 
Sel » d'inspiration fer-née. Ceux-ci amenèrent un collier de coquillages, car paraît-il, cela se fait chez 
les Fer-nés. Étaient également conviés Pat, Roland Guède et sa moitié Valena, qui apportèrent une 
bouteille d'hydromel, et Jon, qui vint seul. Visiblement, axer une soirée sur le sel n'est pas forcément 
une si bonne idée. Tous, sauf Jon qui préférait garder la tête claire après le triste destin de son 
enfant, burent avec excès afin d'étancher leur soif. « Ce qui est mort ne saurait mourir mais se lève à
nouveau, plus dur à la peine et plus vigoureux » s'exclama Manfred. « Ce qui est ivre mort ne saurait
mourir de soif mais se sert à nouveau !» brailla un Aaron passablement éméché. « Il paraît que vous 
avez un jeu qui s'appelle la danse du doigt, tenez, ça tombe bien, j'ai une hache d'arme !». « Vous 
savez, c’est un jeu dangereux pour les continentaux » le mit en garde Manfred ! C’est un Aaron 
enivré qui lui répondit « De quoi ? Tu dis que j’ai peur. Non, mais tu m’as vu démonter le Lannister la
semaine passée, arf le vil faquin, il ne faisait pas le fier. Mais je sais pas que manier, l’épée, moi. Je 
vais te montrer ce qu’on peut faire avec une hache ! ». Puis il se mit à massacrer sa table, son 
vaisselier, ses chaises et autres armoires, commodes en hurlant frénétiquement « La danse du bois, 
ahaha !!!! » au grand dam de ses convives. Quel dommage qu’il n’aille pas se frotter aux Fer-Nés, 
on dirait qu’Aaron est d’attaque.
Dans un coin plus calme de la ville, on vit un mestre sortir de chez Denys-né-des-marées en disant 
« Non, non, vous devez vous reposer, vous êtes encore très faible. Et non, Minisa ne peut pas servir
de médicament, soyez raisonnable enfin ! ». Une voix à l’intérieur répondit « Je suis ‘pitaine, je fais 
ce que je veux d’abord !!! M’auront jamais, j’suis invincib’ !!! Et puis je m’entraîne d’abord ! ». Et en 
effet, on vit quelques carreaux d’arbalète sortir des fenêtres, prenant pour cible les pigeons et les 
corbeaux qui passaient à proximité. Surtout les corbeaux en fait.

 3.4 Semaine 4
Sortant péniblement de chez lui, Denys s’en alla à l’Académie Militaire Royale suivre des cours de 
Tactique en vue de la guerre prochaine (en fait, dans une semaine !). Bran continua son 
entraînement au sabre et Jon à la Main Gauche. Jocelyn et Aaron furent vus dans leurs casernes 
respectives. Manfred, aidé de Coralie, déménagea dans une grande maison où on pouvait sentir le 



vent de la mer. Roland Guède et Valena firent leur passage mensuel à la Cour royale, pendant que 
Lyn allait célébrer sa chance retrouvée au Bivouac du Reître. 
Ironie de l’histoire, deux adversaires des joutes eurent l'occasion de se croiser de manière 
impromptue, en un lieu peu recommandable. Le Lieutenant Florent, Daeron Tourdorée, cherchait 
sans doute à apprendre quelques nouvelles techniques (qui n'ont pour une fois rien de militaire, car il
est peu probable que notre ami fervent étudiant de la chose militaire en vienne à utiliser la « brouette
braavosi » un jour sur le champ de bataille... à moins que notre armée ne soit en déroute complète et
que ce soit le seul moyen de...) en se rendant dans l'une des maisons à la chandelle rouge de la 
capitale. Il y croisa donc Pat. Le nouveau venu à la capitale ressentait sans doute le besoin de se 
vider l'esprit (hum) après trois premières semaines bien occupées de sa première lunaison à Port 
Réal. Daeron, ayant opté pour la sobriété, fut assez mal à l’aise de côtoyer ce jeune homme sans le 
sou dont il avait malencontreusement abattu la monture deux semaines avant. Même en faisant 
abstraction de cela, il n’est pas bien vu de se tenir auprès de personnes de si basse extraction quand
est soi-même bien placé. Heureusement (?), Pat, pris par la boisson ne se rendit compte de rien et  
ne semblait jamais vouloir s'arrêter de parler. Tout y passa, du Roi au Tournoi et à leurs 
performances respectives, à l'armure de Daeron pour l'occasion, Pat énumérait la liste de ses 
rencontres et découvertes à la Capitale. Daeron voyait bien les regards désapprobateurs lancés en 
direction de leur petit duo improvisé. Daeron décida finalement de couper court et, s’excusant auprès
de ce compagnon d’un soir, de faire ce pour quoi il était venu et d'abandonner le pauvre Pat à sa 
boisson. Cette fille brune qui l'avait dévisagé ferait parfaitement l'affaire. Avec sa peau mate, elle 
devait sans doute maîtriser l'art de la planchette lysienne, et ce serait un bon sujet d'étude…
Mais il y eut aussi d’autres affaires de cœur, plus sincères.
« A cœur têtu, rien d’impossible ». Telle était la devise de Myles quand il se rendit devant le perron 
de la belle et chaste Nina. Durant le tournoi, il avait cherché son doux visage parmi les spectateurs 
pressés contre les barrières, mais en vain, de Nina nulles traces. Refusant de se décourager, il avait 
fait le choix, au moment d’emménager dans sa nouvelle demeure, de ne pas décorer les lieux : il 
espérait que la dame de ses pensées l’aiderait dans cette tâche une fois conquise. Il y avait 
cependant une autre raison plus pragmatique : le départ pour le front et l’incertitude d’en revenir 
n’encourage pas forcément à s’impliquer dans l’achat de meubles dont on n’est même pas sûr de 
pouvoir jouir un jour… Chassant cette déprimante pensée, Myles, tenta de masquer les bleus qu’il 
portait suite à la rencontre avec Pat et frappa à la porte et, quand Nina ouvrit, il se lança dans un 
discours enflammé : « Ma mie, j’ai changé ! L’homme qui se tient devant vous n’a plus rien à voir 
avec celui que vous connaissiez ! Je me suis entraîné, j’ai chevauché dans la lice pour la toute 
première fois (je vous y ai cherché, ma mie…), j’ai acheté une nouvelle demeure, mais elle me 
semble vide, si vide ! Si vous me laissiez, ma mie, vous y porter… je serai, tendre cœur, le plus 
heureux des hommes. Vous y trouveriez, ma mie, un nid douillet qui n’attend plus que vous. Je n’ai 
osé le décorer moi-même, car je veux que vous vous y sentiez à l’aise… » Quelle fille ne craquerait 
pas pour une telle déclaration, qui plus est accompagnée de cadeaux ? Pas Nina, en tout cas, qui se
jeta au cou de Myles. Félicitations au nouveau couple ! Et puisqu’on parle d’homme changé, il 
convient d’oublier qu’on ait aperçu Myles avec Lyn Briséchine au bordel en début de lunaison… Ce 
qui se passe dans une maison de plaisir reste dans ladite maison de plaisir.
Autre acharné, Dake Löwin se rendit assiéger la Forteresse. Fort de ses précédentes batailles (et 
débâcles), il décida de faire appel aux mercenaires de la rime et leur commanda un poème contre 
quelques piécettes. Les boucles d'oreille serties de brillants dont il avait fait l'acquisition semblaient 
parfaites pour créer une brèche préalable dans l'enceinte de ce cœur tendre protégé par une barrière
de pierre. Dake allait mener sa guerre, et son plan de bataille devait être parfait… Il salua sur son 
chemin tous les commerçants désormais habitués à le voir arpenter la rue, certains s'inquiétant 
même de son absence la lunaison précédente et de ses blessures actuelles. Les derniers préparatifs
sur le pas de la porte... le rythme cardiaque s’accélérait... il ne pouvait plus reculer... une brève 
inspiration... et il lança l'assaut. Le poing, le premier, heurta le bois de la porte. Le tempo devait être 
respecté... Dake comptait ses respirations, et à la huitième, le coffret était déjà dans ses mains 
lorsque la poignée s'abaissa. Argella apparut dans l’entrebâillement de la porte, immuable, 
impassible. Un instant, Dake vacilla, mais il se reprit juste à temps pour ouvrir le coffret. L'éclat des 
boucles d'oreille piqua la curiosité et retint la main qui, déjà, refermait la porte. L'univers se figea le 
temps d'un battement de cœur. C'était l'ultime assaut, la dernière chance... profitant de la diversion, 
la langue de Dake s'activa, suppléée par les dents et les lèvres :



L'amour me pousse à décrocher la lune
Mais je suis humble et je saisis ma plume
Tu mérites bien tout l'or et les diamants
Moi je n'ai rien, qu'un très beau sentiment

Je ne suis pas roi
Tu es plus qu'une reine
Qui plus que moi
Pourrait te dire « Je t'aime » 

Argella vacilla en relevant les yeux. Elle semblait découvrir Dake pour la première fois. Il sourit. Elle 
bâtit en retraite. Le soldat Lannister bénit intérieurement les baladins et fit un pas en avant, foulant 
du pied les dalles du vestibule. Visiblement déconcertée, trahie par la teinte de ses joues, Argella lui 
fit un signe de la main, enfin il avait trouvé la clef de la forteresse.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 5
En marge du tournoi et de la joute, il y avait quelques affaires d’honneur à régler à cause de la
rivalité de régiment de quelques personnes.
Lannister  et  Tully ne peuvent se sentir,  c'est  connu. Aussi,  quand Aaron,  Jon et Dake Löwin se
rencontrèrent, certains regards lourds disaient  « Quand le Tournoi sera terminé, on réglera ça ».
Aaron proposa à Jon, toujours tourneboulé par l’enfant mort-né de Dorna, de rester en dehors de
tout cela, sauf si, par chance ou villenie, le Lion l’emportait sur la Truite. Aaron perdit en huitièmes de
finale et  attendit  patiemment  que Dake perde aussi  (en  quarts)  pour  aller  le  défier.  Adversaires
comparables et de niveau sensiblement équivalent,  cela promettait  d'être un combat ardu. Et en
effet,  les touches fusèrent de toute part.  Ce fut  d'abord un coup droit  du Lannister qui  perça la
défense du Tully. Mais celui-ci ne s'en laissa pas compter, et une contre-attaque foudroyante passa
la parade adverse pour venir lui déchirer le haut de la cuisse. Enragé, le Lion se fendit par deux fois,
ouvrant des entailles sur l'avant-bras gauche et la joue droite du Sous-Lieutenant. Peut-être cette
atteinte à son intégrité physique poussa Aaron à se montrer sans pitié. En tout cas, son jeu d'escrime
prit un tout autre niveau, et, d'un mouvement adroit du poignet, arracha l'épée de son adversaire,
avant de plonger la sienne dans son flanc. Retirant la pointe ensanglantée, le Tully fit un moulinet
impressionnant avec son arme et toucha encore une fois le Lannister, au genou gauche. Celui-ci
s'écroula par terre et décida de se rendre.
Au  même  moment,  Myles  et  Pat,  libérés  de  leur  obligation  de  tournoyer  réglèrent  aussi  leurs
différends.  Si le duel entre Aaron et Dake Löwin avait été le lieu d'une belle escrime, celui entre
Myles et la dernière recrue Bracken Pat était une image de chaos et de coups bas. Armés de bouts
de fer tenant plus du couperet que de l'épée, les deux opposants s'affrontèrent avec force insultes et
postillons. Myles mentionna qu’il était fort déçu de voir Pat dans le mauvais régiment alors qu’il l’avait
aidé à son arrivée à Port Réal. Pat répliqua qu’il avait donné sa chance aux Nerbosc mais qu’ils
avaient d’abord refusé de l’enrôler avant qu’il n’aille voir chez les Bracken. Le jeune Pat, aux bras
plus développés que son adversaire ouvrit le duel en portant un coup à son adversaire, suivi d'un
coup de coude au menton. Celui-ci dut sonner Myles, qui ne parvint pas à toucher son adversaire,
malgré deux tentatives successives. La troisième fut la bonne, et, si le Caporal Bracken parvint à
parer l’épée mais ne put rien contre le coup de genou au ventre qui le fit grogner. Une manchette
dans l'oreille droite récompensa le Nerbosc. Lequel subit une fois encore les assauts furieux de son
adversaire,  parant avec difficulté son attaque. Tombant sur son adversaire,  Myles se vengea en
tentant de lui arracher l'oreille à coup de dents. Pour le faire lâcher prise, un coup au flanc fut utilisé
par le Bracken, et le Nerbosc perdit toute sensibilité dans la cuisse où un puissant coup de genou de
Pat l’atteignit. C'était la fin du combat pour Myles qui se rendit.
Lyn Briséchine n'a pas de chance, c'est connu, il  paraît  qu’on a tendance à le surnommer « Le
Poissard ». Aussi cela n'étonnera personne qu'il  se fasse désarçonner assez tôt  (cela dit,  ce fut
contre le futur vainqueur de l’épreuve). Pour ajouter un peu plus à la chance, Ygon fut démonté à
peu près au même moment.  Or,  quand tous deux se dirigèrent  vers leurs tentes respectives, le
hasard les fit se croiser. Comme un Caron ne peut rencontrer un Martell sans que le sang ne coule,
Lyn tira son sabre. Mais Ygon apparemment peu pressé de croiser le fer après avoir déjà mordu une
fois la poussière ce jour-ci, dit qu’il déléguait ce combat à Jocelyn son Caporal, quand ce dernier
aura fini  son Tournoi.  Cela fit  voir rouge au fougueux cavalier Caron, qui rongea son frein en le
traitant de pleutre. Un peu plus tard donc, Jocelyn,  Caporal Martell, accepta d'affronter le Caron.
Meilleur bretteur que son adversaire, même si plus fluet, Jocelyn se fit pourtant proprement battre
par Lyn, qui le toucha par deux fois, sans que l'autre puisse y faire quoi que ce soit. Ajouté à sa
blessure des lunaisons précédentes, cela envoya le pauvre Jocelyn au repos pour au moins une
semaine. Ygon n'avait maintenant plus le choix, il  devait se battre. De carrure équivalente à son
adversaire, peut-être parviendrait-il à laver l'honneur de son régiment. En tout cas, il tenta d’entrée
de jeu de placer un « coup de grâce » sur son adversaire, mais rata lamentablement, arrivant même
à tomber sur le sabre de son adversaire  qui avait opté pour une escrime plus classique. A peine



blessé, Ygon jeta son arme au sol et se rendit. Comme quoi, la chance de Lyn semble tourner. Juste
avant la guerre, c’est de bonne augure pour lui.
Il  restait  encore  quelques Nerbosc et  Bracken.  Une fois  qu’Alexandre eut  perdu en finale,  il  se
présenta  devant  Denys.  « Camarade,  il  est  temps  de  recevoir une  deuxième  correction :  dure
journée pour les canassons, non ? ». Un peu amoindri physiquement par le Tournoi, Denys répondit
« Mais là, il n’y aura même pas de cheval à abattre, cela doit être étrange pour un Nerbosc ! ». En
fait,  le combat fut  à  sens unique :  Denys tenta en vain d’asséner  un coup de pommeau à son
adversaire mais le rata,  alors que ce dernier enchaîna coup d’épée et de coude. Changeant de
tactique, Denys opta pour un bourre-pifs plus classique mais il reçut encore une fois une blessure à
la jambe et un coup de boule et put juste répliquer avec une manchette à la tempe. Déséquilibré par
la violence des chocs, Denys rata son adversaire qui entailla son bras tout en assénant un uppercut.
Le Capitaine Bracken tomba lourdement au sol dans une mare de sang. « Ah, ces Bracken, toujours
à fainéanter, on dirait : deux fois au sol aujourd’hui, elle va être belle la guerre » dit Alexandre avant
de siffler les secours pour qu’ils s’occupent de Denys qui était passé très près de la mort. Puis, il se
dirigea vers Pat en disant « A nous deux, mon gaillard. T’es nouveau en ville, tu as choisi le mauvais
régiment et t’as battu mon Sergent. En plus, je suis énervé. Ça commence mal pour toi, on dirait »
d'un air mauvais.
Pat dégaina son épée en tentant de ne pas penser à ce qu’avait subi son supérieur hiérarchique. Le
combat fut assez bref : Alexandre fit mouche alternant coup d’épée à l’épaule et morsure à la joue,
puis ce fut estafilade à la cuisse et manchette à la tempe. Pat répliqua d’un coup de genou mais fut
contraint de se rendre. Alexandre cracha par terre et dit  « Finalement, ce n’était pas un mauvais
tournoi. Dommage que j’ai laissé échapper la finale de la joute. Allez, dans quelques semaines, on
se retrouve au front, camarades ! ». 

 4.2 Affaires à régler
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 

comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats 
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0
LB 7 3 4 0 0

RGU 2 2 0 0 0
MRB 3 2 1 0 0
MFF 3 2 1 0 0
JCN 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0
BRS 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DM 2 1 1 0 0
AAR 2 1 1 0 0
PAT 2 1 1 0 0
MYL 4 1 3 0 0
YG 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Valena 12 T RGU -
Dorna 10 BR JO 214 Lun5 (JO)
Roslyn 10 T YG 214 Lun12 (YG)
Nina 9 BC MYL -
Coralie 9 MFF 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR DM -
Alayne 8 MRB -
Pia ‘8+ V AM 214 Lun9 (AM)
Gysella 7 C JCN 214 Lun9 (JCN)
Argella 6 C DL -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 12 + RGU Valena Caporal, Dents de Freux  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

2 Aaron Verchain 11 + AAR Bella Sous-Lieutenant, Tully  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

3 Jon Jon 10 JO Dorna Sergent, Tully  Élevé Les Épices du Sud

4 DNDM 10 DM Minisa Capitaine, Bracken  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

5 Daeron Tourdorée Grendel 9 DT Lieutenant, Florent  Confortable Les Délices au citron Grande maison

6 Alexandre des Marais Corondar 9 + AM Pia Sous-Lieutenant, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Grande maison

7 Dorian Nyles Nymphadora 9 DON Ellyn Caporal, Manteaux d'Or  Pauvre Les Délices au citron Grande maison

8 Ygonaar 8 + YG Roslyn Sergent, Martell  Pauvre Au bon Brun Appartement

9 Manfred Foëne Lord Manfred 7 MFF Coralie -  Élevé Le Navet déglacé Grande maison

10 Myles Namande 7 MYL Nina Sergent, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Grande maison

11 Jocelyn -Jon Snow- 7 JCN Gysella Caporal, Martell  Moyen Le Bivouac du Reitre Appartement

12 Moribald Yoda Bor 6 MRB Alayne Sergent, Bracken  Moyen Au bon Brun Appartement

13 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Soldat, Lannister  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

14 Pandémie 6 BRS Caporal, Tully  Pauvre Le Navet déglacé Appartement

15 Bloodraven 5 + LB Caporal, Caron  Fauché Mansarde

16 Pat Direwolf 3 + PAT Caporal, Bracken  Fauché Mansarde

Grande maison avec 
dépendances

Denys « Né-des-marées »

Ygon « Narre »

Bran « Slow »

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, aucun poste n’a été pourvu.
Il n'y a aucun poste à pourvoir pour la lunaison 6. 

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Casernes ouest Tournoi – Participant Organise un dîner Casernes ouest
AM Prie Tournoi – Participant Casernes ouest -
BRS Casernes ouest Maison de plaisir

DL Casernes est Tournoi – Participant Maison de jeu Courtise Argella
DM Académie Militaire Tournoi – Participant - Académie Militaire
DON Casernes du roi Tournoi – Participant Casernes du roi -
DT Académie Militaire Tournoi – Participant Académie Militaire Maison de plaisir

JCN - Tournoi – Participant - Casernes sud
JO Académie Main Gauche Tournoi – Participant Invité chez AAR Académie Main Gauche

LB Maison de plaisir Tournoi – Participant Casernes nord Maison de jeu
MFF Tournoi – Spectateur Invité chez AAR Déménage
MRB En pause
MYL Maison de plaisir Tournoi – Participant Déménage Courtise Nina

PAT Casernes est Tournoi – Participant Invité chez AAR Maison de plaisir
RGU Casernes de la Main - Invité chez AAR Cour royale
YG Casernes sud Tournoi – Participant Cour royale -

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge »



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 
Ajout futur dans les règles au sujet de l’État-Major
a/ Le poste de Commandant de Brigade de Mercenaires ne sera plus considéré comme un poste (une nomination) militaire à la 
différence des commandants des Brigades régulières. Il en résulte que les Commandants de Brigade de Mercenaires n'auront 
pas de solde, points de statut ou influence provenant de ce poste. Il ne leur reste que la possibilité de diriger cette unité sur le 
front. De plus, il n'y aura aucune nomination stricte (annonce puis jet de dé influençable) à ce poste. Au lieu de cela, les 
membres de l’État- Major qui sont volontaires pour se rendre au front (toute l'année, y compris pendant le cycle 2) et qui ne 
commandent pas d'unités peuvent à la place prendre le commandement temporaire d'une Brigade de Mercenaires (dans les 
règles actuelles, ils peuvent faire de même mais uniquement pour un Régiment de Mercenaires)
b/ Les pré-requis pour les nominations militaires qui nécessitent un grade spécifique au sein de l'État-Major vont changer. 
Actuellement, il est nécessaire d'avoir le grade exact pour postuler, dans le futur, il faudra détenir au moins ce grade (mais plus 
élevé n'est pas un souci). Par exemple, pour un Commandant de Brigade, il faudrait au moins être Brigadier mais le candidat 
peut détenir tout poste supérieur jusqu'à « Maréchal (grade complet) ».

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'AMR (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NI (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI
Adjudant de Régiment (MO) NI
Adjudant de Régiment (LA) NI
Adjudant de Régiment (TU) NI
Adjudant de Régiment (MA) NI
Adjudant de Régiment (TY) NI
Adjudant de Régiment (CA) NI
Adjudant de Régiment (FL) NI
Adjudant de Régiment (NE) NI
Adjudant de Régiment (BR) NI

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants de manière permanente)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants de manière permanente)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Précédemment, Sa Majesté a choisi l’ennemi à exterminer lors de la Campagne du cycle 2, à savoir 
les pillards des Îles de Fer. Plus tard, le Maître des Armées a procédé au déploiement des forces. 

Note : les PNJ n’ont pas d’Aide de Camp, d’où le « NA »

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2 (lunaisons 6 à 8). Il peut également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires ou de partir avec une unité que vous commandez.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Val Siège NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Nord Op de Terrain NI NA Merc3 Merc4

NI NA
Attaque NI NA BR NE

Brigade des Gardes Op de Terrain NI NA DF MO

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc5 Merc6
Mercenaires de Dorne Défense NI NA Merc7 Merc8

NI NA
1e Brigade à cheval Siège NI NA MA CA

Mercenaires d’Essos Op de Terrain NI NA Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à pied

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI YG
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI DT NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI AM NI NI MYL NI NI NI
BR DM NI NI - MRB* NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tour bien dense grâce au Tournoi avec toutes les rencontres que cela suppose. La mécanique est
assez lourde mais cela fonctionne plutôt bien. Mon seul souci, c’est que très peu de gens se blessent
lors du Tournoi, sur les 15 « matchs » et 30 participants, seuls deux ont perdu de l’Endurance. Le
tour prochain, ce sera la guerre pour bon nombre d’entre vous (et pour trois tours). Ordres plus
simples à rédiger, beaucoup à gagner et beaucoup à perdre !

Merci  encore  à  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  ordres  étayés  et  à  ceux  qui  m’ont  aidé  pour  la
rédaction. Il y a sans doute des erreurs et des coquilles : notifiez les moi et je ferai de mon mieux
pour les corriger.  J'espère aussi  avoir  pu intégrer le maximum dans vos notes de roleplay.  Mes
excuses si ce n'est pas le cas.

 10.2 Entrants et sortants
Pat (PAT) incarné par Direwolf a commencé dès ce tour. Je l’ai intégré au Tournoi à la place d’un 
PNJ. Comme convenu avec Yoda Bor, si je n’ai pas d’ordres pour Moribald (MRB) au tour prochain, 
son personnage sera retiré du jeu (et son grade actuel pris par un Non-Inscrit). Il y a donc pour le 
moment 15 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Vous ne pouvez pas emprunter  de l'argent  ou vendre/acheter  un cheval  en dehors de la

période pré-mensuelle. 

• Un  nouveau  cycle  (3  lunaisons)  commence  donc  vos  influences  se  « renouvellent »
(exception : les maîtresses non « influentes »). 

• Si vous finissez le tour en négatif pour l'argent, merci de vous référer à la section 4.1.1 p24
pour voir ce qu'il se passe si vous n'arrivez pas à vous renflouer via vos connaissances. Si
vous devez partir au front pour cause de disgrâce financière et si votre régiment est appelé au
front, vous partez avec lui, pas avec les mercenaires (you are welcome).

 10.4 La guerre
• On sait  qui  partira au front et  avec quel  déploiement :  les membres des régiments Tyrell,

Florent, Lannister et Tully restent à la capitale. Les autres partent et toute personne étant
enrôlée sera téléportée au front jusqu'à la fin du cycle.

• A vous de voir si vous souhaitez suivre ce qui est imposé à votre régiment ou si vous voulez
faire l’opposé. Pour rester à Port-Réal, il suffit de démissionner et de redevenir civil  ou de
postuler dans un régiment qui y reste. Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec
des Mercenaires (sauf si vous avez un poste de commandement et partez avec votre unité).
Si vous êtes volontaire avec des mercenaires, merci d’indiquer quel régiment (sinon je vous
place au pif et vous n’aurez pas forcément le déploiement qui vous sied le mieux).

• On ne peut pas partir au front avec plus de chevaux que nécessaire. Si votre monture meurt
ou si vous êtes promu et que suite à cela, il vous faut davantage de montures, l'armée vous
fournit en chevaux standards jusqu'à la fin du cycle (pas de bonus au jet de mort). De retour à
la capitale, vous devez acheter vos propres chevaux en fonction de votre grade. Si un grade
de Sous-Lieutenant se libère et que vous êtes Sergent, vous ne pourrez pas acheter ce grade

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


car  vous  n'avez  pas  le  nombre  de  montures  nécessaires  et  qu'elles  sont  intransférables
depuis Port-Réal. Espérez une promotion !

• Quand vous partez au front, les ordres sont simples. En pré-mensuel (outre d'autres actions
habituelles), indiquez que vous partez au front en précisant quel cheval vous emmenez (si
cela s'applique), si vous acceptez ou pas les promotions (par défaut, oui) et si vous faites
preuve de bravoure ou couardise et à quel niveau (sur 2d6). Et c'est tout pour le tour (il n'y pas
d'ordres hebdomadaires). Si vous voulez ajouter des éléments de roleplay, n'hésitez pas, cela
m'aidera pour le compte-rendu.

• Pour comprendre le  principe et  les conséquences personnelles,  il  faut  déjà regarder  quel
déploiement votre régiment a (Siège, Défense etc) en section 8. Puis relire la section 11.5
page 70-73. 

• Au cas où les mécanismes du front ne sont pas clairs, merci de vous référer à ce post (de mai
2013) où j'ai détaillé le tout. 

• Ah oui,  la guerre,  c'est dangereux, on peut  mourir  (je précise car l'an dernier,  j'ai  eu des
surprises...) et on ne gagne pas d'Endurance là, attention à vous. Cependant, on peut donner
des ordres pour être lâche et survivre. 

 10.5 Les règles du jeu
La version 0.6 des règles se trouve là et reprend pas mal de petits changements. Je suis aussi les
modifications des règles anglaises pour me tenir à jour (cela ne concerne pas encore des points où
vos personnages sont, même si vous vous en approchez), j'en ai parlé  ici. Les Anglais mettent du
temps mais je ne désespère pas de lire leur version définitive prochainement. Au cas où l'un d'entre
vous aurait l'occasion de commander une brigade de mercenaires (pour ça, il faut déjà être promu au
delà de Capitaine), j'ai décidé que les règles pour l’État-Major s’appliquent déjà (cf section 7).

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun6 (1e tour cycle 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 17 juin 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 20 juin 2014 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 6,  214.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 28 juin 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

29/05/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs,  
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, humour d’Anna Vère : 
R.Graymarch
Aide à la rédaction : Séduction d’Argella (Grendel), séduction de Nina (Merela), dîner chez AAR 
(Pandémie) duels LB-JCN, LB-YG, MYL-PAT (Lard-Jon Omble), DT et PAT en maison de plaisir 
(Verchain).

Poil à gratter du MJ invoquant les pianos qui 
tombent du ciel : Nymphadora
Meilleur à l’arbalète qu’à l’épée ou la lance : 
DNDM
Aède tenace mais peu téméraire: Ygon Narre

Maniaque de la propreté de pots de chambre et 
de l'infiltration de Forteresse : Merela
Spécialiste en « homme changé » express : 
Namande

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnhuckNHSGNZWG8/edit?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11724-questions-et-r%C3%A9ponses/?p=227346


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 6

 1 Harloi sur le poney !
Conformément au plan, les navires des forces de la Couronne prirent la mer à Port-Réal et 
contournèrent Westeros par le sud. Arrivant à proximité de leur destination, elles furent escortées par
des bateaux de Lord Hightower au cas où des Fer-Nés montreraient le bout de leurs boutres. Il 
s’avère qu’ils étaient au courant de l’arrivée des soldats et s’étaient dirigés dans les environs de 
Salvemer pour faire une diversion ou bien pour mettre à sac le Conflans. Les deux commandants 
d’armée décidèrent de séparer leurs forces : la première armée menée par Ser Garnos de Myr devait
accoster à Harloi et prendre l’île où se réfugiait le terrible Grahdubidon, pendant que la deuxième 
armée de Ser Armond Costayne s’en allait défendre le Conflans, agressé par le retors Soupalonion.

 1.1 L’assaut sur Dix-Tours
Le débarquement de la première armée ne montra aucune difficulté. Ser Garnos fixa les objectifs 
suivants : la Brigade des Gardes et les Mercenaires du Nord allaient préparer le terrain pour que les 
Mercenaires du Val puissent mener le siège de la citadelle de Dix-Tours et que la deuxième Brigade 
à Pied puisse mener l’assaut. Le tout en protégeant les bateaux en cas de retour inopiné des pillards
fer-nés.
Grahdubidon tenta une sortie pour éviter le siège mais il fut contraint de revenir se mettre à l’abri 
sous peine de perdre trop de troupes. En effet, la manœuvre habile de Ser Garnos (très bien 
secondé par ses généraux) donnait un avantage sérieux aux forces de la Couronne. Rien n’était 
acquis cependant et il fallut un siège pour mettre à profit ce bon début. Les Mercenaires du Nord 
payèrent un lourd tribut pour la préparation, perdant la moitié de leurs cadres. Le Brigadier 
commandant la Brigade des Gardes eut un mouvement peu inspiré mais qui fut rattrapé par les 
Capitaines des régiments subalternes. 
Chez les Dents-de-Freux, on compta quatre morts parmi les cadres. Le Caporal Roland Guède vit la 
mort frapper le Lieutenant, un Sous-Lieutenant ainsi que deux Sergents. Il prit énormément de 
risques pour mettre un terme à l’attaque des Fer-nés et reprendre l'avantage lors du siège. Pour 
cette action, le Capitaine lui remit une médaille, ainsi qu’une promotion au grade de Sergent. C’est 
tout joyeux que Roland retourna dans sa tente pour compter les piécettes qu’il avait grappillées chez 
l’ennemi. Il eut la surprise d’avoir une missive venant de Valena lui recommandant de prendre bien 
soin de lui car, si la Mère veut bien veiller sur sa douce aimée, Roland sera père au début de l’année 
prochaine. 
Dans le régiment rival des Manteaux d’Or, on ne fut pas en reste : le capitaine et tous les (Sous)-
Lieutenants se montrèrent à la hauteur des attentes et on ne déplora « que » la mort de deux 
Sergents. Le Caporal Dorian Nyles en remplaça un au plus fort de la bataille et au vu des choix 
judicieux de tactique effectués, il se vit offrir une promotion au grade de Sergent. Si on ajoute 
également l’argent trouvé sur place, ce fut plutôt une bonne lunaison pour le Dornien.
Grâce à ces succès, le siège put se faire assez facilement et les Mercenaires du Val ne subirent que 
vingt pour cent de pertes, laissant ensuite l’assaut à la Deuxième Brigade à Pied. Le tout jeune (et 
bien blessé) Capitaine Bracken Denys-né-des-marées (fraîchement émoulu de quelques semaines 
de cours de tactique) opta pour une manœuvre audacieuse mais non téméraire qui fut couronnée de 
succès. En effet, outre la prise de Dix-Tours, aucun Bracken ne trouva la mort parmi ses cadres, 
chose assez rare pour être notée. Pour son baptême du feu à ce poste, il récupéra pas mal d’argent 
lors de la chute de la forteresse, une bonne partie venant de ses hommes remerciant la prudence 
victorieuse de leur Capitaine. A ses côtés, le Caporal Pat fit preuve d’une grande bravoure pour sa 
première lunaison au front : pour avoir chargé en tête et concentré l’essentiel des attaques sur sa 
personne (permettant par là-même à ses amis de régiment d’être moins exposé), il reçut une 
médaille de la part de Denys. Ce dernier envisagea de le promouvoir Sergent mais aucun poste 



n’était disponible ; alors Pat reçut une autre médaille. On dit également qu’il fut très surpris de 
recevoir tant de butin : il n’avait jamais vu autant d’argent de sa courte vie de fils de paysan !! 
Chez les rivaux Nerbosc, la situation fut un peu différente. Le Sous-Lieutenant Alexandre des Marais 
était vu en première ligne et sur tous les fronts, encourageant les soldats tout en protégeant sa 
hiérarchie. Le Sergent Myles tenta de suivre Alexandre mais eut du mal à garder le rythme effréné 
qu’imposait le Sous-Lieutenant. C’est en début de soirée qu’eut lieu le drame : Alexandre remarqua 
une sortie de Fer-nés armés de haches qui se dirigeaient vers le Capitaine, occupé à se défendre 
contre de la piétaille. Alexandre repéra cela, hurla à son Capitaine de faire attention et à ses hommes
de le protéger mais, sa voix étant couverte par le vacarme de la bataille, il décida de piquer des deux
et de foncer vers son supérieur. Il arriva hélas trop tard, une hache de jet étant venue fracasser 
l’occiput du Nerbosc. Emporté par son galop, Alexandre fit une percée parmi les Fer-Nés, taillant à 
gauche et à droite avec son épée. Bucéphale, son cheval fut abattu et on perdit trace d’Alexandre. 
Inquiet, Myles rassembla quelques hommes et se dirigea en formation pour éliminer la menace : une 
fois que ce fut fait et que la zone fut sécurisée, on retrouva les corps du Capitaine et du Lieutenant, 
morts et piétinés. On vit aussi Alexandre inconscient, au seuil de la mort en fait. Mais le natif du 
marais est robuste et il arriva tant bien que mal à se redresser, là où beaucoup seraient morts ou 
alités pour longtemps. « Retourner à Port-Réal ? Il n’en est pas question, on a une mission à 
accomplir » dit-il en claudiquant. Pour ses faits d’armes exceptionnels, Alexandre reçut une médaille,
du butin et fut promu Capitaine du régiment. Pour sa bravoure et son sang-froid, Myles reçut une 
médaille et du butin.
Le siège réussi, on amena Grahdubidon devant Ser Garnos qui déclara à ses hommes : « Une île de
sécurisée. Bravo à tous, je suis fier de vous. Il reste du boulot, on continue vers Pyk »

 1.2 La défense de Salvemer 
A l’approche des côtes, Ser Costayne décida d’utiliser les Mercenaires d’Essos pour sécuriser le 
débarquement des troupes de la Couronne, puis demanda à la Première Brigade à Cheval d’attaquer
le camp ennemi, les deux autres Brigades de Mercenaires protégeant les régiments réguliers. Le 
léger souci vint du fait que Soupalonion montra une légère supériorité stratégique et que le succès 
de Ser Costayne fut très relatif. Ainsi plus d’un tiers des mercenaires d’Essos trouvèrent la mort dans
le débarquement mais une tête de pont put être établie. Les Brigades de mercenaires chargées de la
défense subirent énormément d’attaques venant des Fer-nés et on dénombra un quart de pertes 
parmi les cadres. Le commandant de la Première Brigade à Cheval fit donner l’assaut du campement
ennemi et mourut quasi instantanément.
Le régiment Caron n’eut aucune perte dans ses rangs. Le Caporal Lyn Briséchine réussit à mettre 
hors d’état de nuire une riposte des Fer-nés. Pour ce fait d’armes, il reçut une médaille et une 
deuxième (il aurait pu avoir une promotion au grade de Sergent si des postes avaient été vacants). 
Le Capitaine s’avança vers lui tout sourire : « J’ai l’honneur de vous annoncer que grâce à vos 
brillantes actions, vous détenez maintenant le titre de ... » quand il fut interrompu par son adjudant 
qui lui murmura quelque chose à l’oreille. Le Capitaine rougit un peu et reprit « Euh désolé c’est une 
erreur. Mais continuez comme ça, mon p’tit, vous faites du bon travail » avant de repartir vers sa 
tente laissant un Lyn un peu dépité. Moins de choses à signaler pour le nouvel arrivant Bran Slow qui
tint son rang, ni plus, ni moins.

Chez les Martell, Ygon repensait aux mots qu’il avait laissés à Roslyn avant de partir : lors d’une 
balade romantique sur la Néra, au clair de lune il avait sorti ces mots :

Ce soir la lune pleure sur notre séparation
Partir est une douleur, mais garder la nation
De ces infâmes violeurs est une obligation.
Je ne crains nul malheur grâce à vos dévotions.

Sachez qu'à chaque instant votre superbe 
souvenir,
Celui de notre enfant, que je veux voir grandir,
Seront soutien constant et me feront tenir,
Revenir triomphant pour voir vous arrondir.

Puis alors que la bataille approchait, une fois qu’il eût pris les ordres de son Capitaine, il tint ce 
discours à ses hommes :



Soldats ! J'ai entendu des critiques sur le fait d'envoyer un régiment de cavalerie lourde tenir un 
siège sur des forteresses Fer-Nées. Ces critiques sont stupides. Tout d'abord, parce que je ne 
tolérerais pas que l'on critique l'État-Major dans mon peloton pendant la campagne. L'armée se doit 
d'être une et indivisible pour être invincible. Ensuite parce que cette stratégie est des plus 
pertinentes. Mais laissez moi vous expliquer pourquoi.
Notre action se devra d'être rapide, ce que la piétaille ne pourrait faire. Il faudra empêcher dans un 
premier temps les pirates de rejoindre leurs boutres, car nos galions ne les rattraperaient pas. Ne 
vous bercez pas d'illusions. Nous aurons des barricades en face, des murs de pique, des fanatiques 
qui tenteront de nous ralentir. Et des contre-charges de Harloi sur leurs poneys. Ne riez pas, seule la
cavalerie lourde pourra faire cela.
Dans un second temps, nous devrons non seulement contenir les assiégés dans leur taupinière, 
mais également empêcher des débarquements qui auront lieu à l'improviste. Là aussi, des piétons 
seraient incapables d'être assez rapides. Alors oui, ce plan est judicieux et c’est pour cela que nous 
sommes ici à proximité de Salvemer. Mais ne croyez pas que nous allons faucher des fuyards 
comme moissonneurs dans un champ, ou nous contenter d'incendier des villages de pécheurs. 
Cette tâche, ce sera pour ces jean-foutres de chevaux-légers Caron.
A nous les vrais combats, mais ne sommes nous pas l'élite des troupes montées ? N'avons nous pas
les montures et armures propres à balayer toutes résistance ? Je veux que personne ne refuse le 
combat ! Que personne ne stoppe devant une barricade. Que notre flot soit plus impétueux que celui
de leur foutue Mer de Crépuscule. Mais je veux aussi que personne ne quitte la ligne. Que personne 
ne se risque à poursuivre seul un fuyard. Une charge isolée ne fait pas un héros, elle fait un mort.
Messieurs, ces brutes ne jurent que par le prix du Fer, nous allons donc les payer en abondance. 
Nous verserons notre sang, mais surtout le leur. Alors certes les foutus merles auront la vie belle en 
bordure des combats en faisant semblant de nous soutenir, mais c'est nous qui feront le boulot. 
Nous le savons. L’État-major le sait. Les femmes de Port-Réal le savent. Les Dieux eux-mêmes ne 
peuvent l'ignorer ! Tous avec moi, faites sonner les écus ! Martell ! Martell ! Lance et soleil ! 
Chaaargez...
Son discours fit écho à celui du Caporal Jocelyn, louant les Sept, rappelant l’excellence militaire 
dornienne et faisant crier à l’unisson « Insoumis, Invaincu, Intacts ». Dans son coin, Manfred Foëne 
était dans la mer jusqu'à la taille et semblait prier.
Le choc fut violent et si la stratégie de Ser Costayne avait été plus inspirée, il aurait sans doute pu 
être décisif. Le Capitaine Martell, aussi brillant sur le champ de bataille que le soleil de Dorne sur les 
boucliers Martell, fut promu Brigadier en remplacement de son prédécesseur, mort au combat, On 
dénombra aussi la perte d’un Sous-Lieutenant et d’un Sergent. Joignant le geste à la parole, Ygon fit 
preuve de beaucoup de bravoure. Pour sa verve et ses compétences martiales, il fut promu Sous-
Lieutenant, reçut une médaille et du butin. A ses côtés, le Caporal Jocelyn se montra aussi 
exemplaire et fut promu Sergent, reçut une médaille et du butin. A la médaille près, il en fut de même
pour Manfred qui ne rechigna pas à taper sur des gens de sa région et prouva par là même qu’on 
avait eu confiance de lui faire confiance. Manfred se tailladait l'avant-bras au couteau pour chaque 
tué en ponctuant son geste par sa phrase « C'est ce qu'on fait chez les Fer-nés ». Nul doute que 
c'est sa bravoure et son impressionnant rituel qui lui valut sa promotion. Le Fer-né, fraîchement 
promu, remercia son supérieur puis retourna prier dans la mer. Quant au petit nouveau, le Caporal 
Orys ; il ne fut pas récompensé des risques qu’il avait pris. Ce n’est sans doute que partie remise.
Au final, l’objectif de l’armée de Ser Costayne n’est pas atteint. Les troupes de Soupalonion ont subi 
quelques pertes mais se sont repliées et ont pu obtenir quelques renforts en provenance d’Orkmont. 
Tout est encore à faire mais il se pourrait que la diversion continentale puisse arranger les affaires de
la première armée menée par Ser Garnos.

 2 Au Donjon Rouge
Si on met de côté les nouvelles du front (voir la Une et la section plus bas), les activités du Donjon 
Rouge furent surtout marquées par la venue du Lieutenant Florent Daeron Tourdorée, auréolé de sa 
victoire au tournoi de la lunaison précédente. Sa prestation mémorable fut saluée par l’ensemble de 
la Cour. Le Maître des Armées, Lord Glover ajouta que, de plus, c’est un héros de la dernière guerre 
et que depuis cette date, il a été très assidu à l’Académie Militaire Royale. Bref, « il en faut plus des 



comme lui » conclut-il avec sa verve militaire. Daeron intervint : « Justement, my Lord, je trouve fort 
regrettable que la deuxième Brigade à cheval ne fut pas envoyée au front. Je pense que, en tant que
commandant d’escadron, j’aurais pu accomplir de grandes choses pour mater les mutins fer-nés ». 
Daeron ne laissa pas à Lord Massey ou Glover le temps de répondre et continua « Je n’aurais pas 
l’outrecuidance de vous demander de justifier votre choix et d’ailleurs, je prends à sa juste valeur 
l’immense honneur de rester à Port-Réal pour protéger sa Majesté. Néanmoins, il me semble que je 
serai plus utile au front et lors de la lunaison prochaine, je servirai dans un régiment de mercenaires. 
J’ai profité de l’invitation qui m’a été donné suite à ma victoire au tournoi pour vous l’annoncer ». 
L’aplomb du Lieutenant impressionna quelque peu l’assemblée et un long silence se fit entendre. Un 
domestique arriva avec des rafraîchissements pour changer de sujet et les observateurs attentifs 
notèrent que Daeron ne but que du jus de pomme, avant se prendre congé, entendant de ci de là 
quelques « Que le Guerrier vous protège » en quittant les lieux. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

 2.2 Membres Importants de la Société

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Conseiller militaire

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 11

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui n'a pas 
connu beaucoup de batailles.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.3 La Guerre
Le Conseil Restreint guettait avec anxiété les rapports venant du front. Il apprit avec soulagement 
que les navires des Fer-nés avaient pu être évités et que les troupes de la Couronne avaient pu 
débarquer sur Harloi. Néanmoins, le repli de la deuxième armée pour protéger Salvemer souleva un 
peu d’inquiétude. Jusqu’ici, la situation est plutôt favorable d’après Lord Glover, le Maître des 
Armées. Le Conseil reste attentif pour toute action correctrice à prendre. 
D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle continuent de prévoir de bonnes 
conditions météorologiques.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. A croire que les gens ont mieux à faire avec leur 
argent, s’il leur en reste. On attend le retour du front pour plus d’investissements.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Derniers préparatifs avant le départ à la guerre. Chez les usuriers, on vit Bran Slow, Lyn Briséchine, 
Dake Löwin et Denys-né-des-marées faire des emprunts. Est-ce bien raisonnable de prêter de 
l’argent sachant qu’au moins deux de ces jeunes gens partent pour trois lunaisons au front et 
risquent de ne pas revenir vivants ? Chez les maquignons, Dake acheta un étalon. Ce fut également 
le cas pour Orys, nouvel arrivant à la capitale. Pour certaines personnes, le choix était sûrement plus
stratégique. Myles vendit à contrecœur sa jument blanche : elle l’avait accompagné depuis ses 
débuts à Port-Réal et lors du tournoi mais le Sergent Nerbosc ne sentait pas l’amener au front. Alors,
après lui avoir donné une sucrerie, il la revendit au marchand, en demandant d’en prendre bien soin. 
Puis Myles fit l’acquisition d’un étalon noir qu’il préféra ne pas nommer pour ne pas lui attirer le 
mauvais œil. On se souvient de l’émouvant discours tenu par Dorian Nyles pour l’achat d’une vieille 
carne, nommée Graymarch (en souvenir de son vieux mestre). Ce devait sûrement être des larmes 
de crocodile car le Manteau d’Or retourna chez le maquignon pour revendre sa monture aussitôt le 
tournoi terminé. Peut-être est-ce dû à sa performance discutable lors du tournoi (face à Myles, 
d’ailleurs) ou bien, plus pragmatiquement car il ne voit pas l’intérêt de payer pour un cheval alors qu’il
est au front avec son étalon. Toujours est-il que Dorian continua dans le registre émotionnel en disant
qu’il n'a pas le temps de accorder à ce cheval l'attention et l'affection qu'il mérite et préfère lui offrir 
une retraite dorée dans le vert pâturage de Ser Findus, un très gentil propriétaire de chevaux à ce 
qu'il paraît. La vendeuse, Kryss, lui confia que Ser Findus était en fait assez peu recommandable et 
qu’un cheval de ce si haut lignage mérite plutôt d’aller chez Om’Har Cha’riff, un natif d’Essos connu 
pour prendre bien soin de ses chevaux. 
Ygon « Narre » fit aussi du ménage dans sa vie. Tout d’abord, il retourna vivre dans une mansarde. Il
s’en expliqua au commis qui portait ses affaires « Voyez-vous, mon brave, ce minuscules grenier me
servira avantageusement de garde-meuble ». On voit bien le fils de marchand tout de même. Puis il 
se rendit « Au Bon Brun » où il annonça qu’il ne souhaitait plus faire partie des membres de cette 
maison de jeu. Il dit au tenancier « Voyez-vous, mon brave, je n’ai jamais mis les pieds chez vous 
hormis le jour de mon inscription. Je pars défendre le royaume donc doute fortement profiter des 
largesses de votre établissement lors des trois prochaines lunaisons. Mais comme tout se termine en
chanson, je vous ai concocté une petite ballade. ».
Monsieur je viens céans pour la seconde fois
Dire que dorénavant vous vous pass'rez de moi
Trouvez un suppléant, je me bats pour le Roi



Allant dorénavant en cercle de bon aloi.
Et devant l’air médusé du tenancier, il salua et partit.
Stratégie toujours (le goût du front est fort chez certains inscrits à cette chronique), Bran « Slow » 
démissionna du régiment Tully et s’en alla voir les Martell. Malgré ses lettres de recommandation, on 
lui refusa l’accès à ce régiment. Un peu énervé car il pensait avoir mis toutes les chances de son 
côté, Bran partit voir les Caron où on l’accueillit avec grand plaisir. Soucieux de ne pas être un simple
soldat, Bran acheta immédiatement le grade de Caporal puis prépara ses affaires pour le front.
Orys semble avoir beaucoup d’amis dans la capitale alors qu’il venait tout juste de débarquer (et qu’a
priori, venant d’Essos, il a peu de connexions en ville). Il se présenta également chez les Martell 
avec bon nombre de lettres de recommandation et fut immédiatement accepté. Comme Bran, il 
acheta le grade de Caporal. Pour finir, Manfred Foëne tenta une nouvelle fois d’être enrôlé chez les 
Martell (c’est fou ce que ce régiment attire comme personnes ces derniers temps Si on ajoute toutes 
ces recommandations, on peut se dire que ce n’est pas vraiment fortuit…). Les gens déambulant 
autour des casernes ont pu entendre cette conversation avant l’arrivée de Manfred (qui avait déjà 
envoyé sa lettre de candidature, si particulière) :
- Que me veux-tu ? Hors de question de revenir sur cette histoire d'achat de coffres étanches pour 
les parchemins.
- Ce n'était pas mon intention, Capitaine. Je viens vous entretenir de Monsieur Manfred Foëne.
- Ce fou furieux ? Regarde ce qu'il vient de déposer sur mon bureau !
- Ce me semble bien être une tête de phoque fraîche.
- Je le crois aussi. Ma réponse est donc toute trouvée.
- Donc vous l'engagez ?
- Tu te fous de moi ? Je vais pas prendre ce fou furieux !
- Je ne crois pas que Manfred soit fou. C'est ce que font les Fer-Nés lorsqu'il veulent convaincre un 
capitaine de les enrôler dans son équipage.
- Ce sont des grands malades, ces abrutis.
- Des gens dangereux, certainement. Mais cela répond à une certaine logique.
- Quelle logique vois-tu dans un bout de barbaque saignant, toi ?
- Premièrement, cela indique au moins une qualité du candidat. Il a été soit assez rapide pour 
l'attraper avant que le phoque ne plonge, soit assez malin ou bon pécheur pour le capturer. Des 
qualités essentielles pour un pirate. Deuxièmement, cela indique sa force et sa compétence aux 
armes, car vous pouvez le voir, ce chef a été décollé d'un seul coup. Un exploit significatif, si on 
considère la masse de graisse qu'ont ces bêtes au niveau du col. Ensuite, ça a plusieurs 
significations symboliques. Le candidat indique qu'il peut verser le sang pour vous, qu'il vous 
reconnaît le pouvoir de décision, puisque vous détenez la tête, que le butin passera en premier entre
vos mains...
- N'empêche, ce sont des mœurs de sauvage. Je trouve ça écœurant.
- C'est pour cela que Manfred nous est indispensable, mon Capitaine.
- Pourquoi, tu crois que nous avons besoin d'un boucher dans le régiment ?
- Nous pourrions en avoir besoin, en effet, Puisque les Fer-Nés ne respectent que la force. Mais c'est
surtout que vous êtes Dornien et que vous ne connaissez rien à leurs coutumes. Nous avons besoin 
de lui pour comprendre et anticiper l'ennemi.
- Toi, tu m'as l'air de les connaître fort bien, non ?
- Oh non, je n'ai lu que quelques anecdotes et je me suis parfois entretenu avec Manfred, mais je...
- Nous y voilà. Tu m'esbignes la cervelle car vous êtes larrons en foire, tous les deux. Mais moi, je 
commande. Je ne peux me permettre de prendre un type qui passera à l'ennemi.
- Nous sommes amis, c'est vrai, mais vous sous-estimez la fierté de ce peuple si vous pensez qu'il 
tournera casaque s'il vous accorde le titre de Capitaine. Il a bien plus de valeur à leurs yeux que 
Messire.
- C'est bien beau, tout cela, mais je te crois partial. Il n'a encore jamais passé l'an dans une contrée 
civilisée, personne ne le connaît. Qu'il fasse ses preuves, d'abord.
- Oh, il est plus connu que vous semblez le penser. Je ne doute pas que moult personnes de qualité 
pourraient vous en dire le plus grand bien, vous verrez.
- Tu peux disposer.
- Bien mon Capitaine.



Et en effet, quand Manfred fut reçu par le capitaine, il fut accepté sur le champ. Certains arguments 
sont convaincants, on dirait. 
Daeron Tourdorée, auréolé de sa victoire au tournoi remboursa ce qu’il devait aux usuriers et quitta la
maison de jeu « Les Délices au citron » pour devenir membre des « Épices du Sud ».
On peut objecter beaucoup de choses de Dake Löwin (par exemple son goût prononcé pour les pots 
de chambre ou ses propos un peu limites sur de chastes jeunes filles) mais au moins il reste fidèle à 
son régiment. C’est ainsi qu’il utilisa l’argent emprunté chez Pique-Sol pour acheter le grade de 
Caporal chez les Lannister. Pour expliquer son action, il déclara « Les pots de chambre me 
manqueront, mais je ne peux pas rester simple troufion toute sa vie ». Ca y est, ça lui reprend...

 3.1 Semaine 1
Encore convalescent, Aaron s’en alla rendre visite à sa maîtresse, la douce Bella, dans le but 
d’accélérer sa guérison. Répondant à l’invitation qui lui avait été faite suite à son triomphe en tournoi,
Daeron Tourdorée se rendit au Donjon Rouge où on le félicita pour sa victoire. Dans un recueillement
bien plus important, Jon et Dorna allèrent prier au Septuaire : ils demandèrent la protection de la 
Mère pour l’âme de l’enfant mort-né du couple ainsi que celle du Guerrier pour tous les gens 
présents au front.

 3.2 Semaine 2
Dake Löwin, un peu remis de ses affrontements précédents se rendit dans les casernes Est où il put
faire admirer son nouvel uniforme de Caporal Lannister. Il se mit ensuite à effectuer les corvées liées
à son grade. On l’entendit parler aux pots de chambre pour leur expliquer sa décision de devenir
Caporal pour pouvoir avoir plus de temps libre avec Argella, tout en espérant qu’ils (oui, on parle bien
des pots de chambre) ne seraient pas trop jaloux d’elle. 

 3.3 Semaine 3
« Le Navet Déglacé » eut le plaisir d’avoir la visite du Caporal Löwin accompagné de sa belle, la 
chaste Argella. Il était clair que Dake était venu pour parader et montrer sa dame à toutes ces 
connaissances. Argella piqua un fard devant tant d’exposition, elle qui n’est que timidité et discrétion.
Dake bambocha allègrement en racontant le bonheur qu’il a d’être avec une si belle personne. Tant 
de bruit arriva aux oreilles d’Anna Vère qui passait par là et qui se dit « Par les Sept, on dirait que 
cette « Forteresse » aurait bien besoin un peu d’Accalmie ». Tant qu’Argella n’apprend pas le 
sobriquet qui lui était attribué, cela devrait aller.

 3.4 Semaine 4
Sans doute encore habitué à faire des corvées, ou bien parce que Port-Réal est tellement désertée 
qu’il n’y a aucune soirée mondaine, bref quelle que soit la raison, Dake retourna dans les casernes 
de son régiment où il put éviter les pots de chambre et se concentrer sur son épée. Pendant ce 
temps là, Daeron profitait de son temps libre pour badiner avec des hôtesses de la rue de la Soie. Il 
profita aussi largement de l’alcool mis à disposition pour les pensionnaires puis partit en disant 
« Bon, c’est pas tout ça, mais j’ai dit que j’allais faire changer le cours de la guerre sur les Îles de 
Fer. Je retrouve mon escadron et j’y vais ». Souhaitons lui bon vent !



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il incombe à
l'offensé de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0
LB 7 3 4 0 0

RGU 2 2 0 0 0
MFF 3 2 1 0 0
JCN 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0

BRS 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DM 2 1 1 0 0
AAR 2 1 1 0 0
PAT 2 1 1 0 0
MYL 4 1 3 0 0
YG 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 12 F RGU Valena Sergent, Dents de Freux  Moyen Les Épices du Sud Grande maison
2 Aaron Verchain 11 AAR Bella Sous-Lieutenant, Tully  Confortable Les Épices du Sud Grande maison
3 DNDM 10 F DM Minisa Capitaine, Bracken  Élevé Les Épices du Sud Grande maison
4 Jon Jon 10 JO Dorna Sergent, Tully  Élevé Les Épices du Sud

5 Daeron Tourdorée Grendel 10 + DT Lieutenant, Florent  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

6 Alexandre des Marais Corondar 9 F AM Pia Capitaine, Nerbosc  Confortable Le Navet déglacé Grande maison

7 Dorian Nyles Nymphadora 9 F DON Ellyn Sergent, Manteaux d'Or  Confortable Les Délices au citron Grande maison

8 Ygonaar 8 F YG Roslyn Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Mansarde

9 Myles Namande 7 F MYL Nina Sergent, Nerbosc  Élevé Le Navet déglacé Grande maison

10 Manfred Foëne Lord Manfred 7 F MFF Coralie Sergent, Martell  Confortable Le Navet déglacé Grande maison

11 Jocelyn -Jon Snow- 7 F JCN Gysella Sergent, Martell  Confortable Le Bivouac du Reitre Appartement

12 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

13 Pandémie 6 F BRS Caporal, Caron  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

14 Bloodraven 5 F LB Caporal, Caron  Pauvre Mansarde

15 Pat Direwolf 3 F PAT Caporal, Bracken  Élevé Mansarde

16 Orys Quentyn Tully 3 F OR Caporal, Martell  Fauché Mansarde

17 Melio BlackGhost 2 MEL   Pauvre Mansarde

Denys « Né-des-marées »
Grande maison avec 

dépendances

Ygon « Narre »

Bran « Slow »

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Valena 12 T RGU 215 Lun1 (RGU)
Dorna 10 BR JO -
Roslyn 10 T YG 214 Lun12 (YG)
Nina 9 BC MYL -
Coralie 9 MFF 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR DM -
Alayne 8 -
Pia 8 V AM 214 Lun9 (AM)
Gysella 7 C JCN 214 Lun9 (JCN)
Argella 6 C DL -
Elenya 6 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, aucun poste n’a été pourvu.
Suite à la guerre, les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :

• Adjudant des Régiments Dents de Freux et Manteaux d'Or par les Capitaines de ces 
régiments

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les postes d'Adjudant pré-cités étant vacants pour plus de quatre lunaisons, ils sont à pourvoir 
(mandat jusqu'à lun11). Obtenir ce poste vous empêche d'acheter un grade supérieur avant au moins
3 lunaisons (cf section 14, p86). Mais en cas de promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur 
(en perdant la nomination d'adjudant de régiment au passage, bien entendu)
Le poste de Fourrier vacant reste vide avant la désignation en lun9, le délai de « trois lunaisons 
minimum » n’étant pas rempli.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR - - -
AM Au front
BRS Au front
DL - Casernes est Maison de jeu Casernes est
DM Au front
DON Au front
DT Cour royale - - Maison de plaisir
JCN Au front
JO Prie - - -
LB Au front
MFF Au front
MYL Au front
OR Au front
PAT Au front
RGU Au front
YG Au front

Chez Bella



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Ajout futur dans les règles au sujet de l’État-Major
a/ Le poste de Commandant de Brigade de Mercenaires ne sera plus considéré comme un poste (une nomination) militaire à la 
différence des commandants des Brigades régulières. Il en résulte que les Commandants de Brigade de Mercenaires n'auront 
pas de solde, points de statut ou influence provenant de ce poste. Il ne leur reste que la possibilité de diriger cette unité sur le 
front. De plus, il n'y aura aucune nomination stricte (annonce puis jet de dé influençable) à ce poste. Au lieu de cela, les 
membres de l’État- Major qui sont volontaires pour se rendre au front (toute l'année, y compris pendant le cycle 2) et qui ne 
commandent pas d'unités peuvent à la place prendre le commandement temporaire d'une Brigade de Mercenaires (dans les 
règles actuelles, ils peuvent faire de même mais uniquement pour un Régiment de Mercenaires)
b/ Les pré-requis pour les nominations militaires qui nécessitent un grade spécifique au sein de l'État-Major vont changer. 
Actuellement, il est nécessaire d'avoir le grade exact pour postuler, dans le futur, il faudra détenir au moins ce grade (mais plus 
élevé n'est pas un souci). Par exemple, pour un Commandant de Brigade, il faudrait au moins être Brigadier mais le candidat 
peut détenir tout poste supérieur jusqu'à « Maréchal (grade complet) ».

Grade exact à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'AMR (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NI (2), Vacant

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI
Adjudant de Régiment (TU) NI
Adjudant de Régiment (MA) NI
Adjudant de Régiment (TY) NI
Adjudant de Régiment (CA) NI
Adjudant de Régiment (FL) NI
Adjudant de Régiment (NE) NI
Adjudant de Régiment (BR) NI

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Précédemment, Sa Majesté a choisi l’ennemi à exterminer lors de la Campagne du cycle 2, à savoir 
les pillards des Îles de Fer. Plus tard, le Maître des Armées a procédé au déploiement des forces. 

Note : les PNJ n’ont pas d’Aide de Camp, d’où le « NA »

Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires ou de partir avec une unité que vous commandez.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de capitaine et
* indique ceux qui agissent « en tant que » le grade du dessus en cas de vacance du poste supérieur.

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Val Siège NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Nord Op de Terrain NI NA Merc3 Merc4

NI NA
Attaque NI NA BR NE

Brigade des Gardes Op de Terrain NI NA DF MO

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc5 Merc6
Mercenaires de Dorne Défense NI NA Merc7 Merc8

NI NA
1e Brigade à cheval Siège NI NA MA CA

Mercenaires d’Essos Op de Terrain NI NA Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à pied

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI RGU - - -
MO NI NI NI NI NI NI NI NI DON -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [c] - NI (oc) NI YG* NI NI NI NI JCN MFF
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI DT NI NI NI NI NI NI NI NI
NE AM NI - - NI* NI* MYL NI NI -
BR DM NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Premier tour de guerre et donc il y a très peu d’interactions à Port Réal en raison du faible nombre de
personnes y restant. Aucun mort, tant mieux pour vous. Je suis aussi très satisfait de l’emploi massif
d’influence : il y a un an, personne n’en avait mais là on voit bien que c’est utilisé pour fluidifier le jeu
(en faisant  accepter les nouveaux personnages dans les régiments)  et  créer des interactions et
tractations entre vous. Aucun titre décroché, mais ce n’est que partie remise !

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, notamment Ygonaar qui a énormément
fourni de matière. J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum dans vos notes de roleplay.

 10.2 Entrants et sortants
Orys (OR) incarné par Quentyn Tully a commencé dès ce tour, un peu à la dernière minute. 

Le tour prochain verra l’apparition de Melio (MEL) incarné par BlackGhost. 

Conformément à ce qui était prévu, Moribald (MRB), le perso de Yoda Bor quitte le jeu après 
quelques tours de gel et le fait que la joueuse n’aura pas plus de temps à consacrer à Chanson 
d’encre et de sang dans les prochains mois. Comme convenu, un Non-Inscrit a pris le grade de 
Sergent Bracken qu’avait MRB. . Il y a donc pour le moment 17 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous finissez le tour en négatif pour l'argent, merci de vous référer à la section 4.1.1 p24

pour voir ce qu'il se passe si vous n'arrivez pas à vous renflouer via vos connaissances. Si
vous devez partir au front pour cause de disgrâce financière et si votre régiment est appelé au
front, vous partez avec lui, pas avec les mercenaires.

• La guerre tue des PNJ et libère des places soumises à des désignations à venir, jetez un coup
d’œil à la section 6 pour en savoir plus.

 10.4 La guerre
• Les membres des régiments Tyrell, Florent, Lannister et Tully restent à la capitale. Les autres

partent et toute personne étant enrôlée sera téléportée au front jusqu'à la fin du cycle.

• Vous pouvez toujours partir au front mais ce sera avec des Mercenaires (sauf si vous avez un
poste  de  commandement  et  partez  avec  votre  unité).  Si  vous  êtes  volontaire  avec  des
mercenaires, merci d’indiquer quel régiment (sinon je vous place au pif et vous n’aurez pas
forcément le déploiement qui vous sied le mieux).

• On ne peut pas partir au front avec plus de chevaux que nécessaire. Si votre monture meurt
ou si vous êtes promu et que suite à cela, il vous faut davantage de montures, l'armée vous
fournit en chevaux standards jusqu'à la fin du cycle (pas de bonus au jet de mort). De retour à
la capitale, vous devez acheter vos propres chevaux en fonction de votre grade. Si un grade
de Sous-Lieutenant se libère et que vous êtes Sergent, vous ne pourrez pas acheter ce grade
car  vous  n'avez  pas  le  nombre  de  montures  nécessaires  et  qu'elles  sont  intransférables
depuis Port-Réal. Espérez une promotion !

• Toutes (ou presque?) les actions pré-mensuelles sont possibles depuis le front.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


cela s'applique), si vous acceptez ou pas les promotions (par défaut, oui) et si vous faites
preuve de bravoure ou couardise et à quel niveau (sur 2d6). Et c'est tout pour le tour (il n'y pas
d'ordres hebdomadaires). Si vous voulez ajouter des éléments de roleplay, n'hésitez pas, cela
m'aidera pour le compte-rendu.

• Pour comprendre le principe et les conséquences personnelles, il faut déjà regarder quel est
le  déploiement de votre régiment (Siège, Défense etc) en section 8. Puis relire la section 11.5
page 70-73. 

• Au cas où les mécanismes du front ne sont pas clairs, merci de vous référer à ce post (de mai
2013) où j'ai détaillé le tout. Grosso modo, les ordres de bravoure et de couardise sont des
ordres conditionnels sur le jet de Mort.

• Ah oui,  la guerre,  c'est dangereux, on peut  mourir  (je précise car l'an dernier,  j'ai  eu des
surprises...) et on ne gagne pas d'Endurance là, attention à vous. Cependant, on peut donner
des ordres pour être lâche et survivre. 

 10.5 Les règles du jeu
La version 0.6 des règles se trouve là et reprend pas mal de petits changements. Je suis aussi les
modifications des règles anglaises pour me tenir à jour, j'en ai parlé ici. Les Anglais mettent du temps
mais je ne désespère pas de lire leur version définitive prochainement. Au cas où l'un d'entre vous
aurait l'occasion de commander une brigade de mercenaires (pour ça, il faut déjà être promu au delà
de Capitaine), j'ai décidé que les règles pour l’État-Major s’appliquent déjà (cf section 7). Idem pour
le nombre de titres en jeu même si cela ne s'applique pas vraiment (il n'y a pas plus de trente joueurs
en ce moment)

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun7 (2e tour cycle 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 15 juillet 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 18 juillet 2014
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 7, 214. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  26  juillet  2014.  Entre  la  publication  et  l'envoi  des  ordres  du  tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

26/06/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs 
(aucun ce tour-ci),  soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, 
humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : aucune ce tour-ci

Graymarch’s addict qui s’ignore : Nymphadora
Aède tenace romantique ET brave: Ygon Narre

Maniaque de la propreté de pots de chambre en 
voie de sevrage  : Merela

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnhuckNHSGNZWG8/edit?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11724-questions-et-r%C3%A9ponses/?p=227346


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 7

 1 Ramdam de Pyk
Les navires des forces de la Couronne se sont divisés en deux pour mater l’ennemi fer-né : la 
première armée menée par Ser Garnos de Myr a capturé le terrible Grahdubidon qui se réfugiait à 
Harloi et se dirige désormais vers Pyk pour s’occuper de l’oncle maléfique, Vilaintonton. Ser Armond 
Costayne, à la tête de la seconde armée était pour sa part, dans le Conflans pour défendre la ville de
Salvemer, agressée par le retors Soupalonion qui fut contraint de reculer quelque peu tout en 
parvenant à  limiter les dégâts. Mais avant la fureur des combats de cette lunaison, il y eut quelques 
changements dans les régiments des inscrits à cette chronique.

 1.1 Arrivée de forces vives depuis Port-Réal 
Nouvel arrivant à Port-Réal, Judd Turner passa chez le maquignon où il acheta une jolie jument, 
avant de se rendre « Au bon Brun » puis au régiment Martell. Le représentant du Capitaine observa 
sa candidature et lui dit de partir derechef pour les Îles de Fer où il pourrait voir avec l’officier 
commandant le régiment. 
Une autre recrue vint de Port-Réal, mais pas du tout un bleu : en effet, conformément à son 
annonce, le Lieutenant Florent Daeron Tourdorée (héros de la dernière guerre, vainqueur du tournoi) 
ne supportant plus de ronger son frein à la capitale (où son régiment est assigné pour le Cycle), 
décida de se porter personnellement volontaire pour le front à la tête d’un escadron des Mercenaires 
du Nord. Aussitôt arrivé, il prit les choses en main en se présentant au Capitaine du régiment 
Mercenaire et en faisant un bref (très bref) discours auprès de ses hommes. « Soldats. Je suis 
Daeron Tourdorée du régiment Florent. Je viens exprès de la capitale pour mener cet escadron au 
succès avec vous, grâce à vous ! Suivez-moi vers la gloire et l’argent !! ».
Destin ! C’était le nom de l’étalon de Melio. Le jeune Dornien n’avait jamais vu une bête aussi 
impressionnante, et en plus de cela, elle lui appartenait. Chevauchant dans les rues de la capitale, 
Melio pensait à son futur et son avenir. A Port-Réal, il avait vite compris que la chance avait une 
place importante dans chaque vie. Il aurait pu mourir dans cette taverne si les soldats présents 
étaient d'un autre régiment que les Bracken. En effet, la rivalité entre Nerbosc et Bracken est connue
de tous, Melio n'en avait jamais entendu parler mais cela peut très bien s'expliquer par le peu de 
livres qu'il avait lus. C'était donc pour respecter leurs traditions que les soldats Nerbosc étaient 
intervenus. Il pensa naïvement que c'était son destin et quand il acheta son étalon avec l'argent du 
Capitaine, jamais de sa vie il n'avait imaginé faire partie d'une aventure quelconque. Alors il voulait 
que son Destin l'emmène le plus loin possible, quoi de mieux pour lui de tester sa longévité que de 
partir à la guerre ? C’est ce qu’il se disait au moment d’embarquer pour officialiser son enrôlement 
avec les corbeaux. 
Les vagues le rendaient malade. Sa tête tournait et son petit déjeuner tourbillonnait dans son ventre. 
Melio n'avait jamais prouvé ses valeurs au combat devant ses soldats. Au début du voyage 
beaucoup de monde pensait qu'il ne valait rien. Certains commencèrent même à parier sur sa durée 
de vie ou même sur le fait qu’il serait finalement accepté dans le régiment voire reviendrait tout 
penaud à la capitale. Exaspéré par cette attitude, Melio se défoula sur deux recrues. Rien de plus 
simple pour lui car il avait l’habitude depuis son plus jeune âge de combattre plusieurs personnes à 
la fois : ses frères évidemment. Ainsi, quand il finit sa démonstration, les gens sur le bateau 
l’évitèrent et Melio remonta sur le pont pour prendre l'air. Un gradé arriva alors : « Tu sais, c'est pas 
le meilleur moyen pour s'intégrer dans un régiment » lui reprocha-t-il. Melio rétorqua « Ils ont touché 
mon épée… C’est tout ce que je possède, j'y tiens comme à ma vie ». Blasé le gradé, haussa les 
épaules «  Impressionnant, espérons que tu auras la même fougue devant l’ennemi ». « Comptez 
sur moi » dit Melio dans un souffle. Ses yeux balayèrent l'horizon. Demain, son arme allait goûter 
pour la première fois le sang de ses ennemis. Pour la première fois elle allait le défendre. Il leva alors



la tête vers les nuages, et eut une pensée pour Sun. Un peu plus tard, il débarqua à Pyk, à proximité 
du campement de la 2e Brigade à Pied.

 1.2 Réaffectations avant la bataille
La lunaison précédente avait offert quelques places vacantes dans l’organigramme et certains jeunes
ambitieux en ont profité pour briguer ces postes. C’est ainsi que les rivaux Roland Guède et Dorian 
Nyles se présentèrent pour demander le poste d’Adjudant de régiment respectivement pour les 
Dents de Freux et les Manteaux d’Or. Apparemment, rien ne pourra les démarquer car tous les deux 
obtinrent l’honneur d’assister leur Capitaine en apportant des conseils tactiques de premier ordre. 
Nul doute que la Brigade des Gardes bénéficiera de leur expertise. 

Au sein de la deuxième Brigade à Pied, on put également noter beaucoup de mouvements. Tout 
d’abord, Pat, Caporal Bracken laissa dans sa tente son uniforme et une petite note puis s’en fut, 
avec sa monture chez les rivaux. Lorsqu’il apprit cela, le Capitaine Bracken Denys-né-des-marées 
fulmina, répétant en boucle «Tourn’kasak , Tourn’kasak !!! Des Tourne-casaques partout ! ». Il tint 
immédiatement un conseil de guerre où il passa cette instruction à ses hommes : « En dehors du 
champ de bataille, si vous croisez des Nerbosc et leurs nouvelles recrues, vous devez leur dire des 
gentillesses du genre "L'armée royale n'est plus ce qu'elle fut. Certains régiments acceptent de 
prendre n’importe quoi ces temps-ci. Des chiens sombres et des Dorniens, des gardeurs de 
pourceaux, des infirmes, des crétins... Bouarf, après les prochains combats tous ces inconscients 
seront rouges de la tête au pied. Et moi qui croyais jusqu’ici que les corbeaux étaient noirs.". Je 
compte sur vous, rompez les rangs».
Pendant ce temps, chez les Nerbosc, le nouveau Capitaine Alexandre des Marais remplissait les 
travaux de sa nouvelle fonction malgré les blessures occasionnées par son action héroïque de la 
lunaison précédente. Son subordonné et ami, le Sergent Myles, frappa à sa tente (oui, il est très 
doué). « Mon Sous-Lieut.. euh mon Capitaine, puis-je entrer ? » « Mais bien sûr, Myles, enfin, pas 
de ça entre nous. Que puis-je pour toi ? Pitié ne me dis pas qu’il y a trop de navets au réfectoire ou 
que les selles des chevaux sont trop sales. Ou trop propres d’ailleurs. Ah là là si tu savais ce que je 
reçois comme demandes idiotes depuis que je suis Capitaine... ». Sortant une bouteille, Myles 
répondit avec un sourire « Ah non mais du tout, soyez rassuré ! J’avais prévu un petit truc au cas où
y'aurait quelque chose à fêter comme une superbe victoire, une promotion, une médaille, mais alors 
là, capitaine c'était juste inespéré, même si triste pour l'ancien capitaine bien entendu. Et mérité pour
vous, bien entendu ! Une petite liqueur au citron, ça vous irait ? ». Alexandre tendit derechef son 
verre (qui n’était pas bien loin) « Ah mais très bonne idée, merci pour cette délicate attention. Tu me 
feras penser à te rendre la pareille quand on sera de retour à Port-Réal. Enfin, si on y retourne entier
car ce n’est pas gagné. Mais si tout se passe bien, on fera une de ces bringues !! J’attendrais de voir
comment cela se passe pour l’accouchement de Pia, bien entendu ». Après avoir pas mal bu, le 
Capitaine reprit la parole sur des sujets sérieux : « On me dit que Pat, un ancien Bracken est 
candidat chez nous. Apparemment, il n’a pas aimé les canassons rouges et préfère les corbeaux : 
l’ancien Capitaine n’a pas voulu de lui mais je me dis que ça pourrait être une bonne recrue. Et puis 
ça emmerdera Denys et rien que pour ça, ça vaut le coup ! Déjà que je l’avais rossé lui, et Pat aussi 
d’ailleurs ! Ils ont toujours pas récupéré au fait ! Un avis sur la question, Sergent ? » « Pas vraiment,
mon Capitaine. Je me souviens qu’il m’avait battu en duel avant de se faire corriger par vos soins. 
Mais y a sans doute moyen de se rabibocher autour d’une bouteille avant d’aller au front. ». 
Alexandre demanda alors qu’on aille chercher Pat. Ce dernier se présenta en civil et répéta qu’il 
avait toujours voulu être Nerbosc mais que le Capitaine précédent n’avait pas daigné l’engager, alors
ne voulant pas être désœuvré et souhaitant une saine vie de militaire, il était parti chez les Bracken 
en désespoir de cause, résigné et la mort dans l’âme. Il espérait aussi pouvoir faire carrière et 
prouver qu’il était un bon élément. Alexandre jeta un regard suspicieux sur le jeune paysan 
« Mouais, allez, on va dire que ça ira. Mais, je te tiens à l’œil, t’as intérêt à faire tes preuves, ex-
canasson ». Après avoir remercié son supérieur, Pat s’adressa à Myles « Désolé de vous avoir 
battu, Sergent, j’espère que mon incorporation dans vos rangs mettra de côté nos légers 
différends », Myles lui donna une grosse bourrade en signe d’approbation puis un verre de liqueur au
citron. Après avoir remercié et bu, Pat  se tourna alors vers Alexandre « Très honoré d’avoir été battu



par vous, mon Capitaine. Pour en revenir aux choses sérieuses… J’ai ouï dire qu’on peut progresser
dans votre régiment. Or, il se trouve que j’ai un cheval et aussi un peu d’argent, donc je me 
proposais de diriger une compagnie en devenant immédiatement votre Sergent ». Alexandre leva la 
main : « Oh là, pas si vite, mon gars. J’ai dit que tu devrais faire tes preuves. Utilise ton canasson en
tant que Caporal, pour la suite, on verra. Laisse l’argent sur la table et va prendre ton uniforme en 
montrant ce papier » dit Alexandre au nouveau Nerbosc en lui tendant le formulaire NeUCa214C2 
dûment tamponné. A moitié satisfait (incorporé mais que Caporal… c’est toujours mieux que soldat 
de base chez les mercenaires cependant), Pat sortit de la tente du Capitaine en tentant de déchiffrer 
le signe inscrit sur le bon.
Une fois Pat parti, Alexandre se confia à Myles : « Non mais quel toupet tout de même, ce Pat, il 
doute de rien ! Je veux bien que mon prédécesseur (que les Anciens Dieux soient miséricordieux 
envers lui) ait mal agi en ne l’enrôlant pas mais là, il se pointe la gueule enfarinée et la bourse pleine 
du butin amassé chez les canassons rouges pour demander un poste de Sergent. Aussi élevé que 
toi qui es là depuis bien plus longtemps. C’est un ambitieux, celui là, mais si on arrive à en faire un 
élément loyal, ça pourra nous aider contre nos meilleurs ennemis. J’ai confiance en toi, je le mets 
dans ta compagnie, viens me dire s’il agit bien ou mal ». « Bien mon Capitaine ! Encore un peu de 
Lihmontchél’oh ? Ça m’embêterait de ramener une bouteille presque vide dans ma tente, voyez ?». 
« Avec plaisir, Sergent, tu sais que j’adore le citron en plus. Ah un bon dîner, avec Pia et Nina autour
de tes coukises, ce serait le bonheur… Enfin je m’égare… Au fait, si j’ai refusé le poste à Pat, c’est 
aussi parce que j’attends une nouvelle recrue prometteuse depuis la capitale. Un Dornien, il devrait 
arriver bientôt. Et je lui réserve la priorité sur le poste vacant ». Myles fut tout sourire « Un Dornien ?
Comme c’est intéressant. Je fais confiance à votre jugement Capitaine. On m’a dit qu’un bateau est 
arrivé il y a peu, je pense qu’il est dessus. Alors, je vais vous laisser, je dois écrire à Nina avant de 
faire des manœuvres avec mes hommes, dont le petit nouveau ! ».
Peu de temps après, Melio se présenta au Capitaine des Nerbosc. Le jeune Dornien gardait en 
mémoire les rumeurs entendues sur le bateau, comme par exemple celle qui disait qu'Alexandre 
avait achevé son ancien Capitaine pour avoir le poste, ou celle qui, au contraire, disait qu’il avait 
voulu le sauver et avait risqué sa vie en essayant. En rencontrant le Capitaine, il put noter que la 
blessure était encore impressionnante : ou c’était vraiment sérieux, ou c’était un comédien hors pair. 
« Alors, c’est toi Melio. Tu tombes bien, on a toujours besoin de gens volontaires . Pour ton cheval, 
tout s’est arrangé comme prévu ? Bien, bien. Allez voici ton formulaire NeUSe214C2 dûment 
tamponné, va chercher ton uniforme puis rejoins-moi, je vais te présenter aux hommes. Ah, il se peut
qu’un Caporal te regarde de manière étrange voire envieuse, c’est normal, rien de grave : il voulait 
aussi ton poste et je le lui ai refusé. Non, non tu ne me dois rien mais ne me fais pas regretter ce 
choix s’il te plait ». Melio quitta la tente du Capitaine en notant qu’il y avait un barral et des corbeaux 
sur le tampon. Un peu plus tard, il revint dans son uniforme et fut présenté au régiment par 
Alexandre lui-même. Quand ce dernier l’appela, Melio s’avança et dût endurer quelques jurons 
sifflets et quolibets parmi la foule. Le Capitaine prit aussitôt la parole : « Cessez immédiatement. Je 
veux une unité dans nos rangs et un respect de votre hiérarchie. En tant que Capitaine, je ferai tout 
pour vous protéger, y compris contre vous-mêmes s’il le faut. En attendant, nous avons une mission 
à accomplir, chacun sera jugé en fonction de notre réussite globale. Si ce jeune homme est toujours 
là demain et qu’il fait honneur à son grade, il aura tout mon mérite, si par malheur il lui arrive quelque
chose, il ne sera pas là pour vous entendre. Je vous signale également que nous avons un nouvel 
arrivant (en provenance d’un régiment exotique), le Caporal Pat, servant dans la compagnie du 
Sergent Myles. Merci de l’accueillir comme il se doit. Puis préparez-vous à l’assaut qui est 
imminent !Rompez ! ».
Alexandre demanda au nouveau Sergent de le suivre. Une fois dans sa tente, il lui offrit un verre et 
lui dit en souriant « J'ai appris comment mes hommes t'avaient recruté. Je pense que nous sommes 
d'accord que c'est une entrée fracassante. Attaquer cinq soldats Bracken dans une taverne de Port-
Réal, c'est assez courageux, ou stupide d'ailleurs. » Melio bredouilla « Ce n'est pas ce qui s'est 
passé mon Capitaine. En fait, le tenancier... ». Alexandre l’interrompit « Je n'ai malheureusement 
pas le temps pour les détails de ton exploit, Sergent. Concentre-toi sur la bataille à venir. C'est ta 
première expérience au front alors suis bien les ordres, protège tes hommes et fais en sorte de nous 
aider à nous débarrasser de ces satanés Fer-Nés. T’as une belle épée, autant s’en servir. En tant 
que Sergent, tu feras un rapport après la bataille à ton Sous-Lieutenant. Que les Anciens Dieux te 



protègent comme ils ont pu me protéger la lunaison dernière » termina-t-il en montrant sa cicatrice 
au visage.

 1.3 Bivouac distingué chez les Martell
Les Bracken avaient eu du melon le soir du débarquement sur Harloi. De beaux et savoureux melons
dorniens, chargés sur le Vent des Sables lors du transit vers la côte Est. Inutile de vous dire que la 
piétaille, ou du moins ceux qui avaient réussi à en avoir une tranche, étaient fort contents de ce 
changement de régime. Ils l'auraient été peut-être un peu moins s'ils avaient su que ces 
providentielles cucurbitacées avaient été discrètement échangées, juste avant que le convoi ne se 
scinde, contre une des fameuses bouteilles de poire Tyroshi du Capitaine né-des-marées. Sa « 
médecine », comme il disait. Personne ne sut vraiment ce qu'il était advenu de la précieuse fiole. Du 
moins, jusqu'à ce soir où le Sous-Lieutenant Ygon ramena quelques camarades devant le petit feu, 
un peu à l’écart, de son bivouac, à quelques encablures de Salvemer. Deux nouveaux caporaux 
fraîchement émoulus au grade de Sergent, un Fer-né et un Dornien, discutaient déjà lorsque l'officier
s'approcha avec un Volantain. Ils examinèrent en premier, comme il se doit, la bouteille de liqueur, et 
une lueur illumina le visage du Dornien lorsqu'un goût de poire monta à la bouche. Ils portèrent 
ensuite leur attention sur le nouveau, déjà connu du sieur Foëne car ils s'étaient retrouvés tous les 
deux embarqués au cœur de la mêlée. Manfred avait vu en lui un partenaire de combat acharné. Ce 
dernier ne savait pas bien comment se tenir, sûrement mal à l'aise lorsqu'il constata que les deux 
autres étaient eux aussi d’un grade supérieur à lui. Ce dont Ygon ne semblait avoir cure lorsqu'il prit 
la parole d'un ton joyeux.
« Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Orys. Un camarade fraîchement émoulu qui a bien 
tenu la ligne de charge lors des batailles. Ce qui est remarquable car il a été embarqué le lendemain 
de son enrôlement, et le surlendemain de son arrivée à Port-Réal. Un élément qui, outre le fait qu'il 
vienne d'Essos, et vous savez ô combien j'aime cette contrée, me l'indique comme digne de 
participer à notre petite fête. Orys, je te présente les Sergents Jocelyn et Manfred Foëne, mais je 
vais laisser à chacun le plaisir de se présenter plus avant ».
Le Fer-Né prit la parole : « Bienvenue à vous Orys d'Essos. Je suis Manfred Foëne. Comme mon 
nom l'indique je suis Fer-Né et me voila aujourd'hui enrôlé contre mes congénères. Mais j'ai le front 
de croire que la Couronne passe avant tout. Reste que vous ne me ferez pas oublier mon Dieu pour 
leurs sept dépravés ! Je vous ai vu combattre avec ardeur et nul doute qu'une promotion vous attend
si vous continuez comme ça ». Manfred tendit une main amicale vers Orys. Son avant-bras était 
tailladé de sept longues coupures, il s'agissait là des sept qu'il avait vus mourir sous ses coups. Il ne 
comptait pas les blessés, le fer-prix ne se comptait qu'en cadavres. Cet homme abrupt, peu enclin 
aux courtoisies et flagorneries, à l’opposé des manières extrêmement policées d’Essos, semblait 
fasciner Orys, qui n’avait jamais, au cours de ses pérégrinations, jamais rencontré tel individu.
« Je suis Jocelyn, enchanté », le salua le méridional comme s'il avait salué un frère, considérant que
survivre ensemble à la guerre crée des liens puissants dans un régiment. Bien plus affable que son 
camarade, il semblait fier de la recrue Martell car considérant son peuple comme des hommes 
d'honneurs, il respectait particulièrement le courage. « J'espère que Volantis ne te manque pas trop, 
je sais qu'il est difficile de laisser les siens surtout pour enchaîner avec la guerre. On y voit des 
choses horribles et l'odeur du sang reste dans nos narines jusqu'à notre retour à la capitale, si les 
Sept le veulent, bien sur. En tout cas j'ai soif et je sens que nous avons des choses à nous raconter !
Au fait, elles sont comment les femmes à Volantis ? »
Orys, visiblement satisfait de pouvoir se faire remarquer par sa hiérarchie, réfléchit puis répondit 
« Les Volantaines ? Inaccessibles au possible, en particulier pour un étranger, et très à cheval sur 
l'étiquette et la hiérarchie sociale. Vous pouvez toujours aller au bordel, les femmes y seront plus 
abordables, mais elles viendront de Yunkai ou de Lys ».
Ygon répliqua « Fascinant, je ne savais pas les filles de Volantis si chastes. Mais la réputation des 
Lysiennes, elle, n'est plus à faire, n'est-ce pas ? Mais n'allez pas répéter cela à Roslyn ! Bon, pour 
ma part, tu dois déjà savoir que je me nomme Ygon que je viens d'être nommé Sous-Lieutenant. J'ai 
quitté Valsepierre en début d'année, c'est ma première guerre, je le confesse. Je vais bientôt devenir
père grâce à la plus délicieuse femme du monde, et j'hésite à demander à Sa Majesté de choisir le 



nom de l'enfant. Que dire de plus ? Ah oui ! Je fête aujourd'hui même ma vingtième année, ce qui 
m'a donné l'idée de faire cette petite fête ».
« En parlant de Lysienne, reprit Manfred, j'ai une anecdote assez drôle qui est arrivé à un ancien 
camarade. Un "queutard" si vous me permettez l'expression. Le type s'appelait Marlon. Il était 
vantard et infidèle et prétendait que son engin était aussi gros que son avant-bras. Un jour il s'est 
dégotté une petite lysienne, Mallorah qu'elle s'appelait. Jeune, belle et soumise au lit. Il en parlait 
comme de sa chose. Elle lui avait dit être vierge et que dorénavant ils s'appartenaient l'un, l'autre. 
Marlon ça le faisait marrer. Un jour, elle l'a surpris au lit avec une autre, elle n'a rien dit, elle a souri et
les a rejoint. Marlon, il en pouvait plus. Elle l'a pris en bouche en le regardant amoureusement et 
CLAC ! Elle lui a coupé le vit avec les dents. Elle l'a craché au visage de Marlon et elle est partie. 
L'autre a pleuré et pissé le sang tout ce qu'il a pu. Aujourd'hui il se prostitue dans un bordel dornien 
et se fait appeler Marla! »
Manfred éclata de rire dès la fin de son récit. Un spectacle rare chez un homme si taciturne. Mais de 
furtifs regards à ses compagnons trahissaient bien son incertitude sur le partage de son hilarité. 
Jocelyn et Ygon ne purent s'empêcher de sourire malgré un air vaguement scandalisé. Il faut croire 
qu'ils sont bons publics. Orys, lui, après l'avoir dévisagé un temps stupéfait, se mit à pouffer puis à 
éclater franchement de rire. Il enchaîna d'ailleurs sur le sujet.
« Les Lysiennes, je connais bien. Avant de venir à Westeros, j’ai visité les huit autres Cités Libres, 
en tant que mercenaire notamment. Il y avait une sorte de tradition, dans la compagnie, qui était de 
coucher avec une fille de chacune des Cités Libres. Or, comme je ne suis pas un grand séducteur, 
j’ai pensé qu’aller à chaque fois dans… une maison de plaisir rendrait les choses plus faciles. C’est 
donc ce que j’ai fait, dans chacune des Cités Libres à l'exception de Volantis, couchant avec huit 
filles différentes dans huit villes différentes et réussissant donc le défi. Toutefois mes camarades ne 
cessèrent de rire de moi à ce sujet. Ce n’est que quand j’ai quitté la compagnie que j’ai compris 
pourquoi: dans les bordels, j’avais couché avec des putes, qui venaient toutes de Lys. Loin de m’être
fait une fille de huit cités, je n’avais eu que huit filles d’une seule cité ».
La liqueur commençait à faire son effet chez le Dornien qui rit de bon cœur à l'histoire de la jeune 
recrue. L'alcool semblant lui rappeler mystérieusement ses chèvres, il songeait à la fois où il avait été
avec son père vendre des chèvres au Port de Far-de-Bois, une ville maritime entre Lancehélion et le 
Versang. Il prit donc la parole et raconta à ses frères d'armes son anecdote :
« Ah j'en ai une drôle moi aussi ! Un jour, quand je venais à peine d'être un homme, mon père dut 
aller vendre du bétail à Far-de-Bois, un port très modeste où mon père avait l'habitude de vendre des
chèvres à des Braaviens. Le port était à une bonne lunaison de route de là où nous vivions et c'était 
l'hiver mais malgré ça, la chaleur était insoutenable. On arrive donc à la ville et là mon père vend les 
chèvres mais le Braavien voit une chèvre noire et refuse de l'acheter. Mon père essaye par tous les 
moyens de négocier mais non, soit disant ça porte malheur de voyager avec une seule chèvre noire. 
Mon père m'envoie faire le tour de la ville pour que je trouve un acheteur de chèvre noire. Je me 
dirige donc vers la place du marché, non loin des quais, quand je tombe nez à nez avec une jolie 
brune. Vous savez, ce genre de fille qu'on trouve qu'à Dorne, les cheveux noirs, les yeux noirs et la 
peau brunie par le soleil. Un ange. Et moi, tout maigre, poisseux, avec ma barbe de berger je n'ose 
même pas la regarder dans les yeux. Elle entre dans une maison et je la suis du regard. Je reste là 
bouche bée une vingtaine de secondes quand je me rends compte que j'ai lâché la corde de la bête 
et que je ne la vois plus. Je panique, je me dis que mon père va me payer à coups de bâton quand 
j'aurai dû gagner quatre cinq lunes d'argent ! Je me mets à la chercher dans toute la ville. Pas 
moyen de trouver une chèvre noire ! Des rousses, des blanches, des tachetées mais aucune chèvre 
noire ! Là je m'assois sur le bord d'un escalier quand j'entends un bêlement, je me retourne et je vois
la chèvre noire et cette femme. Elle s'approche et me donne la chèvre, je reste abasourdi devant sa 
grâce et sa beauté puis elle se retourne, remonte l'escalier et ferme la porte. Je reprends mes esprits
et je vais vendre la chèvre. Mais je ne peux pas m'enlever de l'esprit cette femme. Je reviens aux 
quais, mon père est dans la cabine du capitaine avec le marin. Je donne les quatre pièces que j'ai 
obtenu pour la chèvre. Mon père prend trois lunes et me dit de garder les autres, comme quoi j'avais 
fait un bon boulot. Le soleil commence à se coucher et je me dis qu'il faut que j'aille voir cette 
femme, pour au moins la remercier. Je me présente à la porte malgré ma crasse et mon allure, toute 
façon, je n'avais aucune idée perverse. Je pense qu'à une chose, au bon vin que je vais pouvoir 
m'offrir avec ma monnaie. Là je toque, elle sort, toujours aussi magnifique et m'embrasse. Je 
pouvais rêver de mieux et après une nuit pleine de fougue. Ah ! Je vous passe les détails mais c'était



aussi chaud que le soleil dornien, je vous le jure ! Je me lève le matin et là, je suis à poil. La petite 
pièce où nous étions est vide, seul moi sur la litière, une commode et par terre une peau de chèvre 
noire. Je me lève, cherche en vain mes habits et ma bourse mais rien. Tout a disparu avec cette 
femme. Je décide donc de me couvrir de cette peau de chèvre quand en la soulevant je retrouve 
quatre lunes d'argent. Je me mets à rire et je m'en vais. Avais-je passé la nuit avec une peau de 
chèvre ou une sorcière pour tout vous dire je ne sais pas. En tout cas je sais que ces quatre lunes 
furent les premières qui me permirent d'être ici avec vous ! »
« Vous avez plus d'expérience que moi sur ce sujet, je le crains », avoua Ygon en tordant sa large 
bouche en un rictus curieusement gêné. « Un de mes frères aînés, Alexandre, celui qui a parcouru 
Essos et qui commerce avec les Dothraki, m'a traîné un jour, pour mes treize ans, dans un bordel 
dans le but de me dépuceler. La fille m'a fait une remarque grossière tout en dévoilant rapidement 
son physique peu engageant. Cela m'a fait l'effet d'une vasière immonde, son odeur plutôt suspecte 
n'arrangeant rien. Je suis resté planté sur place alors qu'elle se mettait rire de manière irrépressible 
d'un gloussement vulgaire, appelant toutes ses coreligionnaires au spectacle. Depuis, je garde de 
grandes préventions sur les prostituées. Pour tout vous confesser, j'ai mis longtemps à comprendre 
que les danseuses de Denys-né-des-marées venaient de la rue de la Soie...
Mais revenons un temps à des choses moins frivoles, je voudrais que l'on trinque à la mémoire du 
sergent Ned Shirt et de l'officier Hust Vaith qui étaient, sinon de proches camarades, de valeureux 
soldats. Puisse l’Étranger les mener dans les Terres de l'Éternel Été. Et puisse le Guerrier nous 
autoriser à venger leur mort au centuple ! »
Puis il entonna ces vers :
A nos deux compagnons emportés par les mânes
Cette nuit nous fêtons le repos de vos âmes
Brève pause, castagnons dès demain les profanes,
Ces pirates, ces piétons, ces rebelles infâmes !

Alors, ils levèrent tous leur godet à la mémoire des disparus.
Ce qui est mort ne saurait mourir.
Et à tous les autres qui sont tombés ! Que R'hllor les accueille en sa lumière !
Que l'Étranger puissent tous les guider dans l'au-delà !

« Et saluons aussi l'ancien capitaine, qui a préféré les sirènes de l'état-major à notre compagnie, 
reprit Ygon. Grand bien lui fasse, cela nous préservera de certaines décisions assez hasardeuses... 
Mais je trouve le régiment assez... désordonné, sous la temporaire égide du Lieutenant. Je me disais
qu'il pourrait être opportun que je reprenne les choses en main. Qu'en pensez-vous, aurais-je votre 
soutien ? »
Les Sergents levèrent leur gobelet en un geste qui pouvait, peut-être, signifier leur assentiment. Orys
se montra plus prolixe.
« Vous pouvez en tout cas compter sur mon soutien même si, à la vérité, je ne sais pas ce que je 
pourrais faire. Hé! Je ne sais pas si vous ferez un bon capitaine, mais ça peut valoir le coup pour des
dispenses de corvées.. » lança l'Oriental en riant.
« Détrompe-toi, le reprit l'officier. Avoir des gens proches de la troupe pour mieux prendre son 
humeur est chose qui me parait fondamentale pour un Capitaine. Quant aux corvées... Je pense 
contrairement à l'autre âne bâté qu'un peu de flexibilité est souhaitable lorsque des choses vraiment 
importantes nous appellent ailleurs. Cela dit, ça peut être réglé aussi par les Sous-Lieutenants. Mais 
il commence à se faire tard, la bouteille est vide et nous avons toujours un siège sur les bras. 
Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit ».

C'est ainsi que le lendemain (mais pas trop tôt car il faut le temps de se remettre des libations 
fruitées de la veille), Ygon « Narre », qui avait écrit et envoyé quelques semaines auparavant sa 
lettre au Censeur des Armées reçut une réponse favorable pour obtenir le poste (vacant) de 
Capitaine du régiment Martell. Cela le mit grandement en joie. Son premier ordre fut de jauger Judd 
Turner, nouvel arrivant, désireux de rejoindre la cavalerie dornienne. « Un fils de gentilhomme, voyez
vous ça ! T’as pas trop peur de te salir ici ? Parce que les Fer-Nés sont pas commodes, tu sais ?». 
« Aucun souci, mon Capitaine, je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre et je me dis que je peux
« user » certains autochtones dans cette tâche. Ce qui est mort pourrait bien encore mourir ! Tant 



que nous, on reste en vie, surtout ! » termina-t-il dans un petit rire. Ygon lui répondit en lui serrant 
vigoureusement la main « Bienvenue parmi nous, mon gars. Tu as de la chance, on a une percée à 
faire aujourd'hui même. Donc pas la peine de graisser armes et armures ce matin, c'est toujours ça 
de pris. Et tu auras certainement moins de noms à retenir ce soir... Mais tu me ferais plaisir si tu me 
donnais l'occasion de citer le tien devant le régiment ». « Ce sera fait mon Capitaine, merci pour 
votre accord. Je le fais, dès que j’ai pu acquérir un uniforme de Caporal car je souhaite acheter ce 
grade » dit-il en laissant une bourse sur la table. Puis, il reprit « Ah oui, pouvez-vous aussi 
m’indiquer où je peux mettre Catherine. » « Ah mon gaillard, si t’as amené une femme ici, on va pas 
être copain. A peine arrivé et tu files déjà un mauvais coton !! » « Ah non, non, je parlais de ma 
jument de race. C’est bien un régiment de cavalerie, tout de même ! ». Après lui avoir indiqué 
l’écurie, Ygon se dit qu’il n’avait pas prévu d’avoir à régler ce genre de contingences. « Mais cela fait
partie du travail de Capitaine », se dit-il en regardant son uniforme, dont il était fort fier.

 1.4 Chère victoire sur Pyk
Avant de débarquer sur Pyk, Ser Garnos rassembla les membres de l’État-Major et les Capitaines 
des régiments dépendant de lui. A la première Division, il donna l’ordre de s’occuper de Lordsport : 
les Mercenaires du Nord devant établir une tête de pont pour que les Mercenaires du Val puissent 
assiéger la ville. Puis, il fit venir les hommes de la deuxième Division. Voyant de nouveaux venus, il 
demanda qu’on les lui présente. Le commandant de la Brigade des Gardes s’avança « Ser, suite aux
manœuvres de la lunaison précédente, nous avons déploré la perte d’Adjudants de régiment dans 
ma Brigade. J’ai le plaisir de vous faire savoir que de jeunes recrues ont été volontaires pour remplir 
cette mission d’importance : il s’agit du Sergent Guède pour les Dents de Freux et du Sergent Nyles 
pour les Manteaux d’Or ». Les deux Sergents s’avancèrent, saluèrent puis reprirent leur rang aux 
côtés de leurs Capitaines respectifs. « Bien, merci et bienvenue Messieurs, je compte aussi sur 
vous. Alors, voilà comment nous allons procéder : la première Division s'occupe de Lordsport, vous 
allez attaquer Pyk ! Comme à Harloi, la Brigade des Gardes prépare le terrain et attire les ennemis à
l'extérieur pendant que la deuxième Brigade à Pied attaque la forteresse ». Jetant un coup d’œil aux 
Capitaines de cette Brigade, il continua « Je sais que vous êtes blessés, Capitaine des Marais et né-
des-marées… ah tiens, étonnant, cela sonne presque pareil, marais/marées. Mais je m'égare… Je 
disais que je sais que vous êtes blessés mais nous avons besoin de vous car votre rôle est, encore 
une fois, primordial ». Le Brigadier assura qu'il répondait de ses hommes. Alexandre opina du chef et
Denys maugréa un « On va tous se les faire, ces TOURNE-CASAQUES, SER ! » qui en surprit plus 
d'un (sauf son adjudant qui l'avait entendu traiter son meuble de « tourne-casaque » quand la nuit 
passée, il s'était cogné le petit orteil contre lui (le meuble, pas l'adjudant). Tout le monde repartit dans
son camp pour transmettre les ordres et se préparer au combat.
Le lendemain, la première Division attaqua Lordsport. Les Mercenaires du Nord firent un carnage en 
débarquant sur la garnison de la ville, au prix de quelques pertes, environ un cinquième des troupes, 
dont le Capitaine du premier régiment qui paya fort cher une légère erreur tactique. Cela propulsa 
immédiatement Daeron Tourdorée en position de commandement du régiment. Très vite, il 
réorganisa ses troupes et trouva la faille dans les positions ennemies, n'hésitant pas à mener l'assaut
pour montrer l'exemple. Le but était de laisser la place aux Mercenaires du Val pour établir un siège 
et la manœuvre, déjà bien pensée par Ser Garnos, fut magnifiquement appliquée par Daeron. Le 
château en bois de Lord Botley ne résista pas longtemps et Lordsport tomba aux mains des forces  
de la Couronne. Les troupes mercenaires assignées à cette tâche ne perdirent qu'un cinquième de 
leurs hommes. Quand Ser Garnos eut un rapport des combats, il alla voir le Lieutenant Daeron et lui 
dit « Lieutenant, vous avez fait preuve d'initiative, de bonne initiative. Ce n'est pas la première fois 
car j'ai entendu dire que l'an passé, avec Ser Noirmont, vous aviez aussi brillé de mille feux. Pour 
tout cela, et par les pouvoirs qui m'ont été conférés par la Couronne, je vous élève au rang de 
Chevalier. Agenouillez-vous s'il vous plaît ». Un peu abasourdi, Daeron s'exécuta et Ser Garnos le 
frappa l'épaule du plat de l'épée tout en prononçant les mots rituels « Daeron Tourdorée, jurez-vous 
sous le regard des dieux et des hommes de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, 
de protéger toutes les femmes et tous les enfants, d'obéir à vos capitaines, à votre seigneur lige et à 
votre roi, de vous battre courageusement si besoin et d'accomplir toutes les autres tâches qui vous 
incomberont, si dures ou humbles ou périlleuses qu'elles puissent être ? ». Daeron répondit par 



l'affirmative. Ser Garnos termina par « Relevez vous, Ser Daeron » et Daeron se releva, d'une 
dignité et d'un mutisme exemplaires. Il repartit sous les vivats de ses hommes qui s'étaient cotisés 
pour lui donner une part de leur butin en cadeau pour marquer le coup.
A l'intérieur de Pyk, plus près de la Tour de la Mer, le Brigadier rata sa manœuvre ce qui força les 
Capitaines des Régiments Dents de Freux et Manteaux d'Or à redresser le cap au prix de quelques 
pertes. La première enceinte tomba très vite sous les coups de boutoir des hommes de la Couronne.
Chez les Dents de Freux, Roland Guède reçut une médaille et du butin pour son action. Au sein des 
Manteaux d'Or, Dorian, quant à lui, obtint la même chose et également une promotion au grade de 
Sous-Lieutenant pour ses faits d'armes appréciés par sa hiérarchie. Le Dornien dut donc abandonner
son poste d'Adjudant de régiment avant les trois lunaisons requises, permission donnée grâce à sa 
promotion. Ces récompenses ne doivent pas faire oublier que le prix fut lourd à payer : le Capitaine 
Dents de Freux et le Lieutenant placé immédiatement sous ses ordres moururent au combat. Du 
côté des Manteaux d'Or, c'est un Sous-Lieutenant qui manque à l'appel (ce qui explique comment 
Dorian put être promu). Mais la place était faite pour l'assaut.
Le bilan fut plus contrasté pour la Deuxième Brigade à Pied, lors de son attaque contre le château 
Greyjoy où s'était retranché Vilaintonton. L'assaut fut une réussite éclatante mais au prix de 
nombreuses pertes humaines : plus de la moitié des régiments y trouva la mort. C'est sans doute dû 
au fait que le Brigadier tenait la carte à l'envers ! 
Alexandre remit en question les ordres reçus et arriva à trouver une cohérence plus martiale dans 
son action. Mais le mal était fait et beaucoup d'hommes restèrent sur le carreau. Malgré sa blessure, 
Alexandre menait toujours ses hommes au sein des troupes ennemies, chevauchant Jonquil. « Ça 
suit derrière ? » cria-t-il. Ses Sergents Myles et Melio répondirent en cœur « Oui, mon Capitaine » et
la proximité de leur réponse signifia une chose à Alexandre : tous ses Lieutenants étaient morts. Il 
pria les Anciens Dieux pour qu'il ne lui arriva pas la même chose, jeta un coup d’œil derrière et vit le 
carnage. Il serra les dents, se dit que devant lui, c'était encore pire, puis il eut une pensée pour Pia et
retourna au combat. Un peu plus tard, il entendit le cri de Myles, horrifié. Il fit alors volter Jonquil pour
aller voir son ami, debout à côté de Melio. Il était indemne mais montrait une tristesse sans pareil. 
« Tu vas bien, Myles ? » « Désolé, Capitaine, j'ai trahi votre confiance.. » dit le Sergent en montrant 
un cadavre au sol. Alexandre dut se pencher pour voir qui c'était. Sous sa monture, c'était un 
Nerbosc, pour sûr, un Caporal d'après l'uniforme. « Mais, c'est... » « Oui, Capitaine, c'est Pat ! Je 
suis navré, Capitaine, je n'ai pas pu le protéger. Il s'est pris deux haches en plein dans la poitrine, je 
n'ai rien vu, je combattais, c'est Melio qui a pu le voir et a éliminé les assaillants, mettant sa vie en 
danger ». « Ce n'est pas ta faute, Myles, rien n'aurait pu le sauver. C'est la guerre, cela peut nous 
arriver à nous aussi ! » tenta de le rassurer Alexandre. « Certes, Alexandre, mais quand même, s'il 
n'avait pas été blessé, il aurait pu s'en remettre. C'est nous qui l'avons blessé lors du Tournoi, c'est 
de notre faute ». « Ne dis pas ça, enfin, les duels étaient justes, là, ce sont juste ces maudits Fer-
Nés ! Il faut leur faire payer ça, allez, suis-moi, Myles, et toi aussi Melio, on va leur faire payer ». Et 
ils repartirent au front, massacrant ardemment ces hommes sans foi qui tuaient les soldats de la 
Couronne. A la fin de la journée, ils avaient vaincu, leur uniforme était maculé de sang mais ils 
n'étaient pas plus blessés qu'au début. Pour leur bravoure, Alexandre et Melio eurent une médaille. 
Tous les trois revinrent avec du butin mais également avec la culpabilité d'avoir survécu, là où tant 
d'autres sont morts. Le soir venu, Myles écrivit à Nina pour qu'elle prie pour lui et Alexandre, pour lui 
dire qu'elle lui manque et qu'il est bien dommage qu'elle n'ait pas plus tôt ouvert sa porte à son 
Amour. Il lui promit aussi que, s'il revenait, il lui montrera son nouveau logis, et ils y seront heureux.
Chez les Bracken, Denys avait attaqué d'un autre côté mais le carnage fut similaire. Il suivit 
scrupuleusement les ordres de son Brigadier et ne se rendit compte que trop tard des pertes que 
cela allait engendrer. Aveuglé par sa fureur anti « tourne-casaques », il fit des moulinets avec son 
épée, pourfendant les ennemis du haut de Biff. La victoire fut acquise mais il ne restait plus qu'un 
Sous-Lieutenant et deux Sergents parmi les cadres du régiment. Quand Vilaintonton se rendit à Ser 
Garnos, ce dernier félicita les combattants, notamment la deuxième Brigade à Pied qui avait souffert 
le plus. Il tiqua néanmoins de ne pas voir Denys. Alexandre leva un sourcil quand les Bracken dirent 
« En fait, on ne l'a pas retrouvé… On ne sait pas où il est ». Ser Garnos leur gueula dessus 
« Tourne-casaques !! Euh, qu'est ce que je raconte, moi.. Allez le chercher, bon sang ! Qu'on 
mobilise des hommes pour trouver le Capitaine Bracken ! ». Au bout d'une heure, on le trouva, il 
était  sous son cheval mort. Il était encore en vie et marmonnait quelques trucs incompréhensibles 
dans le fracas de l'après bataille. On fit amener une civière pour le ramener près de Ser Garnos. Il 



marmonnait toujours mais paraissait être à l'article de la mort. « Que dit-il ? » demanda Ser Garnos. 
Et là, Denys fit un effort pour parler d'une voix plus distincte

Qu’ils sont gras, les corbeaux, mon frère !
Les corbeaux de notre pays !
Ah ! la chair des héros trahis
Alourdit leur vol funéraire !
Quand ils regagnent, vers le soir,
Leurs bois déserts, hantés des goules,
Frère, aux septuaires on peut les voir,
Claquant du bec, par bandes soûles,
Flotter comme un lourd drapeau noir.

Dévore la honte et l’outrage !
Ne dis plus, toi, le fils des preux :

« Ces corbeaux étaient trop nombreux. »

Tais-toi ! Couve en ton cœur ta rage !
Attends ! prépare un jour, pour eux,
Sans répit, l’heure expiatoire.
Laisse-les nous voler l’histoire,
Ces porteurs d’étendards affreux
Déshonorés par la victoire !

Battez le fer, ô forgerons !
Pour percer un jour leurs entrailles !
Fondez les flèches pour les mitrailles,
Quand, un jour, nous les chasserons !
L’odeur des morts emplit la brume.
Dans la plaine et sur le coteau
Que l’espoir, feu sacré, s’allume,
Que la vengeance soit l’enclume,
Et la haine, le dur marteau ! 

Un long fantôme avec la nuit
Revient, angoisse inévitable !
Un spectre illustre, à chaque table,
S’assied muet, son sang reluit !
Un grand linceul, au coin des bornes,
Barre la route au citoyen !
Dans chaque rue un être ancien,
L’Étranger aux grands yeux mornes,
Les suit dans l’ombre et ne dit rien !

Puis, il murmura dans un dernier râle. « Je les ai bien eus, tous ces tourne-casaques, pas vrai ? Je 
t'avais dit, Minisa, m'auront pas, m'auront jamais !! » et il mourût.
Ser Garnos fit un hommage à tous les disparus du jour avec une pensée particulière pour Pat et 
Denys. Pendant la cérémonie, Roland Guède tenta de cacher son émotion, Dorian Nyles et Melio 
restèrent sobre et digne. Myles et Alexandre se regardèrent et sans un mot, se comprirent. Le 
constat était clair : si Denys était arrivé indemne au front, il ne serait sans doute pas mort cette 
lunaison. Les duels lors du Tournoi de Ser Costayne avaient coûté cher à la Brigade.

 1.5 Statu-quo de haute volée à Salvemer 
Lors de la lunaison précédente, Ser Costayne avait obtenu un succès tactique contre Soupalonion. 
Mais ce dernier avait réussi à sortir avec brio du piège tendu et put se replier tout en ayant quelques 
renforts en provenance d’Orkmont. La première Division eut pour ordre de sécuriser la zone alors 
que la seconde Division allait assiéger les positions fer-nées après avoir manœuvré pour faire sortir 
l’ennemi. Les mestres des temps futurs ne prêteront sans doute pas grande attention à cette bataille 
peu décisive au niveau stratégique. Néanmoins, sur le plan tactique, elle fut d’un très haut niveau, 
l’habileté du Fer-né n’ayant rien à envier à l’audace de Ser Costayne. Comme souvent, le sort de la 
bataille se décida sur quelques détails. Ainsi le Général commandant la première Division fut battu 
par les Fer-Nés, mais heureusement bien secondé par ses Brigadiers qui rattrapèrent le coup. Les 
Mercenaires du Bief et de Dorne payèrent un lourd tribut pour préserver le camp de la Couronne. 
Environ la moitié des hommes moururent et parmi eux trois Capitaines des quatre régiments. Mais la 
défense tint, coûte que coûte, et l’ennemi dût reculer.
Les mercenaires d’Essos tentèrent d’attirer l’ennemi au-dehors mais fut un peu freiné par un 
Brigadier peu inspiré, héritant, heureusement pour lui et pour ses hommes, d’une situation assez 
favorable. Les mercenaires se jetèrent sur les rebelles, qui se défendirent avec acharnement, tuant 
un quart des épées louées, dont le Capitaine. Voyant que ce n’était qu’un leurre, ils se replièrent 
aussi vite mais l’accès à la ville était déjà fermé et ils durent se résoudre à refluer vers la côte.
C’est alors que la Première Brigade à cheval intervint, assiégeant la ville prisonnière de ces vils Fer-
nés. Avant la bataille, le toujours prolixe mais maintenant Capitaine Ygon tint ce discours à ses 
hommes :



« Messieurs. Aujourd'hui se prépare une percée significative, sinon décisive. L'ennemi s'est 
lâchement retranché dans Salvemer, pillant la cité et molestant la population. Nous allons l’expulser 
du port, afin d'être sûr de lui avoir coupé toutes voies de fuite ou de ravitaillement. Je ne veux plus 
voir un homme libre de ses actes dans toutes les rues qui entourent les quais. Chargez sans pitié la 
moindre poche de résistance mais ne vous laissez pas entraîner dans les bas-fonds. Laissez-donc 
les couards se réfugier dans les quartiers Est, nous les ratisserons dans un second temps. Nous 
sommes en ville, méfiez-vous donc des traquenards. Restez en groupe de quatre minimum. Si votre 
patrouille se fait décimer, aller au plus vite en renforcer une autre.
Messieurs, l’État-major sera aujourd'hui particulièrement attentif aux prouesses de notre régiment. 
Montrons-nous digne de leur confiance. Prouvons à tous que nous sommes les plus aptes à porter la
justice du Roi ! Allons-nous laisser ces pirates crasseux violer les filles de la Couronne. Aujourd'hui, 
c'est Salvemer, mais demain, cela peut être chez vous. Allons-nous donc les laisser prendre nos 
richesses et détruire nos cités ? Allons-nous laisser les Caron faire croire qu'ils ont forcé le siège et 
amasser tout le butin qui nous est dû ?
Allons-nous à nouveau illustrer la devise de notre Prince ? Qui d'autre que nous le pourrait ? Tous 
avec moi, faites sonner les boucliers pour que les Fer-nés aient le temps d'adresser leurs prières à 
leur Dieu. Insoumis. Invaincus. Intacts... Je n'entends rien. INSOUMIS ! INVAINCUS ! INTACTS ! 
LANCES ET SOLEIL ! CHAAAARGEZ ! »
Ce cri fut repris par ses subordonnés avant de partir à la bataille. Comme d’habitude, Manfred avait 
auparavant prié son dieu, s’enfonçant dans l’eau de mer jusqu’à la taille. Puis, il avait retroussé ses 
manches pour pouvoir faire de nouvelles entailles, monté Guano, son destrier, et était parti au front. 
Ygon se montra assez limite dans sa considération tactique de la situation. Il réussit à sauver les 
meubles car il héritait d’une position très avantageuse mais son apport ne fut pas réellement décisif 
pour la suite des opérations. S’apercevant de son faux-pas, Ygon mit les bouchées doubles pour 
aider ses hommes en première ligne. On le vit partout et il se montra d’une bravoure sans faille. 
Dans son sillage, Manfred, Jocelyn et Judd firent fonder leurs sabres sur l’ennemi. Pris dans 
l’imbroglio hiérarchique, le Soldat Orys eut plus du mal à les suivre et put juste s’enorgueillir de ne 
pas avoir failli face à l’ennemi et d’être sorti indemne de cette bataille. Pour leur courage, Ygon, 
Jocelyn, Manfred et Judd reçurent une médaille (et beaucoup d’argent pris à l’ennemi). Manfred fut 
également promu au grade de Sous-Lieutenant, position qu’il accepta après avoir prié son dieu pour 
le remercier de la victoire. On proposa également une promotion à Ygon mais ce dernier refusa net : 
« Si j’accepte, je quitte mes hommes et retourne à Port-Réal. Or, il n’est pas temps pour moi 
d’abandonner le combat alors qu’il reste un travail à terminer et que près d’un tiers du régiment, dont
mon adjudant, a donné sa vie aujourd’hui pour cette victoire. Merci, mon Brigadier, mais je préfère 
rester Capitaine Martell, insoumis, invaincu, intact ! ». On lui donna une autre médaille à la place. On
fit de même pour Judd Turner car il n’avait pas assez de prestige pour devenir Sergent du régiment 
Martell.
Le régiment Caron avait assiégé la ville depuis une autre position et perdit également un tiers de ses 
soldats dont un Sous-Lieutenant et l’adjudant car ces derniers tentèrent de prendre l’ennemi à revers
et tombèrent sur des forces dix fois supérieures en nombre. Devant ce qui aurait pu être un fiasco, le
Caporal Lyn Briséchine réunit quelques hommes (dont le Caporal Bran Slow) et mena une sortie 
pour récupérer les corps de leurs compagnons d’armes. La manœuvre fut très osée mais se vit 
également couronnée de succès en annihilant une riposte des Fer-nés. Pour ce fait d’armes, Lyn 
reçut une promotion au grade de Sergent. Bran et lui retournèrent au campement avec le sentiment 
du devoir accompli et beaucoup de butin en poche. 
Au petit matin, la ville de Salvemer était libérée de l’emprise fer-née. Les soldats survivants 
paradèrent en ville sous les vivats de la population, oubliant un instant les morts, les blessés et les 
victimes des exactions des assaillants. Néanmoins, on ne trouva pas trace de Soupalonion : il avait 
fui vers une crique voisine avec la majeure partie de ses hommes et, ayant appris que son suzerain 
était en mauvaise posture sur son territoire, était reparti grâce aux boutres venant d’Orkmont pour 
défendre les Îles de Fer. De part et d’autre, la stratégie avait été de haute volée, mais la bataille resta
un événement mineur et tout restait à faire pour éliminer radicalement la menace. Néanmoins, la 
diversion continentale endiguée par Ser Costayne a permis à Ser Garnos d’enchaîner les succès. 
Pour les Fer-nés, il semble être déjà trop tard. A moins d’un miracle du Dieu Noyé...



 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint se concentra sur les nouvelles de la guerre. Rien d'autre ne vint le perturber ou 
le distraire pendant cette lunaison. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Le Conseil Restreint fut ravi des bonnes nouvelles venant du front. La menace sur le Conflans était 
passée, les assauts sur Harloi et Pyk avaient porté leurs fruits, il ne restait plus qu'à s'occuper de 
Soupalonion qui tentait de revenir au bercail pour un baroud d'honneur. Les commandants d'armée 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Conseiller militaire

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 11

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille
Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui n'a pas 
connu beaucoup de batailles.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER 35 Roi PNJ uniquement
!FRE 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM 24 Chancelier
!TG 25 Maître des Armées
!BM 22 Maître des Lois
!GW 19 Grand Argentier

!CD 18 Conseiller militaire
!JC 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

Aerys Targaryen
Freuxsanglant
Grand Mestre Leomund
Lord Crewyn

Lord Guyard Massey
Lord Trystan Glover
Lord Blurd Morrigen
Lord Gared Wyl

Lord Conwy Dalt
Lord Jaremy Cressey



allaient le cueillir de la plus belle des façons, en tout cas, c'est qu'escompte la Couronne. « Si cela  
continuait comme cela, un tournoi de festivités est à prévoir », nota Lord Glover à Lord Wyl, peu 
enthousiaste à l'idée de dépenser encore de l'argent.
En regardant un peu dans les détails, le Conseil nota que Daeron Tourdorée avait été anobli : au 
moins, il avait tenu parole et s'est porté volontaire avec des mercenaires pour aider le royaume. Et 
dans des conditions peu favorables, il avait réussi à attirer l'attention pour obtenir un titre, jolie 
performance. Freuxsanglant fit également remarquer que Roland Guède, un habitué de la Cour avait
aussi pris une fonction de prestige au sein de son régiment. Lord Massey répondit que, grâce à Lord 
Glover, Ygon, un autre habitué, était aussi devenu Capitaine du régiment Martell, jolie progression en
si peu de lunaisons. Du côté des nouvelles tristes, on déplora la mort du Capitaine Bracken Denys-
né-des-marées : il n'était jamais venu à la Cour mais l'écume de ses actions était arrivé aux oreilles 
du Conseil Restreint : ses performances en tournoi, sur scène ou plus généralement contre tous les 
corbeaux.
Lord Glover se permit de signaler à sa Majesté qu'un autre conflit risquait d'arriver au sud du pays 
car, d'après les nouvelles en provenance de Lancehélion, la maison Ferboys se rebelle contre 
l'autorité princière. Le Maître des Armées travaille sur des régiments de mercenaires à engager (au 
grand dam de Lord Wyl, encore une fois). 
D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle continuent de prévoir de bonnes 
conditions météorologiques sur les Îles de Fer pour la lunaison prochaine mais elles devraient être 
mauvaises à Dorne.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. A croire que les gens ont mieux à faire avec leur 
argent, s’il leur en reste. On attend le retour du front pour plus d’investissements.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Rien à signaler à Port-Réal. Personne ou presque n’est là, il faut dire. On a bien vu Judd turner 
arriver mais il est parti presque aussi vite, après avoir acheté un cheval et s’être inscrit « Au bon 
Brun ». A se demander pourquoi il s’inscrit là alors qu’il part au front. Car en effet, c’est muni d’une 
lettre de recommandation pour les Martell, qu’il a embarqué direction Salvemer. 
Il en fut quasiment de même pour Melio : ce jeune homme venant de Dorne (bien connu pour 
provoquer des rixes dans les tavernes), passa à l’ambassade Nerbosc puis chez le maquignon où il 
acheta un étalon qu’il nomma Destin puis il prit la mer direction Pyk.
Conformément à ce qu’il avait annoncé à la Cour Royale, le Lieutenant Daeron Tourdorée du 
régiment Florent avait envie de mettre en pratique tous les cours de tactique qu’il avait suivis depuis 
tant de lunaisons. Ainsi, puisque son régiment était assigné à la défense de la capitale, il s’engagea 
personnellement pour diriger un escadron du premier régiment des Mercenaires du Nord.
Pour le reste, on mentionne juste un courrier venant de Dorian pour rembourser une dette à des 
usuriers. Et c’est tout. 

 3.1 Semaine 1
Cette lunaison encore, on vit Aaron au Septuaire avec Bella. Il est rare de le voir, on pourrait 
demander ce qu’il mijote d’ailleurs (mais il ne répondrait pas). De son côté, le Caporal Dake Löwin 
alla d’un pas gaillard dans les casernes Est pour y effectuer ses corvées. Il mit à profit son grade 
pour, après avoir rendu visite aux pots de chambre, aboyé des ordres aux troufions de base. Puis 
s’entraîna, se disant qu’un jour il pourra découper les ailes d’un papillon en plein vol. 



 3.2 Semaine 2
Dake Löwin, rendit visite à Argella, dite sa « tendre Forteresse » (tout dans la délicatesse). Il évoqua
l’idée de vivre ensemble mais la belle lui dit qu’elle tenait à son indépendance et qu’elle comptait
rester dans son logis. En revanche, elle serait ravie d’aider le sémillant Caporal à choisir un logement
plus grand, si d’aventure, cela était dans ses projets.

 3.3 Semaine 3
Retour dans les casernes pour Dake. On lui fit remarquer qu’il n’avait plus besoin de venir aussi 
souvent (« oui, oui, on vous assure, les pots de chambre sont propres ») mais le Caporal tient à 
s’entraîner. 

 3.4 Semaine 4
Pour se changer les idées, Dake alla en solo au Navet Déglacé. Il ne but pas d’alcool et questionna 
l’aubergiste sur les rumeurs du front. Le tenancier lui dit « Ben alors, vous claquez moins de pognon 
qu’avant ? C’est la crise pour vous ? Pour les ragots, moi, j’sais pas trop mais Anna est au courant 
de tout et elle est jamais loin ». 
En effet, Anna Vère vint tenir le crachoir à ce pauvre Dake un peu délaissé. « Vous aussi, vous vous 
emmerdez ? Il se passe plus rien ici, vivement qu’ils reviennent du front. Enfin, tous ne reviendront 
pas, vous savez que Pat est mort depuis qu’il est passé Nerbosc. ? Et lui qui se plaignait que ça 
dégageait pas assez dans l’organigramme Bracken (où il était encore la lunaison précédente) pour 
qu’il puisse progresser, eh ben paf il meurt ! Et pareil pour Denys, le Capitaine Bracken. Mouahaha, 
l’ironie de l’histoire. Enfin, un Bracken, un Nerbosc, les comptes sont justes. Moi j’dis que c’est le 
tournoi (et ses duels) qui les a trop abîmés. Denys-né-des-marées qui meurt près d’une plage, ça 
c’est fort aussi. Il me manquera le p’tit Denys (pas sa piquette, en revanche). Il méritait bien son 
surnom, on s’est bien marrés quand même. C'est Minisa qui va être triste, tiens. Bon, allez trêve de 
cafard, encore une lunaison à ne rien faire, la vie continue, enfin pour certains ! Par exemple, Roland
l’arrogant est adjudant mais Dorian le quasi-flamboyant est Sergent. Ils se tirent la bourre ces deux 
là ! Et pendant ce temps, Daeron Tourdorée vise l'efficacité en étant volontaire au front avec des 
soudards et en devenant Chevalier, tout ça en une lunaison. Ça leur Ser-vira de leçon. Remarquez, 
le p’tit Ygon (mais si, çui qui a un gros melon), il se débrouille pas mal non plus : capitaine quand 
même, et puis il arrive à fédérer plein de monde autour de lui ! Comme par exemple son taré de Fer-
Né, là, Manfred, le chevaucheur de guano, tu parles d'un numéro ! Enfin faut pas désespérer quand 
on voit que même un poissard comme Lyn est en vie et promu, y a de l’espoir ! Bon, c’est pas tout 
ça mais j’ai des linceuls à repriser, moi. Bonne soirée m’sieur Löwin. ». 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 7
Aucune

 4.2 Affaires à régler
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0
LB 7 3 4 0 0

RGU 2 2 0 0 0
MFF 3 2 1 0 0
JCN 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0

BRS 1 1 0 0 0
DON 1 1 0 0 0
DM 2 1 1 0 0
AAR 2 1 1 0 0
PAT 2 1 1 0 0
MYL 4 1 3 0 0
YG 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, 
Influente, Volage, Riche, Chaste, 
Titrée

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Valena 12 T RGU 215 Lun1 (RGU)
Dorna 10 BR JO -
Roslyn 10 T YG 214 Lun12 (YG)
Nina 9 BC MYL -
Coralie 9 MFF 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR -
Alayne 8 -
Pia 8 V AM 214 Lun9 (AM)
Gysella 7 C JCN 214 Lun9 (JCN)
Argella 6 C DL -
Elenya 6 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence
1 Roland Guède Lard-Jon Omble 12 F RGU Valena Confortable Les Épices du Sud Grande maison

2 Aaron Verchain 11 AAR Bella Sous-Lieutenant, Tully  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

3 DNDM 10 F DM Minisa Capitaine, Bracken  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

4 Jon Jon 10 JO Dorna Sergent, Tully  Élevé Les Épices du Sud

5 Daeron Tourdorée, Chevalier Grendel 10 F DT Confortable Les Épices du Sud Grande maison

6 Alexandre des Marais Corondar 9 F AM Pia Capitaine, Nerbosc  Énorme Le Navet déglacé Grande maison

7 Dorian Nyles Nymphadora 9 F DON Ellyn Confortable Les Délices au citron Grande maison

8 Ygonaar 8 F YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Mansarde

9 Myles Namande 7 F MYL Nina Sergent, Nerbosc  Énorme Le Navet déglacé Grande maison

10 Manfred Foëne Lord Manfred 7 F MFF Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Le Navet déglacé Grande maison

11 Jocelyn -Jon Snow- 7 F JCN Gysella Sergent, Martell  Élevé Le Bivouac du Reitre Appartement

12 Pandémie 6 F BRS Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Appartement

13 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

14 Bloodraven 5 F LB Sergent, Caron  Élevé Mansarde

15 Judd Turner Jean Neige 4 F JTU Caporal, Martell  Élevé Au bon Brun Mansarde

16 Pat Direwolf 3 F PAT Caporal, Nerbosc  Élevé Mansarde

17 Orys Quentyn Tully 3 F OR Soldat, Martell  Pauvre Mansarde

18 Melio BlackGhost 2 MEL Sergent, Nerbosc  Élevé Mansarde

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Denys « Né-des-marées »

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Florent. 
Mercenaires du Nord 
régiment 1  

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Ygon « Narre »

Bran « Slow »

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître



 5.3 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les postes suivants ont été pourvus.

• Adjudant du Régiment Dents de Freux : Roland Guède (RGU)
• Adjudant du Régiment Manteaux d'Or : Dorian Nyles (DON)

Suite à la guerre, les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :
• Adjudant des Régiments Manteaux d'Or, Martell, Caron, Nerbosc, Bracken par les Capitaines 

de ces régiments
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles disent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle » mais puisqu’il y 
trois tours pleins avant le renouvellement des Adjudants de régiment pré-cités (mandat jusqu'à 
lun11), je les propose. Obtenir ce poste vous empêche d'acheter un grade supérieur avant au moins 
3 lunaisons (cf section 14, p86). Mais en cas de promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur 
(en perdant la nomination d'adjudant de régiment au passage, bien entendu)
Les postes de Fourrier vacants restent vides avant la désignation en lun9, le délai de « trois 
lunaisons minimum » n’étant pas rempli.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

214 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Prie - - -
AM Au front
BRS Au front
DL Casernes est Chez Argella Maison de jeu Maison de jeu
DM Mort au front (RIP)
DON Au front
DT Au front
JCN Au front
JO En pause (jusqu'à lun9 au max)
JTU Au front
LB Au front
MEL Au front
MFF Au front
MYL Au front
OR Au front
PAT Mort au front (RIP)
RGU Au front
YG Au front



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 
Ajout futur dans les règles au sujet de l’État-Major
a/ Le poste de Commandant de Brigade de Mercenaires ne sera plus considéré comme un poste (une nomination) militaire à la 
différence des commandants des Brigades régulières. Il en résulte que les Commandants de Brigade de Mercenaires n'auront 
pas de solde, points de statut ou influence provenant de ce poste. Il ne leur reste que la possibilité de diriger cette unité sur le 
front. De plus, il n'y aura aucune nomination stricte (annonce puis jet de dé influençable) à ce poste. Au lieu de cela, les 
membres de l’État- Major qui sont volontaires pour se rendre au front (toute l'année, y compris pendant le cycle 2) et qui ne 
commandent pas d'unités peuvent à la place prendre le commandement temporaire d'une Brigade de Mercenaires (dans les 
règles actuelles, ils peuvent faire de même mais uniquement pour un Régiment de Mercenaires)
b/ Les pré-requis pour les nominations militaires qui nécessitent un grade spécifique au sein de l'État-Major vont changer. 
Actuellement, il est nécessaire d'avoir le grade exact pour postuler, dans le futur, il faudra détenir au moins ce grade (mais plus 
élevé n'est pas un souci). Par exemple, pour un Commandant de Brigade, il faudrait au moins être Brigadier mais le candidat 
peut détenir tout poste supérieur jusqu'à « Maréchal (grade complet) ».

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NI (LA3), Vacant (2)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) RGU
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 214
Précédemment, Sa Majesté a choisi l’ennemi à exterminer lors de la Campagne du cycle 2, à savoir 
les pillards des Îles de Fer. Plus tard, le Maître des Armées a procédé au déploiement des forces. 

Note : les PNJ n’ont pas d’Aide de Camp, d’où le « NA »

Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires ou de partir avec une unité que vous commandez.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie.  « oc » indique les personnes commandant le régiment en absence de Capitaine, 
les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Val Siège NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Nord Op de Terrain NI NA Merc3 Merc4

NI NA
Attaque NI NA BR NE

Brigade des Gardes Op de Terrain NI NA DF MO

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc5 Merc6
Mercenaires de Dorne Défense NI NA Merc7 Merc8

NI NA
1e Brigade à cheval Siège NI NA MA CA

Mercenaires d’Essos Op de Terrain NI NA Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e Brigade à pied

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF - NI (oc) NI - NI NI RGU† NI - -
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [c] YG NI MFF - NI NI JCN NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI LB NI -
FL [c] NI DT NI NI NI NI NI NI NI NI
NE AM - - - MYL MEL - - - -
BR - NI (oc) - - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Deuxième tour de guerre et quasi personne à Port Réal. De bons Résultats de Bataille avec donc
beaucoup de citations, promotions et de butin. Hélas pour les régiments du bas du tableau, le jet de
mort est bas et on peut déplorer deux décès dans leurs rangs. J'ai tenté de rendre ça un peu épique
et doux amer, j'espère avoir réussi.

Premier titre, premières nominations militaires et une personne qui aurait pu rejoindre l’État-Major, ça
progresse quand même un peu. 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, notamment les Martell qui ont fourni
énormément de matière. J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum dans vos notes de roleplay.

 10.2 Entrants et sortants
Melio (MEL) incarné par BlackGhost et Judd Turner (JTU) incarné par Jean Neige ont commencé 
lors de ce tour. Jon (qui incarne JO) m’a dit qu’il n’a pas assez de temps pour jouer son personnage 
et que ça n’irait pas en s’arrangeant. Pour l’instant, je l’ai mis en pause (si jamais vous arrivez à faire 
revenir son parasite mondain et tardif en jeu…) pour trois tours au maximum.

Mort de Denys-né-des-marées (DM), personnage historique du jeu : merci à DNDM pour avoir tant 
apporté à ce personnage (y a de quoi faire une bio), fais la bise à Biff le Molosse et buvez des coups 
ensemble. 

Mort également de Pat (PAT) incarné par Direwolf : changer de régiment ne t’a pas porté chance...

Si DNDM et Direwolf demandent de nouveaux personnages (ce que j’espère fortement), il y aura 
pour le moment 17 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
avec une vingtaine de joueurs réguliers (et je pense pouvoir gérer une trentaine). La présentation du 
jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le 
forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• En cas d’égalité pour obtenir un grade, je privilégie l’ancienneté. Sinon, c’est 1d6 + votre NS

pour vous départager. Je vais ajouter cela aux règles pour la prochaine mise à jour.

• La guerre tue des PNJ et libère des places soumises à des désignations à venir, jetez un coup
d’œil à la section 6 pour en savoir plus.

• Dans la partie Le militaire, j'ai indiqué quels Sergents et (Sous)-Lieutenants sont Adjudants et
Fourrier parmi les PNJ

• Attention dans la partie sur les régiments, j'ai introduit l'obèle (†) et le sens de l'astérisque (*) a
changé. Les trois personnes qui agissent en tant que Commandant de Bataillon (Infanterie) ou
d'Escadron  (Cavalerie)  sont  les  trois  personnes  (en  vie)  suivant  l'Officier  commandant  le
régiment (en principe, le Capitaine, s'il est en vie bien entendu).

• La fiche de perso a une ligne de plus : « Titre ».

• « Chevalier » (sous-entendu « non fieffé ») est le premier titre de noblesse. Le wiki dit que
Noblesse et Chevalerie ne sont pas synonymes. On va être simple et considérer que ça l'est !

 10.4 La guerre
• Reportez vous aux publications précédentes pour en savoir plus. Je crois que vous êtes assez

habitués pour ne pas que je mette tous les détails à chaque fois;) 

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les règles du jeu
La version 0.6 des règles se trouve là et reprend pas mal de petits changements. Je suis aussi les
modifications des règles anglaises pour me tenir à jour, j'en ai parlé ici. Le MJ anglais arrête son jeu
après sept ans : ça me rend un peu triste. Je reste en contact avec lui pour mettre à jour ce qu’il avait
en projet. Au cas où l'un d'entre vous aurait l'occasion de commander une brigade de mercenaires
(pour ça, il faut déjà être promu au delà de Capitaine), j'ai décidé que les règles pour l’État-Major
s’appliquent déjà (cf section 7). Idem pour le nombre de titres en jeu même si cela ne s'applique pas
vraiment (il n'y a pas plus de trente joueurs en ce moment)

 10.6 Les dates à retenir pour 214 lun8 (3e tour cycle 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 12 août 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 15 août 2014
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 214. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 23 août 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

23/07/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs 
(aucun ce tour-ci),  soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, 
humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : aucune ce tour-ci

Ambiance feu de camp grivois : le clan Martell 
(Ygonaar, Lord Manfred, Quentyn Tully, -Jon 
Snow- )
Arrivée d’un petit nouveau en ville : BlackGhost

Tournecasaquophobe créateur d’homélies 
prémonitoires : DNDM
Fournisseur officiel de citron : Namande
Team escrime, propreté et oisiveté : Merela

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11919-ces-changements-dans-les-r%C3%A8gles/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvUnhuckNHSGNZWG8/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 8

 1 La victoire au goût de larmes
Les navires des forces de la Couronne se sont divisés en deux pour mater l’ennemi fer-né : la 
première armée menée par Ser Garnos de Myr a capturé le terrible Grahdubidon qui se réfugiait à 
Harloi puis s'est dirigée vers Pyk où, au prix de nombreux sacrifices, elle s'est occupée de l’oncle 
maléfique, Vilaintonton. De son côté, Ser Armond Costayne, à la tête de la seconde armée avait 
défendu la ville de Salvemer des assauts du retors Soupalonion, forçant ce dernier à faire machine 
arrière et à embarquer pour Pyk pour ce qui semble être un baroud d'honneur au vu de la situation 
actuelle. En effet, Ser Garnos l'attend de pied ferme et Ser Costayne est en renforts : pris entre le 
marteau et l'enclume, la rébellion fer-née paraît d'ores et déjà condamnée à l'échec.

 1.1 Des changements dans les rangs
La guerre amène son lot de morts mais c'est aussi l'occasion pour les survivants de pouvoir avancer 
dans leurs régiments et à de jeunes recrues de s'aguerrir au combat. 
Chez les Nerbosc, le Capitaine Alexandre cherchait un nouvel adjudant et personne n'a été surpris 
par la candidature du Sergent Myles, ami de longue date du Capitaine. Alexandre convoqua le 
Sergent dans sa tente « Cher ami, il va de soi, que tu es un candidat idéal pour le poste. J'espère 
que tu pourras vraiment m'épauler dans mes choix tactiques car il me tarde de finir cette guerre et de
retrouver la vie plus paisible (même si, remplie de serpents) à la capitale. Pia et Nina nous attendent,
ainsi que bon nombre de célébrations si nous arrivons à revenir entiers là-bas. Je prie les Anciens 
Dieux qu’il en soit ainsi. ». « Merci beaucoup, mon Capitaine, je saurais me montrer à la hauteur des
attentes. Pour vous remercier de votre confiance, et pour ne pas attendre d'être sur place pour fêter 
cela, je me suis permis d'apporter quelques mets et boissons pour nous réconforter. Rien n'empêche
de remettre ça quand nous serons à Port-Réal ». « Bien parlé, Myles, ouvre un peu les bouteilles, 
c'est toujours ça que les Fer-nés n'auront pas !! ». Tous les soldats de cette Brigade purent aussi 
profiter du vin dornien envoyé par Dorian Nyles pour leur remonter le moral après leur fastidieux 
combat (avec toutes les pertes humaines engendrées) de la lunaison précédente.
Nouvel arrivant à Port-Réal, Willos Froid acheta un étalon et se rendit chez les Caron où, après avoir 
vu son dossier être longuement examiné, il fut enrôlé. « Alors, va voir là bas pour ta tenue de soldat, 
puis rendez-vous demain au port, tu pars tout de suite, on a besoin de monde sur les Îles de Fer ! ». 
Willos sourit et, avant de partir, passa chez les usuriers pour emprunter un peu d'argent. Arrivé à 
Pyk, il se présenta à la tente du Capitaine Caron avec les nouvelles recrues, puis il dit avec un grand
sourire « D'après mes informations, il vous manque un Sergent dans le régiment. Voici de quoi 
acheter les grades de Caporal et Sergent, mon Capitaine ». Une fois ceci expédié, il alla quérir un 
uniforme de Sergent et se présenta à son régiment, notamment le Sergent Lyn « Briséchine » et le 
Caporal Bran « Slow ». 
Chez les Martell, le Capitaine Ygon « Narre » cherchait aussi un nouvel adjudant. C'est sans surprise
également qu'il accepta Jocelyn à ce poste. Et annoncer cette nomination en vers à ses hommes, 
c'est typique pour cet homme, prompt à la polésie :
A tout le régiment, suite au triste accident
Survenu récemment au sergent imprudent,

Je nomme présentement à ce poste d'adjudant
Jocelyn, vrai liement, stratège et affident.

Puis Ygon retourna dans sa tente où il attendait une nouvelle recrue venant directement de Port-
Réal, Domeric le Dévôt, un homme avec l'étoile à Sept branches gravée autour de l’œil droit, venant 
avec Guerrier (son étalon acheté à Port Réal avant de partir) pour massacrer les hérétiques. Ygon 
leva un sourcil un poil réticent sur le jeune homme : un fanatique, ouh là, ça peut créer des 
dissensions dans les rangs. Mais la recrue paraissait de bonne foi (Ygon n'est jamais avare d'un bon 
mot, c'est connu) alors il l’accepta et lui dit: « Comme ça, mon gars, tu viens défendre la paix du 
Roi ? Tu as de la chance, on embarque demain. Ça aurait été dommage que tu fasses tout ce 



voyage pour te retrouver coincé sur la rive, hein ? Montre-moi un peu ta monture. Diantre, belle 
bête ! Et tu es bien équipé ? Parfait, reposes-toi bien, la traversée ne sera pas de tout repos. Et que 
le Guerrier anime ton bras ». « Merci pour votre confiance, vous ne le regretterez pas et nous ferons
triompher les Sept ! Je saurais suivre vos pas. Gloire à la voix qui m’a dit "Du plus brillant des astres 
la lumière tu suivras" et qui m’a guidé jusqu’à vous » dit Domeric d’un ton exalté.

 1.2 La fin de Soupalonion 
Attendant de pied ferme le félon Soupalonion, Ser Garnos donna ses ordres : la Brigade des Gardes 
et les Mercenaires du Nord allaient préparer le terrain pendant que les Mercenaires du Val et la 
Deuxième Brigade à Pied allaient attaquer le rebelle. Ser Costayne aurait dû aider à la manœuvre 
mais une subite prise à revers de la part du belliqueux Aimlabaston fut repérée assez tôt et les 
navires de la Seconde armée modifièrent leur course pour contrer cette attaque.
Le « pauvre » Soupalonion ne put faire longtemps illusion : sa défaite était courue d’avance et le 
mieux qu’il put faire fut de vendre chèrement sa peau. En effet, le terrain ne l’avantageait pas, ni le 
nombre d’ailleurs. De plus, sa tactique de débarquement massif fut un fiasco face au plan sûr de Ser 
Garnos et de ses généraux. Les Mercenaires du Nord firent front et perdirent un quart de leurs 
effectifs. Parmi eux, le Lieutenant Florent Ser Daeron fut à la hauteur de l’excellence de sa Brigade 
et il obtint une honnête part de butin en récompense.
Au sein de la Brigade des Gardes, le bilan fut assez bon : chez les Dents de Freux, on ne compta 
aucune mort parmi les (six) cadres du régiment. Un Sous-Lieutenant non inscrit fut même promu 
Capitaine. Nulle doute que la manœuvre du Lieutenant (commandant le régiment en l’absence de 
Capitaine), épaulé par les conseils judicieux de l’adjudant Roland Guède, est lié à cette nette victoire.
Pour sa bravoure au combat, le Sergent reçut une citation à l’honneur et une part du butin. Chez le 
rival Manteaux d’Or, tout le monde s’en sortit indemne également. Le Sous-Lieutenant Dorian Nyles 
commandant son bataillon arriva à maintenir le cap victorieux malgré des choix tactiques discutables 
et revint avec du butin.
Après ces quelques escarmouches vint le temps de l’assaut : les Mercenaires du Val furent assez 
peu précis et perdirent près d’un tiers de leurs effectifs. Mais cela fut plus tragique du côté de la 
Seconde Brigade à Pied : le régiment Bracken, déjà bien vide, perdit deux hommes parmi les trois 
cadres restants. Seul un Sergent s’en sortit indemne, dirigeant de facto le régiment (tout en étant son
propre adjudant), c’est dire le sacrifice de ces hommes. Chez les Nerbosc, le Capitaine Alexandre 
des Marais fut moins téméraire que par le passé (il était de fort mauvaise humeur suite à l’agression 
d’un goéland en pleine nuit, dit-on au mess) mais il fut très présent, épaulé par Myles son adjudant, 
aux choix tactiques judicieux. A leurs côtés, Melio, Sergent fidèle au poste fit preuve de grande 
bravoure. Alexandre ordonna de porter l’estocade contre la petite colline où était réfugié 
Soupalonion. « Régiment Nerbosc, Chargez !!! » dit-il, montant Jonquil, son fidèle étalon. Le choc fut 
terrible et les Fer-Nés ne purent repousser longtemps la vague Nerbosc. Conformément à leur 
réputation, ils vendirent chèrement leur peau. Puis le fracas laissa place à un silence pesant et une 
poussière tenace. L’ennemi était vaincu, la guerre était sans doute terminée et Alexandre était aussi 
indemne qu’au début du combat (c’est-à-dire bien blessé quand même), c’était un petit miracle et il 
marmonna immédiatement une prière de remerciement pour les Anciens Dieux. Avec un grand 
sourire, il regarda en arrière et dit « Pfiou, il s’en est fallu d’un cheveu, et vous, ça va. Myles, Melio ? 
». « Tout va bien, mon Capitaine, ravi d’avoir fini le boulot » dit Melio. Puis un silence. Un peu inquiet 
de n’entendre qu’une réponse, Alexandre demanda « Et Myles ? Bon sang, où est-il ? ». Alexandre 
hurla et fit remuer ciel et terre pour retrouver son ami. Non loin de là, l’adjudant gisait à proximité de 
son cheval, une lance dans la poitrine. « Il respire encore » dit Melio. « Vite, un mestre !!! » rugit 
Alexandre avant de s’agenouiller sur le corps du Dornien. « Bon sang, reste avec nous, Myles, c’est 
fini, la couronne a gagné, on va retrouver la capitale, Pia, Nina, tes coukizes et le reste ». « Ah ça, 
j’aimerais beaucoup, Alexandre » dit Myles « mais ça risque d’être compliqué, j’en ai peur. On a bien 
fait d’en profiter avant la bataille, hein ? Vous passerez le bonjour à nos dames. Et à Dorian aussi. 
Adieu Capitaine... » arriva-t-il à prononcer avant de rendre le dernier souffle. 
C’était la deuxième campagne d’Alexandre : il devait beaucoup de choses à la guerre, il en était 
conscient : s’il était devenu Capitaine, alors qu’il était, il y a encore peu de temps, fils bâtard d’un 
paysan fraîchement arrivé à Port-Réal, c’était grâce aux combats, à sa bravoure et à son butin. Mais 
le prix à payer est fort cher et Alexandre était profondément affecté par la perte de ses hommes. Pat 



la lunaison précédente, et Myles aujourd’hui. Il rumina en se demandant s’il aurait pu faire quelque 
chose pour éviter cela et il se dit que c’est leur blessure aux duels qui leur a été fatale. D’ailleurs lui-
même n’était pas passé loin du cimetière s’il n’avait pas été aussi bon bretteur après le tournoi. Le 
voyant esseulé et perdu dans ses pensées, Melio, désormais deuxième cadre du régiment (sur trois),
s’approcha de son Capitaine. « On va lui donner une sépulture décente à Port Réal. Venez 
Alexandre, on a fait notre travail, il faut rentrer chez nous, désormais. Ils resteront dans nos pensées,
mais nous devons aller de l’avant ». Aller de l’avant, oui, c’est quelque chose qu’Alexandre savait 
faire. Sans oublier pour autant. Si en plus, on doit éviter les fientes des goélands...

 1.3 Le  bras  de  fer  de  Ser  Costayne  contre
Aimlabaston 

L’armée de Ser Costayne embarqua au plus vite pour Pyk pour contrer Aimlabaston. Sur les bateaux,
on assista à une sorte de compétition entre les régiments de la Seconde Brigade à Cheval
Du côté des Martell, Ygon « Narre », le Capitaine leur tint ce discours :
« Notre débarquement sur Pyk est imminent. Ne vous faites aucune illusion, les Fer-Nés ont eu le 
temps de s'y préparer et nous attendent de pied ferme, Aimlabaston a pris le flambeau de la révolte 
et nous allons empêcher de rejoindre Soupalonion. Nous avons vu ce que les Fer-Nés ont été 
capables de faire dans Salvemer. Nous savons que Soupalonion peut se montrer plus madré qu'un 
goupil, alors pensons qu’il en sera de même pour Aimlabaston. De plus, il est évident que sur leur 
propres terres, ce sera encore pire. Tous nos compagnons ne reviendront pas, nous le savons, nos 
cœurs saignent déjà à cette pensée. Mais ceux qui tomberont entreront dans les légendes et les 
chansons, j'y veillerai. Ils feront partie de l'histoire et pourront dignement tutoyer leurs Dieux, quels 
qu'ils soient. Quant aux autres...
Les autres, mes amis, mes frères d'armes, seront des héros. Songez qu'à la prochaine lunaison, 
nous retournerons à Port-Réal, riches de gloire et de butin. Songez à notre parade triomphante entre
le port et la caserne. Tous les gamins voudront devenir comme vous, toutes les femmes vous 
espéreront dans leurs couches. Vous fréquenter deviendra un honneur car vous pourrez porter haut 
les couleurs Martell. Messieurs, le monde entier connaîtra votre vaillance !
Notre première tâche est simple, nous devons déblayer les grèves afin de permettre aux autres 
troupes de prendre position. Et surtout empêcher qu’Aimlabaston rejoigne les autres forces fer-
nées ! Qui d'autre que l'élite de la cavalerie lourde pourrait en effet briser les lignes de défense ? 
Certainement pas les Caron qui se cantonneront probablement à faire débander les archers. Non, ce
sera à nous d'enfoncer leur noyaux durs. A nous de leur montrer que si nos lances peuvent percer le 
soleil lui-même, leurs poitrails mouillés ne sont que bien peu de choses. Cette journée sera 
sanglante, mais je vous l'annonce, c'est de l'eau de mer qui coulera !
Les passerelles vont être abaissées. Faites sonner les boucliers ! Tous avec moi : Insoumis. 
Invaincus. Intacts... Je n'entends rien. INSOUMIS ! INVAINCUS ! INTACTS ! Lances levées! 
CHAAAARGEZ ». Manfred s’entailla le bras et le mit dans l’eau salée, adressant une dernière prière 
au Dieu Noyé avant de sortir de l’embarcation. Quant à Domeric, il pria le Guerrier pour qu’il leur 
vienne en aide.
Sur le bateau des Caron, c’est le Sergent Lyn qui prit la parole, secondé par Willos Froid.
« Frères d'armes, nous avons vaillamment défendu Salvemer de ces maudits encornets. Mais le 
travail n'est pas fini !
J'ai entendu dire que les Fer-Nés sont anéantis, c'est on ne peut plus faux.
Un tiers de nos frères ont payé de leur vie pour mettre à genoux ces buveurs d'eau salée, et je vous 
vois déjà dire que c'est notre devoir de mourir pour la Couronne.
C'est encore faux, VOTRE travail est de vous assurer que le type d'en face le fasse.
Car nul chant n'est si doux que d'entendre le fracas de la charge du grand régiment de l'ambassade 
Caron. Car nul chant n'est si doux que d'entendre les Martell verts de jalousie jurer qu'ils nous 
surpasseront un jour.
Car nul chant n'est si doux que celui de vos femmes ou vos putes qui vous retrouveront la prochaine 
lunaison.
Car nul chant n'est si doux que celui de la victoire.
Caron, soyez impitoyables et faites chanter ces vauriens si fort qu'on les entende jusqu'à Braavos!



Pour la gloire des Caron ! CHAAAAARGEZ! NUL CHANT N'EST SI DOUX!!!! »

Le vent favorable permit à l’armée de Ser Costayne d’accoster à temps pour attaquer Aimlabaston 
avant qu’il ne puisse rallier Soupalonion. En effet, les forces de la couronne débarquèrent face à lui 
pour protéger Ser Garnos qui réceptionnait le rebelle.
Les Mercenaires du Bief et de Dorne subirent de plein fouet l’attaque des Fer-Nés mais tinrent bon, 
malgré les pertes. Les Mercenaires d’Essos eurent du mal à préparer le terrain alors que les flèches 
et les haches fusaient dans leur direction. Néanmoins, cela augurait du meilleur pour le futur et Ser 
Costayne avait l’ascendant sur son adversaire. Alors, il lança la cavalerie pour annihiler l’adversaire. 
Le Capitaine Caron fit sonner la charge et les rossignols fondirent vers l’ennemi tel un épervier sur sa
proie. Leurs dégâts furent massifs et les pertes du régiment de cavalerie très faibles. Le récent 
Sergent Willos ramena une médaille et du butin. Lyn récupéra en plus une promotion au grade de 
Sous-Lieutenant. On a connu Lyn poissard répétitif mais c’est au front qu’il donne toute sa puissance
: deux grades gagnés et trois citations en trois lunaisons, quelle ascension ! Gageons qu’il saura 
utiliser ses gains lors de son retour à Port-Réal.
Sur le flanc droit dévala le régiment Martell. Ygon aux côtés de son adjudant Jocelyn décida une 
tactique intéressante. Ygon fit voler son sabre contre les ennemis, pourfendant les Fer-Nés 
présomptueux qui se trouvaient devant lui. Jocelyn était près de lui et, comme son capitaine, fit un 
carnage dans les rangs ennemis. Le Soldat Orys n’était pas en reste, se disant qu’il préférait mourir 
plutôt que rentrer en vie mais bredouille ! Domeric était là également avec l’exemplaire de l’Étoile à 
Sept Branches solidement attaché à son torse, fracassant l’adversaire en hurlant « Mort aux 
hérétiques ! Pour les Sept !! Pour la Foi ! » en prenant soin de marcher dans les traces de son 
Capitaine. Ygon, Domeric et Orys obtinrent des médailles pour leur courage.
Menant une autre aile, le Sous-Lieutenant Manfred, monté sur Guano son fidèle étalon, attaqua par 
la plage car « La proximité de la mer ne peut nous être que favorable ». Hurlant face à l’ennemi, il fit 
une charge dévastatrice vis-à-vis des Fer-Nés, entraînant le Caporal Judd Turner dans son sillage. 
Leur profonde percée fut déterminante dans l’anéantissement de l’ennemi mais l’escadron n’arriva 
pas vraiment à suivre son commandant et Manfred et Judd furent vite esseulés et entourés par leurs 
adversaires. Empêtrés par leurs montures, maintenant à l’arrêt, ils ne purent faire volter leurs 
chevaux et malgré une résistance acharnée furent engloutis par les vagues des Fer-Nés vengeurs 
avant qu’Ygon ne puisse les rejoindre avec le reste du régiment pour les secourir.
Une fois la bataille terminée, c’est un brin amer qu’Ygon contempla les pertes : une victoire certes (et
de la gloire et de l’argent au niveau personnel) mais au prix de morts trop nombreuses : le jeune 
Judd Turner et puis Manfred. Au moins Jocelyn, Orys et Domeric étaient en vie, c’était déjà quelque 
chose, mais perdre Manfred, son « vieil » ami, c’était dur. Il se souvient avoir convaincu le Capitaine 
d’alors que ce serait une bonne recrue pour les Martell, qu’il ne faiblirait pas face à ses frères Fer-
nés. Il avait eu raison, les coupures sur les bras de Manfred étaient témoins de sa fidélité sans faille. 
Ygon ordonna qu’on préparât une chaloupe et s’en fût en mer pour remettre Manfred au Dieu Noyé.

Quelle que soit notre religion
Prions lors de son immersion
C’est sûr qu’il va tous nous manquer
C’est ce qu’on fait chez les Fer-Nés 

 1.4 Le bilan de la campagne
Ser Costayne rassembla ses troupes et rejoignit Ser Garnos. « Mission accomplie, on dirait, le 
Donjon Rouge va être content ». « En effet, merci d’avoir bloqué leur baroud d’honneur, enfin si tant 
est que ces gens ont de l’honneur. Maintenant qu’on a les dépouilles de leurs chefs militaires, on va 
pouvoir négocier ». Les négociations furent rapides et Ser Garnos revint rapidement avec la 
capitulation des Fer-Nés et leur retour dans la paix du Roi. Les deux Maréchaux s’adressèrent alors 
aux armées pour annoncer la victoire, mais leurs mots furent vite couverts par des cris de joie 
montrant plus un soulagement d’être encore en vie plutôt qu’un vrai enthousiasme des combats. Tant
de blessures, tant de morts, tant d’amis disparus. Il fallait devoir vivre avec. Les deux Maréchaux 
organisèrent une cérémonie pour les disparus.



La Seconde Brigade à Pied était particulièrement meurtrie. Ser Garnos s’approcha du Capitaine 
Nerbosc avec un peu d’argent comme maigre (?) consolation pour soulager les pertes subies et le 
remercier de son dévouement. Puis il demanda à Alexandre de s’agenouiller et le frappa l'épaule du 
plat de l'épée tout en prononçant les mots rituels. « Alexandre des Marais, jurez-vous sous le regard 
des dieux et des hommes de défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes, de protéger 
toutes les femmes et tous les enfants, d'obéir à vos capitaines, à votre seigneur lige et à votre roi, de
vous battre courageusement si besoin et d'accomplir toutes les autres tâches qui vous incomberont, 
si dures ou humbles ou périlleuses qu'elles puissent être ? ». Alexandre répondit par l'affirmative. Ser
Garnos termina par « Relevez-vous, Ser Alexandre ». Puis il gratifia Melio également d’une médaille 
et de butin.
Ce jour-là, Dorian et Ygon furent également portés au rang de Chevalier. Ser Costayne demanda au 
natif de Valsepierre : « Et l’État-major, c’est toujours non ? » « Toujours, Ser, je me dois de rester 
auprès de mes hommes, surtout après une telle hémorragie, il y a un régiment à reconstruire et 
l’Ambassade Martell ne peut rester aussi vide à mon sens. » Ser Costayne fut un peu dubitatif « 
Comme vous voulez. Certains n’auraient pas refusé cette chance. Surtout deux fois de suite. Je ne 
sais pas si c’est de la fine stratégie, une immense bêtise ou une grande abnégation et d’ailleurs cela 
n’est pas mon affaire. Merci encore pour votre travail ».
Les forces de la Couronne partirent le lendemain en direction de la Capitale. En plus d’un butin non 
négligeable, certains inscrits avaient tenu à ramener le corps de leurs compagnons pour pouvoir les 
enterrer dignement sur une terre de la Foi ou des Anciens Dieux.  

 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint se concentra sur les nouvelles de la guerre et accueillit favorablement la 
nouvelle de la victoire et le retour des troupes. Sa Majesté et sa Main notèrent avec intérêt 
l’ascension de Dorian, Ygon et Alexandre au rang de Chevalier. « On parie que Ser Ygon va venir 
nous narrer sa guerre d’ici quelques semaines ? » dirent quelques esprits gourmands (ou chagrins) 
en attendant les vers du Capitaine Martell. 
La démission de Lord Dalt fut plus préoccupante, car ou bien la menace sur son domaine est 
inexistante ou alors le Maître des Chuchoteurs a des soucis à se faire. Rien de rassurant dans un 
cas comme dans l’autre. Si on ajoute cet élément à la révolte des Ferboys, il y a définitivement 
quelque chose de louche à Dorne. Freuxsanglant dit qu’il va se pencher sur la question, Lord Glover 
qu’il va envoyer des troupes sur place et chercher un nouveau Conseiller Militaire pour l’intérim.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

Vacant Conseiller militaire
!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Le Conseil Restreint fut ravi des bonnes nouvelles venant du front. Les Îles de Fer rejoignent à 
nouveau la paix du Roi après leur écrasante défaite. C'est un Lord Glover fort satisfait qui s'avança 
au Conseil Restreint. Tout content de la prouesse de ses troupes, il rappela à Lord Wyl sa promesse 
d'organiser un tournoi pour fêter tout cela. Sa Majesté appuya sa demande et fixa la date à la 
dernière lunaison de l'année.
La conflit pressenti par Lord Glover la lunaison précédente se confirme. C’est désormais au tour de 
la maison Ferboys de se rebeller contre l'autorité princière. Lancehélion demande à Port-Réal de 
faire respecter la paix du Roi, ce qui semble tout à fait normal. Le Maître des Armées va envoyer des 
régiments de mercenaires vers Dorne pour le troisième cycle de l’année.
D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques à Dorne.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle et donc aucune perte et aucun gain !. A croire 
que les gens ont mieux à faire avec leur argent, s’il leur en reste. Avec le retour du front, on peut 
s’attendre à plus d’investissements dans le futur.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Tout est calme à Port-Réal. On mentionne juste le passage de Domeric le Dévôt et Willos Froid chez 
les maquignons puis chez les bureaux de recrutement Martell et Caron avant de partir pour les Îles 
de Fer. Willos fit également un rapide détour chez les usuriers. A cet endroit, on vit également des 
personnes payer les emprunts échus de Jocelyn et Lyn « Briséchine » (comme quoi, le butin pris au 
front peut aider les jeunes gens qui démarrent dans la vie). On annonça aussi au tenancier de la 
maison de jeu « Au Bon Brun » que Judd Turner se désinscrivait de l'établissement. L'aubergiste 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr ‘13+

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



haussa les épaules : il n'avait jamais vu la personne, à part pour encaisser une lunaison de 
cotisation, alors… 
L'autre événement notable pour la prochaine lunaison fut la réservation des « Rives de la Néra » par 
Aaron. En effet, le Sous-Lieutenant Tully fit annoncer que son spectacle grivois « A Lys, ça glisse ! » 
se tiendrait en neuvième lunaison de cette année, pour la plus grande joie des petits et des grands, 
mais surtout des grands. 
Mais ce qui est peut-être plus surprenant et plus préoccupant (?) pour le futur fut l’annonce de la 
démission du conseiller militaire, Lord Conwy Dalt. Nos lecteurs se souviennent sans doute que 
Jocelyn lui avait écrit pour lui faire part d’un complot dans son fief de Boycitre, complot qui devrait 
nécessiter toute son attention. La rumeur court également qu’un prisonnier en provenance de Pyk 
est arrivé pour Lord Dalt ainsi qu’une lettre de recommandation. Tout ceci considéré, Lord Dalt 
présenta, en fin de lunaison, sa démission à Lord Trystan Glover, Maître des Armées et partit 
derechef pour Dorne. Lord Glover leva un sourcil suspicieux mais accepta la démission de son 
subordonné puis commença à se demander qui pourrait remplacer le conseiller démissionnaire. 

 3.1 Semaine 1
Dans les rues assoupies de Port-Réal, on vit Dake Löwin se rendre d’un pas gaillard dans les 
casernes Est pour y effectuer ses corvées. « Ah mais vous êtes déjà là, mon Caporal » lui demanda 
le planton de service. « Tout à fait soldat, je bosse la première semaine et je glande le reste de la 
lunaison, tactique éprouvée, croyez-moi ». Puis il laissa là le bidasse qui ne pouvait pas glander trois
semaines par lunaisons et effectua ses corvées en chantant, traumatisant les recrues en chantant, 
rendant visite aux pots de chambre en chantant. Ces derniers restant muets comme des carpes de 
faïence, Dake conclut qu’ils étaient toujours en colère envers lui et Argella. Il haussa les épaules et 
s'entraîna comme si de rien n'était. Notre équipe pense que voir un peu de monde ferait le plus grand
bien au Caporal Lannister. Cela tombe bien, la campagne du Cycle 2 est sur le point de se terminer 
et d'ici quelques semaines, Port-Réal sera à nouveau pleine d'activité ! 

 3.2 Semaine 2
Dake Löwin retourna dans les casernes pour s'entraîner. On peut voir qu'il a la glande productive et
martiale,  c'est  beau.  Son  rival  de  régiment,  Aaron  en  fit  de  même mais  dans  les  casernes  du
régiment Tully.

 3.3 Semaine 3
Après tant de travail, Dake alla en solo au Navet Déglacé. « Ah ben msieur Löwin, ça fait plaisir de 
vous voir. Un peu d'alcool en souvenir du bon vieux temps ? » Dake mit le holà tout de suite et 
demanda un verre d'eau. Dépité le tenancier alla honorer la commande mais eut un espoir quand 
Dake lui dit « Attendez !! ». « Oui, monsieur ? Une petite bière ? » « Non, non. Mais puisque j'ai un 
certain standing, je voudrais que mon verre soit décoré de rondelles de citron ! ». L'aubergiste 
soupira mais lui dit en apportant sa boisson « Vous auriez pu demander des navets, c'est notre 
spécialité quand même. » Du côté des « Rives de la Néra », on put entendre les bruits 
caractéristiques de la préparation du récital de la prochaine lunaison. Un producteur fameux fut 
engagé pour l’occasion et des annonces furent passées dans des quartiers où travaillent des 
comédiennes peu farouches. Mais le clou de la semaine fut la venue d’Aaron avec Bella. Après lui 
avoir montré les lieux (côté coulisses), il lui demanda si cela lui plairait d’être à l’affiche du spectacle. 
« C’est vrai, tu as pensé à moi ? Oh mais oui, ça me ferait tellllllement plaisiiiiir !! » s’enthousiasma la
belle qui n’a pas froid aux yeux (c’est connu). On dirait que tout se réunit pour avoir un joli spectacle 
dans quelques semaines.



 3.4 Semaine 4
Après une semaine à boire de l’eau citronnée, Dake s’en alla voir Argella et passer un peu de temps 
au sein de sa douce forteresse. Elle lui parla du récital à venir et Dake lui confia qu’il avait quelque 
projet dans ce sens, une fois que le piteux Aaron en a terminé de squatter les lieux.
Et justement aux « Rives de la Néra », les répétitions allaient bon train. Le producteur auditionna les 
comédiennes, fit répéter Bella, observa la construction des accessoires, le tout sous la supervision 
d’Aaron. Entendant la promotion pour le récital, Anna Vère fit une remarque sarcastique « Aerys, ça 
glisse ? Eh ben, y en a qui s’embêtent pas pour donner un nom pareil quand même !! ».
La lunaison prochaine s’annonce donc pour le moins joyeuse et graveleuse. Cela permettra peut-être
d’atténuer les douleurs de certaines dames. En effet, Coralie et Nina furent dévastées de recevoir la 
lettre redoutée, celle qui annonçait la mort au front de leur compagnon. 

 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 8
Aucune

 4.2 Affaires à régler
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JO 4 3 1 0 0
LB 7 3 4 0 0

RGU 2 2 0 0 0
JCN 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0

DON 1 1 0 0 0
AAR 2 1 1 0 0
YG 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence
1 Roland Guède Lard-Jon Omble 12 F RGU Valena Élevé Les Épices du Sud Grande maison

2 Aaron Verchain 11 AAR Bella Sous-Lieutenant, Tully  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

3 Corondar 10 + F AM Pia Capitaine, Nerbosc  Énorme Le Navet déglacé Grande maison

4 Ygonaar 10 + F YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Mansarde

5 Jon Jon 10 JO Dorna Sergent, Tully  Élevé Les Épices du Sud

6 Grendel 10 F DT Élevé Les Épices du Sud Grande maison

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 10 + F DON Ellyn Élevé Les Délices au citron Grande maison

8 Myles Namande 7 F MYL Nina Énorme Le Navet déglacé Grande maison

9 Jocelyn -Jon Snow- 7 F JCN Gysella Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Le Bivouac du Reitre Appartement

10 Manfred Foëne Lord Manfred 7 F MFF Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Le Navet déglacé Grande maison

11 Pandémie 6 F BRS Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Appartement

12 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

13 Bloodraven 5 F LB Sous-Lieutenant, Caron  Énorme Mansarde

14 Judd Turner Jean Neige 4 F JTU Caporal, Martell  Élevé Mansarde

15 Willos Froid Direwolf 4 F WF Sergent, Caron  Élevé Mansarde

16 Domeric le Dévôt DNDM 3 F DD Soldat, Martell  Moyen Mansarde

17 Orys Quentyn Tully 3 F OR Soldat, Martell  Sans le sou Mansarde

18 Melio BlackGhost 2 F MEL Sergent, Nerbosc  Énorme Mansarde

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Ser Ygon « Narre », 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Lieutenant, Florent. 
Mercenaires du Nord 
régiment 1  

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  
Sergent, Nerbosc  Adjudant 
de régiment

Bran « Slow »

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les postes suivants ont été pourvus.

• Adjudant du Régiment Martell : Jocelyn (JCN), promu ensuite
• Adjudant du Régiment Nerbosc : Myles (MYL), mort ensuite
• Adjudant du Régiment Caron : NI
• Adjudant du Régiment Bracken : NI

214 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR - Casernes ouest Répétitions récital Répétitions récital
AM Au front
BRS Mort au front (RIP)
DD Au front
DL Casernes est Casernes est Maison de jeu Chez Argella
DON Au front
DT Au front
JCN Au front
JO En pause (jusqu'à lun9 au max)
JTU Mort au front (RIP)
LB Au front
MEL Au front
MFF Mort au front (RIP)
MYL Mort au front (RIP)
OR Au front
RGU Au front
WF Au front
YG Au front

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Valena 12 T RGU 215 Lun1 (RGU)
Dorna 10 BR JO -
Roslyn 10 T YG 214 Lun12 (YG)
Nina 9 BC -
Coralie 9 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR -
Alayne 8 -
Pia 8 V AM 214 Lun9 (AM)
Gysella 7 C JCN 214 Lun9 (JCN)
Argella 6 C DL -
Elenya 6 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



Suite à la guerre, les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées, Lord Trystan Glover (!TG)
• Conseiller Militaire par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover (!TG)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)
Les postes d'Adjudant vacants restent vides avant leur désignation « normale » en lun11, le délai de 
« trois lunaisons minimum » n’étant pas rempli.
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NI (LA3), Vacant (2)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) RGU
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI - - NI NI RGU† NI - -
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI JO
MA [ci] YG NI JCN NI NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF -
FL [c] NI DT NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM - - - MEL NI - - - -
BR - - - - NI (oc) - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Hécatombe à la guerre, j’ai eu des jets de dé peu favorables, désolé (trois « 12 » sur quinze jets de
mort quand même). Cela dit, je ne mets pas au même plan (dans mon appréciation de la situation)
les joueurs qui ont « mort » au-delà de 12 (cela arrive) et ceux qui atteignent péniblement 10 au
mieux. Les premiers ont souvent choisi d’être braves, les seconds n’ont pas ce luxe. J’ai envisagé
pendant  un  quart  de  seconde d’avoir  des jets  moins  « sévères »  mais  cela  aurait  été  arbitraire
(combien de morts sont acceptables ? Et qui choisir?) et injuste envers les autres morts (des tours
précédents ou de ce tour). Donc j’en reste aux règles et aux jets de dé, c’est plus simple, même si
assez dur. Personne ou presque ne choisit d’être couard d’ailleurs.

Je note que sur les six morts des trois tours de guerre (cette année 0-2-4, l’an passé, c’était 3-3-0), la
moitié est due à des blessures antérieures : ce qui me fait dire que le Tournoi en lunaison 5 est
dangereux (pour les duels engendrés à côté, pas pour les joutes en elles-mêmes) mais cela me
laisse une raison de le  laisser :  à  vous de voir  si  vous voulez prendre le risque (il  est  toujours
possible de se rendre au premier sang si vous croisez un rival de régiment et par là-même être
quasi-indemne pour partir au front avec deux semaines pour se rétablir).

La Seconde Brigade à Pied (Nerbosc et Bracken), c’est vraiment de la chair à arbalète  : accessible
pour les très bas NS, beaucoup de gains potentiels (en butin notamment) mais un risque énorme de
mourir à cause du modificateur négatif à « Mort ». Je me dis que si on peut sortir du régiment (dès
qu’on a NS 3 ou 4 voire avant), il pourrait être judicieux d’aller voir du côté de la cavalerie. On peut
noter aussi qu’Ygon est fort pour rameuter du monde chez lui mais moins à les garder en vie (si cela
se trouve, ce n’est pas lié du tout, voire ce pourrait être un complot des Caron *tousse*)

Je tiens à préciser que c’est bien plus facile d’entrer dans le jeu maintenant, car en moyenne le
niveau monte et je suis persuadé que les survivants auront à cœur d’aider les petits nouveaux (on a
toujours besoin d’alliés). De plus, pour monter de NS, il faut bien des invités à ses dîners et un bas
NS a besoin de moins de PS pour progresser dans la hiérarchie sociale. 

Ne restons pas sur le négatif : outre les morts, on a désormais quatre Chevaliers, deux Capitaines et
beaucoup de riches, cela donne plein de possibilités pour le futur (et des alliances à (re)composer).
Hauts les cœurs !

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, j’espère que le compte-rendu est un peu
plus équilibré que le précédent.  J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum dans vos notes de
roleplay.

 10.2 Entrants et sortants
Kellan (KEL) incarné par Elhena arrive au tour prochain. Bienvenue !

JO est encore en pause pour un tour au maximum. Ensuite ce sera « Adieu »

Arrivée ce tour de Willos Froid (WF) incarné par Direwolf et Domeric le Dévôt (DD) par DNDM. Ravi 
de vous revoir, messieurs et en plus le sort vous a été favorable ce tour-ci !!

Mort de Myles (MYL), Sergent Nerbosc dornien et coukizolatre incarné par Namande. 

Mort de Bran « Slow » (BRS) incarné par Pandémie : on dirait que, in extremis, tout n’a pas marché 
comme prévu…

Mort de Manfred Foëne (MFF), face aux Fer-Nés, sans doute l’ironie de l’histoire...

Mort de Judd Turner (JTU) incarné par Jean Neige : deux tours seulement, la poisse quoi.

Si ces quatre personnes demandent de nouveaux personnages (ce que j’espère fortement), il y aura 
pour le moment 18 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Un nouveau cycle commence donc vos influences se renouvellent et les investissements sont

ouverts ! Et des PNJ vont peu à peu repeupler les régiments.

• Les citations actives ne le sont (actives) que pendant trois tours. Ensuite, elles rapporteront 1
PS mensuel à vie (max 12 PS « passifs »)

• Si l’armée vous a fourni des chevaux manquants pendant la guerre, vous devez régulariser
votre situation le tour prochain en achetant le nombre de chevaux nécessaires à votre grade.

• N’oubliez pas le récital d’Aaron lors de la prochaine lunaison !

• Organisation de la cérémonie d'anoblissement en 4e semaine de lun10 (voir règles 15.4, p
101) pour les personnages ayant obtenu un titre. Les compagnes sont invitées.

• Comme promis, puisque les Résultats de Bataille ont été inférieurs à 2,5 (2,2,2,2,2,3),  un
tournoi de célébration de la victoire est organisé en lun12 (semaine à définir), a priori suivant
les mêmes modalités que celui de lun5.

• J’ai ajouté une section concernant les Nobles parmi les Personnages joueurs. Quand je vous
dis que cela progresse ;)

 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles vient  d’être  mise à  jour  et  se  trouve là.  Elle  reprend quelques petits
changements ainsi que les modifications des règles anglaises annoncées il y a déjà quelques mois.
Le jeu anglais s’arrête donc il n’y aura plus de mises à jour de ce côté là (sauf miracle) mais je reste
en contact avec le MJ anglais pour clarifier certaines règles si nécessaire (le NS des PJ augmentant,
d’autres domaines des règles s’ouvrent à nous et certaines zones d’ombre peuvent apparaître).

 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun9 (1e tour cycle 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 9 septembre 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 12 septembre
2014  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  9,  214.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 20 septembre 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

19/08/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs 
(aucun ce tour-ci), soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, 
humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : aucune ce tour-ci

Compétition  d’enthousiastes  cavaliers :
Ygonaar et Bloodraven

Aquaphile dilettante et glandouilleuse : Merela

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans les ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 9

 1 Des chants aux paroles glissantes
Cela faisait quelques temps qu’on n’entendait plus trop parler d’Aaron. Il faut dire que ces dernières 
lunaisons ont été difficiles avec son procès, la perte de l’être aimé (Roslyn) et les effectifs du 
régiment Tully fondant comme neige à Lancehélion alors qu'il (le régiment) restait tranquillement à 
Port-Réal. C’est avec étonnement que le public apprît qu’il avait utilisé son temps libre pour rédiger 
un récital. Lors de la précédente lunaison, il avait loué « Les Rives de la Néra » ; embauché un 
producteur professionnel, acheté des accessoires et demandé (avec succès) à Bella de figurer en 
tête d’affiche de la production, annoncée comme grivoise. On vit même des invitations envoyées 
pour bon nombre des inscrits à cette chronique. Nul doute qu’avec une personne aussi influente 
qu’Aaron, les invités allaient venir en masse. Mais pour voir quoi ? Personne ne le savait encore car 
rien n’avait filtré des répétitions. 

 1.1 Le ballet un peu chaotique des Martell
La première de « A Lys, ça glisse ! » attira indubitablement du beau monde. Tout le monde regarda 
dans la salle pour voir si un Grand de ce monde allait faire l’honneur de sa présence mais il n’en fut 
rien. Qu’à cela ne tienne ! Avec le retour des troupes victorieuses, l’endroit ne manquait pas de héros
de guerre à admirer.
En tant qu’auteur du récital, Aaron eut bien entendu droit à sa place dans la loge d’honneur. Bon 
prince, il décida d’en faire profiter Ser Ygon « Narre » et sa dame Roslyn – laquelle avait été un 
temps l’aimée d’Aaron jusqu’à son malheureux procès et envers qui il n’avait pas mâché ses mots 
depuis, rappelons-le pour les personnes endormies au fond près du poêle. Étaient aussi invités Ser 
Daeron Tourdorée et…rien que lui-même, à son grand dépit (on peut espérer que c’est plus par 
étourderie que par cruauté que l’auteur avait prévu une invitation « avec votre dame »), et le très 
dévot Domeric qui, lorsqu’on mentionna des vers de six à douze pieds de long, prit l’information au 
pied de la lettre et n’eut dès lors de cesse de chercher ces fameux lombrics dans la loge (même sous
les fauteuils).
Depuis la loge d’honneur, Ser Ygon avait une vue imprenable sur le théâtre. Il put même assister à 
une farce tragi-comique rondement menée par les autres membres de l’ambassade Martell, son 
régiment. En effet, l’avenant Sous-Lieutenant Jocelyn avait invité Kellan, Terence Durepierre et 
Waldon Raytre à venir partager la loge en tribune centrale qu’il avait louée. Or, ce même Waldon 
Raytre était attendu dans une autre loge par Jacob, lequel avait aussi invité Selmy le Prude et 
Nickenson « Rage glacée » (des civils). Après avoir haussé les épaules, Raytre décida d’assister au 
récital dans la loge de Jocelyn, peut-être pour se rapprocher de ses nouveaux frères d’armes, et 
laissant de fait une place vacante dans la loge de Jacob. Or se présenta Orys qui insistait pour 
assister au spectacle depuis la loge de Jocelyn, quand bien même il n’était pas attendu. « Mais je 
vous ai même envoyé des sous, mon Sous-Lieutenant ! » protesta le malheureux soldat. Ne doutons 
pas que, s’il y avait eu de la place restante dans la loge, Jocelyn aurait accédé à cette requête. 
Malheureusement, avec la présence de Waldon, tous les sièges étaient occupés et Orys fut contraint
de louer une place en tribune latérale et de rester esseulé pendant que des camarades de régiment 
(et des civils) plaisantaient à qui mieux mieux. Et pendant ce temps-là, un siège restait vide dans la 
loge de Jacob, qui n'avait pas prévu d’inviter l’infortuné. Gageons qu’à la suite du récital, le capitaine 
Ygon aura quelques mots à dire à ses troupes quant à l’importance au sein d’un groupe d’une bonne
communication… Lourde, la cavalerie, lourde… Mais ses pensées furent vite interrompues car le 
rideau se leva.



 1.2 Les délices glissants de Lys
Acte 1
Le rideau s’ouvrit sur un jeune homme fraîchement débarqué à Port Réal et cherchant à s'engager 
dans l'une des ambassades militaires. Il choisit les Caron. On le vit discutant avec le recruteur. 
Le chœur chante : Le rire du Sergent. 
Je suis arrivé un beau matin ensoleillé
Avec à la main les beignets qu'ma mère m'avait 
faits.
Ils m'ont demandé
Mon nom, mon métier,
Mais quand fier de moi j'ai dit que je savais 
chanter,
A ce moment-là ,
Je ne sais pas pourquoi,
J'ai entendu rire un type que je n'connaissais pas.

Le rire du sergent,
La folle du régiment,
La préférée du Capitaine des Caron,
Le rire du sergent,
Un matin de printemps,
M'a fait comprendre comment gagner du galon
Sans balayer la cour,
En chantant simplement
Quelques chansons d'amour.
Le rire du sergent,
La fleur du régiment,
Avait un cœur de troubadour.

Le jeune homme s'interrogea alors sur l’identité dudit sergent. Le coin de scène sur lequel se trouvait
Mestre Gims s'illumina alors, et l'artiste répondit en chanson à sa question, en interprétant sa célèbre
chanson : Benêt. 
Whou ou ou « Benêt » (x4)
Il répondait au nom de « Benêt »
Les gens du coin ne pouvaient pas le piffer
Il faisait trembler tous le village
Les gens me disaient : « Méfie toi de ce type là »
Dans la dernière scène de l'acte, on vit Benêt reçu par le gouverneur militaire de la ville. Ce dernier 
lui promit que, s'il continuait à être aussi habile de sa langue, il finirait par prendre la succession dans
la fonction... L'acte se termina avec Benêt se glissant sous le bureau du gouverneur...

Acte 2 
On retrouva Benêt, en fait le héros du récital, dans une maison de plaisir de la capitale. La 
tenancière, Roslyn, (interprétée par Bella) l'accueillit et discuta avec lui. A l’évocation de ce nom, 
Roslyn (la vraie, celle qui assistait au récital depuis la loge) blêmit pendant que Ser Ygon leva un 
sourcil légèrement courroucé et jeta un coup d’œil vers Aaron qui eut du mal à réprimer un léger 
rictus.
Benêt s'ennuyait. Il était bien devenu le nouveau gouverneur de la capitale, mais ne parvenait pas à 
trouver sa vie satisfaisante. Il lui manquait quelque chose. Roslyn lui proposa alors de parcourir avec
elle les différentes chambres de la maison, où il allait sans doute trouver de quoi tromper son ennui. 
Le décor montrait un couloir, avec des portes s'ouvrant de part et d’autre. Derrière la première porte, 
une danseuse lysienne se trémoussait devant ce qui semblait être un marin lysien, grand, costaud, et
très velu. Ensuite, on vit un homme attaché qui se faisait fesser par une jeune femme utilisant pour 
ce faire une énorme truite. L'homme portait un uniforme Lannister. Puis, un homme et trois jeunes 
femmes s'ébattaient dans un lit. Derrière la porte suivante, deux hommes qui besognaient une 
femme rondelette. Enfin, alors que Roslyn précisait à Benêt, le gouverneur, que la dernière chambre 
avait été élaborée sur les conseils d'un capitaine Bracken, on découvrit un soldat Nerbosc forniquant 
avec un chien… Benêt semblait pour le moins perplexe.
Finalement, il remonta le couloir en sens inverse, Roslyn sur ses talons. Arrivé devant la porte de la 
première chambre, il passa un certain temps, comme en contemplation du spectacle. Il se tourna 
finalement vers Roslyn pour déclarer : « Je crois que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher ». Sur 
ces mots, le rideau tomba.

Acte 3
Le rideau s'ouvrit. On aperçut une silhouette féminine, de dos, aux longs cheveux blonds. Elle était 
habillée de tulle vaporeuse, comme une danseuse lysienne. Il semblait que le personnage murmurait
quelque chose. Elle se regarda dans un petit miroir et se met à chanter Une femme avec toi. 



Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres
Aussi légers que les plumes d'un canard
Et je perdais mon temps dans ce désert doré
J´étais seule quand je t´ai rencontré
Les autres s´enterraient, toi tu étais vivant
Tu chantais comme chante un enfant

Tu étais gai comme un Dornien
Quand il sait qu´il aura de l´amour et du vin
Et enfin pour la première fois
Je me suis enfin sentie :
Femme, femme, une femme avec toi (x2)

Entrée en scène de Roslyn : « Alors, Benête la Brune, on semble de bonne humeur, aujourd'hui... Je
savais bien que ce mestre défroqué ferait de toi la créature que tu rêvais d'être. Tu n'as pas semblé 
très inspirée pour ton nom, par contre... Se nommer 'La Brune' alors qu'on est blonde comme les 
blés...Ton client favori vient d'arriver, et te demande instamment. Tu vas pouvoir danser pour lui, ce 
que tu préfères... »
Le personnage se retourna, et on découvrit Benêt travesti, ses traits adoucis par un important 
maquillage... « Bien sur, Madame Roslyn... »
Le marin lysien entra en scène alors que Roslyn sort. Il entreprit de se déshabiller alors que Benête 
commençait une danse langoureuse. 
« Ma chère Benête, aujourd'hui est un grand jour... Tu vas réaliser ton rêve... Je t'emmène avec moi 
ce jour par delà le détroit, dans ma bonne vieille Lys. A compter de la lunaison prochaine, tu seras 
une vraie danseuse lysienne... »
Benête ne cessait de faire onduler son postérieur. L'homme l'attira à lui, puis l'installa contre le grand 
fauteuil occupant un côté de la scène. Il relève les voiles de la tenue de Benête avant de donner un 
premier coup de reins furieux. « Mais avant ça, je vais te montrer à nouveau comment à Lys, ça 
glisse... »
L'orchestre se mit à jouer et le chœur chanta La Belle et l'Ours… 
Rideau.
Pour terminer, un personnage habillé en bouffon se glissa sous le rideau et se releva à l'avant-scène 
pour déclamer : « Les faits présentés dans cette œuvre ne sont que pure fiction. Toute ressemblance
avec des personnages ayant existé ne serait que pure coïncidence » avant de disparaître de 
nouveau sous le rideau… sous les applaudissements nourris et les (rares) sifflets du public.

 1.3 Une soirée en coulisses assez sage
Fait étonnant, aucune rivalité de régiment ne vint entacher la fin du spectacle, donc chacun put 
repartir en paix sans avoir à tirer son arme pour régler quelques affaires d’honneur. Cela dit, pour 
quelques messieurs (sans les dames, donc), Aaron avait fait préparer une petite collation (et 
beaucoup d’alcool) dans les coulisses du lieu. On y vit tous les Martell, Ser Daeron Tourdorée et on 
nota l’absence (y compris à l’avant-première) des membres des régiments Dents de Freux (Roland 
Guède) et Nerbosc (Ser Alexandre des Marais, Melio) qui avaient pourtant été invités. Celle des 
Caron (et de Dake Löwin, Caporal Lannister) fut plus compréhensible, les rossignols avaient dû 
prévoir que le lieu pullulerait de Martell (et de Tully). Resplendissant dans son uniforme tout neuf, 
Terence, entre deux quintes de toux félicita l’auteur et le remercia de l’invitation. Les personnes les 
plus anciennes dans la capitale se demandaient si vraiment il n’y avait pas un lien entre le héros de 
la pièce et certaines personnes rencontrées par Aaron en début d’année. 
Ser Ygon arriva un peu tard, les oreilles un peu rougies : il avait raccompagné Roslyn à l’entrée et la 
rumeur dit qu’elle était de fort méchante humeur. Se retournant vers Aaron, il lui dit ces mots pour le 
remercier
Sachez mon cher ami que votre plume m'amuse
Mais quelle polygamie que d'avoir tant de muses
Éloges en tsunami, et tous ces rires qui fusent
Ceux qui crient l'infamie ne sont que tristes buses.

Il lui demanda ensuite de passer à Bella les vers suivants : 
En cette nuit une étoile a éclipsé les autres
Marquant jusqu'à la moelle des Sept les saints apôtres
Comme le pire ratapoil qui en perdra son fautre.



Des femmes prendront le voile, pourvu que ce n'soient les nôtres.

Ser Ygon ajouta également une boite des fameux caramels au beurre salé de Salvemer « Mangez-
en avec parcimonie car du fait de la guerre, je crains que cette denrée sera particulièrement rare ». 
On fit valser les verres à cette occasion mais Domeric, venu avec des livres de stratégie militaire et 
de maniements des armes (avec surtout des images) insista pour ne pas boire d’alcool. « Oh mais 
vous savez, c’est du jus de fruit, enfin à la base ». « Ah ben d'accord alors, servez-moi ». Hélas pour
lui, il fut très vite ivre et chercha à ce que tout le monde sache comment on attrape la chaude-pisse. 
« Si, si, je vous jure, c’est marqué dans mes livres, enfin quelque part je crois, et c’est pas bien du 
tout. Je me rappelle très bien les malheurs qu’a subi Méklou le vigoureux alors qu’il était atteint de 
cette maladie honteuse. Figurez vous que... » et Domeric de raconter des histoires scabreuses qui 
vont sans doute atteindre prochainement les oreilles de toutes les dames de la capitale. 
La seule personne à être un peu amusée fut Waldon Raytre, il faut dire que son état avancé d’ébriété
avait dû aider : « Je connais ces soucis, cher Domeric, mais dans ma famille on y est immunisé. Il 
suffit de prendre une position bien spécifique pendant l’acte et avant cela, surtout, il faut courir sept 
fois autour d’une table en bois bien dure et bien plate dans un sens, puis dans l’autre, passer en 
dessous puis au-dessus avant de fracasser un œuf cru de caille sur la table en criant « l’œuf est 
mou, la table est raide, ne nous prenons pas le chou, et telle la table, restons raides » Certains 
disent que notre patronyme viendrait aussi de là mais ce n’est pas sérieux ». Les gens furent 
amusés par l’anecdote mais rirent franchement quand Waldon insista pour montrer ledit rituel. La 
réputation de bon vivant va sans doute elle aussi se diffuser en ville. C’est sur cette bonne humeur 
que l’on se sépara après somme toute une agréable soirée.

 2 Au Donjon Rouge
Maintenant que la guerre est terminée, le Conseil Restreint put se concentrer sur les affaires 
courantes du royaume. Pour le poste de Conseiller Militaire, Lord Trystan Glover, Maître des Armées 
annonça qu’il avait bien reçu les candidatures des chevaliers Dorian, Alexandre, Daeron et Ygon 
mais qu’il n’avait pas encore trouvé le remplaçant adéquat à Lord Dalt (malgré les lettres reçues pour
« parler en toute simplicité » du dossier devant un verre de vin de la Treille apparemment). Sur 
l’invitation du Roi, il décida de prendre quelques semaines de plus pour réfléchir et appela à nouveau
aux candidatures lors de la lunaison prochaine.
En dernière semaine du mois, Roland Guède parada avec Valena et son uniforme de Sergent, ses 
galons d’adjudant de régiment ainsi que ses médailles accrochées sur son poitrail auprès du Roi. On
lui posa des questions sur la guerre et le Dents de Freux narra ce qu’il avait vu. S’adressant à 
Freuxsanglant, il dit « J'espère que les accomplissements de mon régiment satisfont mon 
seigneur », La Main lui répondit « Certes, ce fut fort intéressant. Belles actions de nombreux 
régiments du royaume on dirait. Apparemment, certains en ont tiré quelques progrès pour eux-
mêmes, tant mieux, tant mieux, nous avons besoin de jeunes gens compétents parmi les forces de 
la Couronne. Et c’est aussi le cas pour les Dents de Freux, bien entendu ». 
On discuta ensuite de la cérémonie d’anoblissement de la lunaison prochaine et Roland Guède, se 
sentant un peu en-dehors, pour cette année en tout cas, prit congé après avoir bu une dernière 
citronnade. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
A l’approche des Osseux, on entendait un peu moins les plaintes de l’escadron Martell parti avec les 
mercenaires. Depuis le départ, il y avait eu bon nombre de « Mais mon lieutenant, c’est pas juste, on
revient à peine. Pourquoi le Capitaine nous envoie nous pour attaquer les Ferboys. Si cela avait été 
tout le régiment Martell, pour défendre Dorne, à la limite mais juste nous, non, vraiment c’est pas du 
juste ». Elmer Eff haussa les épaules : il en avait marre de répondre alors que ses hommes ne 
voulaient pas l’écouter. De plus, il n’était pas loin de partager leurs vues. 
Quelques jours plus tard, ils arrivèrent à proximité des terres rebelles. Les éclaireurs avaient vu des 
positions ennemies dans les environs. L’approche fut donc prudente mais l’assaut donné à l’avant fut
juste une diversion car des troupes rebelles attaquèrent également par l’arrière, le tout dans une 
manœuvre diaboliquement habile. On compta près de la moitié de pertes dans les troupes de la 
Couronne. Parmi eux, le Lieutenant Martell Elmer Eff (qui a fait long feu, donc) et un de ses 
Sergents. Heureusement l’autre Sergent, par son action déterminante obtint une promotion et reprit 
le poste pour l’escadron Martell au sein de la Brigade des mercenaires. Il ne reste plus qu’à espérer 
que les Ferboys seront moins belliqueux et surtout moins talentueux dans le futur.
D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle prévoient toujours de mauvaises 
conditions météorologiques à Dorne.

IDU Nom Postes occupés Notes

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

Vacant Conseiller militaire
!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans portefeuille

Niveau 
Social

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret
Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. C'est très étonnant car nous savons de source 
sûre que beaucoup de jeunes gens sont revenus avec plein d'argent récupéré à Pyk et aux alentours
(le Fer-prix). Sans doute ont-ils d'autres dépenses de prévues. Ou bien, ils ont complètement oublié 
de faire fructifier leurs lunes d'argent.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Port-Réal revit et bouillonne à nouveau d'activité avec le retour des armées et l'arrivée de nouveaux 
jeunes gens. Si une personne n'a pas chômé à son retour en ville, c'est bien le Capitaine Martell, Ser
Ygon « Narre » (il a été anobli au front comme trois autres inscrits à cette chronique, rappelez-vous). 
Ses compétences martiales ont dû le précéder (et les morts de Manfred Foëne et Judd Turner 
passées sous silence) car pas moins de quatre personnes ont postulé pour être enrôlées dans le 
régiment Martell. Dans la foulée, il accorda aussi beaucoup de dispenses de corvées. Ne croyez pas 
cependant qu'il accepta tout cela sans sourciller : au contraire, il passa beaucoup de temps à évaluer
les nouvelles recrues. C'est ainsi que Kellan, Waldon Raytre, Jacob et Terence Durepierre firent leur 
entrée dans le régiment de l'ambassade dornienne. Auparavant, ils avaient emprunté de l'argent et 
fait quelques emplettes : Kellan avait acheté une carne, Terence après avoir contracté une dette 
auprès de Rogyer « Prêtebourse », une fière monture incontinente du nom de Torrent (carne 
également). Jacob et Waldon, pour leur part, achetèrent des étalons (un chacun) puis, comme 
Terence, le grade de Caporal. 
Des vétérans de la guerre s’équipèrent aussi de montures en fonction des exigences liées à leur 
grade : ainsi Ser Alexandre des Marais fit l’acquisition d'un étalon nommé Bucéphale II (on notera 
l'originalité du Capitaine Nerbosc), Jocelyn, une carne qu'il nomma Manfred (quel goût), Lyn 
« Briséchine » deux étalons. Pour sa part, Ser Ygon fit l'achat d'un palefroi de haute tenue, Synopsis,
dont il avait besoin pour les manœuvres et pour traverser Port-Réal sans risquer d'occire un badaud 
(Oxymore ayant déjà arraché la moitié de la barbe d'un portefaix s'étant trop approché). Il choisit un 
coursier fort véloce et bien découpé, à la robe alezan, croisement entre une jument barbe dornienne 
et un pur-sang dothrak. Il aurait pu certainement avoir la bête, provenant à la base des haras de son 
père, pour un coût bien moindre, mais il était pressé et souhaitait mettre en avant de manière fort 
appuyée qu'il n'usait d'aucun passe-droit, sans doute afin de donner une image de rectitude morale. 
Ser Dorian Nyles eut le coup de foudre immédiat pour une charmante jument couleur citron, qu'il 
nomma Coukise en hommage à son ami Myles décédé au front. Il jeta ensuite son dévolu sur une 
jolie jument noire qu'il souhaitait nommer Féline en l'honneur de sa douce Fée Ellyn, mais un 
hennissement retentit. « Ah oui, c'est une jument que j'ai récupérée récemment. Elle appartenait à 
un type qui est mort au front. C'est une brave bête, mais elle est un peu effarouchée. » Ser Dorian 
reconnût la jument de Myles (qu'il n'avait pas prise à la guerre de peur qu'elle se fasse tuer et qui 
finalement n’était pas à la retraite avec Graymarch), celle dont il lui avait glissé le nom au creux de 
l'oreille un soir de beuverie. Myles avait de drôles d'idées sur les chevaux : il pensait que le nom d'un
cheval en disait beaucoup trop sur la personnalité de son propriétaire et ne voulait pas que tout le 
monde sache le nom de sa monture. C'était une preuve d'amitié extraordinaire que de dévoiler son 
nom à Dorian. Dorian décida donc de l'acheter. « Ellyn comprendra » se dit le Dornien. De toute 
façon, Ser Dorian sait y faire avec les dames. Étrangement, une fois au pré, ça semble être le coup 
de foudre entre Coukise et Namande : elles ne se quittent plus. On peut parier que maintenant, dès 
qu'on verra Namande, elle sera accompagnée de Coukise.
« Au bon Brun » fit également le plein en ayant beaucoup de nouveaux membres : pas moins de dix 
personnes à savoir Domeric le Dévôt, Jacob, Kellan, Nickenson « Rage glacée », Orys, Selmy le 
Prude, Terence, Willos et Waldon. Pour sa part, Alexandre cotisa pour une maison plus prestigieuse 
qu’avant, en l’espèce « Les Epices du Sud ».
Prenant très à cœur la défense de la Couronne surtout quand les terres de son régiment sont en 
péril, Ser Ygon décida d’envoyer le premier escadron du régiment Martell pour aider les Mercenaires 
à écraser la rébellion de la maison Ferboys. Certains maugréèrent qu’ils venaient juste de rentrer du 



front (et faisaient observer que le Capitaine, lui, restait à la capitale) alors, Ser Ygon leur tint ce 
discours le jour du départ :
« Messieurs, je sais que vous avez tous grande hâte de défendre vos terres natales contre les 
exactions Ferboys qui cherchent encore à déstabiliser l'alliance du Royaume et de Dorne. Je ne 
doute pas que des cavaliers aussi valeureux que vous, sous la houlette de l'excellent lieutenant 
Elmer Eff, y parviendront aisément. N'allez cependant pas charger inconsidérément et vous faire 
massacrer à la place des mercenaires. Votre rôle est principalement de montrer l'exemple. Dans la 
bravoure, certes, mais dans la dignité surtout. Dans la dignité des meubles et personnes de la 
Couronne. Faites que nos alliés condottiere n'oublient jamais que vous êtes également l'œil et la 
main du Prince Maron. Et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, contrarier l'élite des escadrons de 
cavalerie lourde.
Messieurs, je vous souhaite bonne chance. Revenez nous couverts d'or et de gloire, mais surtout 
insoumis, invaincus et... Intacts ! »
Toujours dans les manœuvres politico-militaires, le Capitaine Florent donna sa démission suite à la 
demande de son Lieutenant Ser Daeron Tourdorée. Nos informateurs nous ont certifié que le 
Chevalier a obtenu pas mal d’appuis. On ne peut pas en dire autant des candidats au poste de 
Conseiller Militaire (suite à la démission « surprise » de Lord Conwy Dalt lors de la lunaison 
précédente) : les Sers Alexandre, Dorian, Ygon et Daeron prétendaient à ce poste mais aucun n’a 
vraiment convaincu le Maître des Armées, Lord Trystan Glover. Ce dernier a décidé de laisser le 
poste vacant une lunaison de plus et faire un nouvel appel à candidatures.
Continuons par de bonnes nouvelles : Pia a accouché sans problème d’un petit Myles, au grand 
bonheur de son compagnon, Ser Alexandre. Gysella, la compagne de Jocelyn donna aussi 
naissance à un garçon. Toutes nos félicitations aux heureux parents. Pour le Sous-Lieutenant 
Martell, l’annonce fut faite simultanément avec son acceptation au poste de Fourrier, autant dire que 
cela fut une bonne journée. Aaron, du régiment Tully vit aussi sa demande satisfaite (ainsi qu’un non-
inscrit à cette chronique). Gageons que ces messieurs sauront gérer au mieux les finances et les 
stocks des armées de la Couronne.
Plus étrange, on murmure que Jacob cherchait à acquérir un fruit exotique (un « ananas ») pour 
Terence. Rien de tel sur le marché, alors quelqu’un de Darry lui proposa d’acheter une chèvre à la 
place mais il refusa. Anna Vère passa à côté en lui murmurant « Ahlala, les gens Darry » avant de 
partir prestement.

 3.1 Semaine 1
La plupart des inscrits à cette chronique étaient à l’avant-première du récital d’Aaron (voir la Une). 
Néanmoins, ce ne fut pas le cas de tout le monde. On murmure en effet que Ser Alexandre des 
Marais pouponnait à la maison avec son petit Myles. Ou bien pansait-il juste ses blessures et tentait 
de surmonter les pertes de ses amis au front. On aperçut Ser Dorian au septuaire avec Ellyn, 
remerciant les Sept pour le succès au front et le fait d’être revenu entier, promu et chevalier.
C'est après avoir croisé huit placards vantant le spectacle A Lys, ça glisse que Dake Lowin parvint à 
la caserne pour y accomplir ses corvées. S'il ne prit aucun gant pour recadrer ses subalternes qui 
s'enthousiasmaient du récital au détriment de leurs propres tâches, il fut contraint de supporter les 
louanges fort précoces de ses supérieurs à ce sujet. Il passa sa frustration en redoublant d'effort à 
l'entraînement, critiquant en son for intérieur le comportement grégaire de la plèbe comme des 
gradés. Ah non, ce n'est pas lui qu'on verrait là-bas... pour preuve, des Tully y seront, enfin, au moins
un...
Certains sont réapparus à Port-Réal avec un grade qui leur permet d’avoir plus de temps libre. C’est 
le cas pour Lyn « Briséchine » qui revenait de la guerre avec les bourses pleines et l'envie de les 
vider pour Alayne. Lui qui avait subi la résistance d'Argella et la combativité de Jocelyn encore peu 
de temps avant de se rendre au front, il revenait avec le grade de Sous-Lieutenant et des envies de 
conquête ! Il acheta toutes les babioles qu'il put trouver sur le trajet : un collier de perles de verre, 
des fleurs, une boîte en bois peint, un diadème et des friandises. Quand Lyn frappa à la porte Alayne
lui ouvrit. Il n'avait pas encore commencé à parler qu'elle lui sourit et rougissant lui demanda d'entrer.
Lyn se dit par devers lui qu'il aurait pu tout aussi bien juste garder ses bourses pleines pour séduire 
la jeune femme. Il haussa les épaules et entra tout au plaisir de voir une damoiselle tomber sous son



charme. Il pensa à l’ancien temps quand il n’était qu’un poissard sans le sou et se dit qu’il ne 
regrettait pas du tout cette époque !
Les Caron se montraient entreprenants en cette première semaine. Pour eux, point de récital inutile 
mais du concret. Willos Froid tout comme Lyn avait décidé d'aller conter fleurette à la douce et divine 
Minisa. Fraîchement veuve du brave poète Denys Né-des-Marées, Minisa lui ouvrit la porte les yeux 
rougis, un mouchoir à la main. Willos commença ainsi: « Minisa, plus douce que la plus douce des 
chansons de Séréna, dont la beauté est capable de rendre sans voix les plus bavards des 
rossignols... » Minisa l'interrompit en pleurant: « Monsieur, comment osez vous venir ici alors que le 
cadavre de mon Denys est encore chaud. Partez monsieur, partez vite et n'y revenez pas. » Willos 
Froid vit son cœur chaud douché par le ton glacial de Minisa et commença à rebrousser chemin, la 
mine renfrognée. De l’autre côté de la porte, Minisa dit à elle-même « Non mais franchement il ne 
valait pas Denys. Encore qu’à son arrivée à Port-Réal, c’était un peu un gueux quand même. Et puis,
il n’aurait pas voulu que je m’enferme comme ça… Et en même temps, ça m’arrange aussi ». Elle 
ouvrit prestement la porte (et elle n'était plus du tout en larmes) et cria « Walder, revenez ! ». Le 
Sergent Caron se retourna « Euh, je m’appelle Willos en fait ». « Oui, bon, pourquoi pas, c’est pas si
différent. Revenez, je vous prie j’ai un truc à vous montrer. Vous qui aimez les chansons, j’ai un luth 
à réaccorder et je ne sais pas comment faire. Venez, il est à l’étage ». Willos entra chez Minisa. Au 
loin, un goéland rigola longuement.
De son côté, Melio tenta sa chance chez Elenya. Le Sergent Nerbosc avait la mine pataude quand 
Elenya lui ouvrit. En le voyant danser d'un pied sur l'autre sur son perron, elle allait lui fermer la porte
au nez, puis elle vit dans ses bras des paquets. Des tonnes de paquets. Pour un fils de paysan, 
Melio savait se montrer généreux. « Tu m'as amené des bonbons ? » Melio fit oui de la tête. Elenya 
le tira par le paletot en soupirant. « T'as de la chance, j'adore les bonbons ». La porte se referma 
non sans qu'Elenya jeta un coup d’œil dubitatif à la mine de Melio. « Sans les bonbons, pour sûr que
j'restais su'l'palier » se dit le Dornien.

 3.2 Semaine 2
Toujours un peu marqué par la guerre, Ser Alexandre sortit de chez lui et se rendit à l’Académie de la
technique  d’escrime  « Main  Gauche ».  Peut-on  envisager  un  changement  de  carrière  pour  le
Capitaine Nerbosc ? Chez les Nerbosc, l’époque était sans doute aux entraînements car Melio se
rendit pour sa part à l’Académie « Assaut ». De son côté, Ser Ygon se rendit à l’Académie Militaire
Royale. On put noter un comportement très austère et studieux (ce qui ne fut pas très difficile en
cette  semaine d'étude du blasonnement  et  des armoriaux,  matière austère s'il  en  est,  mais qui
passionne Ygon apparemment).
On  revit  Dake  Lowin  à  la  caserne  Lannister  où  il  peaufina  son  entraînement.  Certains  auront
remarqué ses grommellements où il était question de « stupide récital », de Tully, et de « Si même
Argella s'y met », « on n’est plus chez soi nulle part... » 
Après le succès de l’avant-première de son spectacle, Aaron fit un tour dans les casernes de son
régiment  pour  garder  la  forme.  Lyn  profita  de  son  nouveau  grade  pour  aller  parader  dans  ses
casernes sans avoir  aucune corvée à faire.  « Les gars,  je  peux vous dire  que c’est  un  peu le
panard » dit-il aux personnes qui n’avaient pas la chance d’avoir son grade.  « Au fait, je vous ai
raconté comment j’ai conquis Alayne ? »
Chez Alayne justement, on vit encore du monde… Depuis qu'elle n'était plus avec Moribald, le va-et-
vient devant sa porte ne s'arrêtait plus. Jacob du régiment Martell se présenta devant son logis avec
un bouquet de violettes. Il lui chantonna: L'amour est un bouquet de violettes. Alayne le regarda et rit
de sa voix de fausset.  « Que me chantes-tu là le drôle, ne sais-tu pas que je suis la maîtresse de
Lyn, le brave Sous-Lieutenant Caron? Veux-tu que j'aille le faire quérir de ce pas ? File donc avant
que mes serviteurs ne te flanquent  dehors! » Elle claqua la porte  au nez de Jacob.  Ce dernier
mesura les propos d'Alayne : si  ce satané Caron s'intéressait à lui  il  trouverait à qui parler !  Ce
disant, il regarda furtivement à droite et à gauche s'il ne voyait pas Briséchine dans le coin. Il devait
bien l'admettre, vu la réputation du bonhomme, il préférait le croiser entouré de ses compagnons
Martell  (au moins quatre, idéalement six) plutôt que tout seul sur le palier de sa maîtresse. Il  se
faufila dans l'ombre et rentra à la caserne avec ses violettes à la main.
Domeric le Dévôt n'était pas un séducteur né. C'était un homme de foi et d'engagement. Aussi quand
il se présenta chez Elenya, c'était avec la ferme intention d'en faire son épouse devant le regard des



Sept (ses récits pitoyables de la semaine passée n’avaient pas encore eu le temps de se répandre
dans  tout  Port-Réal.  Béni  des  Sept,  ce  Domeric).  Il  comptait  bien  la  séduire  en  lui  offrant  un
exemplaire de l’Étoile à Sept Branches et en lui récitant les plus beaux passages sur la Jouvencelle.
Il  commença  à  déclamer  sous  son  balcon.  Elle  sortit  à  la  fenêtre:  « Qu'est-ce  que  c'est  ? »
« Madame, aux noms des Sept et par la pureté de la Jouvencelle, je viens céans demander votre
main ». Elenya le toisa.  « T'as amené des bonbons ? » Domeric en avait deux ou trois dans sa
poche, des friandises pour Guerrier, son cheval.  « Euh... oui oui » « T'as de la chance, j'adore les
bonbons ! ». La porte s'ouvrit et Domeric pénétra chez Elenya. Décidément la lunaison avait été bien
remplie pour Elenya. Nulle doute que Melio, s'il entendait parler de l'histoire allait avoir une idée d'où
Domeric pourrait s'enfoncer son Étoile à Sept Branches !
Selmy en avait pris plein les yeux avec le récital de la semaine passée. Cependant, il ne se doutait
pas qu’en se baladant dans les rues de Port Réal, il serait encore plus subjugué. Et pourtant… C’est
là qu’il  la vit.  Elle était  si  belle.  Son regard croisa celui  de la demoiselle et  notre jeune Nordien
s’empourpra. Il  s’en alla à pas de loup, chose ridicule s’il  en est en pleine journée et dans une
capitale qui plus est, pour s’enquérir du nom de la belle et d’où elle demeurait. C’est ainsi que le brun
s’en alla conquérir le cœur de la belle. Enfin… Conquérir… C’était vite dit étant donné qu’il faisait
sans cesse demi-tour avant de changer d’avis. « Respire, ce n’est pas compliqué, tu vas la voir, et tu
lui  dis bonjour.  Non, non non ça ne va pas !  Ma dame, cette journée s’est euuuh embellie dès
l’instant où mes yeux se sont posés sur vous. Raaah non ça n’ira pas, je suis ridicule et elle est si
belle… Ressaisis-toi Selmy ! ». Ne sachant que faire de ses mains et alors qu’il passait devant un
parterre  de  fleurs  sauvages,  le  brun en  ramassa quelques-unes pour  constituer  un  bouquet  de
fortune. C’est ainsi qu’il se présenta à la porte de sa belle, la gorge nouée et un poids énorme à
l’estomac. « Belle Minisa ! Enfin je veux dire, bonjour gente dame, belle dame. Oh je suis ridicule !
Veuillez pardonner à l’homme qui se tient devant vous, tout… tout… hum… intimidé devant tant de
beauté. Je me présente, Selmy. Selmy le Prude. Je sais, dit-il en grimaçant, ce n’est pas un surnom
gratifiant, mais c’est ainsi que l’on m’appelle, et malheureusement ce surnom n’est pas ironique.
Enfin. Euh… je m’égare. Et surtout je ne parle que de moi. Je vous ai vu récemment. Pas que je
vous espionne. Ni que je vous suive ! Loin de là. Oh, quel benêt je fais ! Quoi qu’il en soit, vous
m’avez jeté un sort ! Attention je ne veux pas dire que vous êtes une sorcière ! Mais quel idiot… Je…
quand je vous ai vu… J’ai… Enfin… Je ne pense plus qu’à vous et j’ai répété, et répété encore ce
que je voulais vous dire. J’aurais dû l’écrire. Ma dame… je vais m’arrêter là. Pas que je ne veuille
plus vous séduire, non loin de là, mais je n’y parviendrai pas, vous êtes trop bien pour moi. Oh je
vous en prie faites-moi taire. D’un baiser de préférence. ».  Et c’est ainsi qu’il termina sa tirade, la
mine renfrognée, mais les yeux plein d’espoir tendant à sa belle ses fleurs fraîchement cueillies. La
femme le regardait d’un air un peu étonné. En y regardant de plus près, elle n’était pas si belle que
cela d’ailleurs. Elle répondit avec un accent populaire peu ragoûtant « Vous vous trompez, Monsieur.
Minisa, c’est ma maîtresse. Elle est partie avec son amoureux, Walder Frais je crois au septuaire.
Mais je lui dirais que vous êtes passé, ça lui fera ben plaisir. Et pour le baiser, alors, c’est toujours
oui ? ». Légèrement dépité, Selmy refusa poliment,  remercia la dame et retourna chez lui.  « Au
moins, je n’ai pas été trop ridicule. Et puis il me reste toujours ce bouquet, ce sera du plus bel effet
dans ma mansarde ». 
Et  en  effet  au  septuaire,  Willos  Froid  (car  c’est  bien  de  lui  qu’il  s’agissait)  priait  les  Sept  en
compagnie de Minisa. Il y a deux lunaisons, il n’était rien. Aujourd’hui, il était Sergent de cavalerie,
médaillé à la guerre, les poches pleines et en prime une compagne pleine de qualités. Cela méritait
bien une petite prière. En revanche, il ne comprit pas que Minisa souhaitât passer par le Bois Sacré
pour s’y recueillir.  « Je ne vénère pas les Anciens Dieux mais j’ai quelques souvenirs par là. C’est
paisible et proche de tout à la fois. Si ça se trouve, nous finirons tous par là  » lança-t-elle de manière
énigmatique,  guettant  un  ri  de  goéland (depuis  quelques temps,  ils  faisaient  beaucoup de bruit
autour de chez elle, avait-elle noté).
Finissons par le plus titré des prétendants de la semaine. Ser Daeron Tourdorée. Voila ce qu'il était
aujourd'hui. Cette gourde de Coralie devait s'en mordre les doigts, tout ça pour une bête histoire
d'ébriété. Son Fer-Né d'amant y était resté, lui, au front ! Bien fait pour lui. Il se demanda la tête que
ferait  Coralie quand elle le verrait  au bras de Nina. La belle Nina était  la maîtresse du Sergent
Nerbosc Myles tombé au front tout comme cette andouille de Manfred Foëne. Il avait donc décidé de
faire les choses proprement. Il  se présenta au domicile de la « veuve » avec des bonbons, mais
aussi des fleurs, un vase pour les y mettre, et un guéridon pour y poser le vase. Nina lui ouvrit la



porte. Il commença par le bonbon. Selon les rumeurs, les bonbons ça marchait bien avec les filles.
Mais Nina fit la moue devant les bonbons. En revanche quand il lui demanda de fermer les yeux et
qu'il installa le guéridon, le vase et les fleurs sur son palier, Nina sembla séduite.  « Un guéridon !
Voila ce qui manquait à mon intérieur ! Entrez, Ser, que nous lui trouvions une place ensemble ».
Elle lui prit la main et Daeron regarda avec délice les courbes de sa douce. Il repensa à Coralie et se
dit qu'elle était presque laide comparée à la belle et chaste Nina. Bah que la peste les emporte, elle,
son Fer-né et leur sale rejeton.  Pour  si  peu,  ce dernier  aurait  le nez des Tourdorée que ça ne
l'étonnerait guère !
Avec tous ces nouveaux enrôlés, les casernes sud (où le régiment Martell  a ses quartiers) reçut
beaucoup de soldats, excusés de corvées ou pas. C’est ainsi qu’on vit Orys, Terence, Waldon et
Kellan  s’adonner  à des exercices  variés  (pour  Terence,  ce fut  exercice de quintaine  sur  cheval
incontinent).  Quand  on  est  un  civil,  on  n’a  pas  ce  genre  de  contingences.  Aussi,  Nickenson,
surnommé, selon ses dires, « Rage Glacée », se demanda ce qu’il pourrait faire de son temps libre
de nouvel arrivant à Port-Réal. Après avoir assisté au récital d'Aaron, il décida de poursuivre sa visite
de la capitale par les tavernes, en allant s'arroser le gosier « Au Bon Brun » où il fut tout seul en
compagnie de sa bouteille. 

 3.3 Semaine 3
Sans doute attiré par le calme et la promesse d'un silence religieux, loin du fracas de la capitale et 
des louanges concernant ce « foutu récital », Dake Lowin s'agenouilla aux pieds de plusieurs statues
des Sept dans le Septuaire de Baelor. Il pria pour la réussite de ses futurs projets avec ferveur, 
jusqu'à ce que les murmures pieux de son voisin ne contiennent, lui sembla-t-il, les mots « place 
pour le récital », ce qui mit, dans le doute, un terme à ses actes de piété : Pas question pour lui de 
côtoyer ce genre de personne ! 
Prenant la voie Daerontourdoréesque, Ser Ygon continua à améliorer sa tactique à l’Académie : cette
fois-ci, c’était un cours mémorable consacré à la qualité des aciers, la gestion des stocks et les 
devoirs et privilèges de la guilde des forgerons. De son côté, Ser Alexandre retourna apprendre un 
peu de Main Gauche.
Seul Martell en caserne, Domeric s’entraina comme un beau diable. Mais où étaient tous ses 
compagnons ? En principe, ils se baladent toujours en bande...
Nos lecteurs ne seront pas surpris d’apprendre que tous les célibataires des Martell étaient 
ensemble au bordel. On n’ose imaginer qu’ils agissent toujours de concert, à tous les moments de la 
journée (et de la nuit). Jacob, Kellan, Orys, Terence et Waldon purent ainsi profiter des douces catins
de Port-Réal, et de l'expérience du seul ayant connu la guerre, Orys. L'alcool coula à flots, sauf dans 
le verre de Waldon Raytre, qui pour une raison ou une autre décida de se contenter d'amour et d'eau
fraîche. Deux nouveaux arrivants  à Port-Réal, des civils, étaient également présents dans le bordel, 
Nickenson et Selmy, qui furent snobés par Kellan mais pas par les autres Martell. Nickenson but 
également beaucoup mais pas Selmy qui restait un peu timide et n’osait pas aller voir les filles, 
prétextant surtout des raisons de santé et d'hygiène. Pas à l’aise pour un sou, Selmy se rappelait 
que ses frères lui avaient expliqué qu’une fois à la capitale il serait grand temps qu’il perde son côté 
niais. Lui était juste terrifié. Il préférait mille fois mieux courtiser une gente dame, c’était bien plus 
honorable. Et puis surtout, il avait déjà du mal à parler à une femme alors le reste… Néanmoins, les 
gens autour de lui avaient l’air à l’aise même s’il ne s’agissait pas (pas encore ?) d’habitués à 
proprement parler. Pas comme, d’après les dires d’une demoiselle, un certain Myles qui l’était bien 
plus. « Ses pièces sonnantes et trébuchantes allaient autant manquer que le sourire goguenard et 
les blagues graveleuses de ce Dornien misogyne. Une maîtresse ça va ça vient, tôt ou tard donc 
Myles serait revenu, surtout avec une aussi prude et chaste dame que Nina » Selmy ne voyait pas 
du tout le problème et fut légèrement vexé. Le voyant tergiverser ainsi, Jacob, Orys et Terence lui 
racontèrent alors la technique infaillible d’évitement de maladie développée par la famille de Waldon 
Raytre, ce dernier leur ayant expliqué cette technique lors de la soirée après le récital. Waldon, 
toujours sobre, se rappela qu’il avait dit quelques bêtises sous le coup de l’alcool. Il fit mine d’être 
occupé pendant que les trois Martell déjà cités, après avoir demandé des œufs de caille crus et 
montré en détails la position à adopter, firent le tour de la table sept fois dans un sens, sept fois dans
l’autre puis passèrent en dessous et au dessus avant de fracasser leur œuf autour en criant « L’œuf 
est mou, la table est raide, ne nous prenons pas le chou, et telle la table, restons raides ». 



Convaincu qu’il ne risquait plus rien, Selmy monta les marches de l’établissement pour aller voir les 
filles. Mais il n’en menait pas large pour autant… Il réapparût un peu soulagé sous les vivats de ses 
compagnons de maison close ! A la sortie du bordel, Selmy et les Martell partirent d'un côté et 
Nickenson de l'autre. Mal lui en pris puisqu'une bande de ruffians masqués lui tomba sur le râble. 
Plutôt que de les affronter, le jeune homme décida qu'il était préférable de se séparer de sa bourse.
Willos ayant la chance de partager ses nuits avec la belle Minisa, il n'avait pas à aller dans ces lieux
de perdition et invita sa maîtresse à visiter sa maison de jeu, « Au Bon Brun ». Certes l’endroit est un
peu miteux mais c’est tout ce qu’il peut offrir pour le moment à sa dulcinée. Restant sur ses gardes,
Willos ne consomma pas d’alcool pour éviter certaines mésaventures. 
Puisque ce jour là, le spectacle était en matinée, Aaron alla avec Bella aux « Épices du Sud » où il fit
servir moult alcool pour fêter le succès de son récital.

 3.4 Semaine 4
Ser Ygon continua son amélioration de la tactique. Le must de la semaine selon lui fut la « stratégie 
théorique en présence de dragons et feu grégeois, études sur anciens documents ». Un 
indispensable à ne surtout pas rater ! 
Un beau soir, Dake Löwin, vêtu de son uniforme Lannister de pied en cap, s'en alla chez Argella. Il lui
présenta des billets pour le récital avec places dans une des loges de la tribune centrale. « Pour te 
faire plaisir, bel amour. Et pour me donner une idée de ce qui m’attend. ». Argella dit d'un ton inquiet 
« Vous croyez mon ami ? On m'a dit que certains propos étaient un peu sous la ceinture ». « Nous 
verrons bien, allons y » dit le Caporal en vérifiant que son épée était à portée de main car on n'est 
jamais trop prudent. Et c'est ainsi que, contrairement à ce qu'il avait dit pendant toute cette lunaison, 
Dake alla voir le spectacle d'un rival de régiment. Il rit à certains moments, parfois même de bon 
cœur. Quant à Argella la forteresse, elle se montra assez imperméable à ce genre d'humour mais 
garda sa dignité intacte. On ne sait jamais qui vous regarde quand vous êtes dans une loge si 
visible. 
Pour terminer sa première lunaison à la capitale, Jacob déménagea dans un appartement. Il aurait 
bien aimé être conseillé par une douce compagne mais le sort ne lui a pas été favorable dans les 
semaines précédentes. La plupart de ses compagnons Martell étaient dans les casernes pour 
s'entraîner : Domeric, Orys, Terence, Waldon et Kellan.
Quant à Roland Guède, il profita du titre de Valena pour aller à la Cour Royale et parler de la guerre 
avec le Roi et son Conseil Restreint.
Ailleurs en ville, on vit un aréopage un peu surprenant chez Ser Dorian. Le Sous-Lieutenant des 
Manteaux d'Or se sentait sans doute bien seul dans son régiment et a apparemment en tête de se 
trouver des amis dans les ambassades de la Capitale. Le nouveau chevalier tint en effet à fêter son 
titre en compagnie d'un autre nouveau chevalier, Ser Alexandre des Marais, ci-devant capitaine du 
régiment Nerbosc et heureux père depuis le début de la lunaison. Sa chère Pia, encore alitée, n'avait
bien évidemment pas pu se joindre aux festivités. La merveilleuse hôtesse Ellyn redoutait d'être la 
seule présence féminine de la soirée et devoir se contenter de discussions empreintes de virilité bien
placée.
Melio aurait pu venir accompagné d'Elenya si quelque mésaventure dans la gestion de sa relation 
naissante n'avait poussé cette dernière à lui préférer un autre, plus porté sur l’Étoile à Sept branches.
Voilà ce qu'il en coûte de préférer la voie des armes à sa maîtresse. Selmy ne s'attendait pas à être 
invité en noble compagnie, aussi se fit-il un devoir de venir les bras chargés de cadeaux pour ses 
hôtes. Des fleurs pour Ellyn, dont il prétendit qu'elles ne rendaient pas grâce à sa beauté, et du vin 
blanc de Lys pour Ser Dorian, l'inspiration lui étant venue au cours du récital donné sur les bords de 
la Néra en première semaine. Pas certain, compte tenu de certains aspects dudit récital, que le 
chevalier sache comment considérer ce présent. Mais vu qu'il n'est pas allé voir le spectacle, le 
risque d'incompréhension est faible.
La tablée fut complétée par un représentant des Caron, Willos Froid, sans doute pour équilibrer 
l'assemblée entre cavalerie et infanterie. Willos était venu avec Minisa et jeta un regard froid sur 
Selmy. Pendant un instant, Ser Dorian se dit que les armes allaient sortir de leurs fourreaux mais le 
jeune Caron n’en fit rien, préférant ne pas gâcher la soirée et s’accorder un peu de réflexion quant 
aux affaires d’honneur. Ellyn fut ravie d'avoir un peu de compagnie non masculine pour la soirée.



Alors que Ser Dorian levait sa coupe à la naissance de l'héritier de Ser Alexandre, Lyn « Briséchine »
arriva avec l'élégance qu'on lui connaît en retard mais pour une fois accompagné d’Alayne, à son 
bras, et promptement abandonnée au côté d'Ellyn et Minisa, le deuxième Caron de l'assemblée 
prenant une position stratégique juste devant la carafe. 
Le toast put reprendre après que Lyn, en guise d'excuse sans doute pour son retard, avalât d'un trait 
la coupe de vin fraîchement versée. Une bonne occasion d'en prendre une deuxième. Sans doute 
tiraillé par la peur de mourir de soif au cours de la soirée, Melio imita Lyn, qui fut en quelque sorte 
son inspiration du soir en ce qui concerne les bonnes manières en pareille compagnie. Ils furent 
toutefois solennels lorsque Ser Alexandre porta à son tour un toast aux disparus, notamment Myles 
et Biff, que beaucoup semblaient alors avoir oublié. Willos, qui décida de demeurer modéré, sourit 
toutefois en s'apercevant que le capitaine Nerbosc ne fit pas vraiment honneur à la réputation de son
ambassade en levant une coupe remplie d'eau...
Nos deux compagnons de bouteille trouvèrent très vite un nouveau jeu. A chaque fois que Ser 
Alexandre mentionna dans la conversation la joie d'être père, ce qui ne manqua pas de déclencher 
les soupirs attendris des femmes présentes à table, ou les risettes de son héritier, Lyn et Melio 
vidèrent de concert et cul-sec leurs verres respectifs. La bouteille de vin de Lys apportée par Selmy 
fut bientôt prise d'assaut par les compères. Aux portes de l'ivresse, ils conservèrent suffisamment de 
lucidité pour mettre un terme à leur petit jeu avant qu'il ne vint à l'idée de Lyn de se plaindre d'un 
ravitaillement en nectar passablement défaillant. Les convives se quittèrent à l'issue d'un repas 
sympathique mais somme toute peu animé, la chevalerie ayant sans doute impressionné quelque 
peu ceux qui avaient décidé de rester sobres et limiter les envies de débordement des assoiffés… 
Mais pour un hommage aux morts et aux nouveaux nés, ainsi qu'aux anoblis, autant rester dignes.
C'est sans doute pour se repentir de sa semaine de débauche qui se termina mal que Nickenson alla
prier au Bois Sacré. C'est un fait intéressant qu'un fils d'Andal tel que lui choisisse les Anciens Dieux 
plutôt que les nouveaux. Nos lecteurs savent que le septuaire voit plus d'affluence. A la sortie du 
bois, le jeune homme croisa Aaron et sa compagne Bella, échappée du récital, sortant justement du 
septuaire. Les trois jeunes gens engagèrent immédiatement la conversation, et Nickenson ne 
manqua pas d'indiquer à Aaron qu'il avait fort apprécié son récital, avant d’enchaîner sur ses 
aventures de la lunaison. Fait étrange pour un personnage de son statut, le Sous-Lieutenant Tully se 
montra fort intéressé par l'histoire de ce jeune homme de basse extraction. Apprenant sa naissance 
dans le Conflans, il s'ouvrit même à la possibilité que Nickenson vienne tenter la vie militaire chez les
Tully, qu'il qualifia de rude mais juste, contrairement au régiment des Lannister, qu'il qualifia de 
lâches et de pleutres.

 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 9

Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Domeric le Dévôt (DD) pour avoir séduit Elenya en 
deuxième semaine de la neuvième lunaison de 214.
Lyn « Briséchine » (LB) a un motif obligatoire de duel contre Jacob (JAC) pour avoir tenté de séduire 
Alayne en deuxième semaine de la neuvième lunaison de 214.
Ygon « Narre » (YG) a un motif optionnel de duel contre Aaron (AAR) car ce dernier est l’auteur d’un 
récital où l’on donne une mauvaise image de Roslyn (ancienne maîtresse d’Aaron et maîtresse en 
date d’Ygon au moment du récital en 214 lun9)
Willos Froid (WF) a un motif optionnel de duel contre Selmy le Prude (SLP) car ce dernier a tenté de 
séduire Minisa en deuxième semaine de 214 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile.



Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
LB 7 3 4 0 0

RGU 2 2 0 0 0
JCN 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0

DON 1 1 0 0 0
AAR 2 1 1 0 0
YG 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence
1 Roland Guède Lard-Jon Omble 13 + RGU Valena Élevé Les Épices du Sud Grande maison

2 Corondar 11 + AM Pia Capitaine, Nerbosc  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

3 Ygonaar 11 + YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Mansarde

4 Grendel 11 + DT Nina Lieutenant, Florent  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

5 Aaron Verchain 11 AAR Bella Élevé Les Épices du Sud Grande maison

6 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 11 + DON Ellyn Confortable Les Délices au citron Grande maison

7 Jocelyn -Jon Snow- 8 + JCN Gysella Élevé Le Bivouac du Reitre Appartement

8 Bloodraven 6 + LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Énorme Mansarde

9 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

10 Willos Froid Direwolf 5 + WF Minisa Sergent, Caron  Élevé Au bon Brun Mansarde

11 Jacob Jean Neige 5 + JAC Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

12 Terence Durepierre Lord Manfred 5 + TED Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

13 Waldon Raytre Pandémie 5 + WR Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

14 Prince Varys 4 + NCK   Moyen Au bon Brun Mansarde

15 Kellan Elhena 4 + KEL Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

16 Domeric le Dévôt DNDM 4 + DD Elenya Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

17 Selmy le prude Namande 4 + SLP   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

18 Orys Quentyn Tully 4 + OR Soldat, Martell  Pauvre Au bon Brun Mansarde

19 Melio BlackGhost 3 + MEL Sergent, Nerbosc  Énorme Mansarde

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier
Ser Ygon « Narre », Chevalier

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  
Sous-Lieutenant, Martell  
Fourrier

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Fourriers (3) : Aaron (AAR), Jocelyn (JCN), NI

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Ellyn 11 LBIVR DON -
Roslyn ‘11+ T YG 214 Lun12 (YG)
Valena 12 T RGU 215 Lun1 (RGU)
Dorna 10 BR -
Nina 9 BC DT -
Coralie 9 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR WF -
Pia ‘9+ V AM
Alayne 8 LB -
Gysella ‘8+ C JCN
Argella 6 C DL -
Elenya 6 DD -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

214 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Donne un récital Casernes ouest Maison de jeu Prie
AM - Académie Main gauche Invité chez DON

DD Assiste au récital Courtise Elenya Casernes sud Casernes sud

DL Casernes est Casernes est Prie Assiste au récital
DON Prie - Organise un dîner

DT Assiste au récital Courtise Nina - -
JAC Assiste au récital Courtise Alayne Maison de plaisir Déménage
JCN Assiste au récital - - -
KEL Assiste au récital Casernes sud Maison de plaisir Casernes sud
LB Courtise Alayne Casernes nord Maison de jeu Invité chez DON

MEL Courtise Elenya Académie Assaut Académie Assaut Invité chez DON

NCK Assiste au récital Maison de jeu Maison de plaisir Prie
OR Assiste au récital Casernes sud Maison de plaisir Casernes sud
RGU - - - Cour Royale
SLP Assiste au récital Courtise Minisa Maison de plaisir Invité chez DON
TED Assiste au récital Casernes sud Maison de plaisir Casernes sud
WF Courtise Minisa Prie Maison de jeu Invité chez DON
WR Assiste au récital Casernes sud Maison de plaisir Casernes sud

YG Assiste au récital Académie militaire royale

Académie Main 
gauche

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



• Conseiller Militaire : aucun candidat n'a été jugé apte. Le Maître des Armées s'accorde une 
lunaison de réflexion et fait à nouveau appel à des candidats.

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Conseiller Militaire par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover (!TG)
• Gouverneurs militaires (5) par Sa Majesté Aerys I (!AER)
• Capitaine d'Escorte du Roi par Sa Majesté Aerys I (!AER)
• Capitaine d'Escorte de la Main du Roi par Freuxsanglant (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Capitaine des régiments Florent et Bracken par le Censeur des Armées, Lord Trystan Glover (!

TG). Techniquement cela n'est pas une nomination, mais un grade à obtenir.
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* -
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) RGU
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI - - NI NI RGU† NI NI NI
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG NI JCN NI NI NI NI - - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF NI
FL [c] - DT (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM - NI NI MEL NI NI NI NI NI
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un récital salace mais plutôt tranquille : aucun Grand de ce monde, aucun duel. Une escadrille de
Martell  (chapeau au Capitaine qui enrôle quatre nouveaux arrivants en un tour). Énormément de
monde monte de NS (tous les PJ sauf deux), c’est bien sûr grâce aux citations actives et à l’argent
qui aide à organiser des événements pour monter de niveau mais c’est aussi parce que vous vous
organisez bien entre vous. De plus en plus de gens ont de l’influence (et des NS) ce qui permet de
décrocher des positions donnant PS et influences, bref le cercle vertueux continue.

Le poste de Conseiller Militaire n’a pas été pourvu, alors je le remets en jeu pour le tour prochain
uniquement (pour  respecter  le  fait  qu’un poste vacant  dans les lunaisons avant  sa réaffectation
normale  n’est  pas  proposé).  Vous  pouvez  faire  à  nouveau  acte  de  candidature  si  vous  êtes
intéressés (et que vous avez les pré-requis).

Beaucoup de femmes ont été séduites et c’est bien normal avec les pertes liées à la guerre. On a
même nos deux premiers bébés du jeu, félicitations à leurs papas et à leur porte-monnaie !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication.

 10.2 Entrants et sortants
Arrivée ce tour de Kellan (KEL) incarné par Elhena et Nickenson « Rage glacée » (NCK) incarné par 
Prince Varys, bienvenue à eux.

Troisième ONR de suite pour JO, donc adieu au tardif présent depuis le début !

Réincarnation d’anciens joueurs 

Jacob (JAC) - Jean Neige, Selmy le Prude (SLP) - Namande, Terence Durepierre (TED) - Lord 
Manfred, Waldon Raytre (WR) - Pandémie.

Il y a donc pour le moment 19 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Organisation de la cérémonie d'anoblissement  en 4e semaine de lun10 (voir règles 15.4, p

101) pour les personnages ayant obtenu un titre. Les compagnes sont invitées.

• Comme promis, puisque les Résultats de Bataille ont été inférieurs à 2,5 (2,2,2,2,2,3),  un
tournoi de célébration de la victoire est organisé en lun12 (deuxième semaine), a priori suivant
les mêmes modalités que celui de lun5.

• J’ai noté le nombre de chevaux requis (en fonction de votre grade et type de régiment) sur
votre fiche de personnage, cellule D62.

• Mauvaise coordination entre les Martell (rien de grave). J'ai trouvé plus logique qu'OR prenne
un strapontin plutôt que de le faire rentrer chez lui et perdre ainsi sa semaine.

• WF avait un motif optionnel de duel contre SLP depuis la semaine 2. Il se sont croisés en
semaine 4, mais étant donné que le motif n'était pas obligatoire, je n'ai pas fait de duel. A
Direwolf de voir s'il veut laver l'affront ou passer l'éponge dans les lunaisons suivantes.

• Il est possible d’être candidat à une nomination militaire même si on n’a pas encore le grade
requis : il faudra bien entendu régulariser sa situation en pré-mensuel pour que la candidature
soit envisagée (et le dé lancé)

• Le premier escadron Martell  est au front pour tout le Cycle. Les Soldats et Caporaux sont
dans des escadrons non déterminés : par défaut, je considère que les PJ à ces grades ne

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


sont pas volontaires pour le front. S’ils veulent rejoindre l’escadron au front, ils peuvent mais il
resteront là bas jusqu’à la fin du cycle.

• Le cas des postes de Sergents vacants dans le régiment Martell : en vertu de l’ancienneté, si
le Sergent B disparaît (meurt, est promu) alors le Sergent C devient B etc. Cela implique que
si quelqu’un devient le Sergent A ou B, il fait partie du premier escadron et va direct au front
(jusqu’à  la  fin  du  cycle),  qu’il  soit  PJ  ou pas.  Le  cas est  aussi  identique pour  les  Sous-
Lieutenants mais comme j’avais indiqué le contraire à Ygonaar au moment de la rédaction des
ordres, je suis d’accord pour que JCN (actuellement Sous-Lieutenant 2) reste à Port-Réal s’il
le  souhaite,  au  cas  où  le  Lieutenant  (commandant  le  premier  escadron)  meurt.  J’ai  bien
conscience qu’il y a mic mac, désolé.

 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques (mais certains d’entre vous posent des
questions ultra précises aussi). 

 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun10 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 7 octobre 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 10 octobre
2014 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 10,  214.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  18 octobre 2014. Entre la publication et l'envoi  des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

18/09/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, polisseur d’ordres 
bancals, humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Lord Manfred (ronde des cœurs), Merela (ballet Martell avant ouverture de 
rideau), Verchain (soirée chez Dorian), Grendel (pérégrination de Dake), Lard-Jon Omble (les 
maisons de plaisir, le septuaire en semaine 4). Suite à une erreur de ma part dans le traitement du 
tour, j'ai modifié parfois assez fortement certaines parties.

Fournisseur  d'ordres  plus  longs  que  le  bras :
Ygonaar 

Tourne-casaque salaçophile : Merela

Scénario et chansons du récital : Verchain

Amoureuse  des  chevaux  et  des  cookies :
Nymphadora

Simplet du village (mais religieux) : DNDM

Ingénue : Namande

« Haaaave you met TED ? » Neil Patrick Harris

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 10

 1 Le drapeau de la discorde
C'est à la lumière des événements de la quatrième semaine de la lunaison que certaines bizarreries 
de la première semaine furent comprises. En effet, au début de la lunaison, on avait pu voir sur 
différents marchés et dans quelques lieux interlopes, Orys essayer de recruter une femme mais 
surtout des hommes tout en tentant en vain de cacher sa manœuvre. Les jeunes gens des régiments
sont assez impulsifs et portés à la gaudriole, alors si en plus c'est un Caporal Martell en provenance 
d'Essos, vous pensez bien que cela ne choque pas grand monde. Mais a posteriori, le fait qu'il tentait
de se cacher était un peu étrange. 
Tout fut plus clair en quatrième semaine. La minuit venait de passer, et la soirée était assez 
frisquette. A la porte de la caserne nord, les plantons Caron se pelotonnaient dans leur manteau en 
se disant que la garde serait longue, alors qu'ils venaient tout juste de prendre leur quart, laissant les
Florent se reposer. Le grincement d'une roue en bois attira alors leur attention. Une jeune femme 
poussait une brouette contenant un gros tonnelet. Une vendeuse de vin chaud épicé qui se rendait 
certainement vers la rue de la Soie pour riffauder le sang des badauds qui commençaient ou 
terminaient leur nuit de débauche. Une des sentinelles lui fit remarquer qu'il n'était guère prudent de 
se déplacer seule la nuit, elle répondit qu'il fallait bien gagner sa vie. La dame étant plutôt accorte, la 
conversation s'engagea.
Elle n'y voyait probablement là que l'occasion de gagner quelques sous, mais autant commencer sa 
soirée, n'est-ce pas ? Et c'est toujours ça de moins à charrier. Donc autant se montrer aimable. Alors 
elle s'intéressa, sympathisa un peu, puis beaucoup en apprenant que ces fiers soldats étaient les 
Libérateurs de Salvemer, où elle a de la famille. Pour les remercier, elle leur offrit à chacun un 
généreux godet de vin. De quoi vous réchauffer la tripe un bon moment, dans cette longue garde. 
Puis elle prit congé, parce qu'il faut bien faire bouillir la marmite et qu'elle n'avait pas le temps pour 
leurs attentions devenant un peu trop tactiles. Dix minutes plus tard, les plantons dormaient à poing 
fermé, vraiment étranges, les épices de ce ginglet.
Des silhouettes abondamment encapuchonnées de sombre, comme le veut la tradition, 
s'approchèrent alors. Les soldats défaillants se retrouvèrent ligotés, bâillonnés, et cachés derrière le 
tas de fumier attenant aux écuries. L'une s’affaira alors à abaisser l'étendard Caron pour lever une 
bannière plus appropriée, un champ incarnadin semé de poules noires présentant fignard rehaussé 
de gueule. L'autre fixa une lanterne rouge,
en forme d’œuf, près de la porte, une
troisième y peint « le Caronier » en larges
lettres…
Les inconnus allaient partir, fiers de leur
forfait et laisser la place à une troupe
chamarrée de travestis en uniforme
d'opérette. Tout aurait bien pu se passer
pour eux si Lyn « Briséchine » n'avait pas eu
des insomnies après son entraînement
martial. D'ailleurs, il avait préféré rester
dormir sur place plutôt que retourner dans
sa mansarde et cela l'avait mis de fort
méchante humeur. « Quitte à être éveillé,
autant aller gueuler sur le planton du
moment, puis se réconcilier avec lui avec un
peu de vin chaud » marmonna-t-il. 
Il se dirigea donc vers la porte de la caserne
au moment où le drapeau Caron allait être
remplacé par un disgracieux ersatz. Son



sang ne fit qu'un tour, il hurla pour réveiller le campement et accéléra le pas. Deux individus, montant
le guet à l'extérieur, réussirent à prendre la poudre d'escampette. Un autre s'empêtra dans le 
drapeau et tomba lourdement au sol. Un complice voulut l'aider à se dépêtrer de la toile mais il fut 
gêné par un autre comploteur qui lui demandait « On fait quoi, maintenant, on attend le soleil ou on 
regarde les étoiles, chef ? » et fut pris à partie par Lyn. « Toi, mon saligaud, tu vas regretter d'être 
venu » dit le Sous-Lieutenant Caron. L'ennemi sorti son sabre et s'avança vers Lyn. Il fit mouche 
derechef, son geste frôlant la perfection laissa Lyn pantois et blessé. Puis il termina par une frappe 
de taille qui fit s'écrouler le Caron au sol. « Gros lourdaud, va, même mon Elyas aurait pu te faire 
mordre la poussière » dit-il avec un air narquois. Puis il se retourna pour récupérer son compagnon 
toujours dans le drapeau. Mais il se ravisa car le campement était réveillé et une marée de Caron (et 
de Florent) s'approchait. Aucune chance d'y échapper s'il ne partait pas maintenant. Il attrapa son 
subalterne qui cherchait toujours sa bonne étoile au son de « Y a bien une Astre des Mers alors 
pourquoi pas une étoile « fils du Guerrier », chef ? » et ils s'éclipsèrent in extremis dans la nuit.
La foule arriva à la porte de la caserne, relevant Lyn qui était toujours bien conscient et encore plus 
énervé. On fit prisonnier l'homme du drapeau et on reconnut Kellan. Lyn jubilait tout en hurlant 
« Alors, ils sont où tes dix huit copains ?? Tu fais moins le fier là dans ton uniforme ?? Et Jacob est 
dans le coin j'ai un bisou de mon sabre à lui transmettre ». Kellan tenta de rester digne, vu que 
l'arrogance n'aurait rien arrangé. Lyn observa le drapeau Caronier et essuya ses bottes dessus. Puis,
il fit mettre Kellan au trou pour la nuit et le transmit au petit matin à son Capitaine. Ce dernier fit une 
lettre au Maître des Armées pour se plaindre du comportement des Martell, pendant que Kellan était 
renvoyé dans sa caserne vêtu uniquement du hideux drapeau et d'une ceinture pour y mettre son 
sabre. Anna Vère passait par là et dit à son amie Eve Rac'h : « Hey dis-moi, si on donnait un nom de
famille à Kellan ? Moi je dirais bien Paffé, et toi ? » « Bâté, mais ça dépend comment on prononce 
Kellan ». Le malheureux Caporal servit de bouc-émissaire et subit l'opprobre de la bonne société 
pour la lunaison prochaine, après avoir été vertement réprimandé entre quatre-z-yeux par son 
Capitaine, ser Ygon (moyennement ravi de gérer ce genre d’incident alors qu’il revenait tout juste de 
sa cérémonie d’anoblissement). Nul doute qu'on reparlera de cet incident dans le futur.

 2 Au Donjon Rouge
Le début de la lunaison fut très calme au Donjon Rouge. Pourtant, on put voir les préparatifs 
s’accélérer en vue de la cérémonie d'anoblissement en fin de lunaison. Tout était prévu pour être 
impeccable avec un protocole respecté dans les moindres détails.
Et c'est justement en quatrième semaine (celle de la cérémonie) que Roland Guède se rendit 
« comme par hasard » à la Cour, comme à son habitude en utilisant les petits avantages d’avoir une 
maîtresse titrée. Il y croisa Freuxsanglant, qui le félicita pour sa promotion au titre de Sous-
Lieutenant et le remercia pour avoir tenu « pour quelques lunaisons au moins » la charge d’Adjudant
du régiment. Préférant ne pas relever la remarque un peu narquoise de la Main du Roi, Roland 
Guède remercia sobrement l'albinos, puis fut convié, en compagnie de Valena, à assister en tant que
spectateurs à la cérémonie qui allait suivre. Cette célébration avait pour objet de récompenser les 
nouveaux anoblis de l'année et notamment les personnes qui avaient gagné leur titre lors de la 
campagne contre les Fer-Nés : ils se verraient formellement adoubés et félicités par le roi Aerys. Nul 
doute que Roland aurait préféré être de l'autre côté des tribunes.



La salle du trône devint peu à peu silencieuse tandis que l’on attendait l’arrivée des quatre chevaliers
: Ser Alexandre des Marais, Ser Ygon « Narre », Ser Daeron Tourdorée et Ser Dorian Nyles. Dans 
l’assistance, Pia et Ellyn commentaient à voix basse les deux absentes, Nina, la maîtresse de 
Daeron et Roslyn, l’aimée d’Ygon. Que celle-ci ne soit pas là n’avait rien d’étonnant : sa grossesse 
lui interdisait de quitter sa demeure, mais quelle pouvait bien être l’excuse de l’autre ? Et les cancans
d’aller bon train, jusqu’à l’entrée de leurs hommes.
C’est qu’ils étaient fort beaux, tout de blanc vêtus, quoique les yeux un brin cernés d’avoir passé la 
nuit précédente en veillée d’armes au septuaire et l’estomac tout grondant d’avoir dû faire jeûne 
pendant un jour. Sans parler du sermon préalable, mené par un Septon un brin soporifique. C’est 
néanmoins bien droit qu’ils se tinrent tandis que le roi Aerys se levait pour faire un discours.
« Rien n’est plus douloureux pour un roi que de voir son royaume en proie au chaos et à l’avidité 
d’autrui. J’ai pleuré en apprenant les troubles qu’avaient fomentés les Fer-Nés, de même que mon 
cœur saigne désormais aux nouvelles qui me parviennent de Dorne. Mais là où l’on trouve des 
hommes avides de répandre le mal, on trouve aussi des hommes de bien qui n’hésitent pas jusqu’à 
donner leur vie pour protéger les Sept Couronnes et la paix du Roi. Nombres de ces braves ont péri 
sur les grèves de Pyk, mais il en est quatre qui nous sont revenus couronnés de gloire et d’honneur. 
Et pour leurs services et leur courage, ils ont ma reconnaissance, moi Aerys de la Maison Targaryen,
Premier du Nom, Roi des Andals, de Rhoynar et des Premiers Hommes, Seigneur des Sept 
Couronnes et Protecteur du Royaume. »
L’assemblée applaudit, quoique certains se demandèrent plus tard qui du roi ou de la Main avait 
réellement écrit ce discours. Mais pour les héros du jour, l’heure n’était pas aux spéculations ! Ils 
avaient certes été adoubés là-bas, sur le champ de bataille à Pyk, mais le tout avait manqué de 
cérémonial, avait-on jugé dans les plus hautes sphères. Aussi durent-ils repasser par l’accolade et 
ne pas broncher quand Ser Garnos leur claqua vigoureusement la nuque, avant de se voir ceindre 
d’éperons d’argents, symboles de leur nouveau statut. Ygon, le cou encore endolori, se permit de 
s’adresser au roi lui-même tandis qu’on finissait d’attacher les éperons aux bottes de Ser Dorian :

Par cet honneur, mon Sire, dont vous me faites la grâce,
Vous n'pouviez plus ravir la fierté d'mon extrace
A jamais vous servir est ma mission vérace
Ma foi et mon plaisir, et ce de toutes audaces.
 
Il y eut des hoquets féminins charmés – car qui n’aime pas un aède ? – et une fois les éperons remis
à chacun, les applaudissements furent des plus chaleureux – car qui n’aime pas des héros ? Puis 
vint l’heure du banquet, au grand soulagement des quatre affamés. A leur crédit, aucun n’était tombé 
d’inanition devant le roi. Voila qui aurait été fort embarrassant. Surtout quand tous avaient bien pris 
soin de pas trop boire pour éviter de commettre une bévue aux circonstances potentiellement 
désastreuses.
Ser Alexandre tenta de profiter que la Main du Roi était là pour lui exprimer toute son admiration, tant
pour l’homme que pour les actions prises pour le bien du Royaume, mais cela dura moins longtemps
que le jeune homme aurait aimé car Freuxsanglant s’éclipsa assez rapidement ; il venait de décider 
qu'il devait, se rendre à Dorne dans les plus brefs délais. Ser Daeron ne tenait plus de joie et passait 
d’un plat à l’autre, d’un convive à l’autre, en répétant à qui mieux-mieux son bonheur et immense 
fierté d’avoir été « chevaliérisé ». Pia et Elyn profitèrent qu’il était près d’elles pour lui poser la 
question cruciale : mais où donc était passée Nina ? Le Lieutenant Florent eut la grâce de rougir et 
évoqua à mi-voix l'attaque sournoise d'une humeur qui avait contraint la belle à rester alitée : c'était 
plus sage, même si elle regrettait grandement de ne pas être là. Les dames lui demandèrent de 
passer à sa belle leurs prompts vœux de rétablissement.
Ser Ygon, lui, profita d’un creux entre la poire et le fromage pour se retirer. Inhabituel pour un poète, 
mais il y avait un endroit où il devait se rendre. Minisa lui avait parlé d’un arbre, dans le Bois Sacré, 
et c’est là que le menèrent ses pas. De là, il y avait une sacrée vue sur le Donjon Rouge ; pour sûr 
que ça aurait fait plaisir à Denys. C’est qu’il lui manquait, le bonhomme, mais il avait de quoi se 
souvenir des bons moments : une flasque d’alcool de poire tyroshienne, empruntée sur une des 
tables du banquet. Adossé contre le tronc, Ygon en prit une gorgée, repoussa du pied un goéland 
empressé qui lui faisait la cour, et finit par vider la boisson sur le sol. Une libation, au nom de l’amitié.



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La lunaison dernière fut marquée par un coup d'éclat des rebelles Ferboys. Cette fois-ci, ce ne fut 
plus le cas. On observa juste une jolie tactique classique qui prit complètement à revers le Capitaine 
de la Brigade des mercenaires. Au final, le bilan est le même, piteuse défaite pour la couronne, 

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 12 Conseiller militaire
Capitaine ou Chevalier!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



malgré le renfort du troisième escadron Martell (mais si, l'escadron sans Sergent commandé par le 
Sous-Lieutenant Lieud…). Parmi les nouveaux arrivés, le Caporal Waldon Raytre fut à la hauteur de 
son rang. Mais rien de positif n'en sortit pour lui. Alors certes, il était en vie et indemne et on ne 
pouvait plus dire qu’il était au crochet de quiconque mais ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait. Un
Sergent Martell était mort encore une fois. Et Palon, le Lieutenant Martell, s'était tellement bien 
comporté qu'il était promu. Enfin qu'il aurait pu être promu si le poste de Capitaine était vacant. Mais 
comme Ser Ygon était bien au chaud à la capitale, le Lieutenant resta en poste et au front.
Au vu de ces nouvelles assez peu rassurantes, la voie diplomatique sembla nécessaire. C'est 
pourquoi Freuxsanglant partit prestement en direction de Dorne pour mener les négociations.
On dit aussi que des pirates des Degrés de Pierre tentent d'aider les insurgés Ferboys. Il va falloir 
s'occuper aussi d'eux alors autant régler le souci dornien au plus vite. 
D’après le Grand Mestre Leomund, les Mestres de la Citadelle prévoient toujours de mauvaises 
conditions météorologiques à Dorne. Et des conditions exécrables sur les Degrés de Pierre pour le 
Cycle suivant.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. 

 3 Ailleurs à Port-Réal
Cette nouvelle lunaison vit encore les jeunes ambitieux progresser dans leurs carrières respectives. 
Parmi la flopée de béjaunes Martell, Orys Domeric et Kellan achetèrent le grade de Caporal, sans 
doute pour avoir moins de corvées à effectuer. Pourtant, on peut dire que Ser Ygon « Narre », leur 
Capitaine est plutôt prolixe en la matière, tant que les demandes arrivent en temps et en heure 
(Domeric, Orys et Terence purent en bénéficier encore cette lunaison). Chez les Nerbosc, Melio fit 
l'acquisition de deux chevaux et s'en alla à sa caserne pour obtenir le poste de Sous-Lieutenant 
vacant. Avec un tel investissement, on peut penser qu'il est parti pour durer dans ce régiment. 
Certains se montrèrent plus impatients, ainsi Roland Guède attendit d'avoir effectué sa tâche 
d'Adjudant du régiment pendant exactement trois lunaisons avant de perdre cette nomination en 
achetant le grade de Sous-Lieutenant. Son Capitaine lui demanda s'il avait un souci avec ce poste et
il répondit « Non, mais je pense être plus utile en commandant un bataillon, mon Capitaine. Je 
pense avoir beaucoup appris à vos côtés et être en mesure de commander à des hommes. Sous 
votre supervision, bien entendu ». « Bien, bien, adju… euh Sous-Lieutenant Guède, nous verrons 
cela. Allez prendre vos nouveaux quartiers et maintenez bien la discipline dans votre bataillon ». 
Roland s'en alla et fit venir dans les écuries des Dents de Freux ses deux nouveaux étalons nommés
Hrímfaxi et Skínfaxi).
Jacob et Harry Dresdyn se croisèrent chez les usuriers. « Bienvenue en ville » dit le Martell, « cela 
vous dirait de rejoindre la cavalerie et avoir plein d'amis ? ». Harry tenta de garder un ton 
sympathique malgré le léger dédain qu'on pouvait percer dans sa voix : « C'est très aimable à vous 
mais je vise la Brigade des Gardes, voyez-vous ? Le sabre c'est un peu trop brutal pour moi, je 
préfère la finesse d'une main gauche. D'ailleurs, j'attends un accord du Capitaine des Manteaux d'Or
pour intégrer leurs rangs ». Cela ne porta pas chance au nouvel arrivant car le recruteur regarda à 
peine son dossier et le mit assez vite dans la corbeille.
Certaines maisons de jeu virent arriver de nouveaux membres : Melio pour « Au bon Brun », Willos 
Froid et Harry pour « Le Navet déglacé » et enfin Ser Ygon pour « Les Épices du sud ».
Toujours dans la partie divertissement, Dake Löwin réserva « les Rives de la Néra » pour y donner 
son récital « Le Rouge et le Noir » lors de la lunaison prochaine. Il fut manifestement assez ému de 
voir les affiches fleurir en ville et les crieurs de rue annoncer à la populace la date de la première. 
Sans aucun doute, cela sera un spectacle intellectuel, assez loin des productions grivoises récentes.
Prenant très à cœur la défense de la Couronne surtout quand les terres de son régiment sont en 
péril, Ser Ygon décida d’envoyer le troisième escadron du régiment Martell en renfort du premier 
escadron et des Mercenaires pour contrer la maison Ferboys. Avant de partir, il leur tint ce discours :
« Messieurs,



Je sais que nombre d'entre vous sont mécontents de n'avoir pu accompagner le Premier Escadron 
lors de la précédente lunaison, et que votre bouillant sang de Dornien brûle d'aller défendre vos 
contrées méridionales. Mais le premier escadron semblait suffire pour cornaquer les forces 
mercenaires et surtout, il fallait regarnir et réorganiser le régiment. C'est chose maintenant faite, et 
nous avons appris que les soudards se devaient non seulement d'être contenus dans leurs 
débordements, mais également guidés sur le champ de bataille car ils ne font visiblement pas le 
poids. Il est impératif de pouvoir déborder les lignes Ferboys en au moins deux points, afin que la 
piétaille puisse y faire ses mouvements de tenaille. Et qui serait à même de faire cela sinon vous, 
l'élite des Fer-vêtus ?
L'officier Liued vous a tous fait l'honneur de vous choisir personnellement, car il connaît votre valeur ,
votre courage. Vous allez faire jonction avec le lieutenant Palon, et vous allez prouver que vous êtes 
la crème, que nul n'illustre mieux que vous notre devise ! Insoumis, invaincus, intacts !»
Waldon Raytre se félicita de cette décision car enfin il partait se battre. On murmure qu'il avait dit à 
son supérieur qu'il ne supportait plus de vivre aux crochets des autres ainsi que le fait sa famille 
depuis des décennies, qui plus est dans un régiment qui s'est illustré au combat. L'odeur du sang lui 
manquant depuis son départ de chez les mercenaires, il vit d'un bon œil ce départ. Juché sur sa 
monture « Pied-de-Biche », il partit auprès de ses camarades Martell déjà au front afin de prouver sa
valeur. Et trouver du butin ou une promotion.
Le vif du sujet de cette lunaison fut les décisions prises par Lord Glover. Tout d'abord, en tant que 
Censeur des Armées, il devait valider ou pas la demande de Capitanat effectué par Ser Daeron. La 
rumeur indique qu'il hésitât longuement mais finit par refuser le poste au Florent. 
Puis il passa à une autre nomination, celle de Conseiller Militaire (qu'il chapeaute en tant que Maître 
des Armées). Lors de la lunaison précédente, il avait reçu quatre candidatures fort intéressantes et il 
ne s'étonna pas de retrouver les quatre mêmes. La candidature de Ser Dorian fut assez vite mise de 
côté. Il en fut de même pour Ser Ygon même si ce dernier avait compilé une masse importante de 
notes pour plaider en sa faveur. Jugez plutôt ce que notre correspondant a trouvé dans la corbeille 
de Lord Glover : on trouva donc pèle-mêle son investissement à l'Académie Militaire Royale, pour 
devenir un stratège digne de juger les autres ; sa volonté de se faire connaître, et si possible 
accepter, par les gradés que l'on croise aux Épices du Sud ; sa rigueur au travail, symbolisée par le 
fait qu'il ne s'attarde même pas à acquérir un vrai logis (Ser Ygon logeant toujours dans une 
mansarde et en fait dans sa caserne) ; sa position plus acceptable par la haute de chevalier 
blasonné ; son soutien dans les actions militaires de la Couronne par l'envoi des premier et troisième
escadrons de son régiment, et enfin sa démonstration d'autorité pour la bonne tenue de ses 
hommes.... Il est étonnant qu'autant de qualités n'aient pas su convaincre le Maître des Armées. Ce 
dernier hésita un peu plus pour Ser Daeron mais le dossier de Ser Alexandre éclipsa complètement 
celui des autres : un homme de peu, ayant accédé à des postes d'influence par la seule force de son
caractère, cela valait qu'on s'y arrête. Plusieurs fois cité à l'honneur, jeune père, jouteur et bretteur 
émérite, cet homme devait sans nul doute faire un bon Conseiller Militaire. Lord Glover demanda à 
son aide de rédiger une lettre pour envoyer la bonne nouvelle au Capitaine Nerbosc, que nous 
félicitons dans cette chronique pour ce poste prestigieux.

 3.1 Semaine 1
La lunaison précédente s'était terminée sur des personnes allant prier et c'est sur la même action 
que commença cette lunaison. En effet, pas moins de trois couples vinrent se recueillir au septuaire, 
et un jeune homme au bois sacré. A la fin de leurs prières, tout ce petit monde se rassembla pour 
échanger diverses amabilités. Si Aaron avait semblé intéressé en lunaison dernière par ce que 
pouvait raconter Nickenson, cette semaine il décida de faire la sourde-oreille à la moindre tentative 
d'engager la conversation. A la place, il se consacra pleinement à une conversation avec son 
équivalent Caron, Lyn « Briséchine », conversation entrecoupée de quelques interventions de Willos 
Froid, Sergent du régiment Caron, qui voulait sans doute bien se faire voir de son supérieur. Willos 
tint néanmoins à signaler que l’Aïeule avait fait descendre la sagesse sur lui et qu'il s'engageait à ne 
pas provoquer en duel Selmy le prude qui avait malencontreusement tenté de séduire Minisa. 
Devant le refus ostensible d'Aaron de lui adresser la parole, Nickenson rongea son frein en attendant
la fin de la conversation, avant d'aborder à son tour Lyn, qui prêta une oreille attentive à son histoire.



A peine arrivé à la capitale et voulant prendre un nouveau départ après son refus de rejoindre les 
Manteaux d'Or, Harry Dresdyn déménagea dans un appartement. Plus intéressé par la bagatelle, 
Jacob s'en alla tenter de conquérir le cœur de Dorna. La belle entrouvrit la porte d'un pouce avant de
dire assez brutalement « C'est gentil mais non merci. Partez, monsieur ! ». Jacob rentra chez lui, un 
peu déconfit.
Ravi d'apprendre de nouvelles choses dans le domaine militaire, Ser Ygon retourna avec entrain à 
l'Académie. La semaine était consacrée au temps du siège, et on y apprit notamment que sa durée 
moyenne correspondait précisément avec le temps de fabrication et de mise en place des grands 
trébuchets à quatre cents livres de charge, ou qu'il fallait préférer aux couillards les mangonneaux à 
simple huche si une dame de haut parage devait se rendre dans le campement, et surtout d'éviter 
d'avaler la verge en sa présence. 
Toujours dans le domaine militaire, bon nombre d'inscrits à cette chronique se retrouvèrent dans des 
casernes. Les deux Nerbosc, Ser Alexandre et Melio, après la victoire de ce dernier en duel, firent 
quelques passes d'armes et furent ravis de voir Selmy le prude les rejoindre pour apprendre l'art 
méconnu et un peu rugueux de la baston. « Félicitations pour votre nomination, Ser. Et pour votre 
victoire, Sous-Lieutenant. Comme vous le savez, je suis arrivé il y a peu de temps et j'ai tout juste pu
m'installer et découvrir différents aspects de la ville, dont certains que j'aurais préféré ignorer à 
jamais » dit-il en rougissant avant de se reprendre. « Désormais il est temps de m’entraîner à 
nouveau et cesser de m’empâter ». Ser Alexandre répondit « Mais vous faites bien ! J'avais 
beaucoup apprécié votre compagnie lorsque je vous avais croisé à la petite sauterie chez ce coquin 
de Dornien qu'est Ser Dorian. Vous allez voir, l'art de la baston est très sous-estimé. C'est sûr que ce
ne sont pas des postures artistiques de la Brigade des Gardes mais c'est efficace. Si on peut 
reconnaître une qualité aux Bracken, c'est qu'ils savent utiliser une technique adéquate pour gagner, 
Enfin, surtout pour perdre en ce qui les concerne ! ». Les trois hommes rirent de concert avant de 
continuer à réviser quelques bottes. 
Dans les casernes sud, bon nombre de Martell faisaient leurs corvées ou s’entraînaient 
consciencieusement. Kellan briquait des selles pendant que Domeric tapait comme un sourd avec 
son épée en criant « Fils du Guerrier ! » et que Terence tentait d'améliorer le comportement de sa 
monture en joute. Torrent, son cheval, n'avait pissé que quatorze fois ce matin et Terence avait donc 
pu briser deux lances sur le mannequin... en trois heures... Prenant pitié de lui, le Capitaine lui avait 
proposé de tester un cheval du régiment, mais Terence avait refusé. L’entraînement était autant pour 
lui que pour Pisseux comme l'avait surnommé ces compagnons. 
Ailleurs, Dake Löwin retourna avec entrain à ses corvées, une routine réglée tel du papier à musique.
Son esprit était tout aux répétitions à venir, mais il s’efforça néanmoins de s'entraîner. Quand il eut 
un moment de libre, il alla visiter les pots de chambre pour les informer que son récital était prêt, et 
leur demanda de lui souhaiter « merde ! », s’ils le voulaient. La faïence resta muette.

 3.2 Semaine 2
Toujours avide de connaissances martiales, Ser Ygon retourna à l'Académie militaire. Cette semaine,
le cours fut consacré aux tactiques de choc et à la saturation des lignes ennemies, élément capital
quand on dirige un régiment de cavalerie lourde. Dans la classe réservée aux Sous-Lieutenants, Ser
Dorian se montra également un élève appliqué. 
Peut-être  titillé  par  un  changement  de  carrière  malgré  tout  le  bien  qu'il  disait  de  la  technique
d'escrime de son régiment, Ser Alexandre continua son entraînement pour maîtriser la Main Gauche.
Dans les casernes sud, pléthore de Martell étaient également présents : les mêmes que lors de la
lunaison précédente accompagnés de Jacob et Jocelyn. Ce dernier passa du temps avec Terence,
lui demandant de manière subtile comment allaient ses amours. Le Caporal paraissait plus concerné
par son cheval et par l'accueil  qu'il  avait reçu en arrivant dans les lices. En effet, il  encaissa un
« Tiens mais c'est encore le Caporal et son Pisseux ! » proféré par le Caporal Brynden dit « Poche-
à-vinasse ». Terence flatta l'encolure de Torrent et le fit s'arrêter juste devant Brynden.  « Torrent,
notre bon camarade Brynden s'est encore trompé de patronyme te concernant, ne vas-tu pas lui
apprendre  ? ».  Torrent  pissa  l'équivalent  d'une baignoire  sur  les  bottes  de « Poche-à-vinasse ».
« Voyez Caporal, Pisseux me semble bien en dessous de la réalité pour le brave Torrent, qui, vous
en conviendrez sûrement, a bien mérité son nom ». Laissant Brynden pester ce qu'il pouvait, Terence



commença son entraînement par quelques tours de manèges, entrecoupés d'arrêts pipis,  le tout
sous le regard amusé de Jocelyn. 
Loin  de  ces  considérations  martiales  et  urinaires,  Dake  se  rendit  chez  sa  maîtresse,  la  chaste
Argella. Parions qu'ils ont évoqué le récital à venir car les répétitions se rapprochaient à grands pas.
Après avoir déménagé, Harry se fit une joie de découvrir sa maison de jeu. Il  se rendit donc au
« Navet déglacé », et but beaucoup, ce qui le ravit. Nickenson « Rage glacée » en fit de même mais
« Au bon Brun » où il rencontra Selmy le prude. Les deux hommes conversèrent longuement, burent
beaucoup. Nickenson proposa de faire quelques paris mais Selmy dut refuser de participer car il
n'avait pas beaucoup de fonds. Nickenson paria et gagna, forçant le tenancier à reconnaître qu'il
devait arrêter là car il avait atteint la limite de ce que la maison peut payer. Un peu déçu car il se
sentait en veine, Nickenson fit amener une autre bouteille pour lui et Selmy. Ce dernier ne manqua
pas de le féliciter et de le remercier.
Deux jeunes hommes se retrouvèrent dans les maisons de plaisir de Port-Réal : le Sous-Lieutenant
Nerbosc Melio, et le Caporal Martell Orys. Ils surent profiter de tout ce que l'établissement avait à
leur offrir, mais sans succomber à l'abus. Entre deux lampées, Melio raconta à son compagnon ses
aventures  de  la  semaine  précédente,  qui  l'avait  vu  triompher  dans  un  duel  contre  l'un  des
compagnons d'Orys,  le  dénommé Domeric.  Pas bégueule  pour  un sou,  Orys  le  félicita  pour  sa
victoire. A la sortie de la maison de plaisir, Orys se mit à chanter fort en haut-valyrien dans les rues
de Port-Réal. Si son chant n'attira pas de ruffians (leur oreille musicale avait sans doute été mise à
mal par la faible qualité de celui-ci), il attira par contre une patrouille du guet qui rappela à l'ordre le
Caporal un peu trop bruyant.
Bien entendu, toutes ces aventures  furent loin d'égaler la classe et le bon goût des gens de haut
rang. On vit en effet une soirée entre couples dans la belle maison de Ser Daeron Tourdorée.  Le
vaillant  Lieutenant Florent  tenait salon pour fêter son accession à la chevalerie,  bien qu'il eût sans
doute adoré y ajouter son accession au poste de Capitaine ou de Conseiller Militaire. Ajoutons que
l'idée de badiner avec trois des plus belles femmes de la capitale, sa chère et tendre Nina, bien sûr,
mais également Bella et Minisa, dut aussi entrer en ligne de compte.
Vinrent en premier des Caron, le  Sous-Lieutenant Lyn accompagné de Damoiselle Alayne et son
Sergent Willos Froid, au bras de la très prisée Minisa. L'officier salua aimablement ses hôtes tandis
que le gentilhomme offrait une vieille bouteille de la Treille. Un cru riche d'histoire, parait-il, qui aurait
été sauvé de justesse des griffes des sbires du pillard dornien Darsva Dher, appelé localement le
Seigneur Noir du Site (probablement du fait  d'une ascendance des  Îles d'Été). Un acte héroïque
obtenu en combinant le courage d'un Caron et à l'ingéniosité d'un Florent.  « Ce serait une histoire
bien trop longue à raconter ce soir, mais elle montre que le Bief et les Terres de l'Orage peuvent
œuvrer  ensemble,  et  seule  l'Alliance  peut  nous permettre  de  venir  à  bout  de  ces  brigands… »
expliqua  Monsieur  Froid,  ponctué  de  laconiques assentiments de  Lyn.  La  propagande  politique
s'arrêta là car il faisait frisquet sur le perron. Certains noteront toutefois que dans cette anecdote,
l'Oiseau avait eut le bon sens de laisser le soin de la réflexion au Goupil.
Se présentèrent alors Roland Guède et Valena, qui remercièrent chaleureusement Ser Daeron pour
son invitation et complimentèrent Nina pour la qualité de son accueil, ce qui la fit rosir de plaisir.
Probablement  un  échauffement  avant  de  goûter  au  liquoreux  hydromel  apporté  par  le  Sous-
Lieutenant Dents de  Freux.  Ne  doutons  pas  que  l'excellente  éducation  de  l'invitée  ne  fit  pas
s'éterniser plus que de raison l'accueil.
Arrivèrent enfin le  Sous-Lieutenant Aaron et l'exquise Bella.  L'homme apportait  une bouteille,  un
vieux vert de Lys, comme cela semble être coutume, et sa compagne offrit une belle gerbe de lys
blanc de la cité homonyme. On peut imaginer le ravissement de l'hôtesse devant ce bouquet dont la
virginale lactescence complimentait de subtile manière sa très chaste réputation. Un moyen délicat
d'affirmer également la valeur d'une amitié, car le périssable bouquet, parcimonieusement importé
d'Essos par galère rapide, devait valoir à lui seul plus que le salaire hebdomadaire de plusieurs bons
manouvriers. De quoi tirer quelques larmes certainement.
Avec les premiers rafraîchissements furent servis des migliacci façon Tourdorée, sorte de galettes au
fromage de chèvre cuites sur une feuille de châtaigner, de quoi ouvrir l'appétit en parlant des mérites
des montures (équestres) respectives, avant qu'Aaron ne commença à discourir sur la modestie de
son récital de la lunaison passée, donnée pour le retour des héros de la guerre. La soirée était donc
placée sous l'égide d'une certaine cité libre, mais l'hôtesse dévia vite la conversation pour éviter
qu'elle ne dérape sur des détails inconvenants.



Vint  ensuite  une  copieuse  pièce  d'un  sanglier  qui  avait  été  forcé  près  de  Rosby  une  semaine
auparavant, arrosé d'un capiteux de La Treille qui fit l'unanimité, même si presque tous furent des
plus raisonnables. Heureusement que l'on pouvait compter sur Lyn pour désosser la bête, méritant
ainsi son surnom, et pour finir les carafons avant qu'ils ne soient éventés. Il ne faut pas gâcher, n'est-
ce  pas ?  Pendant  ce  temps,  Daeron  fit  avec  enthousiasme  l'inventaire  de  sa  cérémonie
d'adoubement qui aurait bientôt lieu à la Cour et de tous les nobles personnages à qui il pourrait
présenter Nina. « La chance de sa vie » précisa-t-il, « Mais la mienne fut de la rencontrer » se reprit-
il immédiatement. Aaron déplora alors que son régiment n'ait pu prendre part aux glorieuses victoires
du bon roi, ce qui permit au Florent d’enchaîner sur l'importance des montures sur un champ de
bataille, et sur les cruciaux critères de sélection.  Et d'ajouter que le régiment Florent devait aussi
rester à Port-Réal mais cela n'avait nullement empêcher Daeron de rejoindre les mercenaires avec
son escadron pour prouver par là même sa valeur, sa bravoure et son dévouement pour la couronne.
Le dessert consistait en un mince gâteau à la brousse de brebis et au citron, le fameux fiadone si
typique du Bief. Cela inspira Lyn qui prit l'initiative de la conversation et complimenta l'hôtesse pour
sa cuisine... Et reconnaissons en effet la qualité du maître queux au service de Daeron. Ce dernier
profita d'un blanc dans la conversation pour exprimer sa joie d'être en si bonne compagnie. Aaron
renchérit en précisant que cela lui sortait bien de son ordinaire, de la plaie que sont les fournisseurs
de l'armée et du travail harassant des fourriers, pour bien peu de considération et une paye ridicule.
A se demander pourquoi ce poste est si convoité et quelle mouche avait piqué le Tully d'y postuler.
Espérons qu'il finira par y trouver des compensations.
Il était temps de porter des toasts. En premier lieu au Roi puis à la Main, bien entendu, avant que Lyn
ne lèva son verre à la santé de chaque valeureux tombé lors de la campagne. Ses camarades
devinrent vite méfiant, réduisant les doses, mais ne vous en faites pas trop pour l'officier Caron, c'est
un homme qui sait boire. Enfin, diplomate, Aaron trinqua à la santé de la cavalerie, à la satisfaction
générale. Ce qui permit à Daeron de revenir sur les chevaux, l'âme et la raison d'être du cavalier, la
plus grande conquête de l'Homme qui l'élevait  au rang des Héros des temps jadis etc. Bref,  un
agréable dîner chez le Chevalier Tourdorée.

 3.3 Semaine 3
Près des Rives de la Néra, on pouvait sentir l’activité devenir de plus en plus pressante. En effet, les 
préparatifs du récital de Dake Löwin allaient bon train. C’est le cœur battant et les paumes moites, 
que ce dernier assistait aux répétitions du récital. Pour lui, c’était comme un rêve, voir les lignes qu’il 
avait si soigneusement écrites finalement sortir de la bouche de personnes en chair et en os. Le tout 
sous la houlette d’un producteur célèbre pour rehausser la mise en scène. En tout début de semaine,
Dake emmena Argella dans les lieux du récital. Puis, enfin, il osa lui demander si elle aimerait jouer 
dans sa pièce. Connaissant la réputation de timidité de la Forteresse, il craignait un refus. Mais que 
nenni, Argella lui sauta au cou « Oh oui, rien ne me ferait plus plaisiiiiir !!! J’en profite pour vous 
annoncer une bonne nouvelle : j’attends un enfant, n’est-ce pas merveilleux ?? » « Euh, tout à fait, 
ma douce » répondit Dake en blêmissant un peu tant il se demandait où il allait trouver de l’argent 
pour ces dépenses supplémentaires...
Loin de tout ce tumulte, on vit Selmy le prude déménager dans un appartement. Avoir dîné dans une 
si belle résidence que celle de Dorian avait donné envie à Selmy de posséder un vrai chez soi, un 
endroit décent qu’il pourrait agrémenter selon ses envies comme un beau tableau de Barral qui lui 
rappellerait son Nord natal. 
Pendant ce temps là, Lyn alla à sa maison de jeu avec Alayne. Il y but beaucoup. Nickenson, quant à
lui choisit une voie plus sordide en allant dans une maison de plaisir où il prit beaucoup d’alcool et du
bon temps (entre autres). 
Toujours sérieux dans leur apprentissage, Willos et Melio apprirent d’autres techniques d’escrime 
respectivement à l’académie Assaut et Main Gauche.
Mais le clou de la semaine fut la soirée mémorable organisée par Ser Ygon aux « Épices du Sud ». 
Quelques heures après y avoir adhéré, Ser Ygon avait déjà réservé une salle et lancé les invitations 
à pas moins de quatorze personnes pour célébrer son récent anoblissement et son retour du front.
Ainsi, en troisième semaine arriva Aaron au bras de Bella. Ser Alexandre se présenta en compagnie 
de Pia, Ser Dorian accompagna Ellyn et Jocelyn apparut aux côtés de Gysella. Toujours fâchée de 
son comportement déplorable lors de la soirée en coulisses, Elenya refusa de se joindre à Domeric 



le Dévôt qui ne fut cependant pas le seul « célibataire » de la soirée. En effet, Kellan, Jacob et 
Terence Durepierre étaient également de la partie, sans compter que Roslyn, alitée devant 
l'imminence de son accouchement, avait dû se résigner à fausser compagnie à ser Ygon. Ce dernier 
annonça à l'assemblée qu'il n'en voulait pas du tout à Aaron pour avoir fait apparaître une Roslyn 
dans une pièce quelque peu grivoise et qu'il n'y avait pas lieu de se battre puisque le Sous-
Lieutenant Tully avait présenté ses excuses et que Roslyn les avait acceptées. 
On put également apercevoir le nouveau venu dans la capitale, Harry Dresdyn. Enfin, avec quelques
dizaines de minutes de retard sur ses compagnons, Orys trouva enfin le chemin des Épices du Sud 
et put se joindre à la fête.
Celle-ci se présentait sous les meilleures auspices, tant les efforts d'Ygon pour rassembler les 
convives et maintenir une ambiance conviviale étaient nombreux. Il flagorna avec tous ses convives, 
allant jusqu'à déclamer quelques mots au cercle de dames présentes :
« Je vous l'affirme Mesdames que par votre présence
Nous obvierons ramdam pour une courtoise décence
Et ce au très grand dam de méchantes médisances
Vous grandissez nos âmes, une véritable chance. »
Il ne fut d'ailleurs pas chiche sur la boisson, et quelques uns en profitèrent allègrement. Si Harry 
Dresdyn, Jacob, Kellan, Orys et Terence Durepierre parvinrent à modérer leur consommation (sans 
aller jusqu'à l'abstinence des autres invités), Ser Alexandre se laissa emporter par les élans de son 
discours.
Le nouveau chevalier porta en effet un toast dans lequel il remercia son hôte (et glou !), se réjouit de 
son récent titre de noblesse (et glou !), de sa nomination militaire (et glou, et glou, puisque deux 
concurrents à ce poste étaient présents), s'émerveilla de sa paternité (et glou !) et alla jusqu'à avoir 
une pensée pour Myles (et glou et glou et glou !). C'est passablement éméché qu'il tituba jusqu'à la 
table de jeu, tâtonnant à sa ceinture pour en décrocher la bourse.
Jocelyn prit la relève en faisant tinter son verre pour féliciter à son tour Ser Ygon « Narre », incarnant
selon lui à merveille les valeurs de la chevalerie « Bravoure, Honneur et Altruisme ». Il profita 
également du moment pour trinquer à la santé des Martell et des enfants à venir, et à celle de son 
propre nourrisson dont il eut l'honneur d'annoncer à l'assemblée le prénom : Elyas.
Du côté de la table de jeu, le Chevalier des Marais avait attiré l'attention en criant de joie : il venait 
d'empocher cent lunes, soit le montant de sa mise. Cela suscita l’intérêt de Harry Dresdyn qui se 
montra plus prudent en ne misant que cinquante lunes, et bien lui en prit. Il perdit, et préféra se 
retirer à sa deuxième tentative, limitant la casse. Si Alexandre poussa sa chance deux fois de plus, il 
ne parvint pas à l'emporter de nouveau, se retirant chaque fois pour limiter les pertes. Philosophe, il 
ne prit pas ombrage de cette déconvenue, car après tout, il n’avait rien perdu et partagea un verre 
avec son compagnon d'infortune (et glou !). Harry, quant à lui, fut rejoint par Ser Dorian qui se montra
désolé de ne pas l'avoir vu intégrer les Manteaux d'Or à ses côtés. Le Chevalier et Sous-Lieutenant 
l'encouragea à persévérer, promettant d'en toucher un mot au Capitaine.
Une grande inquiétude gagna les personnes présentes lorsque Ser Alexandre quitta les lieux pour « 
se soulager » et disparut plusieurs longues minutes. On craignait le pire étant donné son état 
d'ébriété lorsqu'il revint en chantant, accompagné d'une douzaine de personnes auprès desquelles il 
avait vanté la bonne ambiance, la convivialité et l'amitié qui régnaient dans « Les Épices du Sud ». 
De l'avis du patron lui-même, la maison de jeu connut une soirée mémorable. Alexandre des Marais 
en fut même invité d'honneur, et gagna trois lunaisons d’adhésion. Bref, ce fut une belle soirée pleine
d’émotions, de célébrations et d’alcool.

 3.4 Semaine 4
Pendant que certaines personnes avaient la chance de se rendre à la Cour pour assister à la 
cérémonie d’anoblissement comme acteur ou comme spectateur (voir plus haut), Dake et Argella 
continuaient les préparatifs pour le spectacle à venir. On put même entendre Dake hausser le ton 
avec le producteur : « Oui, vraiment, c’est primordial d’avoir un dragon en papier mâché de sept 
pieds de haut débarquer sur scène lors du final ! ». 
Loin de ces contingences, Willos et Melio continuaient leur apprentissage martial. Nickenson en fit de
même mais avec pour objectif de savoir manier le sabre. Lyn était dans ses casernes mais nous en 
avons déjà parlé en Une...



Alors qu’il souhaitait éviter ce lieu de perdition qu’est une maison de plaisir, le pauvre Selmy fut bien 
obligé d’y remettre les pieds. Lui qui avait même failli tourner de l’œil quand cette femme s’était 
déshabillée devant lui l’autre fois… Malheureusement, il était sur le chemin de la perdition, alors qu’il 
ne rêvait que de conter fleurette à une belle dame, lui faire honneur et surtout prendre son temps. 
Tout ça à cause de ce noble ! Cet Harry Dresdyn avait croisé la route de notre pauvre ingénu et lui 
avait demandé le chemin du bordel. Aberrant, comme si tous les hommes de Port Réal connaissaient
ces lieux de débauches infâmes. S’empourprant et s’embourbant dans les explications, Selmy se fit 
sommer de se taire et de conduire Harry dans une maison de plaisir. Il l’emmena à la seule qu’il 
connaissait et pensait pouvoir le laisser là. Que nenni ! Ce monsieur lui ordonna de rester pour lui 
donner son avis sur la gent féminine présente en ces lieux. Alors, pour se donner du courage, Selmy 
demanda à être généreusement servi en quantité d’alcool et chercha du coin de l’œil la diablesse qui
la dernière fois lui avait fait perdre la part d’innocence qui lui restait. S’il ne pouvait pas aimer 
honorablement, au moins pouvait-il se montrer un tant soit peu « fidèle ». Ce genre de considération 
fit rire aux éclats Harry ainsi que Jacob qui était aussi présent en ces lieux (alors que quelques temps
auparavant, il avait pu parler, certes de manière fugace à Dorna). Les deux compagnons prirent 
chacun un cruchon qu'ils vidèrent derechef puis le jetèrent au sol. Et ils rirent de plus belle avant 
d'aller voir leurs nouvelles amies tarifées. Au retour, le sourire est encore sur leurs lèvres. Mais 
Harry, a pas ri, n'a pas eu de chance (air connu), « il se coince sous l'orteil un bout de faïence » fit 
remarquer le tavernier à la cantonade ! Heureusement, Jacob et Selmy l'épaulèrent pour qu'il puisse 
retourner chez lui cahin-caha.

 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 9
Ygon « Narre » (YG) a renoncé à exercer son motif optionnel de duel contre Aaron (AAR) car ce 
dernier est l’auteur d’un récital où l’on donne une mauvaise image de Roslyn (ancienne maîtresse 
d’Aaron et maîtresse en date d’Ygon au moment du récital en 214 lun9)
Willos Froid (WF) a renoncé à exercer son motif optionnel de duel contre Selmy le Prude (SLP) car
ce dernier a tenté de séduire Minisa en deuxième semaine de 214 lun9 alors qu’elle était absente de
son domicile. 
Melio (MEL) avait un motif obligatoire de duel contre Domeric le Dévôt (DD) pour avoir séduit Elenya
en deuxième semaine de la neuvième lunaison de 214.
A l'arrière de l'auberge des Sept Anciens dès potron-minet, le tout nouveau Sous-Lieutenant Melio
battait le pavé en compagnie de son témoin, son Capitaine Alexandre des Marais, quand il entendit
enfin la voix de son adversaire:
-  Mais,  capitaine,  ser  Ygon,  puisque  je  vous  dis  que  les  bouchers  ne  livrent  le  marché  qu'en
deuxième semaine !
- Mon brave Domeric, rappelez-vous, votre honneur et celui de votre douce est en jeu…
- Ah, ma douce Maïtae, elle prépare le boudin comme personne, de ses grosses mains fermes, elle
vous l'allonge sur le plan de travail et le raffermit en vous le... Ah, tiens, voilà du boudin !
Ygon Narre pria Melio et Alexandre d'excuser le brave Domeric, leur expliquant que Maïtae n'est que
la  tenancière  de l'estaminet  la  Cuisine  des Mousses-que-Terre sur  le  port,  ne sachant  pourquoi
Domeric confond sans cesse Elenya et cette brave aubergiste et que, pas plus tard que la lunaison
précédente,  sous l'effet  de  l’alcool,  il  se l'était  permis  en public  (tout  en  parlant  longuement  de
maladies honteuses), provoquant l'ire d'Elenya. Melio grinça des dents, et son témoin lança le duel
sans plus attendre, demandant de se battre honorablement sous l’œil du Guerrier.
- Ah, mais n'est-ce pas le Ferrant le protecteur des bouchers et cuisiniers ?  demanda Domeric.
 Exaspéré et bouillant de venger son honneur, Melio tira son épée. Domeric tira lui aussi son sabre et
se jeta sur son adversaire. A bout de nerfs, Melio voulut, semble-t’il, lui aussi trancher du saucisson
et porta un splendide coup puissant au torse, suivi d'un coup de genou sous la ceinture que Domeric
para de justesse. Puis ce dernier riposta et blessa son adversaire, qui, dans sa fougue, ratait sa
cible. Melio réussit à se ressaisir et à atteindre le Caporal sans que celui-ci ne puisse parer. Pensant



trouver la faille, Domeric se fendit et atteint le Sous-Lieutenant qui arriva cependant à lui mordre
violemment l'oreille. Enivré par la fureur, Melio saisit son épée et dit : « Sun va boire ton sang ! » A
ces mots et sérieusement touché, Domeric jeta son arme et se jeta aux pieds de son adversaire.
Quelque peu confus, Domeric crut reconnaître en Sun le soleil, l’astre le plus brillant qu'il cherche
dans sa quête. Il se jeta aux pieds de Melio, l'implorant de faire de lui un homme digne du Guerrier !
Quelque peu embarrassés, les témoins conclurent à la victoire de Melio, Ser Alexandre notant d'un
air narquois que si l'auberge des Sept Anciens était liée aux Nouveaux Dieux alors ceux-ci n'avaient
pas vraiment protéger leur dévôt. Puis il  ajouta :  « C'est fort dommage que vous n'ayez pas été
nommé Conseiller militaire, mais je suis sûr que la personne choisie avec sagesse et discernement
par Lord Glover saura s'acquitter de sa tâche. Ne pensez-vous pas, Ser Ygon ? ». Ravalant son
orgueil  et  son  amertume,  Ser  Ygon  marmonna  entre  ses  dents  quelque  chose  qui  ressemblait
vaguement à des félicitations puis héla son subalterne. Sa victoire assurée, Melio, s'empressa de
déguerpir loin de cet excentrique qui lui collait aux chausses, se demandant par les Sept Enfers
(alors qu’il vénère les Anciens Dieux, c’est dire si son désarroi était profond) ce qu'Elenya pouvait
bien trouver à cet ahuri. Peut-être que ces histoires de gros et petits boudins contenaient un fond de
vérité après tout... 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 9

Lyn « Briséchine » (LB) a un motif obligatoire de duel contre Jacob (JAC) pour avoir tenté de séduire 
Alayne en deuxième semaine de la neuvième lunaison de 214.

• Originaires de 214 lunaison 10
Aucune.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
JCN 5 3 2 0 0
LB 8 3 5 0 0

RGU 2 2 0 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0

DON 1 1 0 0 0
MEL 1 1 0 0 0
AAR 2 1 1 0 0
YG 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0



 4.3 Persona non grata
KEL (214 lun11)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 14 + RGU Valena Moyen Les Épices du Sud Grande maison

2 Ygonaar 12 + YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

3 Corondar 12 + AM Pia Énorme Les Épices du Sud Grande maison

4 Grendel 12 + DT Nina Lieutenant, Florent  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

5 Aaron Verchain 11 AAR Bella Élevé Les Épices du Sud Grande maison

6 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 11 DON Ellyn Confortable Les Délices au citron Grande maison

7 Jocelyn -Jon Snow- 9 + JCN Gysella Élevé Le Bivouac du Reitre Appartement

8 Bloodraven 7 + LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

9 Willos Froid Direwolf 6 + WF Minisa Sergent, Caron  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

10 Harry Dresdyn Geoffray 6 HD   Moyen Le Navet déglacé Appartement

11 Dake Löwin Merela 6 DL Argella Caporal, Lannister  Pauvre Le Navet déglacé Appartement

12 Jacob Jean Neige 5 JAC Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

13 Terence Durepierre Lord Manfred 5 TED Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

14 Orys Quentyn Tully 5 + OR Caporal, Martell  Pauvre Au bon Brun Mansarde

15 Domeric le Dévôt DNDM 5 + DD Elenya Caporal, Martell  Pauvre Au bon Brun Mansarde

16 Waldon Raytre Pandémie 5 F WR Caporal, Martell  Pauvre Au bon Brun Mansarde

17 Melio BlackGhost 4 + MEL Sous-Lieutenant, Nerbosc  Élevé Au bon Brun Mansarde

18 Prince Varys 4 NCK   Moyen Au bon Brun Mansarde

19 Kellan Elhena 4 KEL Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

20 Selmy le prude Namande 4 SLP   Pauvre Au bon Brun Appartement

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Ser Ygon « Narre », Chevalier

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Capitaine, Nerbosc 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Sous-Lieutenant, Martell  
Fourrier

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, 
Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Gouverneurs militaires (5) : NI (4) et!DB

214 lun10 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Prie Invité chez DT A la soirée d'YG -
AM Casernes ouest Académie Main gauche A la soirée d'YG Cour Royale
DD Casernes sud Casernes sud A la soirée d'YG -
DL Casernes est Chez Argella Répétition du récital Répétition du récital

DON - A la soirée d'YG Cour Royale

DT - Organise un dîner - Cour Royale
HD Déménage Maison de jeu A la soirée d'YG Maison de plaisir

JAC Courtise Dorna Casernes sud A la soirée d'YG Maison de plaisir
JCN - Casernes sud A la soirée d'YG -
KEL Casernes sud Casernes sud A la soirée d'YG -

LB Prie Invité chez DT Maison de jeu Casernes nord
MEL Casernes ouest Maison de plaisir Académie Assaut Académie Assaut
NCK Prie Maison de jeu Maison de plaisir Académie Chage
OR - Maison de plaisir A la soirée d'YG -

RGU - Invité chez DT - Cour Royale
SLP Casernes ouest Maison de jeu Déménage Maison de plaisir
TED Casernes sud Casernes sud A la soirée d'YG -
WF Prie Invité chez DT Académie Main Gauche Académie Main Gauche

WR Au front
YG Cour Royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Invite dans sa Maison de 
jeu

Dames NS Caractér.
Bella 13 LBIV AAR -
Valena ‘13+ T RGU 215 Lun1 (RGU)
Roslyn ‘12+ T YG 214 Lun12 (YG)
Ellyn 11 LBIVR DON -
Dorna 10 BR -
Nina ‘10+ BC DT -
Pia ‘10+ V AM
Coralie 9 214 Lun11 (MFF)
Minisa 9 LBIVR WF -
Alayne ‘9+ LB -
Daena 8 IV - -
Gysella 8 C JCN
Elenya 7 DD -
Argella 6 C DL 215 Lun5 (DL)

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



• Capitaine d'Escorte du Roi : NI
• Capitaine d'Escorte de la Main du Roi : NI
• Écuyer de Daeron Targaryen : NI
• Conseiller Militaire : Alexandre des Marais (AM) fut préféré par le Maître des Armées à Ygon 

« Narre » (YG), Daeron Tourdorée (DT) et Dorian Nyles (DON).
Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :

• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments (ou les personnes commandant le 
régiment en cas de vacance de Capitaine)

• Lieutenant d'Escorte du Roi par le Capitaine d'Escorte du Roi
• Lieutenant d'Escorte de la Main du Roi par le Capitaine d'Escorte de la Main du Roi
• Capitaine des régiments Florent et Bracken par le Censeur des Armées, Lord Trystan Glover (!

TG). Techniquement cela n'est pas une nomination, mais un grade à obtenir.
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* -
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI RGU - NI NI NI NI NI -
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG NI JCN NI NI NI - - - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF NI
FL [c] - DT (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM NI NI MEL NI NI NI NI NI -
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Aucune histoire majeure mais plein de petites saynètes hautes en couleurs. En Une, vous avez
l'exemple d'une action clandestine qui rate,  notamment à cause d'un échec critique pour Kellan.
L'action clandestine s'est retrouvée dans le compte-rendu (et en Une) car elle n'a pas réussi  et en
plus, il y avait un échec critique. Si aucun Caron n'avait été là cette semaine, tout aurait été différent,
comme quoi des fois cela tient à peu de choses. 

J'ai appliqué la règle qui dit que l'échec critique est sanctionné d'une perte de NS (pour Kellan).
Comme il gagne un NS ce tour-ci, l'effet est neutre. Ce qui explique le fait qu'il soit persona non grata
au tour prochain. 

Les autres personnes ayant fait des échecs sont nommés plus ou moins directement, ceux qui ont
fait des succès sont plus anonymes.

Dans un  registre  plus  glorieux,  Alexandre  des Marais  est  le  premier  personnage à  obtenir  une
nomination politique, bravo à lui ! 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente plus d’un tiers) car sinon je n'aurais pas publié
aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Arrivée ce tour de Harry Dredyn (HD) incarné par Geoffray, (re)bienvenue à lui.

Il y a donc pour le moment 20 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Comme promis,  puisque les  Résultats  de  Bataille  ont  été  inférieurs  à  2,5,  un  tournoi  de

célébration de  la  victoire  est  organisé  en  lun12  (deuxième semaine),  suivant  les  mêmes
modalités  que  celui  de  lun5.  Les  personnages  doivent  s'inscrire  avant  la  lunaison  11.
Participation gratuite pour les vétérans de la campagne du cycle 2 de l'an 214

• Les premier et troisième escadrons Martell sont au front donc si vous achetez les grades de
Sergent E ou F, vous finirez le Cycle à la guerre.

• Si vous ne bambochez pas, c'est plus simple de l'écrire chaque semaine où la bamboche est
possible plutôt qu'en pré mensuel. Je traite d'abord le pré-mensuel de tout le monde puis la
semaine 1 de tout le monde etc donc je peux oublier certains éléments. Et parfois cela pourrait
être dommage.

• Quand vous vous prenez un râteau, le besoin de compagnie féminine est satisfait. Donc écrire
« Si échec de la tentative de séduction, aller en maison de plaisir », c’est prendre le risque
d’aller en maison de plaisir pour rien (sauf si vous aimez les ruffians et la chaude pisse)

• Je donne des conseils et avis sur vos ordres avec plaisir mais si vous les soumettez le dernier
jour (voire les dernières heures ou après la date butoir), ne comptez pas sur moi pour cela.
Vous aviez deux semaines pour le faire (et plein de rappels sur le forum ou par mail) et, le
dernier jour, je reçois la moitié des ordres en général donc je n’ai pas le temps (ni la volonté)
de regarder attentivement ce que vous écrivez.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques. 

 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun11 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 4 novembre 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 7 novembre
2014 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 10,  214.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 15 novembre 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

16/10/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, polisseur d’ordres 
bancals, humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Merela (cérémonie d'anoblissement), Ygonaar (soirée chez Daeron), Grendel 
(soirée aux Épices donnée par Ygon), Lard-Jon Omble (les maisons de plaisir en semaine 2, le 
septuaire en semaine 1), Pandémie (duel Melio-Domeric). Merci aussi à Evrach pour l'ajout de la 
hampe et le découpage du drapeau Caronier. Le dessin du blason et le récit d'une partie de 
l'aventure proviennent d'une source secrète peu difficile à trouver.

Pourvoyeur  de  menus  méditerranéens :
Grendel 

« Peut-on utiliser sept pieds de papier mâché
dans un pot de chambre ? » : Merela

Remplisseur  des  pots  de  chambre  d'autrui :
Lord Manfred

Tacticien avisé et salonard : Ygonaar

Lunatique aux ordres solaires : DNDM

Ingénue récidiviste : Namande

Scalpeur de mousse : Claude M’Barali

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 11

 1 Un drame plutôt qu'une tragédie
La capitale était perplexe à l'annonce du récital « Le Rouge et le Noir ou Le Sanglant Orgueil de 
Daemon Feunoyr » écrit par Dake Löwin. Le Caporal Lannister était surtout connu jusqu'ici pour 
nettoyer méticuleusement les pots de chambre dans sa caserne ou pour prendre d'assaut une 
forteresse (à savoir la chaste Argella). Mais le voir en auteur d'un récital non grivois sur la rébellion 
Feunoyr, c'était inattendu pour quelqu’un qui n’aimait pas trop se mettre en avant. L'annonce de 
l'achat très tardif d'accessoires et la demande d'Aaron (un Tully, c'est sans doute un hasard) pour la 
condamnation de la pièce par la Main ou le Grand Septon avaient attiré encore plus l'attention sur ce 
spectacle. 

 1.1 Du beau linge dans le public
Dire que Dake avait le trac était un euphémisme : il guettait fébrilement l'entrée du public, se 
demandant s'il allait être au rendez-vous. Un point le rassurait cependant : il avait veillé pendant des 
nuits entières, redoutant la condamnation venant du Grand Septon ou de Freuxsanglant mais rien 
n'était venu. Alors que l'heure de la première approchait, il commençait enfin à se dire que son récital
n'était pas condamné par les puissances de Port-Réal. C'était déjà un bon point et une victoire sur 
les truites prétentieuses !
Puis, c'est avec soulagement qu'il vit venir les invités de sa loge privée. Ser Daeron se présenta avec
Nina, arborant son tout nouvel uniforme de Capitaine Florent. Il fut suivi par Ser Ygon en uniforme 
d'apparat Martell mais avec un manteau assez quelconque (quoi que maintenu par une fibule de 
Valsepierre). Imaginez-vous un Martell seul quelque part ? Bien entendu que non. C'est sans doute 
pour cela que Ser Ygon était accompagné par Jacob et Terence, ce dernier s'excusant kof kof par 
avance de kof kof sa toux chronique. Dake les accueillit dans sa loge et vit d'autres personnes 
prendre place dans la salle. Bien entendu, des Martell pour obtenir le quota minimal : Jocelyn avec 
Gysella, seuls dans une loge de la tribune centrale. C'était la première sortie de Gysella depuis la 
naissance d'Elyas et on pouvait voir qu'elle avait tenu à sortir une nouvelle tenue à cette occasion. A 
ses côtés, Jocelyn avait briqué son uniforme et lissé sa moustache. Son compère, Domeric le Dévôt 
était accueilli dans la loge louée par Ser Dorian (accompagné d'Ellyn, bien entendu). Plus étonnant, 
un nouveau venu en ville, Colum Waters était aussi l'invité du Manteaux d'Or. L'ambiance dans cette 
loge était plutôt à la décontraction puisqu'Ellyn et Ser Dorian se montrèrent très amusés des facéties 
du Martell et de la timidité de Colum. Tous firent mine de s'étonner qu'Elenya n'était pas présente et 
préférait « bouder » plutôt que de venir avec son amant.
Cette hilarité fut notée par le rival de Ser Dorian, à savoir le Dents de Freux, Roland Guède. Celui-ci, 
esseulé, était assis dans une loge où on ne pouvait voir personne d'autre. C'est étonnant qu'une 
personne de cette envergure n'eût point trouvé de compagnons pour partager sa tribune.
La fin de la lunaison précédente avait vu se rassembler dans un lieu peu fréquentable deux 
personnes diamétralement opposées tant dans leur niveau social que dans leur tempérament : Harry
Dresdyn et Selmy le Prude. Aussi, quand Selmy avait quitté ce lieu de débauche, il avait fait 
promettre à Harry qu’il lui ferait découvrir des endroits ô combien plus fréquentables. C’est ainsi que 
les deux civils se retrouvèrent à partager la même loge. Un peu plus loin et bien moins bien placé, on
put apercevoir Theomar, seul sur son siège : on murmure qu'il avait tenté de négocier le prix de la 
place. En effet venir en première semaine coûte le double mais peut permettre de voir du beau 
monde.
Et du beau monde, on en vit ! En effet, alors que les bougies allaient s'éteindre dans la salle, un bruit 
enfla dans l'assistance : la Reine Aelinor fit son entrée, suivie du Grand Mestre Leomund. Il n'est pas 
étonnant qu'une personne de son rang (et de cette famille), ainsi qu'un fin érudit se montraient 
intéressés par le thème du récital. Cela ne rassura cependant pas vraiment Dake Löwin qui 



s'enfonça encore plus profondément les ongles dans les paumes des mains tout en maudissant la 
toux incessante de Terence qui allait pourrir ses effets dramatiques. 

 1.2 Acte 1
Le rideau s’ouvrit sur trois acteurs habillés en noble : pierreries, tissus chatoyants, mais pas de 
blasons distincts. Ces messieurs se plaignaient de l’influence grandissante des Dorniens à la cour. 
Débuta alors la chanson « La Ronde des conseillers » : chacun des nobles énuméra les clichés les 
plus répandus sur Dorne et ses habitants kof kof sur un air vif et gai, pour un effet ridicule, et 
achevèrent la chanson sur la constatation que Daeron II était un bien mauvais roi, et nul doute que 
Daemon Feunoyr serait un bien meilleur souverain.
A la scène suivante, un acteur jouant Daemon (perruque blonde, costume noir et rouge, une épée 
sensée être Feunoyr à la ceinture) se lamentait dans les couloirs du Donjon Rouge : il venait 
d’apprendre que Daenerys, la femme qu’il aimait, était sur le point d’être envoyée à Dorne pour y 
épouser le prince Maron Martell kof kof et cimenter définitivement les liens entre la principauté et le 
Trône de Fer. La chanson était triste et mélancolique, et à la voix de Daemon, vint s’ajouter celle de 
Daenerys (jouée par Argella) : elle était venue lui dire au revoir et lui demander de l’oublier, lui qui 
avait déjà sept fils ainsi une femme qui l’aimait, kof kof et surtout de ne pas en vouloir à Daeron, qui 
avait pris cette décision pour le bien du Royaume. Daemon lui jura qu’il n’avait ni rancœur ni rancune
envers son demi-frère.
L’acte s’acheva sur l’entrée d’Aigracier et Quentyn Boule : Daeron avait envoyé des soldats arrêter 
Daemon. Ce dernier sortit Feunoyr de son fourreau mais fut convaincu de fuir. Il jura de se venger et 
de reprendre un jour ce qui lui revenait de droit : le Trône de Fer et Daenerys.

 1.3 Acte 2
Changement de décor. L’acte s’ouvrit sur le Prince Baelor Briselance, à Dorne, qui expliquait la 
situation au Prince Maeron : Daemon s’était rebellé contre le trône, avait gagné plusieurs batailles et 
s’apprêtait à marcher sur Port-Réal. Maeron accepta de confier au Prince héritier un contingent de 
soldats dorniens. Entrée en scène de Daenerys, qui kof kof demanda des nouvelles du conflit. Elle 
chanta son regret quant à la décision de Daemon, car « il n’y a nul amour dans le parjure ».
La scène suivante se situait à Myr : Lord Bracken était venu y recruter des mercenaires pour le 
compte de Daemon. Il y chanta la gloire et la richesse qui attendaient les hommes, car Daemon était 
bon avec ses amis et kof kof les Sept l’avaient reconnu comme le vrai roi. Après tout, il portait l’épée.
L’acte se termina avec cinq mercenaires discutant entre eux de la traversée du Détroit : de fortes 
tempêtes risquaient au pire de les empêcher de traverser, au mieux de les retarder.

 1.4 Acte 3
Changement de décor. La scène se déroulait dans une grande tente, la veille de la bataille du champ
d’Herberouge. Aigracier et Daemon peaufinaient leur stratégie ; s’ils gagnaient contre lord Fengué et 
ses troupes avant l’arrivée du prince Baelor, le Trône de Fer reviendrait à Daemon et il pourrait 
récupérer Daenerys. Un messager entra en catastrophe, porteur de kof kof terribles nouvelles : 
Boulenfeu venait d’être abattu. Un autre émissaire surgit : des tempêtes avaient retardé lord Bracken
et ses mercenaires. Un dernier enfin se présenta : Baelor et ses troupes se rapprochaient, et il 
faudrait vaincre l’ost adverse rapidement pour marcher sur Port-Réal avant l’arrivée des renforts.
Aigracier chanta sa kof kof certitude sur leur victoire, un air martial et puissant, mais Daemon était 
plus réservé ; trop de mauvaises nouvelles, trop de plans qui ne s'étaient pas déroulés comme ils 
l’auraient dû. Résigné, le Prétendant fit jurer à son demi-frère de protéger ses enfants si malheur 
devait lui arriver. Aigracier promit de kof kof kof kof mettre une mer entre eux et la colère du Dragon 
rouge, et d’un jour couronner un Dragon noir.
Les trompettes résonnent : l’aube était arrivée. Il était l’heure de combattre et mourir. Et c'est sur 
cette perspective funeste que tomba le rideau.



 1.5 L'après spectacle
La foule applaudit d'un ton enthousiaste mais ne put masquer un groupe assez fort de siffleurs qui 
jetèrent des légumes avariés sur les acteurs. Dake blêmit, se demandant si tout cela n'allait pas 
dégénérer. De plus, sa Forteresse était sur scène, enceinte qui plus est ! Il mit un pied sur la 
rambarde de sa loge, une main sur la garde de son épée, mais vit avec soulagement que les siffleurs
étaient vite esseulés et étaient ramenés prestement en dehors des Rives de la Néra par des 
spectateurs enthousiastes. Dake soupira de soulagement en essayant de ne pas penser au fait que 
l'émeute n'était pas loin. C'est encore très fébrile qu'il vit la Reine venir dans sa direction pour le 
féliciter de son œuvre si poétique. « Tout à fait » renchérit le Grand Mestre « et aussi d'une superbe 
érudition ! ». Dake tenta de conserver son calme et de bredouiller quelque chose d'approprié mais il 
fallait bien admettre qu'il n'était pas dans son élément naturel. Pour un peu, il aurait même demandé 
un pot de chambre à nettoyer, vite. Mais il se ressaisit, remercia la reine pour son commentaire puist 
annonça la suite des festivités dans les coulisses. 
En effet, comme à l'accoutumée, une fête avait été organisée. A la surprise de beaucoup de 
personnes, un buffet colossal était là. Certains s'étaient demandés si le Caporal Lannister était assez
en fonds pour prévoir cela. Apparemment oui. Une dizaine de personnes se dirigeait vers le lieu des 
libations : outre Dake, il y avait ser Daeron, ser Ygon, Harry, Jacob, Terence, Theomar (qui se disait 
qu'il avait finalement bien fait de payer un tarif double) et Selmy. Fermant la marche, Ser Dorian 
accompagné d'Ellyn, la seule femme du groupe. 
Le Manteaux d'Or fut hélé par Roland Guède. « Alors, comme ça, on s'intéresse aux Feunoyr, 
Dorian ? » dit le Dents de Freux d'un air innocent. « Ser Dorian, mon cher Roland. Et je m'intéresse 
surtout aux arts, voyez vous ? Et à prendre du plaisir en bonne compagnie, ce qui n'est pas votre 
cas, me semble-t-il. Vous étiez bien seul dans votre loge étriquée ». « Ah ça, pour le plaisir, on peut 
faire confiance aux Dorniens, je n'en disconviens pas. J'ai toujours dit que cette province décadente 
faisait du tort aux Sept Couronnes. » « Prenez garde, Roland, vous risquez d'attirer le courroux de 
mon Dorian » dit Ellyn, sortant les griffes. Le Sous-Lieutenant Guède ne parut pas impressionné : 
« Ser, pouvez-vous dire à votre chaton d'aller peler vos oranges sanguines et nous laisser entre 
gentilshommes ? Quant à ses menaces, méfiez-vous, on dit que je suis un bon bretteur » dit Roland 
en se curant négligemment le dessous des ongles avec sa dague. « C'est en trop, mon cher, en 
garde » dit Ser Dorian en posant son manteau et en sortant ses armes. Roland n'attendait que cela, 
bien entendu et des badauds s'attroupèrent autour des duellistes.
Ce bonus au spectacle fit d'une grande beauté car les opposants étaient des combattants de grande 
classe. Pendant douze rounds, ils échangèrent les coups, parfois au bénéfice de l'un, parfois au 
bénéfice de l'autre. La foule applaudit quand Ser Dorian enchaîna deux superbes mouvements que 
Roland para in extremis. Dans un dernier souffle, Roland arriva à toucher son adversaire, ce dernier 
devant rendre les armes. Exténué, le Dents de Freux lança à son rival « Il est vrai que vous savez 
vous battre, Ser. Mais, je suis meilleur que vous, en tout cas, ce soir. Allez boire un coup à ma 
santé ! ». Puis, s'adressant à Ellyn « Miaou, miaou !! » rigola-t-il avant de s'enfoncer dans la nuit de 
Port Réal.
Ser Dorian entra dans les lieux de festivité en claudiquant et on eut l'amabilité d'oublier de 
mentionner sa défaite, on tenta même de lui changer les idées mais il n'avait plus la tête à ça. Un 
silence poli s'installa, tout le monde sirotant son verre en disant des banalités quand un intrus fit son 
apparition : Daeron Targaryen, lui-même, qui déclara benoîtement « J'ai entendu qu'il y avait des 
bruits de combats… et des verres qui s'entrechoquaient plus que les lames, alors je suis venu » 
avant de se diriger vers le bar. Dake fut encore plus ému, de tant de compagnie, lui qui goûtait 
habituellement celle de sa compagne et de ses pots de chambre (en caserne). Selmy félicita 
chaleureusement Dake en lui affirmant qu’en plus de faire partie d’un éminent régiment il pouvait 
aussi se targuer d’être aussi un artiste accompli et que sa compagne au vu de sa prestation ne 
pouvait être qu’une muse venue pour l'inspirer. Ygon s'extasia sur la finesse des dialogues, la 
pertinence des rimes, le jeu des comédiens, la fiabilité historique, l’intrigue dramatique, le réalisme 
du dragon en papier mâché. Puis il demanda à Dake de transmettre à Argella ces quelques vers :
Une pièce historique, bien loin de cirque grivois,
Complots et fresques épiques, dragons et moult émois
Vous fûtes si magnifique que j'en reste sans voix
Et ce spectacle magique empli mon cœur de joie.



« Bravo, à boire », cria Daeron Targaryen en servant à boire à toute l'assemblée. L'alcool coula à 
flots, comme toujours dans ce genre de circonstances. Mais étonnamment, personne ne fut ivre et 
on se quitta au petit matin, ravi de la bonne soirée passée en ces lieux.



 2 Au Donjon Rouge
Cette lunaison fut très calme au Donjon Rouge. En effet, on n'y vit ni Ser Ygon, ni Roland, pourtant 
des habitués. Le Conseiller Militaire, Ser Alexandre des marais, Capitaine du régiment Nerbosc fut 
présent en première semaine. Dans le cadre de ses fonctions, il s'entretint longuement avec le Roi et
Lord Glover, le Maître des Armées pour évoquer la campagne actuelle et les guerres à venir. Son 
avis pertinent sur la marche à suivre pour déloger les rebelles réfugiés dans les Degrés de Pierre fut 
pris en considération. On souligna également qu'on comptait sur son dévouement pour traquer sans 
relâche toutes les personnes nuisant au moral ou aux finances de l'armée. 
Puis, lorsque l'on eut fini de parler armée, on se pencha sur le déroulement du tournoi à venir. 
L'affiche était belle, et on espérait que le spectacle le serait tout autant. Le tirage au sort donna les 
éléments suivants. Certains duels sont déjà prometteurs.

 2.1 Le  Conseil
Restreint
(et  ses

conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Haut du tableau Bas du tableau
1 Alexandre des Marais 17 Dake Löwin

2 Alyon le roux 18 PNJ8

3 PNJ1 19 Aaron

4 PNJ2 20 PNJ9

5 PNJ3 21 Domeric le Dévôt

6 PNJ4 22 Jocelyn

7 Waldon Raytre 23 PNJ10

8 Ygon Narre 24 Willos Froid

9 Selmy le prude 25 Dorian Nyles

10 Lyn Briséchine 26 PNJ11

11 PNJ5 27 PNJ12

12 PNJ6 28 PNJ13

13 PNJ7 29 PNJ14

14 Orys 30 Melio

15 Terence Durepierre 31 Theomar

16 Colum Waters 32 Daeron Tourdorée



Il
existe
deux

sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les Conseillers, 
on trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Après des débuts piteux et une suite médiocre, on ne pouvait pas dire que la situation des forces de 
la Couronne fut resplendissante. Freuxsanglant avait été envoyé pour mener des négociations mais 
une victoire sur le terrain l'aurait sans doute aidé à faire revenir la maison Ferboys dans la paix du 
roi. La bonne nouvelle de cette lunaison fut que les rebelles mirent en place une stratégie 
calamiteuse. La mauvaise fut que celle des mercenaires du roi fut tout aussi pitoyable. Au final, un 
immense gâchis et énormément de morts de part et d'autre. 
Parmi les mercenaires, on compta près de deux tiers de pertes. Parmi eux, les deux chefs 
d'escadron Martell, le Lieutenant Palon et le Sous-Lieutenant Lieud. Au sein de ce régiment, le 
Caporal Waldon s'ennuyait ferme. Placé en cinquième ligne, il n'avait même pas eu l'occasion de 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 13+ Conseiller militaire
Capitaine ou Chevalier!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



planter sa lame dans la tripaille. Pas un seul fait de gloire, pas un seul liard à récupérer sur des 
levées de pauvres hères. Certes l'arrivée d'Orys avec quelques biens ramenés de la capitale avait un
peu égayé son ordinaire. Mais Orys parlait beaucoup de la guerre contre les Fer-Nés (alors que sa 
prestation n’était pas resté dans les mémoires. Certes, il était revenu indemne, joli fait d’armes). 
Waldon décida d'échanger sa place avec un père de famille placé au second rang, sachant très bien 
que si cela le rapprochait des lances ennemies, cela le rapprochait aussi de leurs bourses. Il ne fut 
pas déçu des armes ennemies car il tomba lors d'une charge, perdit sa monture et fut blessé. Pour 
sa bravoure, il fut promu au grade de Sergent et on lui confia une petite bourse en maigre 
compensation : même pas de quoi se payer un bon cheval. La guerre, ça ne payait pas vraiment… 
Orys eut un peu plus de chance car il sortit indemne, sans promotion mais avec un peu de butin.
Les deux armées étaient complètement exsangues et Lord Ferboys n'eut d'autre choix que 
d'accepter la proposition de Freuxsanglant d'un retour dans le Royaume en échange d'abandon de 
toute vengeance contre les rebelles. Néanmoins dans les Degrés de Pierre, un groupe d'insurgés 
résiste toujours à l'envahisseur et tente de ranimer le feu Ferboys. Malgré les conditions 
météorologiques exécrables prévues par les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre 
Leomund), une Brigade va être envoyée sur place pour régler le souci lors du prochain Cycle.

 2.4 Les Finances
Aucun investissement n’a été réalisé pour ce Cycle. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Une bonne nouvelle pour commencer cette lunaison : nos lecteurs seront sans doute ravis 
d’apprendre que Coralie a donné naissance à une petite Leonyss. Tout s’est très bien passé pour 
l’accouchement et il est fort dommage que Manfred Foëne ne soit plus de ce monde pour profiter de 
ceci.
Orys suivit le chemin de certains Martell en quittant la capitale pour rejoindre le front avec les 
Mercenaires (et deux escadrons Martell, dont notamment Waldon Raytre). Une autre activité fort 
importance cette lunaison fut l’envoi de missives. On signale énormément de gens intéressés par les 
nominations de certaines personnes. Ainsi, Ser Daeron fut accepté en tant que Capitaine Florent, 
ceci parachevant sa longue carrière dans ce régiment. Melio, quant à lui, obtint un demi-succès (ou 
un demi échec) dans sa recherche de Nerbosc fautifs puisque le Lieutenant Walter Fraix 
démissionna mais pas le Sous-Lieutenant Rause Boldon. Ser Ygon nomma Domeric (récent 
Sergent) au poste d’Adjudant du régiment. Chez les rivaux Caron, Willos Froid eut moins de chance 
car un non inscrit fut choisi à sa place comme Adjudant.
Fort du soutien promis par Ser Dorian, Harry Dresdyn tenta à nouveau sa chance chez les Manteaux
d’Or, mais une fois encore, il fut prestement éconduit. Cela fut également le cas pour un nouvel 
arrivant en ville, Colum Waters. Un autre nouveau, Alyon le roux tenta en vain sa chance pour 
rejoindre les Caron. Pourtant, il venait d’acheter une monture tout exprès. Au final, aucun nouvel 
élément dans les régiments d’ambassade de la capitale.
Beaucoup de monde se pressèrent chez les usuriers : Sers Alexandre et Dorian pour rembourser 
leurs dettes, Ser Daeron, Orys, Roland Guède, Selmy le prude pour emprunter de l’argent. Les 
sœurs du silence, cette noble institution, eut le plaisir de voir des rivaux lui confier de l’argent pour 
ses bonnes œuvres : Ser Dorian et Roland Guède. 
Enfin dans les maisons de jeu, Roland et Daeron Tourdorée devinrent membres du « Nectar de la 
Treille », Willos Froid du « Bivouac du Reître », Theomar d’ « Au bon Brun » et Colum Waters du 
« Navet déglacé ». 
Chez les Martell, Jacob et Domeric achetèrent le grade de Sergent, pendant que Ser Ygon accordait 
une dispense de corvées à Terence Durepierre. 

 3.1 Semaine 1
Il va de soi que le récital fut l’événement phare de cette semaine (voir la Une). Loin de tout ce bruit, 
Aaron et Bella étaient au Septuaire pour prier. Pendant ce temps là, le Conseiller Militaire Ser 
Alexandre devisaient à la Cour royale des différentes options militaires à prendre. Nickenson « Rage 
glacée » continua son apprentissage de la technique d’escrime des cavaliers. Willos Froid choisit un 
appartement avec l’aide (et le bon goût) de Minisa.
Comme certains de nos lecteurs pouvaient s’y attendre, la porte de Daena, nouvelle venue en ville 
connue pour son manque de fidélité ainsi que son entregent auprès de puissantes personnes de la 
capitale, fut prise d’assaut, certains jeunes gens préférant tenter de la conquérir plutôt qu’aller aux 
Rives de la Néra pour profiter d’un beau spectacle avec une compagnie hors du commun. 
C’est ainsi que Melio rencontra Alyon le roux devant le domicile de la belle. Alyon était venu avec sa 
seule verve alors que Melio, sans doute plus au courant des mœurs des dames de la Capitale, avait 
prévu un petit cadeau supplémentaire qu'il gardait dans une petite bourse à son côté. Avant de 
pouvoir parler à Daena, les deux prétendants durent en découdre : une épée et un sabre furent 
promptement sortis de leurs fourreaux, et les deux hommes se lancèrent l'un vers l'autre. On assista 
à un duel de style. Melio tenant solidement son épée, tout en puissance, mais Alyon semblait plus à 
l'aise sabre en main. Au premier assaut, Melio se rua vers son adversaire et, emporté par son élan, 
s'effondra après être passé devant son adversaire sans l'avoir touché, ce dernier ayant esquivé 
facilement la charge. Manquant d'éducation, Alyon s'empresse de toucher Melio qui tente de 
ramasser son épée. Le Nerbosc devint comme fou et se précipita une nouvelle fois sur l'adversaire, 
le touchant au passage au bras, puis attrapa l'épaule d'Alyon et le mordit au cou. Un pas de recul, et 
il chargea à nouveau, manquant son adversaire qui, déséquilibré, ne put toucher sa cible. Melio tenta
de frapper à nouveau, mais rata de nouveau la cible, au contraire d'Alyon qui toucha à nouveau. 



Sentant sans doute le moment d'en finir, Alyon plaça un moulinet avec son sabre, que Melio para au 
contact, mordant à nouveau son adversaire arrivé à portée de dents, cette fois à l'oreille. Déterminé à
en finir, le civil frappa du tranchant, touchant Melio alors que celui-ci tentait de placer un coup de 
genou à l’entrejambe. Cela mit fin au baroud de Melio qui tomba au sol, vaincu, avant de repartir 
chez lui, fort marri de cette rencontre. 
Ravi de sa victoire, Alyon rajusta sa veste, sa coiffure et se mit à roucouler des mots d’amour à 
l’adresse du balcon de la belle. Daena fit un peu languir son prétendant puis l’écouta attentivement 
avant de disparaître. Un peu inquiet, Alyon se demanda s’il avait fait tout cela pour rien, mais, dans le
doute, continua sa sérénade. Un large sourire illumina son visage quand il vit que la porte d’entrée 
de la maison s’ouvrit petit à petit. Non, il n’avait pas fait tout cela pour rien.

 3.2 Semaine 2
Toujours avide de connaissances martiales, Ser Ygon retourna à l'Académie militaire. Cette semaine,
le  cours  fut  consacré  au  schiltron,  carré  d'infanterie  et  choix  de  l'homme de  base,  des  milices
plébéiennes  aux  Immaculés,  sujet  rébarbatif  pour  Ygon :  « Vous  savez,  lorsque  les  piétons  se
targuent de rivaliser avec la cavalerie... ». Même s’il n’avait pas entendu le Capitaine Martell, Aaron
décida de suivre ses principes en se mettant à l’apprentissage de la technique d’escrime liée au
sabre. Plus portés vers un style épuré, Willos et Ser Alexandre se retrouvèrent eux pour apprendre
les raffinements de la Main gauche. Ils en profitèrent pour deviser abondamment. 
Se sentant en veine après avoir battu Lyn « Briséchine » en pré-hebdomadaire, Jacob retourna chez
Dorna. Hélas pour lui, elle refusa encore ses avances. Enhardi par sa dispense de corvées, Terence
tenta sa chance auprès de Daena, restée chez elle. Il alla tousser et faire pisser Torrent devant sa
porte avec des cadeaux (un recueil de poème de Ser Ronceard et une fleur de Lys) et lui tint ce
discours : «  Ma Dame... Kof kof kof... Pardonnez par avance mon souffle court mais c'est votre... kof
kof... Beauté qui en est la raison. Voyez mon cheval lui-même qui s'oublie sur les pavés devant votre
lumineuse élégance... Kof kof... Si mon cœur est blessé, vous en êtes l'onguent. Si mes poumons...
kof kof... me brûlent, vous devenez un baume. Si mon foyer me rejette, vous êtes mon abri. Ma
Dame, je vous aime. Kof kof... Et je vous ai amené un recueil de poèmes du Ser Ronceard. On le dit
plus lyrique que tout autre. Je pense pour ma part qu'il n'est rien de plus poétique que votre doux
visage. Kof kof.. » . Peu farouche, la dame lui ouvrit sa porte en grand. Cela signifie donc qu’Alyon a
un juste motif de duel contre le Caporal Martell.
Harry Dresdyn rendit visite à sa maison de jeu : il ne but pas, joua, perdit une fois et se retira une
autre fois. Soirée, assez morne, donc. Theomar en fit de même dans sa propre maison de jeu sauf
qu’il ne paria pas et but beaucoup. Puis, il parla longuement du duel auquel il avait assisté, en tant
que témoin. Il raconta toutes les passes d’armes et finit par une chanson un peu paillarde sur la
victoire de Jacob sur Lyn. On a connu des témoins plus discrets et distingués.
On peut toujours compter sur Roland Guède pour la discrétion (à défaut de la distinction) quand il se
rend rue de la Soie après avoir été vaincu en duel. Reclus dans une alcôve sombre du Jardin des
Plaisirs, il  rasait les murs. Certes, il  avait  vaincu son rival  lors du récital,  mais il  ne pouvait pas
apaiser  ses  blessures  auprès  de  sa  tendre  Valena  trop  éreintée  par  sa  grossesse.  L'arrivée
euphorique de Domeric le Dévôt et Jocelyn dans la maison de joie contrastait tant avec son humeur
massacrante qu'il ne marmonna qu'un vague salut en retour de leurs salutations souriantes avant de
rejoindre une chambre pour tenter de trouver auprès d'une des fleurs de ce Jardin un moment de
plaisir bienvenu.
Loin de se laisser démonter par l'attitude revêche du chevalier, Domeric et Jocelyn s'accoudèrent au
comptoir. Sans doute encouragé par un Jocelyn moqueur, Domeric aborda une accorte hôtesse et
s'enquit  auprès  d'elle  du  lieu  où  vont  les  vers.  Les  quiproquos  qui  s'ensuivirent  ne  firent
qu'augmenter  proportionnellement  au taux d'alcoolémie du pauvre Domeric,  pour  la  plus grande
hilarité de Jocelyn.
Si le Sous-Lieutenant Martell déclina toutes les avances faites par les autres fleurs du lieu, Domeric
finit par tituber derrière son hôtesse qui l’entraînait vers les « jardins », où il apprit avec une facilité
accrue par l'alcool les techniques de la « binette de Hautjardin » et de la « brouette de qohor ».
Ses exploits salués par l'ensemble des fleurs du « Jardin des Plaisirs » lui valurent la sympathie de la
gérante et la rumeur de ses prouesses ne tarda pas à se répandre en ville. Il ne put toutefois pas
partager avec Jocelyn ce moment de gloire, ce dernier s'étant finalement laissé tenter par une prière



à la mode des Îles d’Été avec une tulipe noire fort Dévôte. La bande de ruffians qu'il croisa dans la
rue de la Soie en rentrant chez lui semblèrent en revanche fort peu intéressés par les positions
récemment apprises qu'il tenta de leur enseigner. C’est fort endolori qu’il rentra chez lui.
A un autre endroit de la ville, l’ambiance était plus feutrée. En effet, le Chevalier Tourdorée recevait
avec la douce Nina dans  sa grande maison. Le  Capitaine Florent avait ainsi convié à dîner Dake
Löwin et la belle Argella qui sortait tout juste de sa représentation. Le Caporal Lannister n’était pas
venu les mains vides puisqu’il offrit à la maîtresse de maison un assortiment de pâtisseries en forme
de tête de renard. Ser Dorian Nyles était lui aussi venu accompagné d’Ellyn, d’une bouteille de cru
dornien et des fleurs pour son hôtesse. Des fleurs furent aussi  offertes par Selmy le Prude, qui
congratula  Ser  Dareon pour son anoblissement et Nina pour son goût en matière de décoration.
Colum Waters, récent arrivé en ville était le dernier convive de cette tablée hétéroclite.
Selmy le Prude profita d’un moment de calme pour aborder Dorian Nyles : « Ser, m’expliquerez vous
votre froideur au récital ? ». « Mais enfin cela me parait évident, Monsieur. Dame Ellyn était avec
moi.  Étant donné  la  réputation  qui  est  la  vôtre,  je  ne  voulais  pas  qu’elle  puisse  en  tirer  des
conclusions » répondit Ser Dorian à un Selmy stupéfait qui ne put que bredouiller «  Ma réputation
Ser ? ». « Enfin, mon cher Selmy, votre assiduité dans les maisons de plaisir de la capitale n’est plus
un mythe… Au point  que l’on jurerait  que « le  Prude » est  un surnom ironique  ».  Selmy rougit
vivement mais n’osa riposter. On peut se demander si la défaite du Dornien n'était pas aussi pour
beaucoup dans son humeur maussade lors de la soirée en coulisses… 
Au cours du repas, la tension entre les deux hommes retomba tout à fait. Colum Waters s’adonna
aux plaisirs de la bonne chair. Il but plus que de raison et mangea à s’en faire exploser la panse. Il rit
et parla fort ce qui détendit rapidement l’atmosphère. On parla évidemment du récital et du tournoi à
venir.  Ser  Nyles précisa qu’il  espérait  y  voir  Selmy le  Prude y manier  sa lance,  lui  qui  avait  la
réputation de l’avoir constamment dressée, ce qui fit rire tout le monde et rougir Selmy encore plus
qu’habituellement. Pour ne rien arranger, Ser Daeron et Nina avaient eu l’idée d’un repas à gages. Il
s’agissait d’une fondue fromagère dans laquelle on trempait du pain. Chaque fois qu’un morceau de
pain y restait coincé, le maladroit se voyait donner un gage. La belle Argella fut la première. Son
gage fut d’embrasser Selmy. Elle se leva donc (après avoir reçu des encouragements de la part de
Ser Dorian et Ellyn), Selmy devenant plus rouge encore que le Donjon du même nom ! Quand ses
lèvres furent  proches de la  joue du jeune homme, le  maître  de maison intervint.  « Il  n’est  pas
question de laisser une Dame subir un gage,  dit-il en riant, et bien mon cher Dake, allez-vous la
laisser faire ». « Certes non ! », répondit le Caporal. Et dans l’hilarité générale, ce fut lui qui déposa
un baiser sur la joue de Selmy (nos lecteurs fidèles pourront penser que cela le change des pots de
chambre de ses casernes). 
On ne saurait compter combien de fois le pauvre Selmy reçut des baisers virils de ses partenaires de
table. Le Prude se prit au jeu et finit par rire de bon cœur. Et quand on en vint au dessert, une
assiette de pommes et d’agrumes, la discussion tournait encore autour du tournoi et des chevaux  :
les  chevaux étaient  la  passion  de Ser  Daeron (« le  dada de Daeron » d’après  Nina)  et  il  était
intarissable sur le sujet. La discussion sur le cheval se termina par une comparaison des attributs de
Selmy à ceux d’un étalon par Ser Dorian qui envoya une bourrade amicale dans l’épaule du jeune
homme au sourire toujours aussi gêné. Les convives prirent alors congé non sans avoir remercié
chaleureusement leurs hôtes. On murmure même que Selmy, Dorian et Ellyn firent une partie du
chemin de retour ensemble.

 3.3 Semaine 3
Aaron continua son entraînement avec assiduité. Ser Ygon était toujours à l’Académie, ravi du thème
de la semaine : « Renseignement, embuscade et contre-attaque, où l'art de contrer les rapports de 
forces. Avec étude de la légende de Lann le Futé ». Ser Ygon eut aussi le plaisir de voir Ser Daeron 
dans sa classe. Ce dernier avait insisté pour que le siège gravé à son nom soit déplacé dans sa 
nouvelle classe. « Mais, Ser, c’est un banc... » « Je ne vois pas le souci, celui-ci a la forme de mon 
auguste fessier, comme ma selle, et il est primordial que j’étudie dans les meilleures conditions 
possibles pour pouvoir commander au mieux mon régiment. Vous savez que je suis Capitaine 
Florent. Oui, oui, la cavalerie, à savoir la crème de l’armée ». On s’exécuta de mauvaise grâce et le 
Capitaine put retrouver ses aises. Ser Ygon en profita pour parler avec lui des mérites comparés des 



régiments Florent et Martell sur le champ de bataille (les Tyrell et Caron furent oubliés, comme c’est 
étrange). 
Colum Waters et Theomar se retrouvèrent en maison de plaisir où ils passèrent du bon temps. Épris 
de boisson (mais est-ce une excuse ?), Theomar narra à nouveau le duel qu’il avait observé en tant 
que témoin, et chanta aussi sa chanson paillarde aux courtisanes qui apprécièrent beaucoup (elles 
sont payées pour ça). Manque de chance pour Colum, il se fit racketter par des ruffians en rentrant 
chez lui. Y a pas de justice !
Ser Alexandre et Domeric allèrent pour le plaisir dans leurs casernes respectives. Dake, lui, fut 
contraint de s’acquitter de ses corvées. « Retour à la vie des casernes... et aux pots de chambre » 
dit-il avec un léger soulagement. On nota même qu'il était anormalement patient avec les troufions 
de base.
Dégagé de toute contrainte militaire, Nickenson fit un tour dans sa maison de jeu. Il y retrouva Jacob,
ravi d'avoir gagné son duel et d’être Sergent (donc également affranchi des corvées) célébrant cela 
autour d'un bon verre (puis deux, puis trois, puis plus). Se sentant en veine, Nickenson fit quelques 
paris : il se retira puis gagna, puis ne put gagner la fois suivante car la maison n'avait plus de lunes. 
Dans une autre salle de l'établissement Jocelyn se trouvait là, invité par Terence Durepierre 
(accompagné de Daena). On se demanda pourquoi un membre du Bivouac du Reître se commettait 
à fréquenter un endroit si bas de gamme, sans doute une faveur à rendre à Terence (le fait que 
Torrent avait épargné ses bottes ?). Entre deux quintes de toux, Terence se montra enchanté de la 
visite de son supérieur et fut aux petits soins pour lui.
Melio, marqué physiquement et moralement par sa défaite en duel de la première semaine, 
démontra sa persévérance en se présentant de nouveau devant la porte de Daena. Malchanceux, il 
tomba cette fois sur Harry Dresdyn, lui aussi tenté par l'opportunité de séduire une dame influente et 
peu farouche. Résigné, Melio sortit à nouveau son épée, doutant, dans son état, de ses chances 
face à un adversaire qui porte beau, et qui se mit en garde dans une posture que les spécialistes 
reconnaîtront comme celle des combattants qui emploient la technique de main gauche. Harry 
toucha d'ailleurs au premier assaut, mais Melio parvint à parer le coup pour en limiter l'impact et 
mordre son adversaire au passage, en bon bastonneur jusqu'au-boutiste. A la seconde passe, 
cependant, Melio n'eut pas l'occasion de tenter une nouvelle manœuvre désespérée, manquant sa 
cible alors qu'Harry lui asséna un coup précis à l'aine. Melio décida de mettre fin au combat, 
concédant la défaite à son adversaire plutôt que de risquer de mettre son intégrité physique en péril. 
Il jeta une nouvelle fois son cadeau dans le caniveau et repartit un peu amer.. Anna Vère, passant 
par là fit un décompte : « Trois personnes qui se battent en trois semaines pour se jeter dans les 
bras de Daena ? Je suis sûr que la bougresse aimerait ne pas choisir, cela dit. On devrait en faire 
une chanson, ça ferait Moi ce que j'aime chez Daena, c'est que l'on peut s'y mettre à trois. Elle est 
toujours d'accord pour battre des records, ouh ouh. Faut que je trouve le barde Elmer, ça fera un 
tabac en ville, c'est sûr ». Ne prêtant pas attention à la mégère, Harry triomphant, frappa à l'huis. Nul
ne vint lui ouvrir malgré ses assauts répétés… Sans doute car la dame était sortie avec son amant. 
Quel dommage de vaincre en duel pour si peu.
Même s'il ne put pas voir sa compagne cette lunaison, Roland n'a pas ce genre de contingences. 
Conscient des obligations liées à son nouveau grade, il déménagea pour une grande maison avec 
dépendances.
Chez Willos Froid, on organisa un dîner dans la bonne humeur même si Selmy, qui n’avait pas revu
Willos  et  sa  douce  Minisa  depuis  le  dîner  organisé  par  Dorian,  était  un  peu  tendu  pour  cette
rencontre. Il  décida malgré tout d’acheter une bonne bouteille de vin qu’il  offrit  à son hôte en le
remerciant  pour  l’invitation.  Selmy se montra aimable  avec tous durant  la  soirée,  mais  évita  de
croiser le regard de Minisa, même si visiblement Willos ne lui tenait pas rigueur des événements.
Heureusement,  Alayne,  la  compagne de Lyn Briséchine,  détendit  l'atmosphère en annonçant  un
heureux événement. Son compagnon, à peine remis de ses blessures, ne put s'empêcher de fêter
l'annonce avec force bouteilles de vin. Alyon le roux le soutint, ajoutant qu'il n'existait pas de meilleur
remède à la perte d'une pinte de sang qu'une pinte de vin. Ou de plusieurs. Il décida lui aussi du
coup de se soigner, mais de manière préventive, et finit lui aussi éméché. La soirée fut donc animée
mais plaisante, la conversation tournant principalement autour du récent récital et du tournoi à venir. 



 3.4 Semaine 4
Pendant que Willos continuait son apprentissage en Main Gauche, Dake prit un peu de repos au 
Navet déglacé. La lunaison avait été assez bonne et il pouvait commencer à souffler : rien de grave 
ne s'était passé, son récital avait été un succès grâce entre autres à la venue de la Reine, du Grand 
Mestre, de Daeron (le Targaryen plus que le Tourdorée) et d'autres personnalités. Cela n'allait pas 
régler tous les problèmes à venir, juste les repousser de quelques lunaisons mais cela valait bien 
une petite soirée à l'eau citronnée. Entra alors Colum Waters dans l'établissement, mais sans idée 
de se refréner quant à la consommation d'alcool (comme quoi il porte très mal son nom). Dake sourit 
devant cet optimisme et entreprit de parler avec lui jusqu'au bout de la nuit. 
Terence retourna, cette fois-ci seul avec Daena dans sa maison de jeu, pendant que Nickenson 
testait les services offerts rue de la Soie.
La plupart des autres inscrits à cette chronique étaient invités à un des deux dîners offerts en ville.
Dans la belle demeure du Sous-Lieutenant Aaron, on entendait rivaliser avec le dîner de Ser 
Alexandre, tout Capitaine, Chevalier et Conseiller Militaire qu'il soit. L'adorable Bella avait fait dresser
une table pour cinq, dans un salon à l'ambiance simple et intime. Le premier arrivé fut le célèbre 
Sous-Lieutenant Roland Guède, qui pria ses hôtes d'excuser Valena qui se consacrait maintenant à 
sa grossesse. La mode du moment, chez les damoiselles bien nées, parait-il. Bien que toujours aussi
digne, Monsieur Roland se déplaçait avec une certaine raideur et l'on voyait un linge lui entourer le 
bras, ce qui lui valut toute la commisération de son hôtesse. Mais on apercevait déjà l'immense 
silhouette du Sergent Domeric le Dévôt s'approcher, seul, d'une démarche curieusement chaloupée. 
Il portait un paquet de taille respectable qu'il offrit à la dame. Cette dernière, bien que surprise par 
son poids, entreprit de le déballer. Sous l'œil ardent et marqué des Sept de son invité, car l'autre était
sérieusement tuméfié et virait au jaunâtre, elle découvrit un exemplaire de l'Étoile à sept branches. 
Un indispensable pour une soirée réussie. Quant à l'absence d'Elenya, il paraîtrait qu'elle préférait 
déguster les longs caramels salés de Ser Ygon.
Enfin arriva Theomar, un jeune ambitieux issu d'une petite famille de négociants, échoué depuis peu 
dans la capitale. Homme prolixe et cherchant des contacts, il avait rencontré Aaron en se 
renseignant sur les régiments d'infanterie d'élite. Encore un peu trop « provincial » pour espérer faire 
bonne figure auprès du capitaine Tully, son officier flairait la bonne recrue et l'avait prié de les 
rejoindre afin de le dégrossir un peu.
Une fois tous attablés fut servit un bouillon gras de poireaux et d'oignons, car il fallait bien se 
réchauffer, accompagné d'un clairet de Claquepince idéal pour faire chabrot. Chose que ne manqua 
de faire abondamment Theomar, en bon natif de la région, et Roland Guède friand de cette coutume. 
Aaron prévint alors qu'il avait prévu un repas simple, typique du coin, loin des galéjades 
prétentieuses que l'on pouvaient rencontrer ailleurs. Roland craignit un instant que l'on lui servit 
maintenant quelques obscurs bruns au rat, jusqu'à ce que soient servis de copieux tranchoirs de pain
blanc garnis de morceaux délicieusement grillés directement découpés sur l'agneau brasillant dans 
la cheminée, de champignons de cave frits et de navets rissolés. Le tout accompagné d'un cidre plus
raide que l'on pouvait croire au premier abord. Et en quantité telle que même le féroce appétit de 
Domeric ne pouvait espérer en venir à bout. La discussion s'anima rapidement.
Bella, pleine de gentillesse, demanda : « Nous narrerez vous l'histoire de ce méchant pansement, 
mon cher Roland ? ». Roland, finissant son verre, répondit d'un air maussade : « Il n'y a pas grand 
chose à en dire. Je fus surpris de croiser Dorian Nyles au récital. Vu qu'il n'y avait pas de femme à 
poil, sauf votre respect Bella, la chose ne devait pourtant pas l'intéresser. Toujours est-il que ce 
faquin osa me dévisager d'un air torve et me refuser la priorité. J'ai donc entrepris de le corriger pour
lui apprendre sa place ». Domeric, intrigué, l'interrompit : « Le corriger ? Lui aussi a des problèmes 
de ponctuation ? » Theomar, se servant une coupe, renchérit : « Est-ce cocasse ! Je me souviens 
de ce très beau duel. Et figurez-vous que j'ai moi même assisté à un autre duel, en tant que témoin !
Ce fut passionnant ! ». Aaron prit la balle au bond : « Vraiment ? Si la chose vous intéresse, sachez 
que chez les Tully, nous avons pour coutume de rosser fréquemment les Lannister ». 
Bella, voulant éviter un sujet maintes fois ressassé tenta une diversion : « Et vous, Domeric, auriez 
vous également pris part à quelques affaires d'honneur ? ». Domeric, engloutissant sa tartine 
répondit : « Oh oui, car c'est toujours un grand honneur que d'apprendre, comme il est dit dans le 
livre de l'Aïeule. Figurez-vous que je revenais du Jardin des Plaisirs, où je n'ai pas trouvé de fleurs 
géantes ni de vers de douze pieds, remarquez, mais je ne désespère pas. Mais les filles y sont 



gentilles, et pieuses, même si je n'ai pas tout compris sur leurs histoires d'Îles d'Été. Enfin bref, je 
revenais tranquillement quand sept messieurs m'ont demandé si je voulais raquer ou me prendre 
une bonne leçon. Je leur ai répondu qu'ils devaient se tromper, que c'est en m'enseignant quelques 
mystères qu'ils mériteraient un salaire, mais que je n'avais plus de sous. Ils m'ont alors gentiment 
répliqué que ce n'était pas grave, que j'allais me prendre ma leçon quand même. Ça devait être une 
leçon de gourdin, je pense, mais ils ont oublié de m'en donner un pour que je puisse me défendre. 
Du coup, je crois que je n'ai pas compris grand chose, je préfère quand même les leçons de sabre à 
la caserne. »
AAR, se coupant une tranche d'agneau renchérit : « Ça, je veux bien le croire. Et encore, c'est dans 
notre régiment que se trouve les meilleurs instructeurs à l'épée, c'est connu... Beaucoup de gens 
haut placés ont été formés chez nous, ce qui peut être utile ». Bella se retourna vivement vers 
Theomar :  « Vous nous parliez d'un d'un autre duel ? ». « Effectivement, j'ai rencontré un jeune 
soldat sympathique, un Sergent Martell du nom de Jacob, que je fréquente un peu. Il me fit l'honneur
de me demander d’être son témoin. Une histoire à écrire une chanson, je vous l'assure ». Bella 
demanda si Theomar composait. Ce dernier, un peu gêné de la faiblesse de sa mélodie, répondit 
« Et bien... J'envisage de le faire, disons. Mais je ne me suis pas encore fixé sur l'air... »
Domeric répliqua, enthousiaste : « Vous connaissez le Sergent ? Un chic type, hein ? Alors, ça a 
donné quoi, ce duel avec la Pièce de Boucherie, comme l'appelle notre Capitaine ? ». Theomar finit  
sa gorgée avant de dire : « La Pièce de Bou... ? C'est vrai que le quidam était assez impressionnant.
Mais il se déplaçait bizarrement, plutôt raide. Peut-être était-il venu ivre pour se donner du 
courage ? » Puis Theomar raconta avec moult détails le récit du duel. Et termina par « Je ne sais si 
Lyn a trépassé, car nous nous sommes rapidement esquivé pour éviter la garde ».
Roland, claqua alors son godet sur la table : « La... la garde ! Pfff... rien qu'des jean-foutres que ces 
foutus manteaux pisseux, moi j'vous dis ! » Aaron tenta l'apaisement : « Certes, Roland, certes. Et 
d'ailleurs, jamais un Tully ne nous fit l'affront de devenir Manteau d'Or. C'est qu'on à le sens de 
l'honneur, chez les Tully. On se soutient mutuellement dans la mesure de nos moyens, ce qui n'est 
pas rien, même en cas de coup dur ». Domeric le simple osa poser la question qui fâche : « Mais et 
vous, m'sieur Guède. Il est encore vivant, votre adversaire ? ». Soudainement dégrisé, Roland ne 
put que reconnaître : « Je pense que oui. C'est que tout butor qu'il est, il n'est pas manchot à l'épée. 
Nous nous affrontâmes longuement et j'étais en train de l'épuiser et de le balafrer d'importance, 
même si je dus lui concéder quelques touches. Il tenta une manœuvre limite mais je pus m'en sortir 
et le forcer à se rendre. Je suis trop magnanime, c'est connu ».
Theomar, s'intéressant enfin à son hôte demanda « Mais vous, Aaron, z'en avez rossé combien, des
Lasnni... des Lannister ? ». Aaron fit mine de chercher « J'ai corrigé Dake une fois, lors du tournoi 
de Ser Costayne. Et si je ne m'abuse…. Roland, comment s'appelait ce godelureau que vous 
corrigeâtes avant la guerre ? ». « Ce Ducan Stone ? Pff, ce bâtard s’est enfui d'la ville avant même 
notre duel. Un beau pisseux, oui... On devrait le noyer dedans ! ». Theomar fut outré de ces propos :
« Ne dites pas ça, on croirait entendre un Greyjoy. Ils ont vraiment des coutumes immondes, tous 
ces Fer-nés, et leur histoire de Dieu Noyé. Brrr, je me demande ce que le Grand Septon attend pour 
les déclarer tous hérétiques, tiens. Et je serais le Roi, j'y enverrais l'armée pour leur apprendre ! »
Un dîner plutôt martial donc, certainement le manque de dames. Mais se déroulant néanmoins dans 
une bonne ambiance que ne vint jamais entacher les plus amoureux de la dive bouteille. 

L'ambiance était tout autre chez Ser Alexandre des Marais et sa dame Pia, laquelle présidait en tant 
qu’hôtesse. Ser Alexandre avait fait envoyer des invitations à Ser Dorian et sa belle Ellyn, Ser 
Daeron et sa tendre Nina, Ser Ygon Narre, à Melio et à Selmy le prude. « Aujourd’hui c’est citron ! » 
annonça tout de go le maître de maison en accueillant ses invités. 
Dorian n’avait pas apporté d’agrumes hélas, mais le bouquet de fleurs qu’il offrit à Nina était aussi 
beau qu’odorant, et tout le monde poussa des exclamations enchantées quand il présenta en plus un
petit cheval en bois gravé pour le petit Myles ; il murmura le nom de la fière cavalcade à l’oreille de 
Pia. Ellyn aussi était enchantée, mais pas tant par le cadeau que par le bébé lui-même ; elle multiplia
les cajoleries et les sourires niais, au grand dam de son amant. Ser Ygon avait lui aussi apporté un 
présent, un flacon de parfum dans une ampoule de cristal finement ouvragé qui fit grandement plaisir
à la maîtresse de maison, tout comme le petit poème qu’il avait composé pour la complimenter :
Alexandre est gâté, les Sept sont avec lui
Capitaine, Conseiller et des lunes comme en pluie



Mais vous à ses cotés, voilà le plus beau fruit
Vous fait-il surveiller pour garder son défruit ?
La poésie ça creuse, et les convives furent invités à passer à table. Tandis que l’on apportait les 
plats, Ils purent constater que Ser Alexandre ne plaisantait pas, à propos des citrons: la totalité des 
mets faisait la part belle au fruit jaune, à commencer par une liqueur au citron (sans doute un 
hommage au Sergent Myles qui avait fait découvrir cette boisson sucrée lors de la troisième lunaison
de cette année). On porta les toasts au Roi et à la Main, Ser Ygon proposa qu’on levât un verre en 
l’honneur du Chancelier, et Daeron trinqua à l’extrême réussite de leur hôte et à la santé de sa 
famille. Touché, Ser Alexandre demanda qu’on remplisse à nouveaux les verres, et encore, et 
encore, mais ses invités surent rester raisonnables, hormis peut-être Melio qui but cul sec à chaque 
nouveau service ; il ne fallut pas longtemps pour que son visage devienne rouge et son regard se 
fasse vitreux. C’est que, des citrons, la vie venait de lui en donner un paquet en peu de temps – alors
tant qu’à faire, autant les boire ! L’infortuné Sous-Lieutenant Nerbosc avait en effet livré deux duels 
plus tôt dans la lunaison avec pour enjeu le cœur de Daena, une fois contre Alyon le roux puis contre
Harry Dresdyn, et chacun s’était soldé par une défaite.
Tandis que Melio buvait et s’aigrissait, on apporta une salade de légumes aux piments et aux citrons.
« A la dornienne ! » expliqua Ser Alexandre : «  Brûlant pour le palet, mais réchauffant pour l’âme et
le cœur » Ser Ygon en profita pour le féliciter de chaudement pour sa nomination, mais son éloge fut
coupée nette par la voix avinée de Melio : « Y a pas qu’le palet qu’elles ont de chaud, les 
Dorniennes,  mon Capitaine. D’après ce que j’ai entendu, elles ont le con bouillant aussi, et 
quiconque les monte se retrouve avec le feu à la lance. Si vous voyez ce que je veux dire par feu à 
la lance ? » Nul doute que son auditoire voyait très (trop) clairement, mais dans le doute – et les 
vapeurs citronnées, Melio décida d’étayer fort généreusement ses propos sur la chaude-pisse. Un 
silence mortifié s’installa, les dames tournèrent pâles et détournèrent le regard et Ser Alexandre 
ordonna sèchement que soit apporté le plat suivant. La truite saumonée et son riz furent mangés 
dans un silence pesant, mais les petits bruits de Myles ne tardèrent pas à ramener un sourire sur de 
nombreuses lèvres et la conversation reprit. Ser Ygon, qui allait être père incessamment sous peu, 
complimenta le couple pour leur chérubin et leur expliqua combien lui-même avait hâte ; Ellyn aussi 
était ravie par le petiot, au point d’en mettre Ser Dorian mal à l’aise.
Lorsque fut servi le dessert, une tarte au citron meringuée, Selmy orienta la discussion sur la 
cérémonie d’anoblissement. « Ça devait être quelque chose, de voir le roi de si près et d’être félicité 
par lui » commenta-t-il rêveusement, ravi que cette fois-ci, il n'était pas au centre des moqueries de 
l'auditoire. « Je me demande si le vainqueur du tournoi aura l’occasion de l’approcher aussi. » Et 
d’avouer qu’il espérait passer le premier tour sans y affronter aucun de ses amis, car ce serait trop 
cruel. Les habitués des tournois hochèrent la tête et, à sa demande, multiplièrent les anecdotes. Ce 
fut sur cette note que s’acheva le dîner. On remercia bien fort Ser Alexandre et Pia, on regarda Melio
s’éloignait en titubant avec un mélange de courroux pour ces dames et de pitiés pour ces messieurs,
et chacun regagna ses pénates pour y rêver de citrons et d'un futur moins amer.

 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 9
Lyn « Briséchine » (LB) a un motif obligatoire de duel contre Jacob (JAC) pour avoir tenté de séduire 
Alayne en deuxième semaine de la neuvième lunaison de 214.
En deuxième semaine, un duel organisé entre Lyn Briséchine et le caporal Martell Jacob avait lieu, le
Martell ayant tenté de courtiser Alayne, alors qu'elle faisait l'objet de délicates attentions de la part du
Sous-Lieutenant Caron. Ce dernier était encore fortement endolori suite à l'attaque de la caserne
Caron lors de la  dernière lunaison,  il  boitillait  et  semblait  peiner  à tenir  correctement son arme.
Jacob, en fier cavalier, semblait aérien en comparaison, presque un bretteur de Braavos... 
L'identité  d'un des témoins fut  une surprise.  En effet,  Jacob se présenta avec Theomar,  nouvel
arrivant à la Capitale. Il salua les deux combattants et prit bien soin de préciser qu'il n'envisageait
nullement de se battre pour préserver la dignité de ce duel entre gentilshommes. Moins surprenant,



la  solidarité du régiment  Caron s'exprimait  avec la présence de Willos Froid,  au côté de Lyn et
semblant  anxieux,  regardant  son  Sous-Lieutenant  avec  attention.  Ce  dernier  avait  un  sourire
goguenard et tentait de masquer la douleur qu'il avait aux côtes.
Les combattants étaient là pour en découdre, et le premier assaut ne servit que de hors d’œuvre, les
deux hommes se neutralisant. Ils repartirent au combat, Jacob manquant sur une passe élégante
alors que Lyn le toucha à la cuisse, tout en lui assénant de plus un coup de genou au ventre du
Martell, qui ne s'attendait pas à pareil accueil. Un petit sourire revanchard aux lèvres, Jacob toucha à
nouveau  à  la  passe  suivante,  alors  que  Lyn,  emporté  par  son  élan,  manquait  largement  son
adversaire. Sans doute assistait-on à une tentative désespérée du Caron, qui sentait bien n'être pas
en mesure de supporter un combat trop long. Marqué par le dernier coup de Jacob, Lyn s'effondra,
inconscient. 
Jacob, qui pensait relever son adversaire en cas de victoire, fut un peu désemparé de voir Lyn rester
à terre alors que Theomar entonna un petit chant à la gloire de la victoire du Martell, chant qui dut
sans  doute  avoir  quelque  succès  dans  les  corps  de  garde  les  soirs  d'ivresse.  Willos  salua
l'assemblée, nota la défaite de son Sous-Lieutenant qu'il porta sur son épaule et ramena dans son
logis.

• Originaires de 214 lunaison 11
Roland Guède (RGU) et Dorian Nyles (DON) se sont croisés au récital en première semaine : DON a
gagné.
Alyon le roux (AL) et Melio (MEL) se sont croisés devant le domicile de Daena en première semaine  :
AL a gagné.
Harry  Dresden (HD)  et  Melio  (MEL)  se  sont  croisés  devant  le  domicile  de  Daena en troisième
semaine : HD a gagné.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 11

Alyon le roux (AL) a un motif obligatoire de duel contre Terence Durepierre (TED) pour séduit Daena 
en deuxième semaine de la onzième lunaison de 214.
Terence Durepierre (TED) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir tenté 
de séduire Daena (absente) en troisième semaine de la onzième lunaison de 214.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
LB 9 3 6 0 0
DT 4 2 2 0 0
DL 5 2 3 0 0
AM 5 2 3 0 0
AL 1 1 0 0 0

JAC 1 1 0 0 0
HD 1 1 0 0 0

DON 2 1 1 0 0
AAR 2 1 1 0 0
MEL 3 1 2 0 0
YG 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0



 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14+ T RGU 215 Lun1 (RGU)

Bella 13 LBIV AAR -

Roslyn 13+ T YG 214 Lun12 (YG)

Ellyn 11 LBIVR DON -

Nina 11+ BC DT -

Pia 11+ V AM

Dorna 10 BR -

Gysella 10+ C JCN

Coralie 9 -

Minisa 9 LBIVR WF -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 8 IV TED -

Elenya 8+ DD -

Argella 7+ C DL 215 Lun5 (DL)

Maddy 6 - -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 + RGU Valena Moyen Le Nectar de la Treille

2 Corondar 13 + AM Pia Obscène Les Épices du Sud Grande maison

3 Ygonaar 13 + YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

4 Grendel 13 + DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

5 Aaron Verchain 11 AAR Bella Obscène Les Épices du Sud Grande maison

6 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 11 DON Ellyn Moyen Les Délices au citron Grande maison

7 Jocelyn -Jon Snow- 10 + JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Obscène Le Bivouac du Reitre Appartement

8 Bloodraven 8 + LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

9 Dake Löwin Merela 7 + DL Argella Caporal, Lannister  Élevé Le Navet déglacé Appartement

10 Willos Froid Direwolf 7 + WF Minisa Sergent, Caron  Confortable Appartement

11 Colum Waters Roland de Rohan 7 + CW   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

12 Jacob Jean Neige 6 + JAC Sergent, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

13 Terence Durepierre Lord Manfred 6 + TED Daena Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

14 Harry Dresdyn Geoffray 6 HD   Moyen Le Navet déglacé Appartement

15 Domeric le Dévôt DNDM 6 + DD Elenya Pauvre Au bon Brun Mansarde

16 Melio BlackGhost 5 + MEL Sous-Lieutenant, Nerbosc  Élevé Au bon Brun Mansarde

17 Selmy le prude Namande 5 + SLP   Moyen Au bon Brun Appartement

18 Orys Quentyn Tully 5 F OR Caporal, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

19 Waldon Raytre Pandémie 5 F WR Sergent, Martell  Sans le sou Au bon Brun Mansarde

20 Prince Varys 4 NCK   Moyen Au bon Brun Mansarde

21 Theomar DroZo 4 + TH   Moyen Au bon Brun Mansarde

22 Alyon le roux Yunyuns 3 AL   Sans le sou Mansarde

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Capitaine, Nerbosc 
Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

Nickenson « Rage glacée »



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce

tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait 
une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

214 lun11 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Prie Académie Charge Académie Charge Organise un dîner
AL Courtise Daena - Invité chez WF -
AM Cour Royale Académie Main gauche Casernes ouest Organise un dîner
CW Assiste au récital Invité chez DT Maison de plaisir Maison de jeu
DD Assiste au récital Maison de plaisir Casernes sud Invité chez AAR

DL Donne un récital Invité chez DT Casernes est Maison de jeu
DON Assiste au récital Invité chez DT - Invité chez AM
DT Assiste au récital Organise un dîner Invité chez AM

HD Assiste au récital Maison de jeu Courtise Daena -
JAC Assiste au récital Courtise Dorna Maison de jeu Casernes sud

JCN Assiste au récital Maison de plaisir Invité de TED Casernes sud
LB - - Invité chez WF Casernes nord
MEL Courtise Daena Casernes ouest Courtise Daena Invité chez AM

NCK Académie Charge - Maison de jeu Maison de plaisir
OR Au front
RGU Assiste au récital Maison de plaisir Déménage Invité chez AAR

SLP Assiste au récital Invité chez DT Invité chez WF Invité chez AM
TED Assiste au récital Courtise Daena Maison de jeu

TH Assiste au récital Maison de jeu Maison de plaisir Invité chez AAR

WF Déménage Académie Main gauche Organise un dîner Académie Main Gauche
WR Au front
YG Assiste au récital Invité chez AM

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Adjudant de régiment  : Domeric le Dévôt (DD) fut choisi pour le régiment Martell (YG), tous 
les autres adjudants sont des non-inscrits à cette chronique.

• Lieutenant d'Escorte du Roi : NI
• Lieutenant d'Escorte de la Main du Roi : NI
• Capitaine du régiment Florent : Daeron Tourdorée (DT)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Ser 

Dennet Brune 
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées, Lord Trystan Glover (!TG). 

Techniquement cela n'est pas une nomination, mais un grade à obtenir. Aucun PJ n’a le grade 
nécessaire pour l’obtenir.

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* -
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI RGU - NI NI NI NI NI -
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG JCN - - DON† JAC WR - - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF NI
FL [ci] DT NI NI - NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM NI MEL - NI NI NI NI NI -
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Plus de joueurs et donc plus d'interactions possibles. Il se passe beaucoup de « petites » choses
séparées mais au final on a une lunaison bien remplie. Le jeu en coulisses devient plus important
maintenant que l'amplitude des NS est plus grande, que pas mal d'entre vous ont de l'influence, des
postes à pourvoir ou de l'argent. Vous commencez à vous soutenir ou vous tirer entre les pattes avec
des armes plus puissantes, c'est très bien^^. Les trois (six?) prochains tours vont être un peu plus
durs pour vos PS et votre argent (les citations à l’honneur deviennent passives et le butin engrangé
s’épuise). A vous d’être créatifs, de vous soutenir ou de prendre des risques !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente près de la moitié) car sinon je n'aurais pas
publié aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Départ de Kellan (KEL), incarné par Elhena et arrivée ce tour d’Alyon le roux (AL) incarné par 
Yunyuns, Colum Waters (CW) par Roland de Rohan et Theomar (TH) par DroZo, bienvenue à eux.

Il y a donc pour le moment 22 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain est un nouveau cycle, ce qui implique renouvellement des influences. Les

citations à l'honneur actives deviennent passives (cela sera moins facile de monter de Niveau
Social)

• Le Tournoi des conquérants aura lieu lors du tour prochain, les inscriptions des participants
sont closes. Participation gratuite pour les vétérans de la campagne du cycle 2 de l'an 214

• Aller dans une maison de jeu ou une résidence inférieure à la votre vous fait perdre des Points
de Statut. 

• Comme indiqué sur le forum, si on va en maison de plaisir, c’est pour consommer (et je ne
parle pas de boisson).

• Evitez vraiment d’aller au front lors du cycle à venir (trois prochains tours) car le malus de -3
au jet de mort fait très mal.

• Attention les dates butoir du tour 215 lun1 seront sans doute les 30 décembre et 2 janvier.

 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 214 lun12 (1er tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 2 décembre 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 5 décembre
2014 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 12,  214.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 13 décembre 2014. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

13/11/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, polisseur d’ordres 
bancals, humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Merela (dîner chez AM, synopsis du récital), Ygonaar (dîner chez AAR), Grendel
(maisons de plaisir en semaine 2), Lord Manfred (dîner chez DT), Pandémie (dîner chez WF) et 
Verchain (duels AL-MEL, HD-MEL, JAC-LB). Merci aussi à Lord Riusma (il sait pourquoi) .

Amateur  de  fouet  sec  en  cas  de  fondue :
Grendel 

Traqueuse  aux  ongles  incrustés  dans  les
paumes : Merela

Tousseur en chef : Lord Manfred

Stratège ascète : Ygonaar

Jardinier ver galant : DNDM

Ingénue aux joues rouges : Namande

30 cm : EFB

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 214, lunaison 12

 1 Sale temps pour les chevaux
Lord Glover avait vu les choses en grand pour le Tournoi des Conquérants : les lices avaient été 
bâties en dehors de la ville et s’apprêtaient à recevoir les plus fins cavaliers du royaume. Cela dit, on 
ne s’attendait pas à voir la Reine parmi le public. C’est étonnant qu’elle montrât tant d’intérêt à cette 
manifestation. Quand on pense qu’elle était récemment aux Rives de la Néra pour le récital du 
Caporal Löwin, cela fait deux fois en peu de temps qu’elle nous fait l’honneur de sa présence. 
S'ennuie-t-elle au Donjon Rouge ?
Quasiment tous les inscrits à cette chronique convergèrent vers les lieux du tournoi. En fait, si on 
exclut Harry et Roland, ils étaient tous là. Avec un seul spectateur, Jacob près de la buvette. Bien 
entendu, on put apercevoir quelques sombres regards envers les rivaux de régiment, ou autres 
personnes ayant des contentieux non réglés mais il allait de soi qu’on repousserait le règlement de 
ces différends après le tournoi en lui-même. 

 1.1 Seizièmes de finale 
Le finaliste du Tournoi de Ser Costayne ouvrit la lice. Grand favori, le désormais Chevalier Alexandre 
des marais, monté sur Bucéphale II et portant les couleurs de sa belle, tombait face à un nouvel 
inscrit : Alyon le roux. Sa monture, Jack, faisait pâle figure à côté de celle du Chevalier. Tout 
commença à aller de travers quand Ser Alexandre n’arriva pas à avoir une bonne assiette sur sa 
selle, à la différence de son adversaire. Mais Ser Alexandre réussit tout de même à se stabiliser 
avant de toucher Alyon. Hélas pour lui, ce dernier encaissa sans broncher et fit un splendide 
mouvement qui fit chuter le Chevalier. La foule ébahie applaudit le challenger qui venait de gagner, à 
sa plus grande surprise. Alyon démonta de cheval pour redresser puis saluer son adversaire et lui 
dire que c'était un bel échange. Puis, il fit un tour des lices pour recueillir les applaudissements de la 
foule.
Après quelques passes d’armes entre non-inscrits vint le temps où le Capitaine Martell affronta son 
Sergent, Waldon. Pour l’œil attentif, il était clair que Ser Ygon était un peu vexé de paraître sur 
Diasyrme, une carne, à l'air assez ridicule sous le caparaçon aux armes de son propriétaire taillé 
pour Oxymore, son étalon. Mais la tristesse résultante de l'accouchement de Roslyn devait sans 
doute lui rendre la chose assez négligeable. Il se montra assez taciturne en affichant le brassard gris 
des Sœurs du Silence mais resta toujours aimable. Il déclama d’ailleurs à son adversaire du tour : 
« Sergent noble et loyal, soyez prêt à montrer
Au peuple de Port-Réal ce que veut dire jouter.
Et tout ce qu'à cheval, un homme non châtré
Comme est d'aucun rival, peut prendre en majesté. »
En réponse, Waldon tenta de faire bonne figure face à son Capitaine, malgré ses côtes endolories 
(reste de blessures du front) et l'embarras d'avoir à affronter son supérieur. Puis, on passa aux 
choses sérieuses. Lors de la première passe, Ser Ygon prit un léger ascendant mais ne parvint pas à
désarçonner son adversaire. Lors du second round, lorsqu’on vit le Chevalier chanceler sur sa selle, 
on ne donna pas cher de sa peau… et pourtant il redressa admirablement la situation tandis que 
Waldon planta sa lance dans le sol et tomba à proximité d’icelle. Un brin amer Waldon félicita son 
Capitaine pour la victoire et retourna en coulisses. 
Le combat suivant vit s’opposer Selmy le prude à Lyn « Briséchine ». Le tout nouveau Lannister 
serra la main de Lyn en début de tournoi en lui disant « Peu importe qui l’emportera, je serai heureux
d’avoir jouté avec un ami pour le premier tour ». Lyn fut très honoré mais ne fit pas le poids et fut 
balayé en une passe : on dirait que tout réussit à Selmy en cette lunaison.
Vétéran du front deux cycles durant, Orys avait à cœur de rendre hommage aux camarades morts au
combat. C’est pourquoi lui et sa monture étaient intégralement vêtus en noir, estimant que ce tournoi 



célébrant la victoire devait aussi penser aux disparus. Noble intention qui ne résista pas longtemps 
(deux passes) à la lance d’un non inscrit. 
Terence Durepierre, sur l’inévitable Torrent, fut aussi balayé par Colum Waters. Sans doute l’effet 
d’une toux indésirable. Dake Löwin se débarrassa aussi prestement d’un non inscrit. Son rival Aaron 
fut en revanche défait en deux passes par un non inscrit.
Dans un autre affrontement de frères d’armes, Jocelyn gagna contre son subalterne Domeric. Le 
Sous-Lieutenant salua son adversaire et fit une prière aux Dieux comme avant chaque combat. 
Domeric fut plus « nature ». Ce dernier n’avait sans doute pas compris où il était. Monté sur Guerrier,
« comme ça le Guerrier sera avec moi », il s’étonna qu'il y ait tant de personnes qui soient venues 
voir un simple entraînement. « Tant de monde, on dirait presque un tournoi ». Puis il encouragea 
Jocelyn avant et après le combat. Au moins, il n'est pas rancunier.
Chez leurs rivaux, Willos Froid se débarrassa d’un non inscrit. Alors que son adversaire avait placé 
idéalement sa lance, le Sergent Caron fit pivoter la sienne vers la monture du non inscrit, ce qui lui 
permit de gagner. La manœuvre déclencha la bronca du public (attisée par Jocelyn qui haranguait la 
foule) mais la victoire lui fut attribuée tout de même. Rassurons les amis des bêtes, le cheval put être
soigné.
Ser Dorian élimina sans problème un non inscrit. Melio aurait pu en faire de même mais la 
maladresse de son adversaire tua son cheval. Pestant contre sa mauvaise fortune, Melio fit seller un 
autre cheval pour le tour suivant.
Enfin, on termina par le tenant du titre, Ser Daeron qui ne fit qu’une bouchée de Theomar. Pourtant 
ce dernier avait loué un cheval surnommé « Aerys-est-Bon » en espérant que le jury du tournoi 
serait sensible à ce nom. Puis Theomar essaya tant bien que mal de cacher son stress et fit une 
petite prière rapide à tous les dieux du monde connu, partant du principe que plus on prie de dieux 
plus il y a de chances qu'au moins l'un d'eux écoute. Après sa défaite, il maudit tous ces dieux en 
maugréant « Ils n'écoutent jamais rien, et que si ça se trouve ils n'existent même pas ». Puis il 
menaça de devenir athée, blêmit à l’idée de recevoir une punition divine et s’en alla se mettre à l’abri 
pour le restant de la semaine. 

 1.2 Huitièmes de finale
Le premier écrémage étant fait, les choses sérieuses pouvaient commencer. 
Alyon eut du mal à battre un non inscrit. Cela nécessita trois passes et à la fin, les deux cavaliers 
furent désarçonnés (plus par leur maladresse que par le talent du combattant d’en face). Alyon 
retourna en selle mais pas son adversaire, aussi fut-il déclaré vainqueur.
En un tour, Ser Ygon fut envoyé au tapis par un non inscrit mais sa manœuvre fut fort malhabile, au 
point qu’il tua la monture adverse dans sa chute. « Ah ben désolé » dit Ser Ygon en pensant à autre 
chose, assez furieux qu’il était de sortir si tôt de la joute contre un inconnu. 
C’est à l’usure que Selmy gagna contre un autre non inscrit : il fallut cinq passes pour que l’autre 
demandât grâce, car il ne tenait sur selle qu’avec grand peine. Colum Waters fut plus prompt en 
désarçonnant un non inscrit en deux passes et Dake, une passe seulement. Ensuite, on vit des 
regards assoiffés (sic) de sang lorsqu’on vit des rivaux s’affronter : Jocelyn contre Willos Froid. Le 
Martell salua son adversaire après avoir prié les Dieux. Paralysés par l’enjeu sûrement, les deux 
cavaliers eurent du mal à maîtriser leurs montures. Le choc fut redoutable et Willos plaça sa lance 
loin de son objectif : il fut désarçonné car Jocelyn avait touché au but.. et aussi touché le cheval de 
son adversaire. La bronca qu’avait subie Willos lors du tour précédent se dirigea désormais contre 
Jocelyn. Au moins, jusqu'ici, il y a une justice immanente qui fait perdre ceux qui visent les chevaux.
Ser Dorian fut vaincu en une passe contre un non inscrit mais lors de la chute, son cheval mourut 
sous lui. On ne put pas soupçonner son adversaire qui fit effectua un mouvement splendide avec sa 
lance. Dans le dernier duel, Ser Daeron ne fut jamais réellement inquiété par Melio. En deux passes,
il gagna, ponctuant sa dernière action par un geste admirable. Le tenant du titre est plus que jamais 
dans la course.



 1.3 Quarts de finale
Contre un non inscrit, Alyon fit des efforts : la tenue de sa monture fut exemplaire. Pourtant, dans le 
combat à proprement parler, Alyon mit la barre haut mais trouva meilleur que lui. Et c’est ainsi qu’il fut
désarçonné lors de la deuxième passe.
Contre Colum Waters, Selmy se montra patient et fut toujours un léger cran au dessus de son 
adversaire. Il vit la faille lors de la troisième passe et désarçonna son adversaire pour accéder aux 
demi-finales. Après avoir comme d’habitude salué et prié, Jocelyn expédia le duel contre Dake Löwin
comme une formalité : une passe seulement (et un cheval touché mais semble-t-il c’était un 
accident). Ser Daeron en fit de même contre un non inscrit. 
Le dernier carré était là, prêt à décrocher la gloire des vainqueurs !

 1.4 Demi-finales
Selmy affronta le dernier non inscrit encore en lice. Le Lannister commença d’abord à quasiment 
tomber de sa selle, ce qui mit la foule en émoi. Puis miraculeusement, il redressa un peu la situation 
et rata de peu sa cible pendant que son adversaire ficha sa lance dans le sol et fonça bille en tête 
dans la monture de Selmy. Dans le tohu-bohu qui s’ensuivit, le cheval de Selmy mourut et les deux 
cavaliers furent au sol. On demanda un avis aux juges qui décidèrent que la manœuvre affreuse du 
non inscrit le disqualifiait. Selmy n’avait pas touché son adversaire mais au moins il n’avait pas planté
le sol et le cheval adverse ! Aussi fut-il déclaré vainqueur technique de cette joute.
Dans l’autre demi-finale, le favori Ser Daeron affrontait Jocelyn. Jocelyn continua son rituel de salut 
et de prières. Après une entame fort peu gracieuse, on put noter que le Chevalier était en petite 
forme. Il frappa son adversaire mais légèrement de biais. La lance de Jocelyn toucha la monture de 
Ser Daeron et on conclut à un accident même si cela commençait fortement à s’accumuler. Ser 
Daeron salua la foule et se retira, grand seigneur malgré cette défaite contestable, pour retrouver 
Nina dans les tribunes.

 1.5 Le coup du fourrier
Enfin vint la finale. Affiche inattendue : Jocelyn contre Selmy le prude. Jocelyn salua son adversaire 
mais fut un peu sifflé pendant qu’il priait les Dieux. Puis, il avança son cheval avec talent, montrant 
par là même qu’il maîtrisait bien mieux l’art équestre que Selmy. Ils s’élancèrent l’un vers l’autre et 
Selmy manqua le Martell. Ce dernier fit mouche mais toucha encore une fois le cheval. La vie de ce 
dernier ne fut pas en danger et Selmy se releva de sa douloureuse chute, observant Jocelyn, ravi 
d’être encore en selle. Alors que le Martell allait prendre son trophée, la foule hurla contre lui et 
acclama Selmy, perdant magnifique et gagnant dans les cœurs. On se serait cru du temps de Biff le 
Molosse contre Denys-né-des-marées (nos plus jeunes lecteurs ne doivent plus connaître ces 
grands anciens). Jocelyn alla dans le public pour couronner sa compagne Gysella, reine d'amour et 
de beauté du tournoi. La pauvre aurait sûrement été plus enchantée de l’honneur fait dans un 
contexte plus apaisé. Elle tenta de sourire et de garder une contenance mais devant une foule si 
hostile envers son compagnon, ce n’était pas chose aisée, le rouge aux joues en étant la preuve. 
Lord Glover et la Reine remirent à Jocelyn sa récompense, ce dernier étant surtout applaudi par ses 
camarades de régiment. Selmy vint chercher son lot de consolation sous les vivats du public. Et enfin
l’ineffable Daeron Tourdorée prouva qu’il avait encore sa place sur le podium des meilleurs jouteurs 
du royaume.



 1.6 Les lames après les lances
Il va de soi qu’un événement rassemblant autant de personnes allait dégénérer à un moment. Parmi 
les participants (et Jacob, le spectateur) seuls huit d’entre eux ne bambochèrent pas : les quatre 
Chevaliers ainsi que Domeric, Melio, Selmy et Waldon. Les autres burent plus que de raison et, sans
doute déçu par sa piètre performance, Lyn cassa des éléments du décor de manière consciencieuse.
On flagorna intensément bien sûr, surtout autour des Chevaliers (tous n'acceptèrent pas de cotoyer 
n'importe qui, cependant). 
Dake Löwin, accompagné de son nouveau collègue de régiment Selmy le prude, se rendait à la tente
Lannister lorsqu’il aperçut Aaron. Un mélange d’amusement et de haine se dessina sur le visage du 
Caporal de Castral-Roc. Apercevant cela, Selmy lui demanda : « Mon Caporal, vous voulez qu’on lui
fasse passer un sale quart d’heure ? » « Non, répondit Dake, j’ai un compte personnel à régler, 
reste ici ».
Aaron était tranquillement en train de ranger ses affaires (même s’il devait penser à l'idée de dompter
un lion ou deux) lorsqu’il reçut un coup qui lui fouetta l’oreille droite. Se retournant il vit un gant 
tomber devant lui. Et dix pieds plus loin, Dake Löwin. « Vous vous croyiez malin en demandant la 
condamnation de mon récital, poisson infâme ? questionna le Lannister. Et bien figurez-vous qu’il a 
au final eu encore plus de succès qu’escompté ! Et que ce n'était pas une farce vulgaire comme 
votre pitoyable pièce ! Mais vous allez me le payer quand même ! ». « Et bien réglons ça l’arme à la
main. Je me ferais une joie de vous terrasser ! » répondit le Sous-Lieutenant Tully. « Vous pensez 
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vraiment pouvoir me battre ? Alors que vous vous êtes misérablement fait sortir au premier tour du 
tournoi, et que j’ai aisément disposé de cette même personne qui vous a battu ? Ahahah ! Laissez-
moi rire ! Vous ne valez même pas un pot de chambre de mes casernes !»
Mais le temps des paroles (sybillines) était terminé, Aaron empoigna son épée et se jeta de toutes 
ses forces sur Dake qui n’eut pas le temps de voir le coup venir, et para dans la précipitation, 
recevant un sacré choc. Les deux adversaires se neutralisèrent ensuite, mais Aaron, enchaînant vite,
lança un coup de taille qui toucha Dake, ce dernier peinant à parer, certainement à cause de la 
fatigue du tournoi ou du répondant de la Truite qui, on a beau dire, est plus affûtée que moult pots de
chambre. Peut-être le gradé Tully remarqua-t-il ce fait, en tout cas ni l’un ni l’autre ne tentèrent 
ensuite de coups risqués et cela jouait contre le Lannister. Ce dernier se rendant compte qu’il fallait 
finir le combat au plus vite, il tenta le tout pour le tout en portant un coup d’estoc. Mais Aaron 
attendait justement une faille, il para et eut tout le temps pour riposter d’une attaque puissante qui 
transperça le plastron de Dake Löwin, tombant à terre, vaincu. « Et ben alors ? Je ne t’entends plus 
miauler ! se moqua Aaron. Rentre donc pleurer à Castral-Roc, peut-être cela ôtera-t-il cette odeur 
nauséabonde de litière pour chat qui traîne dans les para… »
« Pour le Roooooooooooooooooooc ! » s’époumona Selmy en chargeant, se portant à la rescousse 
de son supérieur. Le Sous-Lieutenant Tully eu tout juste le temps d’esquiver la charge et essaya de 
porter un coup au passage, mais sans réussite. Se retournant très vite, la nouvelle recrue Lannister 
réussit à toucher Aaron, mais ce dernier para et riposta immédiatement. Le combat était assez 
indécis car Aaron sortait juste de son affrontement avec Dake Löwin mais Selmy n’avait pas encore 
totalement récupéré de ses blessures de la semaine précédente. Les adversaires se touchèrent 
donc tour à tour, s’infligeant de légères blessures, mais finalement le prude Lannister, transporté par 
l’envie de venger son ami, prit le dessus. Aaron dut se rendre, disparaissant rapidement avec ses 
affaires alors que Selmy aidait son Caporal Dake à rentrer vers les tentes au lion doré, toute trace 
d’amusement ayant disparu de son visage. Avant de partir, il entendit le finaliste du tournoi lui dire 
d’un air narquois « Au fait, la truite, merci pour l’invitation chez toi en fin de lunaison mais je ne vais 
pas venir. Tu t’en doutais un peu, je suppose ? Allez, à la revoyure ! »
Ce petit contretemps évoqué, passons au gros morceau. En effet, ces derniers temps, quand on 
évoque des rivalités de régiments, on pense surtout à celle des cavaliers. Cette fois encore, 
l'escadrille Martell était au grand complet. Et elle ne comptait pas laisser ses ennemis Caron s'en 
sortir à si bon compte. Domeric le Dévot considéra qu'étant sept, ils ne pouvaient perdre. Tous 
s'avancèrent vers les deux Caron, dont la faiblesse numérique n'émoussait pas le courage.
Ser Ygon, le Capitaine prit la parole le premier sur un ton obséquieux: « Messieurs, j'espère que 
vous avez fait un excellent Tournoi. L'issue de ce dernier me fut fort agréable, j'espère qu'il en est de 
même pour vous. Mais c'est déjà du passé. Malgré l'avantage du nombre, nous respecterons les 
convenances des gentilshommes : un adversaire à la fois. »
Le Sous-Lieutenant Caron, bien éméché eut un sourire narquois : « Si nous avions su que nous 
disposerions d'un tel avantage, nous ne serions pas venus si nombreux » Son Sergent rit à la 
répartie de son supérieur. C'est sur ce bon mot que les hostilités commencèrent.
Terence Durepierre était bien décidé à faire ravaler sa morgue à Lyn « Briséchine ». Il se jeta sur lui 
sabre au poing, là où son adversaire sembla vouloir adopter un style de combat plus rugueux. Cela 
dit, les témoins de l'affrontement ne purent être catégoriques quant au style de combat effectivement 
retenu par le Sous-Lieutenant Caron. En effet, ce dernier ne put parer le violent revers de sabre de 
son adversaire, qui lui déchira les chairs et le laissa baignant dans une mare de sang. La violence du
coup surprit Terence lui-même. L'espace d'un instant le temps s'arrêta : il s'en était fallu de peu qu'il 
ne tua son adversaire. Celui-ci était grièvement blessé, et il fut confié aux soins d'un mestre. Terence
ne put s'empêcher de se payer un bon mot à son tour : « Le voilà Lyn, Échine brisée désormais » 
avant de continuer à tousser, comme de coutume.
Bien qu'affecté par le sort de son ami, Willos Froid était bien décidé à venger son supérieur et à 
vendre chèrement sa peau : « Qui veut tâter de ma dague ? » En effet, le Caron fit le choix d'utiliser 
sa nouvelle technique d'escrime, une épée et une dague prolongeaient ses bras, caractéristiques de 
la technique Main Gauche bien plus esthétique et fine que le sabre de cavalerie.
Ce fut Orys qui s'avança, sous les vivats de ses camarades Martell. Il dépassait son adversaire de 
toute sa taille et de toute sa carrure. Willos se dit qu'il n'était jamais allé à Braavos, mais que le Titan 
devait ressembler à ça. Il ne se démonta pas, et commença à tournoyer autour du Martell. Celui-ci, 
moins formé aux passes d'armes, opta pour la bonne vieille tactique : sabre au clair, sus à l'ennemi. 



Mais son adversaire était insaisissable, telle une abeille il bourdonnait tout autour de lui. Chaque 
assaut d'Orys rencontrait le vent, et Willos profitait de chaque ouverture pour piquer son colossal 
adversaire, alternant coups d'épée et estafilades à la dague. Au bout de plusieurs passes d'arme, le 
Martell eut enfin une ouverture : le Caron perdit son épée lors d'un échange rugueux. Cependant, 
Willos confirma son adresse : il parvint à récupérer son arme dans une cabriole pleine de panache, 
laissant Orys agacé d'avoir été trop lent à profiter de cette opportunité. Après ce moment d'inattention
qui aurait pu lui coûter cher, Willos observa son adversaire, enchaîna deux nouvelles passes, et le 
géant s'effondra enfin, moins gravement blessé que Lyn, mais lardé de nombreuses estafilades 
néanmoins. Le Caron regarda le groupe de Martell, dont l’enthousiasme du départ était relativement 
douché : « A qui le tour ? »
C'est un Jacob quelque peu émoussé qui s'avança (celui-ci avait déjà eu maille à partir avec un 
jeune lion la semaine précédente). Le Martell tenta un coup d'estoc contre le Sergent Caron, mais 
celui-ci esquiva facilement le coup et gratifia son adversaire d'une vilaine coupure au bras. Jacob 
préféra demander grâce à son adversaire, et se retira du combat. Le Caron afficha l'air le plus 
narquois possible et réitéra sa provocation : « Au suivant »
Ce fut au tour de Waldon Raytre. Celui-ci craignit rapidement de devoir subir les mêmes affronts 
qu'Orys. Son ennemi semblait insaisissable, et chaque erreur se soldait par une nouvelle coupure. 
Mais Willos, qui commençait à ressentir une certaine lassitude dans ses bras, lâcha de nouveau son 
épée au sol. Le Sergent Martell sut profiter de cette erreur : il abattit violemment son sabre sur le 
Caron, qui encaissa le choc et ne put que relâcher l'arme qu'il venait à peine de reprendre. Waldon 
tenta de donner le coup de grâce, mais Willos avait encore de la ressource : il esquiva le coup, 
bondit sur le côté et récupéra son arme de nouveau. Après un round d'observation où le sabre para 
l'épée, Willos parvint à toucher son adversaire à deux reprises. Waldon s'effondra à son tour. « Bon 
alors, c'est qui ensuite ? » chanta le rossignol moqueur.
Du côté Martell on ne riait plus du tout : trois des leurs avaient du quitter le lieu de l'affrontement. 
Domeric et Jocelyn jetèrent un regard lourd de sens à leur Capitaine. Le Chevalier sut qu'il devait 
défendre son rang et l'honneur du régiment qu'il commandait. Il s'avança donc à la rencontre du 
Caron. Willos reprit sa danse. Avec une incroyable fluidité il parvint à toucher son adversaire à deux 
reprises. Jocelyn et Domeric retinrent leur souffle : allaient-ils voir leur Capitaine tomber à son tour ? 
Mais Ser Ygon était frais et dispos, contrairement à Willos. Sa première erreur lui fut fatale : le 
Capitaine Martell parvint enfin à placer un « Coup de grâce » au sabre contre le Caron, qui, 
conscient d'être arrivé au bout de ses limites, préféra se rendre. Willos se retira avec le sentiment 
d'avoir su montrer sa valeur et défendre son honneur et celui de son régiment : trois Martell à la 
suite, le Capitaine adverse blessé, et il quittait le lieu de l'affrontement toujours debout !  Pas mal du 
tout ! C'est avec le sentiment du devoir accompli qu'il alla prendre des nouvelles de son Sous-
Lieutenant.
Les Martell pensaient pouvoir enfin aller fêter leurs succès (jolie victoire quand on est sept contre 
deux) et prendre des nouvelles des blessés, lorsqu'un nouvel arrivant vint taper sur l'épaule de 
Terence Durepierre. Celui-ci se retourna pour faire face à Alyon le Roux : « Toi et moi avons un petit 
différend à régler, je crains que Daena ne te trouve moins à son goût une fois que je t'aurais refait le 
portrait... »
Terence Durepierre dominait son adversaire, lequel paraissait bien frêle. Mais Alyon compensait sa 
faible constitution par des talents de bretteur indéniables. Le début du combat vit Alyon surclasser 
son adversaire, qui ne put parer les nombreuses bottes expertes du jeune homme. Mais celui-ci, 
emporté par l'euphorie du moment, lâcha son arme. Terence ne laissa pas passer sa chance : il 
abattit un violent coup de sabre sur son adversaire, lequel parvint toutefois à récupérer son arme. 
Alyon se ressaisit rapidement et parvint à blesser de nouveau le colosse Martell. Mais celui-ci fit 
jouer sa masse et parvint à coincer Alyon qui s'effondra sous l'impact d'un nouveau coup.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les mestres allaient avoir du travail dans les semaines à venir. 
Les Martell quittèrent les lieux de l'affrontement, partagés entre l'envie de panser leurs plaies et celle 
d'aller vider quelques verres... 
Et c’est sur ces quelques échauffourées que se conclut le Tournoi des Conquérants. Aucun duelliste 
ne fut arrêté par les autorités, on peut considérer que cela tient du miracle.



 2 Au Donjon Rouge
Cette lunaison fut encore une fois très calme au Donjon Rouge, plus que lors de la lunaison 
précédente, c'est dire. Aucun inscrit ne vint voir le Conseil Restreint. Les nouvelles venant des 
Degrés de Pierre étaient fort mauvaises mais il semble que l'intérêt stratégique est bien faible : ce 
bourbier ne fit plaisir à personne mais il n'y eut pas de remontrances et on préféra changer vite de 
sujet. Et en effet, un prince en exil fut reçu par Sa Majesté : Malabhar Jho, en provenance des Îles 
d’Été plaida sa cause et réussit par on ne sait quel artifice à capter l'attention du Roi. La Main fut plus
que sceptique sur cette aventure outremer mais rien à faire, le Roi s'en était entiché et insista 
poliment pour que les adversaires de Malabhar puissent être considérés comme des ennemis du 
Royaume. « Nous pourrions avoir besoin d'alliés à distance, non ? » demanda le Roi. Freuxsanglant
pensait surtout qu'on ferait bien de se débarrasser des traîtres à l'intérieur et des ennemis proches. 
Cela dit, une expédition au loin pourrait permettre d' « envoyer obtenir une promotion » des éléments
peu fiables de Port Réal. Et puis, céder sur ce sujet lui permettrait sans doute de l'emporter sur les 
nominations de « bons » Chancelier ou Maître des Armées.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe 
deux 
sortes 

de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les Conseillers, on 
trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 14+ Conseiller militaire
Capitaine ou Chevalier!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Les forces mercenaires chargées d'envahir les Degrés de Pierre où un groupe d'insurgés résiste 
toujours à l'envahisseur et tente de ranimer le feu Ferboys, sont arrivées sur place. Comme prévu 
par les mestres, les conditions météorologiques sont exécrables et une tête de pont a pu être établie 
après d'immenses efforts et beaucoup de pertes. L'ennemi a mis à profit sa connaissance du terrain 
pour prendre l'avantage. Il va sans dire que le moral est au plus bas et le peu d'intérêt que la 
couronne a pour ce conflit ne va sans doute pas arranger les choses. D'autant plus que les Mestres 
de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) n'attendent aucune amélioration météorologique 
d'ici la fin du Cycle.

 2.4 Les Finances
Des investissements à risque modéré (on murmure que les placements ont été effectués dans le 
domaine de la faïence, la céramique et autres matières pour faire des pots de chambre) ont été 
réalisés cette lunaison. A la fin du Cycle, nous saurons s’ils ont été fructueux ou pas. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Maître des Armées, Censeur 
des Armées

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Carnet noir pour commencer cette lunaison : Roslyn, la compagne de Ser Ygon a accouché d'une 
fille morte-née. Nous transmettons toutes nos condoléances aux parents. Heureusement la mère est 
en bonne santé. 
Persévérant à défaut d’autre chose, Harry Dresdyn se présenta à nouveau chez le recruteur des 
Manteaux d’Or. Cette fois-ci, on examina son dossier plus attentivement mais d’un œil toujours 
suspicieux. On dirait bien qu’une lettre reçue « d’en haut » fit pencher la balance en faveur du jeune 
homme du Bief. Ravi, Harry fila prendre un uniforme et se renseigna sur ses corvées à venir. Colum 
Waters eut moins de chance : quand il se présenta au même bureau, on lui dit qu’on avait déjà 
donné, pour cette lunaison au moins et on le renvoya dehors sans ménagement.
Selmy le prude s’en alla auprès du régiment au lion où on l’accueillit avec beaucoup 
d’empressement : on fut ravi de le compter parmi les gens représentant l’ambassade Lannister. Cela 
ne l’empêchera cependant pas de faire des corvées, bien entendu. Hélas pour lui, Alyon le roux suivit
plus la voie de Colum que celle d’Harry ou Selmy : on refusa son acceptation au sein du régiment 
Caron. Pensent-ils avoir assez de troupes pour faire face aux vils Martell ? Peut-être, mais c’est sans
doute un peu présomptueux. La demande de Willos Froid de démission du Sous-Lieutenant 2 Caron 
Bryce Denysse fut également fort présomptueuse car elle fut écartée d’un revers de la main très 
rapidement. Chez les rivaux Martell, Jacob acheta deux carnes et le grade de Sous-Lieutenant alors 
qu’Orys, de retour de la guerre, faisait l’acquisition du grade de Sergent.
Chez les usuriers, on vit Dake et Lyn rembourser un emprunt, Jacob et Terence en contracter un.
En ces temps de joute, on vit aussi des personnes acheter des chevaux de plus ou moins bonne 
qualité : outre les deux montures pour Jacob mentionnées plus haut, Ser Daeron fit l’acquisition 
d’Antikon (tout un programme), une carne. Selmy le prude fit la même chose, ainsi que Waldon 
Raytre (remplaçant sa monture, tuée au front).
Enfin dans les maisons de jeu, les chevaliers Alexandre et Ygon devinrent membres du « Nectar de 
la Treille », Domeric du « Bivouac du reître », Melio et Selmy du « Navet déglacé », Colum et Willos 
Froid des « Délices au citron ». On peut se demander quelle sorte de grand chelem tente Willos, à 
changer de maison de jeu à chaque lunaison sans jamais s’y rendre...

 3.1 Semaine 1
Ravi d’avoir enfin intégré un régiment et d’avoir quelque chose à faire, Harry s’en alla dans les 
casernes du roi pour rapiécer les boutons de manchette des officiers : il n’avait pas imaginé que c’est
comme cela qu’on apprend à être un bon militaire mais c’est sans doute un passage obligé avant 
d'atteindre un destin glorieux. Dans d’autres casernes de la capitale, Terence Durepierre laissait son 
Torrent (rappelez vous, sa monture) tranquille en faisant, entre deux quintes de toux quelques 
passes de sabre avec des collègues à lui : Waldon, revenu du front avec ses blessures et un peu 
d’amertume et aussi Orys prenant bien soin de son cheval Granison qui allait le porter vers une 
gloire inégalée, il en était sûr. A leurs côtés, Domeric le dévot était là également mais semblait ne pas
tout comprendre à l’excitation pré-tournoi. Il faut dire que ses compagnons l’avaient persuadé que 
c’était juste un entraînement en dehors de la ville, mais rien de plus. Ah, l’humour militaire, aussi 
lourd que  la cavalerie Martell...
Loin de là, leur supérieur, le Capitaine Ygon « Narre » approfondissait ses connaissances tactiques à
l’Académie : d’entrée, il demanda à l'intendance quand il aura le privilège d'avoir lui aussi un siège à 
son nom, ou si cet honneur était limité au régiment Florent. On lui répondit qu’il manquait encore 
d’assiduité pour atteindre le niveau de Ser Daeron. Un peu déçu, il se concentra sur le sujet de la 
semaine : « L'impact du moral et des différentes méthodes pour motiver la troupe », avec 
notamment la fameuse règle : nombre d'attaquant/(nombre de défenseur*facteur de fortification) = 
nombre de verres standards d'aquavit à donner à chaque homme de troupe avant le combat. Puis 
étude de la fameuse table Junior Robert Tourelles Maester's pour estimer le facteur de fortification, et
de l'échelle de Redwyne pour la correspondance entre les alcools.



Loin de toutes ces préoccupations martiales, Aaron déménagea dans une grande maison avec 
dépendances, aidé en cela par Bella. Cette dernière s'occupa de l'ameublement en faisant à un 
Nordien renommé : Ik-Hea.
Toujours persévérant, malgré les échecs, Jacob tenta à nouveau de séduire Dorna. Cette fois, il avait
son uniforme de Sous-Lieutenant, un atout de plus pour séduire la belle. C’est donc plein de courage
qu’il se rendit au domicile de la jeune femme pour tenter d’attirer son attention. Il fut cependant 
surpris de découvrir que Selmy le prude avait la même intention et venait d’arriver sur place. Ne 
pouvant se résoudre à se faire couper l’herbe sous le pied alors qu’il était sûr que cette fois était la 
bonne, Jacob tira son sabre, sans autre avertissement. Selmy, arborant son tout nouvel uniforme 
Lannister, dégaina son épée en retour et se mit en position pour le duel. A cet instant, nul n’aurait pu 
dire qui remporterait le combat. Certes, Jacob était meilleur à l’épée, mais Selmy semblait en pleine 
forme et très endurant. Et il commença ce duel de la meilleure des manières puisqu’il réussit à 
toucher son adversaire d’un coup d’estoc alors que le Martell, peut-être encore en train de penser à 
Dorna, manquait son attaque. Se préparant au prochain échange, les adversaires s’observèrent 
longuement avant de passer à un assaut comme on en voit rarement. Les deux combattants 
échangèrent des coups de taille et d’estoc tellement rapides que leurs armes semblaient être aussi 
légères que l’air. Jacob fut alors sur le point d’infliger un coup important à son adversaire, mais celui-
ci ramena son épée en garde au dernier moment et put parer. Selmy lança immédiatement une 
contre-attaque fulgurante mais le Martell bloqua avec son sabre de justesse. Il ne fut cependant pas 
prêt pour le coup suivant et fut touché au bras, sa propre tentative ne fouettant que l’air. L’épée de 
Selmy partit ensuite à une vitesse impressionnante, que Jacob réussit cependant à parer de 
justesse. Mais le prude Lannister s’était élancé à la suite de son épée et, tournant sur lui-même dans
un magnifique enchaînement, porta un coup au ventre contre lequel Jacob ne put rien faire. Le sang 
commençait à goutter par terre et le combat semblait gagné pour Selmy, mais dans ce qui semblait 
être le coup de la dernière chance, Jacob réussit à toucher légèrement le prude. Et ce dernier 
rengaina son épée et annonça « Je me rends. Vous avez gagné ». Un retournement de situation 
assez inattendu. « Vous… Vous vous rendez ? » demanda Jacob, incrédule, qui peinait à respirer et
qui avait été lui-même sur le point d’abandonner. « Oui, je préfère me réserver pour le tournoi à 
venir, et vous semblez avoir tant à cœur de courtiser la belle Dorna que je ne peux me résoudre à 
vous en empêcher. Il semblerait que pour ma part je ne sois pas prêt pour conquérir le cœur d’une 
femme » répondit Selmy le prude, avant de tourner les bottes et de s’en aller. Jacob, encore sous le 
choc, entendit un rire léger. Se retournant il vit que Dorna, magnifique comme toujours, le regardait 
depuis le pas de sa porte. « Elle m’a vu gagner, cette fois est la bonne ! » pensa-t-il. Mais lorsqu’il 
arriva à sa hauteur la jeune femme referma la porte. Et Jacob eut beau frapper plusieurs fois, il ne 
reçut aucune réponse. Décidément, cette dame est bien dure à séduire….
Il restait un peu de place dans le calendrier pour des festivités : Ser Alexandre et sa douce Pia 
avaient convié du beau monde à dîner. Dake Lowin arriva au bras d'Argella, sa tendre Forteresse, 
Lyn « Briséchine » arriva en boitant, soutenu par Alayne davantage qu'il la soutenait lui-même. Willos
Froid et Minisa constituèrent le dernier couple invité, car Theomar et Colum Waters vinrent non-
accompagnés.
Après que Pia eut placé dans un vase le bouquet que le caporal Lannister avait porté à son intention,
tout ce beau monde s'installa à table dans une relative bonne humeur. En effet, entre les râles à 
demi-étouffés de Lyn et la mine déconfite de Colum Waters que le Capitaine des Manteaux d'Or avait
une fois de plus éconduit, on ne put dire que les sourires dominaient sur les visages. L'arrivée du vin 
décrispa enfin tout ce beau monde, bien que Dake Löwin prétexta les excès de la lunaison 
précédente- et l'on se souvint encore de cette fameuse soirée en coulisses- pour limiter sa 
consommation d'alcool et reposer son foie. Le maître des lieux en profita pour le féliciter de son 
succès tout en s'excusant une fois de plus de n'avoir pu y assister, les obligations de la Cour 
réduisant considérablement ses loisirs.
Avec le plat vint le sujet de discussion incontournable à quelques jours de l'échéance : le Tournoi. Du
fait de ses participations aux deux précédentes éditions, et sa place de finaliste, Ser Alexandre 
apparaissait comme une référence, notamment aux yeux de Theomar qui se montra particulièrement
curieux au sujet de l'autre finaliste et vainqueur : le Chevalier Daeron Tourdorée, qu'il rencontrerait en
premières lices. Le Capitaine Nerbosc se montra prolixe et n'hésita pas à gonfler le portrait de son 
homologue Florent, ravi de l'air contrit qui gagnait le visage de son invité : Demi-finaliste l'an dernier, 
vainqueur du précédent, Ser Daeron faisait bel et bien figure d'épouvantail. Ser Alexandre alla 



jusqu'à confier que le cheval de l'un de ses adversaires avait péri lors d'une joute, plongeant 
Theomar dans la panique jusqu'à ce que Lyn ne précise que la bête était morte d'une chute et non 
sous les coups. Lorsque Theomar demanda si sa condition de membre du Conseil Restreint pouvait 
lui permettre de modifier ce tirage au sort délicat, l'assemblée partit d'un grand rire... nul ne sut s'il 
s'agissait alors d'une boutade ou si les larmes qui perlaient aux yeux de l'infortuné étaient sincères.
Ser Alexandre des Marais ne manqua pas de remarquer la discrétion de Willos Froid, et tint à saluer 
le courage des Caron dans ce tournoi. L’événement apparaissait en effet comme un nid de vipères 
pour les membres de ce régiment tant les Martell y seraient nombreux. Et si le Sergent et le Sous-
Lieutenant Caron eurent alors une réaction honorable et téméraire, nombreux furent les convives à 
penser avec anxiété à l'état de santé déjà défaillant de Lyn. Ce fut sur ces pensées mitigées 
qu'Alexandre porta un dernier toast aux vaillants participants, en leur souhaitant réussite et chance 
pour ce fameux tournoi.

 3.2 Semaine 2
Tout le monde ou presque était au Tournoi des Conquérants (voir la Une). On peut noter cependant
Harry faisant les corvées dans les casernes du Roi. Et c’est tout. 

 3.3 Semaine 3
Sans doute pour oublier sa performance fort décevante lors du tournoi, Ser Alexandre arpenta les 
rues de la capitale accompagné de Pia, dans le but de choisir un hôtel particulier dans lequel il 
pourrait loger. Pour faciliter l'accès au gratin du royaume, il emménagea à proximité du Donjon 
Rouge dans un quartier huppé à l'ombre de la colline d'Aegon. Pia s'occupa de l'ameublement avec 
goût, Ser Alexandre faisant installer ses armoiries, un corbeau rieur survolant un œil grand ouvert et 
perlé d'une larme de sang, sur le portail puis supervisa l'agencement d'un mini bois sacré dans le 
jardin.
Chez les militaires, on vit Selmy, Terence et Roland dans leurs casernes respectives. Aaron continua 
son entraînement au sabre avec assiduité. Chez les plus gradés, on s'intéressa à la tactique : c'est 
ainsi que Sers Daeron et Ygon se retrouvèrent à l’Académie. Ils étaient fort dissipés et ne saisirent 
pas toutes les subtilités du cours de la semaine, à savoir : « Stock, fourrageurs et tactique de la terre
brûlée. Comment rester opérationnel loin de ses bases arrières. ». Les discussions allaient bon train 
entre les deux Capitaines : le Florent parlant du tournoi, de sa performance, du vainqueur aux 
méthodes assez contestables « En effet, Ser Ygon, en tournoi, comme à la guerre, il ne faut jamais 
sous estimer sa monture ! Et attaquer la bête pour l'emporter, c'est assez vil comme comportement, 
vous en conviendrez ». Ser Ygon tempéra un peu « Certes, cela peut être contestable, mais il me 
semble que c'est le Caron qui a commencé. Ces gens là, vous savez, on ne peut pas leur faire 
confiance… C'est la lie de la cavalerie ». Daeron sauta sur l'occasion : « Puisqu'on parle de 
cavalerie, vous ai-je dit que le cheval, c'est très important ? ». Ser Ygon eut toutes les peines du 
monde pour en placer une et lui demander comment avoir lui aussi un siège à son nom.
Ravi d'avoir fini ses corvées, Harry se rendit dans sa maison de jeu, où il vida beaucoup de bouteilles
et perdit un peu d'argent au jeu. Colum Waters retrouva Willos Froid aux Délices au citron. Ce 
dernier joua neuf fois pour un montant de plus de 1200 lunes, perdit trois fois et ne gagna qu'une fois
(avec une bouteille de gnôle par partie). Le chroniqueur comprend que Willos ait besoin de flamber 
et de décompresser après ce tournoi où  sa prestation à l'épée fut très impressionnante. A ses côtés, 
Colum, complètement ivre, lui dit que Selmy n'aurait jamais dû arriver en finale, qu'il a dû saboter son
cheval, sa selle ou sa lance, ou même les trois pour vaincre Colum. Puis, il hurla des insultes 
complètement obscènes qui firent le tour du quartier. On peut légitimement penser que Selmy a un 
motif de duel contre ce grossier personnage.
Dans des endroits moins recommandables de la capitale, on vit une marée humaine déferler. Il faut 
croire qu’après avoir brisé tant de lances sur le bouclier d’autrui, ces messieurs avaient grand besoin
de se faire polir la seule qui leur restait. Ou de panser leurs plaies car plusieurs s'étaient battus, 
notamment contre l'ouragan Willos. C’est ainsi que se retrouvèrent à la maison de passe « Le Jardin 



des Plaisirs » Alyon le roux, Melio, Orys, Theomar, Waldon Raytre et Domeric le Dévot ; qu’il faille 
voir dans le fait que plusieurs de ces jeunes gens font partie du régiment Martell un hasard ou non 
restera à la discrétion du spectateur. Les compères se regroupèrent autour de Domeric pour tailler le 
bout de gras et en profitèrent pour commenter leurs performances de la semaine précédente. « 
C’était un entraînement bien intéressant ! » affirma Domeric, « mais que de monde ! Pour un peu, on
se serait cru à un tournoi ! » Un silence complice tomba sur le groupe, et l’on se contenta de hocher 
la tête en marmonnant dans sa barbe. Aux innocents les mains pleines, après tout.
Innocent, Domeric l’est sans doute. Car qui d’autre que lui viendrait avec un exemplaire du Livre des 
Prières sacrées à remettre à la mère maquerelle en guise de cadeau ? Pour ne rien arranger à la 
confusion de la pauvre dame, lorsqu’elle lui demanda « c’qu’un foutu septon en herbe vient faire ici ?
», le Sergent Martell expliqua qu’il était toujours partant pour prier, et les filles lui avaient promis que 
lui expliquer plusieurs choses à faire en se mettant à genoux. Cette bonne dame ne fut pas la seule 
que le comportement de Domeric laissa perplexe mais lui laissa quartier libre, et le tout sans 
dépenser un liard. Une fois son affaire finie, le grand simplet s'attacha aux chausses de Melio. Même
quand ce dernier s’excusa pour aller soulager sa vessie, Domeric était derrière lui, s’extasiant sur 
l’épée du Sous-Lieutenant Nerbosc, « Sun », et multipliant les questions sur l’entretien des lames – 
la sienne était tellement brillante, sûrement qu’il devait passer beaucoup de temps à l’astiquer avec 
application, non ? A la réponse embarrassée et expéditive de Melio que s’il continuait comme ça, il la
verrait de plus près, cette fichue lame, Domeric manqua de tomber en pâmoison.
Theomar quant à lui avait l’intention de profiter de la soirée d’une manière plus traditionnelle. Et à 
moindre coût, si possible ; après avoir vidé quelques godets avec Orys et Alyon, le jeune homme se 
mit à raconter d’une voix assez forte pour être entendu de ces dames comment il avait sauvé une 
demoiselle en détresse qu’avaient attaquée trois gredins. Rien qu’un mensonge, mais après tout qui 
sait ? sur un malentendu, ça pourrait peut-être marcher… 
Mais cette joyeuse soirée se termina assez tragiquement. En effet, Orys fut accosté par des ruffians 
à la sortie de l'établissement. Il refusa de sortir sa bourse pour payer sa « contribution à 
l'embellissement du quartier » et fut violemment frappé par une horde de gredins qui le laissèrent 
dans le caniveau plus mort que vif. Et en effet, Orys était encore bien blessé de son duel perdu la 
semaine précédente : on retrouva son cadavre au petit matin, près des docks, donnant sur la baie de
la Néra, dans une position assise. Anna Vère, passant par là, sifflota un air connu d'un quasi 
homonyme d'Essos, Orys Tedding. Les mélomanes auront pu reconnaître « Sitting on the docks of 
the bay », sans doute un hommage. C'était bien la peine de survivre au front...

 3.4 Semaine 4
Terence s'attela à faire briller le cuir des selles du régiment Martell. Selmy continua à faire ses 
propres corvées et fut ravi de voir que le Caporal Dake était venu lui prêter main forte. Hélas pour 
eux, ils n'avaient pas vraiment le temps de discuter, aussi Dake ne put lui demander comment il avait
réussi à vaincre Aaron. Au lieu de cela, il alla passer un bonjour aux pots de chambre avant de 
taillader des mannequins en bois pour affiner son maîtrise à l'épée.
Pour faire oublier sa sinistre sortie de la semaine précédente, Colum alla voir de jeunes dames peu 
farouches dans la rue de la Soie. Il prit du bon temps, du bon vin (si l'on peut dire) et repartit, ravi, 
chez lui. C'est alors que de pressants jeunes gens l'encerclèrent. Certains le reconnurent « C'est un 
ami de Selmy le prude qui a gagné plein d'argent au tournoi !!! Il est donc riche » Malgré les 
dénégations de Colum, ces charmants jeunes hommes lui demandèrent de payer une « contribution 
pour l'approvisionnement en torches dans le quartier » car, de nuit, le quartier est peu sûr, c'est 
connu. Voyant qu'il risquait de lui arriver des bricoles, Colum préféra payer, et partir sans dommage 
physique. Après tout, plaie d'argent n'est pas mortelle.
Et de trois ! Avec la venue du Capitaine Nerbosc à l'Académie Militaire Royale en plus des 
Capitaines Florent et Martell, c'est toute la fine fleur des régiments du royaume qui est présente. Le 
sujet de la semaine : « Répartition du butin, privilège de la noblesse et de l'état-major, et 
préservation des stock périssables. Où l'on apprend qu'il vaut mieux laisser la troupe jouer un temps 
avec les pièces de valeur, quitte à leur réquisitionner ensuite, mais que le premier objectif d'un 
commandant lors de la mise à sac est de sécuriser les ressources vitales ». Avec son air expert, Ser 
Ygon fit remarquer que l'instructeur de la lunaison était sans doute très intéressé par son estomac. 



Puis, il retourna à ses commérages avec ses collègues Capitaines au sujet des ennemis à venir, des 
choix tactiques à faire. Ser Daeron, ravit de trouver une bonne âme pour l'écouter déblatérer sur 
l'importance des chevaux.
Le Sergent Willos Froid et la douce Minisa avaient des invités. Alyon le roux qui s'était montré à son 
avantage au Tournoi apporta deux bouteilles d'un rouge de Chutebourg. C'est avec les félicitations 
pour son parcours de Willos Froid que ce dernier fut accueilli. Harry Dresdyn fraîchement recruté 
chez les Manteaux d'Or était là lui aussi. Enfin, Ser Dorian, orphelin de son cheval perdu au Tournoi 
complétait l'assemblée avec la belle Ellyn. Encore éprouvé par les semaines précédentes, Alyon but 
plus que de raison comme pour désinfecter ses plaies ! Willos quant à lui fêta dignement son 
parcours de qualité au tournoi en présence de ses invités. Il fut surtout félicité pour avoir tenue tête à 
tant de Martell ! Il agit comme un hôte de fort bonne humeur et la soirée se déroula sous les 
meilleures auspices, illuminée par la présence des dames Ellyn et Minisa.
Aaron était un peu fâché que le tournoi avait tendance à occulter toutes autres conversations cette 
lunaison. On peut le comprendre, surtout si on se rappelle sa piètre performance sur son cheval ou 
l'épée à la main. Le Sous-Lieutenant tenait quand même que la bonne société puisse s'esbaudir 
devant la grande et luxueuse maison qu'il venait d'aménager. Il décida donc de pendre la crémaillère 
en grande pompe, lors d'un dîner. Alors que la délicieuse Bella entreprenait d'imaginer décorations et
petites frivolités, le Tully prit la plume pour convier joyeuse compagnie. Le repas s'annonça moins 
léger qu'espéré quand on apprit qu'Orys ne pourrait pas venir : il avait une très bonne excuse pour 
cela puisqu'il avait été retrouvé mort la semaine précédente. « Tentons d'oublier tout cela le temps 
d'une soirée et de divertir nos invités » dit Bella à son amant.
Vint tout d'abord l'incontournable Roland Guède, qui s'ennuyait fort chez lui puisque Valéna, plus 
ronde qu'un foudre, devait rester recluse chez elle. Puis le Sous-Lieutenant Melio qui, ayant croisé 
en route le frais Theomar, discutait avec lui à bâtons rompus... du tournoi. D'autant qu'ils s'étaient 
tout deux engagés pour le Combat des Enragés et qu'ils se demandaient si ce dernier serait aussi 
saignant. Vint enfin une escadrille Martell qui, sans être au grand complet, comportait tout de même 
le Lieutenant Jocelyn (auréolé de sa gloire légèrement entachée de soupçons), le Sous-Lieutenant 
Jacob et les Sergents Domeric et Waldon. L'ensemble escortant Gysella en un groupe assez 
compact pour dissuader tous tire-laines ou coupe-jarrets.
Tout en offrant (encore) le Livre des Prières sacrées à la maîtresse de maison, car il était soucieux 
de prosélytisme et que des écritures, ça impressionne toujours, Domeric demanda à son hôte si 
Selmy était en retard, puisqu'il ne l'apercevait point, et on lui fut répondit sobrement « qu'on ne 
voulait plus entendre parler de ce chat puant ». Ce qui était de circonstance, reconnaissons-le, 
puisqu'on avait entamé la visite du domaine par ses écuries privées. Puis vinrent la grange, où l'on 
pouvait entrer une charrette, le puits personnel, le chenil, l'aile des domestiques, et latrines privatives
dans la chambre. Un must, de quoi impressionner les moins fortunés des invités. Il fut alors plus que 
temps de se rendre dans la vaste cuisine pour y fixer la fameuse crémaillère, afin que le maître-
queue puisse enfin attaquer la confection des poulardes farcies aux petits légumes.
Tout étant très bien organisé (par la magnifique Bella), il fut servi en attendant les volailles un gros 
plateau de fruits de mer. Arrosé de Mèse Cale, une boisson dorée revigorante dont tout le secret 
tiendrait au ver flottant dans la bouteille. Cette boisson insolite, qui ayant la faveur du maître de 
maison qui en avait une consommation vigoureuse, plut également fort à Jocelyn et Roland, alors 
que Jacob et Theomar, eux, se resservaient car, parait-il, « pétoncles, ormeaux et bigorneaux, c'est 
bon mais c'est salé ». Quant à Domeric, après une longue inspection de la bouteille, il déclara que 
cela ne devait rien à voir avec les vers qu'il recherchait et s'en désintéressa donc. Peu à l'aise en 
société, Waldon resta sobre lui aussi, se concentrant sur son assiette jusqu'à ce que l'on aborde le 
sujet de Dorne, où il fit l'émouvant récit de la mort de feu le Lieutenant Palon « Taon » et de ses 
sergents Ben et Zenatti, tombé héroïquement en tenant une passe dans les montagnes Rouges, 
pour permettre à leur escadron de se dégager d'une embuscade. Un récit émouvant, touchant ces 
âmes de soldat, mais qui ne dérida guère Melio, que la présence de Domeric semblait incommoder 
et qui ne semblait pas avoir le cœur à boire.
Le géant Martell faisait lui fi des anciennes rancunes, et cherchait incessamment à connaître le 
secret du lustre de Sun, l'épée du Nerbosc, qui reflétait fort joliment la lumière, « comme un cristal de
septon », mais peine perdue (comme la semaine précédente). Personne ne mentionna l'absence d' 
Orys et l'ambiance se fit de plus en plus chaleureuse, les meilleurs crus de La Treille de la cave 
d'Aaron n'y étant sans doute pas étranger, et Bella avait de plus en plus de mal à discuter avec 



Gysella des merveilleux progrès d'Elyas. C'est à dire sourire et rouler sur le coté, pour le principal. 
Elles abandonnèrent devant les clameurs que souleva l'arrivée de la tarte Thatan, dont la croûte très 
épaisse nécessitait une patience infinie devant le four. Un dessert roboratif, bien qu'agréablement 
accompagné par du Jeune Épi, un alcool nordien à base de plantes ne poussant que par delà le 
Neck, et propre à vous dissoudre l'estomac. Ne désirant pas s'enivrer à nouveau en société, Melio 
préféra opter pour les fameuses latrines. Domeric, qui était lui aussi alerte et a de la constance dans 
ses idées, l'y suivit pour obtenir enfin sa réponse. Ulcéré, le Nerbosc lui demanda s'il tenait vraiment 
à voir sa lame de très près, et le Martell ravi lui avoua qu'il ne rêvait que de cela. Fut-ce grâce à 
l'arrivée inopinée d'un domestique, l'arme ne fut tirée hors du fourreau, mais le Dornien promit que 
cela pourrait se faire... Bientôt, même. Peut-être en faveur de ce fameux combat dont la plupart des 
principaux concurrent festoyaient ensemble ce soir ? En fin de compte, on fut ravi de ne déplorer 
pour seul incident de la soirée qu'une canalisation bouchée.
Un peu plus loin en ville, on placarda le programme du Combat des Enragés ! 

Le spectacle doit continuer !!

Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Waldon Raytre

Theomar

Domeric le dévot

Melio



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 12
Jacob (JAC) et Selmy le prude (SLP) se sont croisés sur le pas de la porte de Dorna en première 
semaine. Jacob a vaincu Selmy. 
Lors du Tournoi, en semaine deux, Aaron (Tully) a défait Dake Löwin (Lannister) avant d'être battu 
par Selmy le prude (Lannister).
Au même endroit, Terence Durepierre (Martell) a vaincu Lyn « Briséchine » (Caron). Willos Froid 
(Caron) a battu successivement Orys, Jacob et Waldon Raytre du régiment Martell, avant de perdre 
contre Ser Ygon.

• Originaires de 214 lunaison 11
Alyon le roux (AL) avait un motif obligatoire de duel contre Terence Durepierre (TED) pour séduit
Daena  en deuxième semaine de la onzième lunaison de 214. Les deux gentilshommes se sont
rencontrés en semaine deux et ont réglé leur différend. Terence a battu Alyon.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 12

Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Colum Waters (CW) car ce dernier l'a 
insulté en troisième semaine de la douzième lunaison de 214.

• Originaires de 214 lunaison 11
Terence Durepierre (TED) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir tenté 
de séduire Daena (absente) en troisième semaine de la onzième lunaison de 214.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
WF 4 3 1 0 0
JCN 5 3 2 0 0
LB 10 3 7 0 0

TED 2 2 0 0 0
JAC 3 2 1 0 0
DT 4 2 2 0 0

AAR 4 2 2 0 0
AM 5 2 3 0 0
DL 6 2 4 0 0
HD 1 1 0 0 0
AL 2 1 1 0 0

DON 2 1 1 0 0
YG 2 1 1 0 0

SLP 2 1 1 0 0
MEL 3 1 2 0 0
DD 1 0 1 0 0
WR 1 0 1 0 0



 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Pauvre Le Nectar de la Treille

2 Corondar 14 + AM Pia Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ygonaar 13 YG Roslyn Capitaine, Martell  Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

4 Grendel 13 DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

5 Aaron Verchain 12 + AAR Bella Énorme Les Épices du Sud

6 Jocelyn -Jon Snow- 11 + JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Énorme Le Bivouac du Reitre Appartement

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 11 DON Ellyn Confortable Les Délices au citron Grande maison

8 Bloodraven 8 LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

9 Willos Froid Direwolf 8 + WF Minisa Sergent, Caron  Confortable Les Délices au citron Appartement

10 Colum Waters Roland de Rohan 8 + CW   Moyen Les Délices au citron Mansarde

11 Domeric le Dévôt DNDM 7 + DD Elenya Confortable Mansarde

12 Dake Löwin Merela 7 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

13 Jacob Jean Neige 7 + JAC Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

14 Terence Durepierre Lord Manfred 7 + TED Daena Caporal, Martell  Pauvre Au bon Brun Mansarde

15 Melio BlackGhost 6 + MEL Sous-Lieutenant, Nerbosc  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

16 Selmy le prude Namande 6 + SLP Soldat, Lannister  Confortable Le Navet déglacé Appartement

17 Waldon Raytre Pandémie 6 + WR Sergent, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

18 Harry Dresdyn Geoffray 6 HD Soldat, Manteaux d'Or  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

19 Orys Quentyn Tully 5 OR Sergent, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

20 Theomar DroZo 5 + TH   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

21 Prince Varys 4 O NCK   Moyen Au bon Brun Mansarde

22 Alyon le roux Yunyuns 4 + AL   Sans le sou Mansarde

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Capitaine, Nerbosc 
Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »

Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU 215 Lun1 (RGU)

Bella 13 LBIV AAR -

Roslyn 13 T YG -

Ellyn 11 LBIVR DON -

Nina 11 BC DT -

Pia 11 V AM

Gysella ‘11+ C JCN

Dorna 10 BR -

Minisa ‘10+ LBIVR WF -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Elenya ‘9+ DD -

Daena 8 IV TED -

Argella 7 C DL 215 Lun5 (DL)

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 
donc 

connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il 
n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

214 lun12 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Déménage Participe au Tournoi Académie Charge Organise un dîner
AL - Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez WF
AM Organise un dîner Participe au Tournoi Déménage

CW Invité chez AM Participe au Tournoi Maison de jeu Maison de plaisir
DD Casernes sud Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez AAR
DL Invité chez AM Participe au Tournoi - Casernes est
DON - Participe au Tournoi - Invité chez WF
DT - Participe au Tournoi

HD Casernes du roi Casernes du roi Maison de jeu Invité chez WF

JAC Courtise Dorna Spectateur au Tournoi Maison de jeu Invité chez AAR
JCN - Participe au Tournoi - Invité chez AAR

LB Invité chez AM Participe au Tournoi - -
MEL - Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez AAR

NCK ONR (1)
OR Casernes sud Participe au Tournoi

RGU - - Casernes de la Main Invité chez AAR
SLP Courtise Dorna Participe au Tournoi Casernes est Casernes est
TED Casernes sud Participe au Tournoi Casernes sud Casernes sud
TH Invité chez AM Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez AAR
WF Invité chez AM Participe au Tournoi Maison de jeu Organise un dîner
WR Casernes sud Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez AAR
YG Participe au Tournoi

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

TUE EN SORTANT DE MAISON DE PLAISIR 
(RUFFIANS). RIP

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3)  : NI.
• Capitaine du régiment Bracken  : NI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AER)
• Maître des Armées par le Roi (!AER)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* -
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI
Capitaine de l'Escorte du Roi NI
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 214 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d'Eté
2. Faire respecter les lois des Sept Couronnes sur la presqu'île de Claquepince
3. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI RGU NI NI NI NI NI NI NI
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG JCN JAC - DD† WR NI NI - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF NI
FL [ci] DT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM NI MEL NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un mort,  j’avoue que je ne m’attendais pas à cela,  mais bon cela arrive,  et  quelque part,  c’est
logique. Le tournoi a été haut en couleurs : les mécanismes ne me satisfont pas entièrement mais je
trouve que cela fonctionne relativement bien. Mais avec 32 participants, c’est lourd à traiter, faut bien
le reconnaître.

Le tournoi du tour prochain n’a plus que quatre participants, mais je serai forcé de passer à huit s’il y
a un nouvel entrant (dans le sens de « nouveau personnage arrivant en ville »).

Comme souvent, j’ai beaucoup d’ordres le dernier jour (voire plus tard) et si je repère des petites
erreurs, il  est rare que je les signale (fallait  s’y prendre plus tôt). Faites attention à ce que vous
écrivez dans vos ordres car si c’est ambigu, c’est moi qui décide au mieux.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente près de la moitié) car sinon je n'aurais pas
publié aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Premier ONR pour NCK incarné par Prince Varys (et perso « gelé » pour ce tour car je suis gentil). 

Il y a donc pour le moment 22 personnages actifs, si Quentyn Tully souhaite incarner un autre 
personnage.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Quand il y a des duels multiples, je détermine l'ordre de passage en fonction de vos ordres et

d'éléments  plus  aléatoires  (grades,  histoires  passées entre  les  personnages,  événements
récents etc). C'est ce que j'ai dû faire pour les duels Tully-Lannister et surtout Caron-Martell.

• Faites  bien  attention  aux ordres  par  défaut  en  cas de duel  inopiné.  Que ce  soit  pour  la
technique d'escrime, les bottes employées, le seuil de reddition

• Si de nouveaux personnages arrivent et participent au Combat des Enragés, je ne changerais
pas les adversaires déjà connus mais rajouterais des PNJ. Donc, si un seul s'inscrit en plus, il
devra affronter bon nombre de PNJ avant de croiser le fer contre des PJ. 

• Attention aux dates butoir du tour 215 lun1 : les 30 décembre et 2 janvier.

 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 30 décembre 2014 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 2 janvier 2015
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 1, 215. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  11  janvier  2015.  Entre  la  publication  et  l'envoi  des ordres  du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

13/12/2014

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, polisseur d’ordres 
bancals, humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Corondar (duels Martell-Caron et TED-AL), Yunyuns (duel JAC-SLP et Tully-
Lannister), Merela (maison de plaisir en semaine 3), Ygonaar (dîner chez AAR), Grendel (dîner en 
semaine 1 chez AM), Lord Manfred (dîner chez WF) .

Le cheval, c'est son dada : Grendel 

Calembour moi le mou : Verchain

Mythomane que personne ne croit : DroZo

Trendsetteuse en pots de chambre : Merela

Viseur de chevaux en série : -Jon Snow- 

« Ils  sont  tous  nuls  et  je  suis  leur  chef » :
Ygonaar

Colle-chausses tourné en bourrique : DNDM

Escrimeuse économe : Namande

Toutes mes excuses à Otis Redding

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 1

 1 Les amours virevoltantes 
En ces temps où les jeunes gentilshommes (ou aspirants gentilshommes) se reposent au chaud à la 
capitale pendant que des mercenaires tentent comme ils peuvent de contenir les rebelles aux confins
du royaume, il faut bien trouver quelques occupations. Quand il n'y a ni récital ni tournoi prestigieux 
(il y eut cette lunaison un combat à l'épée mais réservée pour des personnes de moindre qualité, 
cela ne fait pas partie de la Une), il faut bien trouver quelque chose à faire. Et on peut imaginer que 
les jeux de l'amour (et du hasard ?) peuvent permettre d'apporter un peu de piquant dans les 
relations parfois mouvementées qui agitent les inscrits à cette chronique. En voici une illustration 
possible.

 1.1 Se faire la belle 
En deuxième semaine, on vit le Sergent Caron Willos Froid se présenter à la porte de Roslyn. Oui, 
Roslyn, la compagne de Ser Ygon, depuis que ce dernier l'avait draguée recueillie alors qu'elle venait
de quitter Aaron devenu persona non grata suite à une condamnation pour corruption. La démarche 
pleine de panache du Sergent aurait sans doute plu à Ygon, Capitaine Martell et donc rival de 
régiment de Willos. Et on peut dire que le Caron n'avait pas lésiné sur les moyens (comme Ygon plus
tôt en fait… c'est fou comme ces gens là ont des points communs en fin de compte) : parfums, 
soieries, animaux de compagnie, rien ne fut trop beau pour séduire Roslyn. Et que croyez-vous qu'il 
arrivât ? Roslyn oublia aussitôt son Ygon « Narre » et fit entrer Willos dans sa demeure. Nous 
souhaitons bonne chance au nouveau couple qui ne commence pas forcément sa relation sous de 
bons auspices. Outre que Ser Ygon est tenu de provoquer en duel le ravisseur de maîtresse, Willos 
peut aussi ne pas être vraiment fier de l'affront fait à Minisa, sa compagne précédente qui doit fort 
peu goûter le fait d'avoir été abandonnée.

 1.2 Un souper presque parfait
La semaine suivante, le Chevalier Dorian Nyles et la douce Ellyn recevaient en la demeure du 
Dornien. S'il convia Dake Löwin, Willos, Selmy le Prude, Harry Dresdyn et Alyon le Roux (et leurs 
compagnes respectives), le moins que l'on puisse dire est qu'il eut quelques surprises en recevant 
ses convives. En effet, Willos Froid se présenta au bras de Roslyn ce qui ne manqua pas de lever un
sourcil suspicieux de la part des invités (notamment Selmy). On fit semblant de ne pas trop montrer 
sa surprise en la cachant sous des effusions « Roslyyyyyn ? Mais quel plaisir, je ne m'attendais pas 
à vous trouver ici !! » et on se mit à attendre Dake et Argella (ou peut-être Dake et une autre, allez 
savoir). Mais personne ne vint. 
Ce moment de flottement passé, tout le monde s'attabla pour découvrir un repas sur le thème du 
citron, le Sous-Lieutenant Manteau d'Or ayant récemment reçu de Dorne un arrivage du fameux 
agrume. On apprécia notamment un mets très particulier : une soupe au poulet et au citron vert que 
le Chevalier tenait de sa grande tante Lima : « C'est très facile : il faut faire bouillir l'eau avec le cube
de bouillon et y jeter les escalopes émincées. Puis faire blondir l'oignon en rondelles dans une poêle,
sans le faire griller, et l'ajouter à la soupe. Finir en ajoutant le jus des citrons, le concentré de tomate 
et la coriandre. Cette soupe se consomme chaude, mais est paradoxalement très rafraîchissante » 
énonça-t-il d'un air docte. Si le plat en surprit plus d'un, tout le monde en vanta l'exotisme On 
continua en sirotant le blanc de Lys que Selmy avait apporté tandis que ce dernier étalait sa 
courtoisie en ayant un mot gentil pour chacun, s'inquiétant même de la santé de Minisa. Wyllos 
répondit, un peu gêné « Elle va bien, enfin, je crois » puis Roslyn rit de bon cœur pour éviter un 
blanc dans la conversation et la conversation changea de sujet laissant Selmy un peu dubitatif. 



Une touche sucrée bienvenue ponctua la soirée. Entre deux bouchées de la tarte au citron 
meringuée, Harry Dresdyn remercia son supérieur et hôte pour l'avoir dispensé de corvées et invité à
ce festin. De mauvaises langues auraient murmuré qu'il s'agissait là d'une corvée bien pire... sans 
doute n'apprécièrent-t-elles que modérément l'acidité du repas.

 1.3 L'envol de la pruderie
En dernière semaine, nos lecteurs ne seront pas surpris d'apprendre qu'on vit Selmy le prude se 
présenter au domicile de Minisa. Précédemment, il avait appris que la belle s’était vue subir l’affront 
d’être quittée par Willos Froid, et tout ça pourquoi ? Pour aller courtiser Roslyn, une femme déjà 
promise à un autre et pas n’importe qui, le capitaine Martell ! La rivalité entre régiments pouvait-elle 
expliquer et pardonner tous les comportements ? Sûrement pas celui d’abandonner lâchement sans 
aucune explication cette charmante Minisa. Et le fait que cette fabuleuse femme ait été le premier 
coup de foudre du jeune lion en arrivant à la capitale n’avait rien à voir avec son indignation. Ainsi, le 
jeune homme se présenta au domicile de la belle avec un baluchon de gâteaux. Plus il approchait de
la porte de la belle et plus il resserrait sa prise sur haut du sac. C’est qu’il avait toujours un peu de 
mal avec les femmes. Sans compter que la première fois qu’il avait voulu séduire Minisa, il s’était 
ridiculisé devant sa domestique. Depuis il n’avait pas osé croiser son regard lorsqu’ils se retrouvaient
en présence tous les deux. 
Une fois devant la porte il respira un grand coup, avança son poing pour frapper et se bloqua. Le 
manège recommença plusieurs fois avant qu’il ose enfin toquer à la porte. Lorsque Minisa se 
présenta à lui, il osa à peine la regarder dans les yeux avant de déclamer : « Charmante Minisa, j’ai 
appris que Willos s’était mal comporté avec vous et je… Enfin… Je… Je me suis dit que ces 
quelques douceurs pourraient vous aider à retrouver le sourire. Je ne savais pas ce que vous aimiez 
alors j’ai pris un peu de tout. Des gâteaux aux pommes, au miel, aux citrons. J’en ai peut-être pris un
peu trop d’ailleurs. » Se rendant compte de la bêtise qu’il était en train de dire Selmy s’empourpra et 
écarquilla de grands yeux en fixant Minisa.      « Ne vous méprenez pas ! Rien n’est trop pour vous. 
Et vous êtes tellement belle que vous pouvez manger des tas de sucreries sans rien risquer j’en suis
certain. Raaah, encore une fois je deviens ridicule. Je voulais simplement vous remonter le moral. 
Une femme aussi belle que vous ne devrait pas être abandonnée. Mais, je suis sûr que pléthore de 
prétendants bien plus intéressants que moi vous feront une cour acharnée, c’est mérité. ». Selmy fit 
un petit sourire à Minisa sans trop savoir s’il devait rester ou s’en aller.
Il ne fait aucun doute que les compliments sincères du jeune homme surent toucher la demoiselle en
plein cœur, tout maladroits qu’ils furent, de même que la douce odeur sucrée qui émanait du sac. Ni 
une ni deux, Minisa attrapa Selmy par la main, lui fit un sourire charmant et l’attira à l’intérieur en 
l’appelant déjà « mon petit chou ».
Tout est donc bien qui finit bien. Sauf pour Ser Ygon à qui la rédaction adresse des vœux de réussite
pour l'avenir.



 2 Au Donjon Rouge
Enfin un peu d'activité au Donjon Rouge ! Oh, ce n'est pas depuis le front que l'embellie vint, étant 
donné que les mercenaires du Roi continuaient à perdre bataille sur bataille. On s'amusa de l'amicale
pression que continua d'exercer Malabhar Jho, prince (en exil) des Îles d’Été pour que Sa Majesté 
envoie des troupes lors du Cycle 2 prochain, dans le but de le remettre sur le trône. Freuxsanglant 
paraîssait toujours peu enthousiaste (c'est un euphémisme) à cette idée, Lord Glover était plus dans 
l'expectative. C'est sans doute car il agit de manière prudente au sein du Conseil Restreint qu'il fut 
reconduit dans sa fonction de Maître des Armées, tout comme Lord Massey restât Chancelier. En 
revanche, la charge de Censeur des Armées revint à Lord Conwy Dalt, ravi de revenir au Donjon 
Rouge suite à son départ assez précipité, il y a six lunaisons de cela.
Il y eut également de la visite. Profitant de sa victoire (un peu contestée) au Tournoi de la lunaison 
précédente, le Lieutenant Martell Jocelyn, au bras de Gysella, toujours très en beauté se présenta au
Donjon Rouge. On le félicita sur son parcours contre les Fer-nés puis sur son habilité à la joute. Vêtu 
de son plus bel uniforme de parade, Jocelyn ne tarit pas d'éloges sur le Roi et le Conseil Restreint, 
tout en mettant en valeur sa compagne et en disant beaucoup de bonnes choses de son Capitaine. 
Au bout d'un moment, il s'étonna que ce dernier ne fut pas venu : « C'est surprenant, il m'avait dit 
qu'il serait là. Avec Roslyn d'ailleurs ». Le Chevalier Alexandre des Marais se trouvait là également, 
dans le cadre de son travail de Conseiller Militaire :on l'avait vu s'entretenir longuement auprès de 
Lord Glover pour évoquer la possibilité d'expédition militaire aux Îles d’Été avec tout ce que cela 
demandait comme soutien logistique, et possibilité d'approvisionnement en rhum. Ser Alexandre 
entendit la question de Jocelyn et s'approcha de lui puis lui dit en aparté « Ah mais vous ne savez 
pas ? Roslyn l'a quitté et partage désormais la couche de Willos Froid. Sans trop vouloir me mêler 
de ce qui ne me regarde pas, qu'est ce qu'il vous met en ce moment, le Sergent Caron… Si j'étais à 
votre place, ça ne me plairait pas du tout ». Jocelyn était en train de bouillir intérieurement mais 
garda contrôle de ses nerfs. « Allez, buvez un coup, ça ira mieux » dit Ser Alexandre qui 
apparemment ne l'avait pas attendu pour commencer à être bien imbibé. « Ouh là, vous avez l'air 
d'être un peu tendu, venez, je vais vous faire faire le tour du propriétaire, c'est ra-vi-ssant. 
Franchement Pia, elle adore. Non, je ne l'ai pas amenée, c'est vrai mais je vous assure, elle adore. 
Le bureau de Lord Glover, un bijou, tout en acajou. Je lui ai dit que c'était moins élégant que le bois 
de barral et que puisqu'il va rester une année de plus, il pourrait envisager des travaux, mais 
apparemment, cela ne le tente pas trop. C'est fort dommage, on n'a jamais assez de barral autour de
soi, c'est ce que je dis toujours ». Et joignant le geste à la parole, il prit le Lieutenant Martell et sa 
compagne, chacun à un bras avant de s'enfoncer dans les couloirs du palais.
Jocelyn et Gysella revinrent une heure plus tard, sans Ser Alexandre qui avait préféré étudier 
quelques dossiers de manière très approfondie. Le Martell put parler avec d'autres membres du  
Conseil Restreint avant de prendre congé. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
La catastrophe continue et les forces de la Couronne furent encore une fois mises en déroute face 
aux insurgés des Degrés de Pierre. Bien entendu, la météo est exécrable pendant ce Cycle mais 
cela est vrai pour les deux camps. Les mercenaires du Roi ont encore accumulé les bévues et on 
peut craindre un élargissement du conflit lors du prochain Cycle. A moins qu’un succès décisif lors de
la prochaine lunaison puisse porter un coup d’arrêt à ce qui se dirige actuellement vers une débâcle. 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) n'attendent aucune amélioration 
météorologique d'ici la fin du Cycle.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 15+ Conseiller militaire
Capitaine ou Chevalier!JC Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

Vacant Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier Alexandre des Marais 15+ Conseiller militaire
!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18 Conseiller civil

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

Vacant Sénéchal pour la cavalerie
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.4 Les Finances
Des investissements à risque modéré (on murmure que les placements ont été effectués dans le 
domaine de la faïence, la céramique et autres matières pour faire des pots de chambre) ont été 
réalisés cette lunaison. A la fin du Cycle, nous saurons s’ils ont été fructueux ou pas. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Encore un carnet noir pour commencer cette lunaison : cette fois-ci, c’est Valena, la compagne de 
Roland Guède qui a accouché d'une fille morte-née. Nous transmettons toutes nos condoléances 
aux parents. Heureusement, la mère est en bonne santé. 
Même s’il tentât de rester discret, nos chroniqueurs ont bien repéré les pérégrinations d’Alaric Fel dit 
« Nez Coupé », A peine arrivé, le jeune homme bien né se rendit chez les usuriers, chez le 
maquignon, puis au bureau de recrutement du régiment Martell où il fut enrôlé. Dans la foulée, il 
acheta les grades de Caporal puis de Sergent. En voilà un qui va vite en besogne. 
Après avoir pris son temps et rencontré les bonne personnes, Theomar décida de se présenter chez 
les Tully : le recruteur écouta les fables du jeune homme, comme quoi, avant d'arriver à Port-Réal, il 
aurait affronté et vaincu des corsaires au service des Lannister. Le recruteur dit juste « Theomar… 
ça rime avec bobard, non ? » et le jeune homme blêmit un peu. Puis le recruteur partit d’un éclat de 
rire en signant le parchemin. « Bienvenue ici, et continuez avec vos contes. Mais veillez bien à faire 
honneur au régiment ». Persévérant une fois de plus, Colum Waters décida de multiplier ses 
chances en se présentant dans deux régiments et en commençant par celui qu’il avait négligé 
jusqu’ici. Bien lui en prit car le recruteur des Dents de Freux se fit un plaisir de l’accepter dans leurs 
rangs. « N’oubliez pas de faire mordre la poussière aux Manteaux d’Or, soldat ». Un autre heureux, 
cette lunaison, fut Alyon le roux qui se vit enfin accepté au sein du régiment Caron. On peut donc 
penser que la guéguerre des régiments va tourner à plein avec ces nouveaux effectifs.
Parmi les gens déjà installés, on vit également certains mouvements. Waldon Raytre acheta deux 
carnes et le grade de Sous-Lieutenant Martell pendant que Terence Durepierre devint Sergent 
Martell. Selmy le prude fit l’acquisition d’une belle jument (Fidèle) puis du grade de Caporal 
Lannister. Ser Ygon acheta une monture qu’il offrit à son Lieutenant Jocelyn : ce dernier la nomma 
Orys, en hommage au récent disparu (qui doit être ravi de cette attention fort cavalière). Nickenson 
« Rage glacée » se trouva une monture pour… l’avenir nous le dira. Enfin, suite au tournoi, certains 
furent contraints d’avoir un nombre de chevaux égal à ce que leur grade exige : Melio acheta un 
étalon et Ser Dorian un cheval standard. Mais pour ce dernier, ce fut toute une aventure. En effet, il 
se confia au maquignon « Je suis très embêté d'avoir perdu Coukise au tournoi dernier : non 
seulement il me manque un cheval, mais surtout, depuis, Namande ne s'alimente plus, elle tourne en
rond dans son box et cherche à mordre tout le monde. Comme je disais à Ellyn, vous savez ma 
compagne, qui s’inquiétait de mon état : "Namande sans Coukise, c'est comme un ciel sans soleil". 
Elle m’a ensuite sauté au cou parce qu'un homme au cœur tendre qui aime autant les animaux, c'est
trop chouuuu d’après ce qu’elle a dit à sa grande copine Pia. Il me faut donc un nouveau cheval. J’ai 
amené Namande et j’exige que vous lui fassiez faire le tour de toutes vos bêtes pour qu’elle trouve 
fer à son sabot ». Le marchand de cheval s’exécuta (les jeunes excentriques, ça pullule) et Dorian 
repartit avec Namande et Coukise II. Il paraît que, depuis, Namande a retrouvé le goût de vivre. 
Nous espérons que les amis des animaux seront ravis d'apprendre cette nouvelle. C’est sans doute 
grâce au changement d’humeur de son supérieur qu’Harry put bénéficier d’une dispense totale de 
ses corvées de la lunaison.
Nos lecteurs ont sans doute aperçu que nombre d’inscrits ont demandé à certaines personnes de 
démissionner. Le Sergent B des Lannister, le dénommé Béric Fanfarion quitta très vite son poste 
(pour laisser le champ libre à Selmy le prude ?) mais tout de même moins prestement que le Sergent
F Dents de Freux, Rickard Nickson. En revanche, le Sous-Lieutenant 3 du même régiment, Robert 
Woodward, répondit dédaigneusement à la deuxième demande d'Alexandre des marais en restant 
fermement à son poste. Plus étonnante sans doute fut la demande du Caporal d'infanterie Dake 
Löwin poussant le Sénéchal à la cavalerie, Ser Arthor Swann, à la démission une lunaison avant 
l'échéance de son mandat. Peut-être en avait-il assez ou peut-être Dake a beaucoup de soutiens ou 
de chance mais toujours est-il que le Chevalier, après une longue réflexion décida de quitter la 
capitale.
Chez les usuriers, outre Alaric, on vit Terence rembourser un prêt et Nickenson emprunter encore 
plus. L’usurier le regarda d’un drôle d’air quand il demanda un montant très important et lui accorda 
bien moins que prévu. La rumeur dit qu’il risque de bientôt finir au front s’il ne peut pas faire face aux 
échéances de paiements.



Du côté des maisons de jeu, Jocelyn et Ser Dorian devinrent membres des « Épices du Sud », 
Waldon du « Bivouac du reître » et Alaric de « Au Bon Brun ». Fait notable, Willos ne changea pas 
d’établissement cette lunaison. 

 3.1 Semaine 1
Certaines recrues sont chouchoutées ou surveillées. Ainsi lorsqu'Alyon le roux se présenta dans les 
casernes de son régiment pour effectuer les corvées liées à son grade de Soldat, il eut la surprise de
voir Lyn « Briséchine » et Willos Froid l'accueillir. « Ravi de vous voir » dit Lyn encore bien blessé de 
tous ses duels. « En effet, vous avez mis le temps. On vous a empêché de venir nous rejoindre ? » 
continua Willos. « Euh, merci, enchanté, ravi d'être ici. Je ne sais pas pourquoi on ne voulait pas de 
moi mais maintenant que je suis ici, j'ai hâte de vous côtoyer !! » répondit un Alyon enthousiaste. 
« Aucun souci, le bleu, y a des selles à cirer là bas » dit Lyn en lui indiquant les écuries. Puis Lyn et 
Willos passèrent du temps ensemble. Il paraîtrait que Lyn était curieux de savoir se battre aussi bien 
que son Sergent. Dans le registre militaire, Colum Waters et Melio étaient aussi dans leurs 
barquements respectifs. 
Auréolé de sa victoire en tournoi, Jocelyn, en solitaire, déménagea dans une grande maison avec 
dépendances. Fort déçu de sa mauvaise fortune paternelle et ne sachant pas comment aider Valena 
dans son baby blues, Roland Guède alla se divertir auprès de dames de petite vertu. On dit qu'il 
resta sobre dans sa consommation en alcool. Nickenson se divertit aussi mais dans sa maison de 
jeu. Après avoir beaucoup bu, il se sentit en veine et paria mais sans grand succès : une perte et 
deux retraits. Si c'était pour rembourser ses usuriers, c'est plutôt mal parti.
Theomar avait entendu parler d'une belle délaissée depuis quelques temps déjà. Sachant que place 
dans le monde s'obtient souvent par les dames, il lui fit porter un petit bracelet et un billet d'entretien. 
Dans son tout nouvel uniforme bleu et rouge, il vint donc lui compter fleurette à sa fenêtre. Il lui 
raconta alors comment il avait courageusement claqué la porte du commerce de son père pour 
devenir Quelqu'un, comment il avait été Témoin de Duel, comment il avait vaillamment tenu tête 
dans la lice à Ser Daeron et que s'il avait eu meilleure monture... comment le Capitaine du 
prestigieux régiment Tully avait été épaté par sa prestance et l'avait supplié, pas plus tard qu'hier, de 
rejoindre son régiment. Coralie, plus habituée au laconisme du regretté Manfred Foëne resta coite 
devant une telle avalanche d'exploits. La jeune Truite décida alors de la faire rire, lui disant que 
quelqu'un d'aussi douce qu'elle ne doit pas Esther seule. Jeu de mot absolument remarquable mais 
passant mal à l'oral, il faut le craindre car la belle peut se demander s'il ne s'est pas trompé de 
personne. Mais lorsqu'il lui avoua alors son amour aussi subit qu'inaltérable, puisqu'il venait de se 
rencontrer, il ne pouvait que l'émouvoir. Ayant entendu dire qu'il était doué en amour, elle lui avait 
accordé une oreille attentive assez longtemps. Mais, las, il apparaissait que ce jeune homme n'était 
pas si intéressant que cela. Le visage fermé, elle retourna chez elle, seule. Quel dommage que de 
n'avoir apporté un panier de crustacés !
En ce début de nouvelle année, le Chevalier Alexandre des marais vit les choses en grand dans son 
hôtel particulier, et demanda à sa douce Pia d'en mettre plein les yeux à leurs invités : décoration 
flamboyante, petits plats dans les grands, les meilleurs vins de la Treille et davantage de 
domestiques pour les servir qu'il n'y avait de convives. Le décorum contrastait avec l'humeur joviale 
et le ton bon enfant de leur hôte, qui après un bref et solennel hommage au défunt Orys, fit tout pour 
détendre l'atmosphère par trop guindée de sa luxueuse demeure. Parmi les invités, Domeric le Dévot
buvait modérément, devant « ramener le cheval à son écurie ». Apparemment, il était réconcilié avec
son Elenya. Celle-ci avait d'ailleurs apporté une confiserie de son cru, confectionnée durant son 
temps de bouderie : des testicules de dragonneaux au chocolat. Les invités, sachant que les 
dragonneaux n'existaient plus et n'avaient jamais eu de testicules, et n'ayant pas la moindre idée de 
ce que pouvait être du Chaud-qu'au-las, s'interrogèrent sur la réalité de cette réconciliation et 
préférèrent éviter d'y goûter. Ils évitèrent également les pâtisseries en forme de barral, ou du moins 
c'est ainsi qu'ils les présentèrent, apportées par Dake Löwin et Argella, qui se montrèrent très posés 
et polis envers leur hôte durant toute la soirée. Malgré la bonne ambiance, les invités n'étaient donc 
pas tous à l'aise. Ser Dorian, avec Ellyn, et Harry Dresdyn, avaient de la peine à digérer le choix 
subtilement évoqué de leur hôte de faire carrière parmi le régiment honni des Dents-de-Freux, 
sentant bien qu'il s'agissait sans doute là de leur dernier dîner. 



Accompagné de Roslyn, Ser Ygon dut justifier les errements de son subordonné Jocelyn lors du 
tournoi et s'enquit de l'état des montures des concurrents malheureux. Selmy lui assura ne pas lui en
vouloir. Afin de changer de sujet, Ser Ygon fit apporter une grande caque remplie de paille dans 
laquelle se trouvait un jeune poulain, cadeau au fils de leur hôte. « Ils pourront ainsi grandir 
ensemble, et votre chère tête blonde pourra commencer à le monter dès qu'il aura l'âge d'être 
débourré », dit-il. Le regard peu amène de la maman ne fit aucun doute de ce qu'elle pensait d'un 
Capitaine de cavalerie qui imaginait mettre un enfant de trois ou quatre ans sur un poulain du même 
âge, mais les convives n'osèrent pas faire de commentaires. Terence Durepierre changea 
vaillamment de sujet en présentant, entre deux quintes de toux, son cadeau, un guide 
gastronomique de mestre Galestran intitulé Délices de Lys, un itinéraire gastronomique, mais Ser 
Daeron, sans doute un peu éméché, fit à son tour l'indélicat en l'interrompant pour porter un toast 
aux dames attablées sous le prétexte que l'on avait assez parlé de chevaux... Heureusement pour 
lui, ces paroles malheureuses ne firent pas autant scandale que le comportement de Jacob. Ce 
dernier, complètement ivre, dut être ramené chez lui, s'écroulant et hurlant des insanités qui ruinèrent
sa réputation dans le quartier pour les lunaisons à venir. Décidément, le capitaine Martell était bien 
parti pour devoir à nouveau s'excuser du comportement de ses subordonnés. 

 3.2 Semaine 2
Les marchands Nark'ho Lantah et Seurv'ahivorh avaient bien préparé les lices pour le Combat des
Enragés, suite de duels à l'arme blanche. Alaric Fel s'inscrivit à la dernière minute et rejoignit les
autres concurrents. Parmi les spectateurs, on put noter la présence de Terence Durepierre et de
Daena, ainsi que de Jocelyn. Donc, une très forte présence Martell.
Les quarts de finale commencèrent par l'affrontement entre le Tully Theomar et le Martell Waldon
Raytre, assez bien remis de ses blessures précédentes grâce aux bons soins de Mestre House.
Theomar salua son adversaire et se répandit en compliment à son sujet, disant qu'il était un sabreur
hors  pair.  On  n'eut  pas  vraiment  cette  impression  car  Waldon  fut  bien  moins  habile  que  son
adversaire, ne réussissant au mieux qu'à parer comme il pouvait. Au quatrième round, Theomar fit un
splendide geste qui força le Martell à abandonner. Waldon fut très sport et donna l'accolade au Tully,
en lui souhaitant d'aller loin.
Ce fut ensuite au tour de Melio et Domeric de s'affronter. Le géant Martell fit coucou à Elenya dans la
foule, disant à l'assemblée réunie qu'il était ravi qu'elle ait enfin finir de bouder et que tout le monde
allait adorer ses testicules de dragonneaux confites qu'elle partageait avec ses voisins. Il se félicita
également  de  voir  tant  de  monde à l’entraînement  spécial  combat  à  l'arme blanche  « On dirait
presque un tournoi » mais que tout de même, « voir des mannequins d’entraînement qui bougent et
qui insultent des mamans, c'est rare ». Puis apercevant Melio armé de Sun, il se mit à lui parler de la
Prophétie (encore) en promettant qu'il le suivrait. On ne saura jamais si cela avait perturbé Melio. En
attendant,  il  sortit  son épée et attaqua Domeric en utilisant la technique « En Garde ». Il  toucha
quatre fois le Martell qui en fit autant. Mais la puissance du sabre eut raison de la finesse de l'épée et
Melio dut se rendre. Domeric le releva, lui souhaita « Bonne chance pour la suite de l'entraînement »
et retourna près d'Elenya.
La foule regarda le nouveau venu : Alaric faisait face à un non-inscrit qui paraissait très à l'aise avec
son épée et sa main gauche. En deux rounds, Alaric arriva tout juste à parer, et on se dit que cela
allait être vite plié. Mais l'adversaire lâcha son arme et Alaric se précipita, ratant ainsi son adversaire.
Les huées du public commençaient à devenir plus fortes lorsqu'Alaric fit un splendide mouvement qui
retourna complètement le combat. Deux coups de sabre fort précis s'abattirent alors sur le non-inscrit
qui dût se rendre, au seuil de l'inconscience. En demi-finale, le scénario fut assez proche contre un
autre  non  inscrit,  sabreur  cette  fois :  après  un  round  d'observation,  Alaric  lâcha  son  arme puis
encaissa deux coups, avant de retourner le combat en deux coups de sabre. Allait-il pouvoir récidiver
en finale ?
Dans l'autre demi finale,  Domeric faisait  face à Theomar. Le combat fut long et assez incertain.
Theomar touchait plus souvent son ennemi mais perdit aussi deux fois son arme, sans que Domeric
put en profiter pour l'atteindre. L'épée de Theomar larda le Martell par petites piques et Domeric dut
abandonner et finit troisième de cet « entraînement spécial ».
En finale, on put percevoir beaucoup de tension : les deux adversaires s'observèrent longuement ou
tentèrent des manœuvres peu habiles. Le combat fut assez équilibré en nombre de touches mais



Theomar était toujours à la merci du sabre puissant d'Alaric. Au neuvième round, Theomar lâcha,
encore une fois, son arme et Alaric en profita pour porter un violent coup à l'épaule. Sur ce haut fait
d'armes, le nouveau venu à la capitale fut déclaré vainqueur, pour sa plus grande gloire, et celle du
régiment  Martell.  Terence, qui  n'avait  pas arrêté de tousser pendant  toute la compétition, vint  le
féliciter, mais tout le monde convergea vite vers Jocelyn, personne la plus influente des lieux. Ce
dernier se montra fort courtois, appréciant à sa juste valeur la victoire du Sergent Martell. Theomar
proposa à son vainqueur  « un verre de l'amitié ? Ou deux » et ce dernier accepta volontiers, tout
comme Terence qui prétexta que cela pourrait faire passer sa toux. Les autres restèrent sobres. Tout
le monde retourna chez soi sans dommage, puisqu'il n'y avait aucune rivalité de régiment exigeant
un duel.

Beaucoup d’inscrits étaient dans leurs casernes plutôt qu’au combat des marchands : ce fut le cas
pour Roland Guède et Alyon le roux. Selmy et Dake auraient bien aimé parler un peu ensemble mais
ils furent trop accaparés par leurs taches. Toutefois, Dake oublia complètement d’aller saluer les pots
de  chambre :  il  devait  être  très  perturbé  pour  manquer  ainsi  à  son  devoir.  Libérés  de  telles
obligations, Aaron alla perfectionner sa maîtrise du sabre et Nickenson s’en fut taquiner la damoiselle
peu vertueuse (et la bouteille également, puisque c’est inclus dans le prix).
Il n’est jamais trop tard pour apprendre, en particulier la stratégie militaire. C’est pour cela que l’on vit
plusieurs officiers, et non des moindres, venir user leur fond de culotte sur les bancs de l’académie
militaire royale : Ser Alexandre, Ser Daeron et Ser Ygon. Après une brève intervention de Mestre
Céquoi S’bruy sur l’art de la diversion : « Le mieux est encore de faire un cercle de feu autour de vos
ennemis de manière à les induire au suicide, pendant que vous-mêmes messieurs faites le tour tout
en jetant des pierres de l’autre côté pour ajouter à la confusion ! », commença le cours magistral de
la semaine. Le sujet plutôt pointu (nous y reviendrons), loin de passionner certains auditeurs, les
incita  au  contraire  à  la  dissipation  et  aux
bavardages. 
Alexandre et Ygon en profitèrent en effet pour
échanger des anecdotes sur le dernier dîner du
Capitaine  Nerbosc  et  leurs  visites  à  la  Cour.
Mais  Alexandre  laissa  entendre,  par  quelques
commentaires, que bientôt il ne serait peut-être
plus  en  mesure  de  partager  les  bancs  de
l’Académie en tant que Capitaine. Daeron, lui,
suivait vaille que vaille la leçon, laquelle portait
sur le déplacement des armées en fonction des
unités,  de la  vitesse de marche,  du terrain  et
des  conditions  météorologiques.  Le  mestre
conclut son cours par un problème à traiter pour



la prochaine fois, en un minimum de deux rouleaux de parchemin :  « Sachant qu'il y a cinq types de
troupes terrestres (machine de guerre, convois, infanterie, cavalerie lourde et chevau-léger), quatre
vitesses  de  progression  (lente,  normale,  marche  forcée  et  charge),  six  types  d'environnement
(marécage,  forêt,  sable,  route  escarpée,  prairie,  route targaryenne),  et  sept  types de conditions
(neige dense, neige modérée, tempête, terrain détrempé, canicule, averse, beau temps), combien de
tables doit avoir un officier commandant ne désirant pas faire de traversée en bateau ? » 
Seul dans son coin, Ser Dorian Nyles assista pour sa part à une classe pour bataillons. Le mestre en
place se fit un devoir d’expliquer pendant plusieurs heures que pour faire avancer les hommes sous
les traits adverses, la meilleur méthode est celle dite de la tortue, mais que quand tout est perdu,
mieux vaut encore imiter le lièvre.
Mais il existe des combats en dehors du champ de batailles : c’est ainsi que Willos alla courtiser
Roslyn (voir la Une), et que d’autres inscrits tentèrent aussi leur chance.
Son absence de corvées lui laissant du temps libre, Harry se décida en effet à suivre une voie que
son supérieur dornien approuverait sans doute : aller séduire une dame. C’est ainsi qu’il se présenta
devant chez Daena. Hélas pour lui, celle-ci était avec Terence au Combat des Enragés. Une fois de
plus !
S'il y a bien une qualité que nul ne peut retirer à Jacob, c'est bien d'avoir le crâne solide. Il se remit
donc fort vite de ses conséquentes libations chez Ser Alexandre pour se consacrer à un problème
des plus épineux, séduire la charmante Dorna, sa Forteresse personnelle. Après avoir vérifié, sabre
à la main, qu'il n'y avait aucun importun, il se présenta à sa demeure. Voulant être original, il lui
apportait un vase assez insolite en une matière plutôt sombre que le marchand d'Essos certifiait être
de l'os de dragon. La chose n'était pas vraiment belle, trop large pour un petit bouquet et pas assez
profond pour une grosse gerbe, mais elle était de insolite et de prix. Au pire pourrait-elle servir à
mettre en valeur quelques oranges. Le cadeau surprit en effet la dame et la conversation s'engagea
sur toutes ces choses étranges que l'on puit  trouver de l'autre coté du Détroit.  L'ambiance était
devenue cordiale  lorsque la  riche héritière remarqua un petit  billet  glissé contre un rebord.  Une
annotation en langue du commerce de Braavos, sabir incompréhensible à Jacob mais hélas pas à
Dorna. Une simple note, indiquant « à vendre à Denys Né des marées, Port-Réal, casernes Est »,
qui  la  mortifia  cependant.  « Je  crains,  Monsieur,  que  vous  aurez  quelque  mal  à  trouver  le
destinataire de votre cadeau » fut ses seules paroles de congé, laissant un Jacob désemparé d'être
passé aussi près de son objectif.

 3.3 Semaine 3
Suivant (?) l’exemple d’Aaron, Nickenson alla apprendre comment manier un sabre. Au même 
moment, Roland s’enfermait dans sa caserne pour chasser la morosité ambiante, Theomar goûtait 
aux joies des corvées chez les Tully. Terence et Domeric se retrouvèrent dans leurs casernes. 
« C’était bien cet entraînement grandeur nature !! En plus, on m’a donné de l’argent, c’est super 
gentil. Mais je suis content qu’on soit à la maison car il faut que j’élimine la graisse ces saloperies de 
testicules de dragonneaux confits ». Terence toussa, sourit et toussa à nouveau. 
Ser Alexandre et Jocelyn étaient au Donjon rouge, et Ser Dorian organisait un dîner sur le thème du 
citron (sans Alexandre !), voir la Une.
Mais il ne fut pas le seul à inviter pour des agapes. En effet, le Capitaine Florent recevait en sa 
demeure, une grande maison coquette. La belle Nina avait préparé un buffet dînatoire (cette pratique
était devenue très populaire dans certains cercles de la capitale depuis que le grand chef Loiseau, 
originaire du Bief, avait lancé la mode), Ser Daeron souhaitant placer le repas sous le signe de la 
simplicité et de l'amitié.
Le premier arrivé fut un couple. Aaron et Bella frappèrent à la porte. A peine celle-ci ouverte, Ser 
Daeron se vit remettre une bouteille d'alcool de grain de Winterfell, et Nina un magnifique bouquet de
fleurs (lequel alla aussitôt décorer le buffet). Alors que le Fourrier Tully engageait déjà le Capitaine 
Florent sur sa passion pour les cours de stratégie à l'Académie Militaire, la conversation fut 
interrompue par l'arrivée d'un nouveau couple : Lyn « Briséchine » fit son entrée au bras d'une 
Alayne rayonnante, à laquelle les charmes de la grossesse faisaient le plus grand bien. Ces 
messieurs purent donc se lancer dans les mérites comparés de la cavalerie pendant que ces dames 
parlaient layette. C'est sur ces entrefaites que survint le dernier convive : Colum Waters avait tenu à 
briquer autant que possible son uniforme tout neuf des Dents de Freux. Alors que tout le monde 



s'apprêtait à vider son premier verre (rempli de boissons alcoolisées pour tout le monde, sauf pour 
Aaron qui choisit la sobriété des jus de fruits, tout comme les dames), Ser Daeron présenta aux 
convives un ajout festif original et exotique : il avait engagé pour l'occasion les services d'un baladin 
d'origine dothraki, le barde Kar Haocko. Celui-ci avait pour particularité d'accompagner ses 
compositions à la mandoline et aux tintements des clochettes de sa tresse. Bien qu'assez avant-
gardiste, ce choix artistique fut, semble-t-il, assez apprécié par tous les convives. Ce qui est certain, 
c'est que le Dothrak sut s'y prendre pour faire participer les convives aux chants : tous s'y prêtèrent 
de bonne grâce, avec talent pour certain(e)s (on nota ainsi le beau filet de voix des dames 
présentes). Le repas put suivre son cours dans une ambiance festive et musicale. 
Colum Waters, fier de son enrôlement récent, se sentit toutefois peu à l'aise au milieu de tous ces 
couples respirant le bonheur et la complicité enjouée. Sa situation de célibataire fut peut-être à 
l'origine d'une alcoolisation excessive. Pendant qu'Aaron entretenait Daeron sur les possibilités de 
recrutement et d'évolution future chez les Florent, Colum buvait de plus en plus. Emporté par 
l'enthousiasme musical du barde, le jeune homme se lança dans un chant et une danse endiablée, 
reprenant notamment les paroles de La Belle et l'Ours avec force. Les convives ne surent quelle fut 
l'intention exacte du chanteur improvisé, mais celui-ci s'empara d'un porte-manteaux en bois (censé 
représenter l'Ours ou la Belle, mystère ?) qui fit office de partenaire de danse. Hélas pour lui, l'alcool 
émoussait considérablement ses talents de danseur. Tout cela se termina par une culbute magistrale,
laquelle aurait pu faire rire les convives réunis si un débris du porte-manteaux ne s'était fiché dans 
l'abdomen de Colum. Celui-ci, toujours enivré, sembla à peine le remarquer. Ser Daeron fut prompt à
faire venir un mestre pour soigner le blessé et le faire ramener à son domicile. Après le départ du 
blessé, la fête fut plus calme et moins enjouée. Le barde dothraki choisit pour la fin des festivités des
musiques plus calmes en tout cas. Tout le monde se quitta en se promettant de prendre des 
nouvelles de l'infortuné danseur.

Dans des endroits moins recommandables de la capitale, on vit aussi pas mal d’agitation due à 
l’alcool. Comme souvent, Le Jardin des Plaisirs était rempli en faisant le bonheur de nombreux 
gentilshommes esseulés. On retrouva donc dans ce haut-lieu de la vie nocturne port-réalaise 
quelques habitués et un nouveau : le Sergent Martell Waldon Raytre, le Sous-Lieutenant Nerbosc 
Melio et la nouvelle recrue Martell  le Sergent Alaric Fel.
Melio était toujours mal remis de sa décevante prestation lors du Combat des Enragés (qui suivait un
Tournoi des Conquérants assez médiocre également), et pour tout dire, il commençait à trouver 
quelque peu pesante sa fréquentation des Maisons de Plaisir. Il aurait préféré mille fois connaître les 
joies d'une relation suivie. Hélas, là aussi, ses dernières tentatives n'avaient pas eu le succès 
escompté. Et l'appel de la Chair étant ce qu'il est, il était là. Au moins avait-il la satisfaction 
personnelle de rester aussi sobre qu'un Septon (à défaut d'être aussi chaste), contrairement à ses 
petits camarades de festivités, qui se livraient aussi bien à la luxure qu'à la boisson. 
Alaric Fel, auréolé de sa brillante victoire lors du même Combat des Enragés, avait une réputation à 
faire valoir auprès des dames du lieu (la mère maquerelle avait bien l'intention de voir ses filles 
soutirer un maximum de lunes à notre fortuné gagnant), et en tant que nouvel arrivant, lui n'avait pas 
encore les scrupules désenchantés du Nerbosc. Aussi ne se priva-t-il ni d'alcool ni de femmes. 
Waldon Raytre (au parcours sportif assez comparable à celui de Melio), en tant que Sous-Lieutenant 
Martell, se fit un devoir de suivre le rythme imposé par son nouveau subordonné. Une fois le jardin 
ayant offert à nos jeunes soldats le plaisir pour lequel ils étaient venus, tous trois se retrouvèrent 
autour d'une bouteille. Bien que toujours sobre et un peu assombri, Melio se fit fort de féliciter 
sportivement Alaric pour son parcours plus qu'efficace lors du Combat des Enragés. Hélas, Waldon 
Raytre, totalement embrumé par l'alcool, comprit exactement l'inverse et eut, à tort, l'impression que 
le Nerbosc mettait en doute l'honneur du nouveau Martell. Avant même que Melio n'ait pu dissiper le 
malentendu, Waldon avait tiré son sabre et lancé des injures impardonnables au Nerbosc. Alaric fut 
horrifié de se retrouver spectateur et cause involontaire du duel qui s'ensuivit. L'organisme de 
Waldon avait déjà été fortement diminué par son duel face à Willos la Tornade lors du tournoi, puis 
par le Combat des Enragés (malgré son état, le Martell avait maintenu sa participation à ce spectacle
pour divertir la plèbe),  et les soins très onéreux de l'excellent Mestre House (un mestre 
unanimement reconnu pour la qualité de ses diagnostics) avaient à peine réussi à le mettre 
d’aplomb. Hélas pour lui, l'alcool donnait au Martell un handicap supplémentaire mortifère face à un 
adversaire sobre. Melio adopta tout de suite le style rugueux du combat de rue de son régiment. 



Waldon était trop ivre pour avoir la moindre chance : par trois fois Melio esquiva ses vaines 
tentatives, et par trois fois il y répondit par des coups de poing et des coups de genou bien sentis. 
Waldon s'effondra inconscient. Melio préféra quitter rapidement les lieux, l'humeur toujours aussi 
sombre, et Alaric se mit en devoir de ramener son supérieur inconscient jusqu'à chez lui où il pourra 
peut-être profiter d’autres soins pour être remis d’aplomb. 
Certains s'entêtent à éviter les amours tarifées. Jacob, nous vous le disions, a la tête dure. C'est
donc avec autant d'entrain que la semaine précédente qu'il  se présenta chez Dorna. Il  avait fait
porter un assortiment de pâtisserie dothrakies susceptibles d'éveiller la curiosité de la dame. L'officier
Martell avait donc de bons espoirs, assez rapidement douché par le ton de la dame. « Encore vous
Monsieur ?  Vous  devenez  insistant. » Cela  déstabilisa  le  prétendant  qui  perdit  tout  sens  de  la
repartie et prit ensuite rapidement congé. Souhaitons lui que ce sera pour une prochaine fois, avec
un cadeau et une entame plus appropriés. 

 3.4 Semaine 4
Theomar continua ses corvées (car quand on est Soldat, c’est deux semaines, sauf dispense) alors 
qu’Aaron poursuivit son apprentissage du sabre de cavalerie, que Lyn continua à s’entraîner en 
caserne et que Ser Alexandre était seul à l’Académie pour étudier les différents empennages des 
flèches et leur impact lors des escarmouches et des assauts. Nickenson alla prier au Bois Sacré. 
Pendant que Selmy allait courtiser Minisa (voir la Une), Colum, toujours convalescent suite à ses 
« exploits » précédents, s’en fut rue de la Soie pour oublier ses excès en soignant le mal par le mal.
Melio n'avait plus cœur d'aller courir la gueuse. Sa désobligeante rencontre avec un Waldon ivre, la 
semaine précédente, lui avait gâché son plaisir, en plus de lui avoir laissé de douloureux souvenirs 
n'incitant guère à la bagatelle. Il prit donc le parti d'aller vider quelques godets à son cercle de jeu, le 
Navet Déglacé. Il y trouva un Dake Löwin contemplant assez sombrement un verre d'eau citronné. 
Heureux événement qui leur permit de s'égayer mutuellement la soirée. Le Nerbosc put décrire avec 
force détail son duel, avant d'aborder la mêlée des Enragées et le tournoi de fin d'année. Le 
Lannister, a contrario des lieux communs, déplorait surtout son manque de fonds. La recette de son 
récital avait été bien vite engloutie par ses créanciers, il lui en restait même encore un, et il angoissait
fort à cause de la dot qu'il devrait dégager à la naissance de son enfant. Il commençait même à se 
demander s’il pourra jamais boire à nouveau sans regarder à la dépense. La soirée, bien que plutôt 
sage, devint cependant animée et cordiale, et on en vint à évoquer des futurs glorieux dans leur 
régiment respectif et de richissimes tantes sans héritier sur le point de décéder de l'autre côté du 
Détroit, dont ils apprendraient certainement bientôt l’existence. Après tout, ce n'était pas impossible.
La nuit n'était pas encore tombée sur la capitale qu'arrivaient déjà les invités du dîner organisé par 
Jocelyn. L'aréopage était impressionnant. Gysella, fort en beauté ce soir-là, accueillit d'abord Alaric 
et Waldon Raytre, arrivés quasiment au même instant. Waldon offrit pour son hôte une pierre à 
aiguiser de Qohor, du type même qu'emploient les maîtres forgerons. L'air quelque peu soucieux, 
sans doute du fait de ses peines de cœur répétées, Jacob fit son entrée peu après. Venu seul depuis
que Roslyn l’avait quitté, Ser Ygon était escorté de ses fidèles Domeric et Terence Durepierre, eux 
mêmes accompagnés d'Elenya et Daena. Ser Ygon congédia les deux porteurs qui ahanaient sous 
le poids du jeune poney que le Capitaine Martell amenait pour le fils de son hôte, comme il l'avait fait 
auparavant pour celui d'Alexandre. Un manque d'originalité peu habituel. Ou l'idée de ne pas montrer
moins de respect pour Jocelyn que pour Alexandre. 
Domeric avait eu la (bonne ?) idée d'amener un petit présent, des testicules de dragonneau confits 
farcis au chocolat. Elenya, au cours de ses trois lunaisons de bouderie et ses semaines de test à 
divers endroits de la capitale, avait étudié la recette et perfectionné sa réalisation en y ajoutant un 
peu de miel, pour faire mieux passer l'ensemble. Terence, pour sa part, apporta un exemplaire de 
Sabre au clair, mes années dans la cavalerie lourde, de Ser Donatas Seldnör, ce qui ravit Jocelyn qui
lança la soirée en espérant la finir lui aussi sabre au clair une fois que ses invités auraient pris 
congé.
Enfin, comme les meilleurs savent toujours se faire attendre, Ser Daeron, qui avait sans doute un 
peu de mal à se lever ces derniers temps sans avoir le cerveau embrumé, arriva en retard mais 
accompagné par une Nina qui portait une tenue provocante au possible, ne cachant rien à 
l'assistance de sa plastique réputée dans toute la capitale mais mettant en doute sa chaste 
réputation. Alaric avait du mal à conserver la bouche fermée et les compagnes des autres convives 



lançaient à leurs hommes des regards appuyés pour les enjoindre sans un mot mais sans hésitation 
possible de ne pas laisser trop longtemps leurs yeux fixés sur la poitrine opulente que révélait un 
décolleté plus vertigineux que le Mur ou sur un bout de cuisse révélé par une échancrure prononcée 
de la robe de la dame de Ser Daeron. 
Sans doute lié à ses bamboches répétées durant cette lunaison, Ser Daeron, le seul non Martell du 
lot, se montrait beaucoup plus tactile qu’à l’accoutumée alors que les convives partageaient un verre 
de vin de la Treille avant d'aller s'attabler dans la grande salle de réception de la très belle demeure. 
Les quatre coupes de vin vidées en un temps record avant même de passer à table attestaient des 
bonnes dispositions de Ser Daeron envers l'ivresse permanente. Sans doute le Chevalier n'était-il 
pas impressionné par le récit que Jocelyn livra de sa visite récente à la Cour au cours de ce petit 
apéritif.
Nos convives passèrent donc à table. Le fait qu'Alaric ait toujours du mal à fermer la bouche se 
révéla assez pénible à supporter pour la pauvre Elenya qui se retrouvait par la grâce d'un plan de 
table faisant la part belle au maître de maison et à ses invités de plus haut rang installée juste en 
face du jeune homme fraîchement arrivé à Port Réal. 
La dame à qui Domeric fait régulièrement ses dévotions s'employa donc à s'assurer que le vin vienne
lui troubler suffisamment la vue pour ne plus assister au spectacle d'un Alaric qui s'adressait à tous 
les invités un par un pour faire leur connaissance. Ceci est assez peu pratique quand on se trouve 
près des deux extrémités d'une grande table. Aussi, Waldon (qui devrait pourtant savoir que l'abus 
d'alcool peut être dangereux pour la santé mais qui semblait déterminé à célébrer son grade et que 
les conversations de salon mettent toujours mal à l'aise) et Terence, ne comprenant pas bien ce que 
leur débitait Alaric, se rinçaient abondamment le gosier, espérant pour leur part que le vin 
améliorerait leur audition. Jacob se joignit à eux, mais il s'agissait de son côté de se soigner l'âme.
L'assiette de fines tranches des meilleurs poissons de la Nera accompagnés de leur sauce aux deux 
citrons fut assez vite expédiée alors que la conversation s'orienta vers le récent tournoi. L'arrivée du 
plat principal, une immense dinde farcie de pigeonneaux eux-mêmes farcis de chair de porc et 
d'herbes fines, ne tempéra pas les ardeurs des convives, pas plus qu'un nouveau service de vin. 
Terence alla même jusqu'à réclamer qu'on installe la barrique à ses côtés, pour qu'il puisse plus 
aisément épancher son inextinguible soif. Parler, ça donne soif, par les Sept ! Le Sergent Martell 
glissait là vers une redoutable ivresse. 
Ser Daeron se montra particulièrement véhément sur le sujet du tournoi, voulant apparemment 
donner une leçon théorique de joute à Jocelyn. Ser Daeron adore la théorie, c'est connu. Mais disons
qu'il eut un peu de mal, la langue quelque peu pâteuse, à expliquer qu'il convenait de tenir 
fermement la lance et de viser la tête de l'adversaire dès les premières entrées en lice, car la fatigue 
et l'euphorie faisaient baisser la tête de la lance. Jocelyn, peu convaincu, fit remarquer que, si le 
Capitaine Florent continuait ainsi à boire sans aucune modération, ce serait d'une autre lance qu'il ne
parviendrait pas à relever la tête. 
Ser Ygon semblait de bonne composition, comme à chaque fois qu'il sort dans le monde, mais 
paraissait également traîner une certaine mélancolie ce qui peut se comprendre avec les soucis 
familiaux et professionnels qu’il attire en ce moment. Aux spectateurs, il donna l’apparence d’être 
surtout préoccupé par les funérailles qu'il souhaitait donner à son subalterne trop tôt disparu, Orys. 
Ser Ygon échangeait avec ses officiers et sous-officiers sur la nécessité de trouver un prêtre de 
R'hllor pour respecter les dernières volontés d'Orys, et tous s'interrogeaient sur l'endroit où trouver 
un prédicateur du Dieu Rouge. Les hommes parlaient crémation à venir, et rapatriement des cendres
du défunt, ce qui semblait rebuter les dames et n'intéresser que modérément un Ser Daeron de plus 
en plus aviné. Le Capitaine Florent entreprit donc d'interroger Ser Ygon sur sa mélancolie Dans un 
grand soupir, Ser Ygon confia à son homologue qu'il avait bien quelques soucis avec les Caron, qui 
le contrariaient quelque peu ces derniers temps. 
A l'énoncé du nom « Caron », les fiers soldats du régiment Martell firent tous preuve d'un regain 
d'attention, même les plus embrumés d'entre eux. Terence Durepierre était sans doute le plus pris de
boisson de la tablée. Emporté par l'adrénaline, la toux et l’ivresse, il entreprit de monter sur le 
tonnelet de vin qu'il avait fait apporter à ses côtés plus tôt dans la soirée, certainement pour 
haranguer ses compagnons. Mais voilà... Le tonneau était vide. Et Terence était, lui, bien plein. Le 
petit tonneau s'écroula donc sous le poids de l'ivrogne, lequel se retrouva au sol. Il ne mit que peu de
temps à se relever, et, persuadé d'avoir été victime d'une attaque Caron, se précipita vers le grand 
buffet qui ornait le mur du fond de la grande salle de réception, empoignant au passage une chaise 



qu'il fracassa sur le meuble qui semblait être la cible de sa vindicte. Le buffet encaissa le coup. 
« Cette carne caronnière *kof* de Lyn est solide, mais il va voir de quel bois *kof* je me chauffe », 
hurla Terence et dégainant son sabre pour s'attaquer au meuble, qui chancela avant de s'effondrer 
sous les coups répétés du caporal. Se retournant, il pointa le sabre vers la porte entrouverte de la 
grande salle. « Aaaah, mais voilà le compère *kof* de l'autre... Pas fichus de se battre seuls, ces 
oiseaux de nuit ! », et de charger la porte, qui se fendit au premier coup de sabre (mauvaise qualité 
du bois, sans doute une porte sur laquelle Gysella comptait faire quelques économies en la 
commandant à Brick Hautdépaut). Les dames hurlaient et les officiers Martell se précipitèrent pour 
ceinturer Terence avant qu'il ne blessât quelqu'un. Domeric, Alaric, Waldon et Jacob attrapèrent 
chacun leur compagnon par un membre pour aller le plonger dans la fontaine qui ornait la cour de la 
demeure de Jocelyn, avant de le raccompagner chez lui. Ser Ygon s’excusa pour ce menu 
désagrément et cela donna le signal du départ pour tout le monde. L'assemblée se sépara en 
conservant le souvenir d'une assez bonne soirée, au fond, simplement achevée par un spectacle fort
coûteux...
Sans doute pas mécontent de sa dernière lunaison, Willos Froid organisa un dîner chez lui où, bien 
entendu, Roslyn fut hôtesse. Alyon et Harry arrivèrent les premiers, suivis par Ser Dorian et Ellyn. 
Pour fêter son admission au sein du régiment Caron (et la fin de ses corvées de la lunaison), Alyon 
avait apporté quelques bouteilles de vin. Il fut félicité une nouvelle fois par son Sergent mais les 
domestiques notèrent qu’Alyon fut le seul à remplir puis vider plusieurs fois ses verres. Ellyn parla 
longuement avec Roslyn et Ser Dorian dit, dans un clin d’œil à Willos. « Ellyn adore tout ce qui est 
potin, ça ne m’étonne pas qu’avec tout ce qui s’est passé cette lunaison, elle glousse autant avec 
votre compagne ». Willos rit de plus belle mais Ellyn, les ayant entendus, les interrompit « Ah mais 
ce n’est pas cela, mon doux Dorian. Enfin, ce n’est pas que cela. Faut que je te dise : tu vas être 
papa, bientôt !! ». Un silence pesant se fit, on entendit Ser Dorian déglutir. Et au dehors, Anna Vère 
explosa de rire « Ah la tronche de Dorian, il était tout gris, faudrait l’immortaliser ! Je vais demander 
à mon pote artiste Mors Karwild de réaliser le portrait de Dorian gris ». Mais à l’intérieur de 
l’appartement de Willos, le silence était parti pour laisser place à joie et félicitations.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 214 lunaison 11
Terence Durepierre (TED) avait un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir
tenté de séduire Daena (absente) en troisième semaine de la onzième lunaison de 214. Le délai est
passé, l’affaire est oubliée… et remplacée par une autre.
En semaine 3, Waldon, ivre a insulté Melio qui l’a provoqué en duel sur le champ. Melio a a gagné.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 214 lunaison 12

Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Colum Waters (CW) car ce dernier l'a 
insulté en troisième semaine.

• Originaires de 215 lunaison 1
Ygon « Narre » (YG) a un motif obligatoire de duel contre Willos Froid (WF) car ce dernier a courtisé 
Roslyn, sa maîtresse d’alors en deuxième semaine.
Terence Durepierre (TED) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir tenté 
de séduire Daena (absente) en troisième semaine.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
WF 4 3 1 0 0
JCN 5 3 2 0 0
LB 10 3 7 0 0

TED 2 2 0 0 0
JAC 3 2 1 0 0
DT 4 2 2 0 0

AAR 4 2 2 0 0
MEL 4 2 2 0 0
AM 5 2 3 0 0
DL 6 2 4 0 0
HD 1 1 0 0 0
AL 2 1 1 0 0

DON 2 1 1 0 0
YG 2 1 1 0 0

SLP 2 1 1 0 0
DD 1 0 1 0 0
WR 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 15 + AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Moyen Le Nectar de la Treille

3 Grendel 14 + DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

4 Ygonaar 14 + YG Capitaine, Martell  Confortable Le Nectar de la Treille Mansarde

5 Aaron Verchain 12 AAR Bella Énorme Les Épices du Sud

6 Jocelyn -Jon Snow- 12 + JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Énorme Les Épices du Sud

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 12 + DON Ellyn Moyen Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 9 + WF Roslyn Sergent, Caron  Moyen Les Délices au citron Appartement

9 Bloodraven 8 LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

10 Domeric le Dévôt DNDM 8 + DD Elenya Confortable Mansarde

11 Terence Durepierre Lord Manfred 8 + TED Daena Sergent, Martell  Confortable Mansarde

12 Colum Waters Roland de Rohan 8 CW Soldat, Dents de Freux  Moyen Les Délices au citron Mansarde

13 Jacob Jean Neige 8 + JAC Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

14 Selmy le prude Namande 7 + SLP Minisa Caporal, Lannister  Confortable Le Navet déglacé Appartement

15 Quentyn Tully 7 + AF Sergent, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

16 Waldon Raytre Pandémie 7 + WR Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Mansarde

17 Dake Löwin Merela 7 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

18 Harry Dresdyn Geoffray 7 + HD Soldat, Manteaux d'Or  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

19 Melio BlackGhost 6 MEL Sous-Lieutenant, Nerbosc  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

20 Theomar DroZo 5 TH Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

21 Alyon le roux Yunyuns 5 + AL Soldat, Caron  Sans le sou Mansarde

22 Prince Varys 4 NCK   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Capitaine, Nerbosc 
Conseiller Militaire 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Ser Ygon « Narre », Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Alaric Fel dit « Nez Coupé »

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »

Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU -

Bella 13 LBIV AAR -

Roslyn 13 T WF -

Nina 12+ BC DT -

Pia 12+ V AM

Gysella 12+ C JCN

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Dorna 10 BR -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Elenya 10+ DD -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 9+ IV TED -

Argella 7 C DL 215 Lun5 (DL)

Maddy 6 - -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau 
recense ce 
qui est 
« public » 
et donc 
connu. 
Ainsi la 

case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé 
non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Maison de jeu Académie Charge Invité chez DT Académie Charge
AF Invité chez AM Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez JCN
AL Casernes nord Casernes nord Invité chez DON Invité chez WF
AM Organise un dîner Cour Royale

CW Casernes de la Main Casernes de la Main Invité chez DT Maison de plaisir
DD Invité chez AM Participe au Tournoi Casernes sud Invité chez JCN
DL Invité chez AM Casernes est - Maison de jeu
DON Invité chez AM Organise un dîner Invité chez WF

DT Invité chez AM Organise un dîner Invité chez JCN

HD Invité chez AM Courtise Daena Invité chez DON Invité chez WF
JAC Invité chez AM Courtise Dorna Courtise Dorna Invité chez JCN
JCN Déménage Spectateur au Tournoi Cour Royale Organise un dîner
LB Casernes nord - Invité chez DT Casernes nord
MEL Casernes ouest Participe au Tournoi Maison de plaisir Maison de jeu
NCK Maison de jeu Maison de plaisir Académie Charge Prie
RGU Maison de plaisir Casernes de la Main Casernes de la Main -
SLP Invité chez AM Casernes est Invité chez DON Courtise Minisa
TED Invité chez AM Spectateur au Tournoi Casernes sud Invité chez JCN
TH Courtise Coralie Participe au Tournoi Casernes ouest Casernes ouest
WF Casernes nord Courtise Roslyn Invité chez DON Organise un dîner
WR - Participe au Tournoi Maison de plaisir Invité chez JCN
YG Invité chez AM - Invité chez JCN

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Chancelier  : Lord Guyard Massey (!GM).
• Maître des armées  : Lord Trystan Glover (!TG).

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Lois par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller sans affectation (1) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller civil par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* -
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (E)
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 214 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d'Eté
2. Faire respecter les lois des Sept Couronnes sur la presqu'île de Claquepince
3. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI RGU NI NI NI NI NI NI -
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI - NI
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG JCN JAC WR DD† NI NI TED AF -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI WF NI
FL [ci] DT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] AM NI MEL NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Malgré la période des Fêtes, tout s’est plus ou moins passé normalement pour la réception des
ordres. J’ai quand même dû « sauver la mise » de certains d’entre vous (jamais au détriment des
autres). Je ne garantis pas que je le ferai à chaque fois. 

Je prie les rédacteurs de m'excuser pour n'avoir pas transmis toutes les informations disponibles.
C'était « pour la bonne cause » en espérant que vous avez tous eu des surprises à la lecture.

Le tour a été plus tranquille que le précédent à traiter d’un point de vue « actions simultanées » mais
le timing de reprise fut un peu dur. Surtout, le cœur (et l’esprit) n’y étai(en)t plus vraiment là suite à la
tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, il faut bien le reconnaître. Enfin,  « Never give up, never
surrender ! » comme disait le capitaine Taggart.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente environ la moitié) car sinon je n'aurais pas
publié aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Quentyn Tully est revenu en jeu avec un nouveau personnage : Alaric Fel « Nez coupé ». Il y a donc 
pour le moment 22 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J’ai décidé de séparer les postes de Maître des Armées et de Censeur des Armées. Au début,

ce n’était pas nécessaire car c’était hors de votre portée, mais maintenant, le fait de diviser les
postes vous permettra d’influencer plus facilement ce qui dépend du Censeur des Armées.

• Le bonus/malus pour le duel dû à l'ébriété est un résultat de l'ivresse du personnage. Mais ce
n'est  pas  automatique  (vous  pouvez  insulter  quelqu'un  et  avoir  un  duel  impromptu  sans
modificateurs particuliers)

• Si je marque des choses sur votre fiche, c’est qu’il faut les lire. Surtout si c’est en rouge…

• Par défaut, il faut confirmer toutes les annonces publiques dans vos ordres en pré-mensuel
pour  que  cela  soit  validé.  Car  on  peut  faire  de  fausses  annonces  publiques  pour  faire
diversion. 

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques. 

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 27 janvier 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 30 janvier
2015  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  215.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  8  février  2015.  Entre  la  publication  et  l'envoi  des  ordres  du  tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

09/01/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise (hors 
paris), humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Corondar (dîner chez DT, incident en maison de plaisir), Verchain (dîner chez 
JCN), Merela (séduction de Minisa par SLP, Académie militaire), Ygonaar (séductions de TH, JAC 
(*2), MEL et DL en maison de jeu), Grendel (dîner chez DON), Pandémie (dîner chez AM) .

Apprenti bambocheur : Grendel 

Fournisseuse d'idées de recettes : Nymphadora

YOLO fauchée : Merela

Les  emmerdes  aussi  volent  en  escadrille   :
Ygonaar

Dragonballs : DNDM

Cœur d'artichou : Namande

Esther minus : DroZo

Dessins : Cabu

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

http://www.marmiton.org/recettes/recette_sopa-de-lima-mexique_14442.aspx
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 2

 1 Renversement de situation au front
« Bordel, faites attention aux chevaux, sinon c'est moi qui vous prends par la peau du dos et vous 
fous à la baille !! ». Le roulis n'avait jamais eu un effet positif sur le Sous-Lieutenant Lyn 
« Briséchine ». Il repensait à ce qui s'était passé. Tout avait commencé quand Willos avait séduit 
Roslyn, la maîtresse du Capitaine Martell. Non, non, tout avait commencé quand des éléments du 
régiment Martell avaient tenté de mettre un drapeau hideux sur le fronton de la caserne abritant les 
Caron. Non, en fait, tout avait commencé.. Bon, cela remontait à trop loin et après tout, était-ce si 
important ? Le fait est là : Ygon avait provoqué Willos en duel (rien à redire, normal) tout en envoyant
un billet doux au Capitaine Caron pour que ce dernier envoyât ses hommes au casse-pipes. Ensuite 
tout avait été confus : demande de Willos au Brigadier de la Première Brigade à cheval, puis 
demande d'envoi d'escadron Caron et demande pour excuser le régiment (ou l'escadron). Avec 
l'arrivée d'une truite téléguidée (un rémora, sans doute) en la personne de Theomar, l'homme qui a 
tout fait, tout vu mais qui a surtout une grande bouche (moins muette que les poissons, hélas). Cela 
avait énervé Lyn qui avait demandé à son Capitaine de partir. Pas de partir au front, mais de quitter 
le régiment. Bilan des courses, c'est l'escadron de Lyn qui va appuyer tactiquement un régiment de 
mercenaires. Comme par hasard. Et Lyn se trouvait seul sur le pont, dans la tempête. Car Willos 
avait immédiatement réagi en démissionnant avant d'envoyer ceci à son Capitaine « Mon Capitaine, 
puisque vous en êtes réduit à suivre les propositions d'un simple soldat inconnu, d'un régiment qui 
l'est presque autant, au détriment de vos propres hommes, cela prouve définitivement que vous avez
perdu la tête. Je n'ai donc plus rien à faire ici, tant que vous serez à la tête de ce régiment, que vous 
déshonorez par votre simple présence. J'espère qu'il n'aura plus à subir longtemps votre folie. 
Adieu ». Alyon le jeunot, n'était pas dans le « bon » escadron. Il avait demandé à Lyn s'il pouvait 
l'accompagner mais Lyn lui a dit qu'il n'y avait rien de bon à gagner. Lyn était un vétéran de la guerre 
et il savait qu'avec cette sale météo, chez des mercenaires, il y avait surtout beaucoup à perdre. Pas 
vraiment le meilleur moment pour un baptême au front. Alors Lyn avait haussé les épaules, poussé 
une gueulante et amené son escadron vers le port. « Encore une fois sur l'eau, je suis maudit, ma 
parole... Mais je vais m'en sortir, rien n'arrêtera mon ascension. Et puis, Alayne m'attend » se dit-il.
Deux semaines après son départ, on voyait Alayne sur une plage abandonnée, guettant le retour des
bateaux, avec, espérait-elle, de bonnes nouvelles de son compagnon. Sur un marché mal famé de la
capitale, Anna Vère disait à l'assemblée « Elle avait dessiné sur le sable, son dur visage qui lui 
souriait. Puis il a plu, sur cette plage. Vers les Terres de l'Orage, il a disparu. Et elle criait, criait "A 
Lyn", pour qu'il revienne ». Mais Lyn n'avait pas le temps de penser à sa douce. A peine fut-il arrivé à
destination qu'il plongea dans le bruit et la fureur des combats. Peut-être l'arrivée de l'escadron 
Caron changea la donne dans l'affrontement, peut-être ne fut-ce qu'une coïncidence. Néanmoins, 
l'ennemi tenta de porter l'estocade et se fit prendre en tenaille par le Général de division de la 
Couronne qui avait anticipé son mouvement. Le Capitaine des Mercenaires du Nord lança son 
régiment pour fermer le piège. Hélas, il manœuvra trop tôt mais ses subordonnés surent rétablirent la
situation. Parmi eux, Lyn fut aux premières loges et mena une charge précise contre l'ennemi aux 
abois. Le résultat de la Division fut éclatant et on compta relativement peu de pertes. Pour son action
pleine d'éclat, le Sous-Lieutenant Caron fut gratifié d'une modeste somme d'argent.
Quand Lyn remonta sur le bateau, il avait un méchant sourire aux lèvres : ses capacités de 
commandement avaient été remarquées en haut lieu, il revenait avec quelques lunes de plus en 
poche et il rentrait aussi blessé qu'en arrivant. Bien sûr, il avait perdu Willos comme compagnon de 
régiment mais en tout cas la manœuvre de Theomar (téléguidée sans nul doute par les Martell) avait 
fait long feu. Il espérait juste qu'Alayne l'attendait encore. Le renouveau de Briséchine continuait.



 2 Au Donjon Rouge
Toujours beaucoup d'activité au Donjon Rouge ! Les négociations sur la campagne du Cycle 2 
allèrent toujours bon train et le Roi accueillit favorablement l'écho triomphal des mercenaires (aidés 
par un escadron Caron) aux Degrés de Pierre. Lord Glover, le maître des Armées, conseilla de porter
l'estocade lors du prochain Cycle, puis de préparer un tournoi « traditionnel » en cinquième lunaison 
(quelle que soit la destination des armées lors du Cycle 2).
On se pencha ensuite sur les nominations : Lord Gared Wyl, et Blurd Morrigen furent reconduits dans
leurs fonctions, respectivement de Grand Argentier et Maître des Lois. Il en fut de même pour le 
Sénéchal auprès de l'infanterie, Ser Ethan Darry. Après une lunaison d'absence, Ser Arthor Swann 
reprit son poste de Sénéchal auprès de la cavalerie. Personne n'osa rien dire mais on se demanda 
in petto les raisons de ce va et vient. Les Commandants d'Armée furent inchangés par rapport à la 
précédente campagne, on fit de nouveau appel aux victorieux Garnos de Myr et Ser Armond 
Costayne pour diriger les deux armées.
Puis on se pencha sur d'autres candidatures. Lord Massey retint Ygon « Narre » au poste de 
Conseiller sans affectation, se targuant de bien connaître la personne et pouvoir faire du bon travail 
avec lui à ses côtés. Lord Glover dit de même d'Alexandre des marais, qui en peu de temps, avait 
accompli un travail considérable auprès de lui. Puis Lord Massey observa les candidats restants pour
le poste de Conseiller Civil et préféra Dorian Nyles à Daeron Tourdorée. Sa Majesté fut enchantée 
qu'un membre de son régiment fusse choisi. Le Conseil Restreint est donc désormais au complet et 
peut à nouveau se réunir.
Il y eut également un peu de visite au Donjon Rouge. En effet, Willos Froid, désormais civil arriva, 
avec Roslyn à son bras. Il dédaigna les alcools qui lui étaient proposés et alla s'enquérir auprès du 
Chancelier sur les unités prévues pour le front au Cycle 2. Il fut fort dépité d'apprendre qu'il lui fallait 
encore attendre toute une lunaison pour être au courant. Lord Glover se demanda si ce civil, si 
promptement démissionnaire quand son escadron était sur le point de partir défendre le royaume 
allait chercher un régiment allant guerroyer, ou restant tranquillement à la capitale. Mais il n'eut pas 
le temps de lui en parler car déjà, Willos confia son inquiétude à Lord Massey sur la folie qui semble 
affecter le Capitaine Caron. Le Chancelier l'écouta attentivement mais ne répondit rien de précis. 
Willos s'en alla alors parler avec le Roi tout en faisant des compliments aux fiers guerriers membres 
des escortes du Roi et de la Main. 



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il 

existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les 
Conseillers, on trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Malgré la météo exécrable et les revers des précédentes lunaisons, les forces de la Couronne ont 
renversé la tendance et pris un ascendant significatif sur l'ennemi. Hélas, cela ne fut pas suffisant 
pour éliminer toute menace et le Trône de Fer enverra au prochain Cycle de nouveaux régiments de 
mercenaires pour terminer le travail. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) 

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 16+ Conseiller militaire
Capitaine ou ChevalierDON Dorian Nyles 12 Conseiller civil

YG 14 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ygon « Narre »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier Alexandre des Marais 16+ Conseiller militaire
DON Chevalier Dorian Nyles 12 Conseiller civil
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 18 Sénéchal pour la cavalerie Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste. 
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



prévoient une amélioration des conditions météorologiques, celles-ci ne devant être que 
« mauvaises » pour le Cycle à venir.

 2.4 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de Cycle. 
Les placements à risque modéré dans le domaine de la faïence, la céramique et autres matières 
pour faire des pots de chambre ont rapporté ) ont rapporté entre 15 % et 50 % aux personnes ayant 
fait ces judicieux placements. Peut-être vont-ils continuer à investir lors du Cycle prochain ?



 3 Ailleurs à Port-Réal
Cette lunaison débuta par une guerre de missives. Les inscrits avaient pu se rendre compte que les 
personnes influentes de la Première Brigade à Cheval avaient reçu beaucoup de sollicitations. Le 
Brigadier classa verticalement les demandes qui lui avaient été faites car elles n'avaient aucun appui.
Le Capitaine Caron n'eut pas cette chance. Il refusa d'envoyer son régiment entier au front mais fut 
perplexe devant un parchemin le priant d'envoyer un escadron aux Degrés de Pierre et une missive 
lui demandant d'excuser ce même escadron. Il décida de faire bonne figure (?) et demanda à voir 
Lyn « Briséchine » sur le champ. Il expliqua au Sous-Lieutenant que ce dernier allait faire un tour sur 
un bateau pour tenir compagnie à des mercenaires. Il en profita pour le rassurer également sur le fait
que, s'il revenait, il trouverait toujours ce Capitaine à son poste. Lyn encaissa sans mot dire quand le 
Capitaine mit sa lettre dans la cheminée, eut un petit sourire narquois à la « I'll be back » et fit 
préparer son paquetage. Apprenant cela, Willos Froid démissionna du régiment Caron (voir la Une) 
en laissant son uniforme de Sergent dans la caserne. Alyon observa tout cela d'un air indécis mais 
Lyn le pria de rester à Port-Réal. « Quand je reviens, on aura des trucs à faire ! Car je vais revenir 
entier, tu peux en être certain ». Dans le domaine militaire, Ser Alexandre démissionna de son 
régiment de toujours, les Nerbosc, dont il était Capitaine. Il se fit enrôler immédiatement chez les 
Dents de Freux et acheta les grades de Caporal puis Sergent, et enfin fit démissionner le Sous-
Lieutenant 3 des Dents de Freux, Robert Woodward. Une arrivée en fanfare pour le Conseiller 
militaire. Son ancien Sous-Lieutenant, Melio, tenta d'obtenir le grade de Capitaine Nerbosc et était 
assez confiant pour le décrocher. Hélas pour lui, Lord Dalt, le Censeur des Armées, ne fut pas 
convaincu par sa candidature. Ce n'est sans doute que partie remise.
Parmi les mouvements internes aux régiments, Selmy le prude acheta le grade de Sergent, en 
laissant Dake Löwin, Caporal depuis… une éternité. Alyon acheta un étalon et le grade de Caporal 
au sein du régiment Caron. Theomar en fit autant chez les Tully après avoir acquis Terreur, le cheval 
de Nickenson « Rage glacée ». Theomar en profita pour montrer son beau tabar du régiment Tully et 
lui dire que c'était le meilleur régiment du monde et qu'il ferait bien de le rejoindre. Il ajouta aussi que 
les Lannister sont des gens peu fréquentables, sans aucune loyauté. « D'ailleurs, deux lunaisons 
plus tôt, Selmy le Prude, pourtant généreusement invité chez le Sous-Lieutenant Aaron, avait trahi 
honteusement ce dernier pour rejoindre les Lannister ». Nickenson hocha de la tête d'un air très 
intéressé. Les maquignons firent de bonnes affaires puisque des éléments du régiment Martell, 
craignant peut-être d'aller à la guerre bien plus tôt que prévu achetèrent des étalons (parfois en 
vendant leurs montures de classe inférieure) : ce fut le cas pour Ser Ygon, Waldon Raytre et Jacob. 
Chez les usuriers, on put noter la présence d'Alaric Fel pour rembourser un emprunt (grâce à ses 
gains au tournoi de la lunaison précédente) et Alyon emprunter de l'argent.
Colum Waters demanda une dispense de corvées que lui accorda Roland Guède. Harry Dresden 
n'eut pas cette chance car le Sergent lui répondit qu'il n'avait aucune instruction à ce sujet. Harry 
répliqua en lui disant que Ser Dorian lui avait dit que ce serait d'accord, l'autre resta obtus : « Pas de
papier, pas de dispense, désolé, soldat ». Harry haussa les épaules et se prépara à briquer les 
casernes. Theomar tenta également de voir avec son Capitaine afin d'obtenir une dispense. Pour 
motiver sa demande, il prétendit avoir des missions ultra secrètes à effectuer pour le régiment. On le 
regarda d'un drôle d'air et on lui indiqua le balai à utiliser pour nettoyer le cagibi d'un Sergent. La 
prochaine fois, s'adresser au Sous-Lieutenant Aaron pourrait être plus rapide et plus efficace.
Du côté des maisons de jeu, Theomar devint membre du « Navet déglacé », Selmy des « Délices au 
citron ». Nos lecteurs seront ravis d'apprendre que Willos continue son grand chelem des 
établissements en devenant membre cette fois des « Épices du Sud ». Loin de ces considérations 
matérielles, Melio alla réserver « Les Rives de la Néra » pour faire la présentation de son récital en 
lunaison 4. Et Ser Alexandre fit don de quelques lunes au profit de l'hospice des pauvres

 3.1 Semaine 1
En cette première semaine, Alaric se rendit dans la caserne Martell pour s’entraîner. Un peu dépité 
de devoir s’atteler à des tâches ingrates à cause de l’inattention d’un Sous-Lieutenant (Ser Dorian 
n’avait pas pu lui mentir, non, c’était impossible), Harry se résigna à prendre le balai et à nettoyer la 



cour des casernes du Roi, demi-dalle par demi-dalle. Où était donc Ser Dorian ? Il était au septuaire 
avec Ellyn et y croisa Theomar. Ce dernier était ravi de voir le Chevalier et lui parla longuement de la 
guerre à venir et des duels pour lesquels il avait été témoin. Le lieu était-il vraiment approprié pour 
cela ? Eût un temps où Aaron allait fréquemment au Septuaire. Mais cette fois-ci, il préféra, 
accompagné de Bella, rendre visite à sa maison de jeu où il passa une bonne soirée fort sobre.
Ravi d'avoir prouvé sa valeur sur un cheval, comme tout bon cavalier et Capitaine qu'il était, Ser 
Ygon s'en alla améliorer sa tactique à l'Académie Militaire Royale. Cours de la semaine : « Financer 
les troupes, du pillage à la Banque de Fer. De l’intérêt du gueux armé d'une fourche sur le 
mercenaire monté ». Ser Ygon demanda comment on devait considérer un escadron Caron sous le 
commandement d'un Capitaine mercenaire. Plus ou moins qu'un gueux ? Certains pensèrent que sa 
question était quelque peu orientée.
Les déménageurs firent de bonnes affaires cette semaine car Colum Waters emménagea dans un 
appartement. Domeric en fit de même, dans une grande maison et il fut aidé en cela par Elenya. « 
Oui, ma chérie, on va prendre un logement avec une grande cuisine » dit Domeric espérant 
qu’Elenya arrêterait de râler. « Tiens, regarde, celle-là a l’air bien. En plus j’aime bien le motif des 
volets, sur fond doré et marron, un étalon rouge, c'est super joli. ». Elenya donna son assentiment 
mais fit remarquer qu’il faudra faire changer le nom sur la boîte aux lettres car « Né des marées », 
franchement, ça ne sonne pas très bien. 
L'amour, lorsqu'un Martell l'a en tête, il en est complètement frappé. C'est donc sans guère de 
surprise, mais avec une persévérance remarquable, que le Sous-Lieutenant Jacob alla se faire 
éconduire chez la convoitée Dorna. Et la dame reçut en effet le jeune homme avec un brin 
d'austérité. Mais, fut-elle impressionnée par sa persévérance ou émue par un brin de résignation 
dans le regard du soldat, le moment de prendre congé tarda. On fit apporter une deuxième collation, 
et la conversation devint plus intime. Dans les milieux bien informés, il fut rapporté qu'on entendit la 
maîtresse de maison rire. Et que si Jacob est reparti ce jour là, ce n'est certainement pas par la 
grande porte. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », comme le dit le 
Wythers au Lannister dans la fable de l'Abreuvoir.
Pour fêter son maintien au poste de Conseiller militaire ainsi que son accession au régiment des 
Dents de Freux (en tant que Sergent qui plus est), le Chevalier Alexandre des Marais organisa un 
grand dîner à son hôtel particulier. Le premier invité à se présenter devant la porte de l’ancien 
Capitaine fut Dake Löwin, sa tendre Forteresse Argella à son bras. Il offrit à son hôte une bouteille de
vin rouge dornien. Puis vint son collègue le Sergent Selmy le Prude, lui aussi accompagné de sa 
nouvelle compagne Minisa. Comme son camarade Lannister, il avait apporté une bouteille de vin afin
de féliciter Ser Alexandre et de célébrer son nouveau grade ainsi que son poste de Conseiller. 
Lorsqu’il passa devant ses hôtes pour les remercier, Pia s’inquiéta de constater que Selmy boitait 
quelque peu à cause de son récent duel contre Colum Waters. Le Sergent la rassura en lui disant 
qu’il allait parfaitement bien, et qu’il ne pouvait aller mieux depuis qu’il avait trouvé la perle rare en la 
personne de Minisa.
Le hasard est bien cruel, car alors que le Lannister donnait ces réconfortantes paroles, Ser 
Alexandre venait d’ouvrir à son nouvel invité : Willos Froid et sa compagne Roslyn. L’ambiance se 
tendit quelque peu ; en effet, ceux qui nous suivent se rappelleront que la lunaison précédente, 
Willos Froid, alors amant de Minisa, avait décidé de la laisser tomber brutalement du jour au 
lendemain pour aller séduire Roslyn, l’amante de son rival le Capitaine Martell Ser Ygon, et que seul 
Selmy le Prude avait réussi à réconforter la femme abandonnée. Par conséquent, Minisa éprouvait 
un certain dédain pour l’ancien Sergent Caron et sa nouvelle maîtresse. Car si Ser Alexandre avait 
bien fait attention d’éviter d’inviter des rivaux de régiment ensembles, il n’avait pas pensé aux rivaux 
de cœurs. De fait, les deux femmes s’ignoraient ostensiblement. Un peu mal à l’aise dans cette 
périlleuse situation, Willos tenta de détourner l’attention en félicitant le Sergent des Dents de Freux et
sa compagne pour la magnifique demeure où ils recevaient leurs invités. Il osa ensuite jeter un 
regard vers les deux femmes et constata que sa diversion n’avait pas vraiment fonctionné. Entre ça 
et son duel perdu contre Ser Ygon à peine quelques jours plus tôt ainsi que sa démission du 
régiment Caron à cause de cette girouette de Capitaine, ce n’était pas vraiment ce qu’on pouvait 
appeler une bonne semaine pour Willos.
Ser Daeron Tourdorée se présenta alors avec sa chère Nina sur le palier du Conseiller Militaire, très 
vite suivi du Caron Alyon le roux, venu seul. Une fois rentré, ce dernier remercia chaleureusement 
Ser Alexandre et Pia pour leur invitation, présenta ses excuses pour l’absence de Lyn, parti au front 



contre son gré. Puis il alla saluer les autres invités, en commençant par son ex-supérieur Willos 
Froid. Il retourna ensuite vers Ser Alexandre pour lui témoigner sa reconnaissance d’avoir été invité 
malgré sa défaite contre le Caron au dernier tournoi. Ser Alexandre partit dans un petit rire et dit « Je
vous en prie, votre victoire était tout à fait méritée. Les Anciens Dieux n’étaient pas avec moi, cela 
arrive ». Peu après, Nickenson frappa à la porte. C’était la première fois de sa vie que le jeune 
homme se faisait inviter à une si grande réception, et il comprit rapidement qu’il craignait d’être, si on 
ne comptait pas les femmes, le seul civil présent. Il fut un peu soulagé en voyant que Willos était 
également sans uniforme mais il constata aussitôt l’ambiance électrique qui régnait dans cette salle, 
il se fit la réflexion que dans un dîner, tout le monde devait être grave et sérieux. Pia, voyant que tout
le monde était enfin arrivé, invita alors les convives à s’attabler, espérant que cela permettrait à 
Minisa et Roslyn d’oublier leur différend.
Alors que tous s’attablèrent, Ser Alexandre dévoila le plat de consistance : du cygne. « C’est 
vraiment un plat très noble, déclara-t-il, et quand j’ai appris que certains en avaient mangé il y a une 
lunaison – j’aimerais bien savoir qui, d’ailleurs (sur ces mots son regard se tourna en direction de 
Dake Löwin) – je me suis dit que ça serait une bonne idée d’en préparer pour ce dîner ». Tout le 
monde autour de la table l’avait compris, à l’exception de Nickenson qui n’était pas très au courant 
des dernières affaires politico-militaires et qui se réjouissait plutôt de pouvoir manger du cygne pour 
la première fois de sa vie, mais le Sergent des Dents-de-Freux faisait discrètement et subtilement 
référence à la surprenante démission de Ser Arthor Swann, l’ancien Sénéchal à la cavalerie. Ser 
Alexandre cherchait sans succès depuis des semaines la raison de son départ, qui l’y avait poussé 
et pourquoi.
Selmy le Prude ayant bien insisté que sa bouteille était offerte pour féliciter son hôte de son 
enrôlement au sein des glorieux Dents-de-Freux, Ser Alexandre s’en servit pour lever un toast à son 
nouveau régiment. Dake Löwin ajouta également sur la table son vin rouge. « C’est du vin dornien. 
Du grand cru à ce qu’on m’a dit, et plein de bonnes vertus, d’après le sommelier qui me l’a vendu ». 
Cependant il en but assez peu, voulant rester présentable. Les Caron (actuels et anciens) boudèrent 
également ce vin, trouvant par principe tous vins dorniens suspects. Personne ne but à outrance 
d’ailleurs ce soir-là, l’ambiance devant rester sérieuse.
Durant le repas, Ser Alexandre parla gastronomie auprès de Ser Daeron Tourdorée et de Dake 
Löwin, ce dernier essayant d’avoir une conversation agréable auprès des deux Chevaliers. Le 
Capitaine Florent, cependant, avait autre chose en tête. Il était de notoriété publique que le Roi 
prévoyait de partir prochainement en guerre, et le Sergent Dents-de-Freux, en tant que membre du 
Conseil Restreint au poste de Conseiller Militaire, avait sans doute des informations à ce sujet. Le 
Capitaine Florent insista sur le fait qu’il souhaitait que son régiment ne soit pas exclu de l’effort de 
guerre. « Voyez-vous, dit-il, je crains que nous ne soyons une fois de plus pas désignés à nous 
battre au front et à prouver notre valeur ». Minisa, regardant son ancien amant du coin de l’œil 
répondit dans un sarcasme « Ah bon ? Si seulement tous les hommes de cette ville pouvaient avoir 
le même courage que vous, Capitaine. J’en connais qui ont supplié récemment leur Capitaine de ne 
pas être envoyé au front. Puis, voyant que leur demande n’aboutissait pas, ont préféré déserter, 
enfin, démissionner. Ces gens-là ont des valeurs qui sont plus de l’ordre du léchage de botte que du 
courage ». Willos, qui était visé, préféra ne pas répondre mais c’est Alyon qui s’indigna à sa place. « 
Hey ! Ce sont les Martell qui ont essayés de nous envoyer au casse-pipe ! C’était forcément un 
piège cette tentative de nous envoyer au front pour mourir avec des épées louées. N’empêche que 
Lyn est parti avec son escadron et que j’aurais bien voulu l’accompagner ». Le Sergent Lannister 
Selmy le Prude renchérit « N’oubliez pas que le jeune Theomar a également trempé dans cet infâme
complot. Moi je vous le dis, les Tully veulent votre mort à tous ».  Quelqu’un veut encore du cygne ? 
» demanda Pia, pour faire diversion. Ser Alexandre se leva et déclara « Nos pensées vont à tous les 
gens qui sont au front pour défendre la Couronne. Je peux vous assurer que je travaille main dans la
main avec le Maître des Armées et que Lord Glover fait des choix stratégiques audacieux mais 
réfléchis. Nous espérons que Lyn et ses compagnons reviendront sains et saufs du front ». Tout le 
monde acquiesça et c’est sur ce sentiment d’unisson (sans doute car il n’y avait aucun Tully et aucun
Martell) que le repas s’acheva.



 3.2 Semaine 2
Harry continuait à nettoyer les casernes du Roi, et Aaron améliora ses compétences martiales dans
la caserne de son régiment. Alaric eut le plaisir de voir Domeric venir dans les casernes occupées
par le régiment Martell et ils purent deviser ensemble tout en s’entraînant d’arrache-pied et en se
moquant  de ce pauvre  Lyn qui  devait  bien souffrir  au front.  Désormais  rivaux de régiment,  Ser
Alexandre et Ser Dorian allèrent suivre des cours de tactique. Heureusement pour eux (et tant pis
pour le spectacle), ils étaient dans des classes liées à leur grade et ne purent s’affronter à l’épée. Ser
Alexandre bailla quelque peu devant les cours dispensés… à croire que le niveau réservé pour les
Capitaines est plus intéressant que celui pour le Sergent qu’il est désormais. 
Émoustillé par sa victoire en duel et son déménagement, Colum Waters mit à profit ses dispenses de
congés pour aller séduire Dorna, dame très prisée, tant pour sa beauté que pour sa richesse. Et
peut-être même, qui sait, pour sa personnalité et sa conversation. Il n'est donc guère étonnant qu'elle
ait beaucoup de prétendants. Mais lorsque le fringuant Soldat, dans son bel uniforme aux armes de
la Main, joua du heurtoir,  il  ne put s'épancher qu'avec le majordome. Car Mademoiselle était  de
sortie, Mademoiselle fréquentait maintenant un Monsieur, et il serait peu convenable de solliciter à
nouveau  un  entretien  particulier  avec  Mademoiselle.  Le  domestique  étant  peu  accorte,  et  ne
mentionnons même pas sa plastique ni sa bourse, il ne resta plus à notre gentilhomme esseulé qu'à
rentrer ruminer dans sa chambre de bonne. Sans doute ignorait-il que Jacob avait (enfin) conquise la
belle la semaine précédente. De plus, elle avait suivi son amant chez Jocelyn.
Chez le Lieutenant Martell, on recevait en grande pompe, notamment pour excuser le comportement
un  peu  cavalier  du  jeune  homme pendant  les  joutes.  Outre  Jacob  et  Dorna,  on  put  y  voir  les
Lannister Dake et Selmy (avec leurs belles), et Ser Ygon. Gysella s'était occupée d'agencer l'intérieur
de la grande maison du Lieutenant, ainsi que des dépendances. Jocelyn en accueillant ses invités ne
tarit pas d'éloges sur son aimée. Une fois que tout le monde était placé, Jocelyn tint à s'excuser
personnellement pour les actions « un peu limites » qu'il avait pu effectuer en joute. Il pria tout le
monde de bien vouloir accepter ses excuses, et demanda aussi à son Capitaine s'il n'avait pas terni
l'honneur du régiment Martell.  Il  semble que beaucoup de gens attendaient ces excuses et tous
rassurèrent  le  Lieutenant  en  lui  disant  que  cela  était  derrière  eux,  désormais.  Ser  Daeron  tint
cependant à souligner qu'il n'a en général que fort peu d'amitié pour les gens qui se permettent de
frapper le cheval, un si noble animal. Visiblement soulagé, Jocelyn resta fort courtois, s'autorisant
juste une pique envers les Caron. Ser Daeron demanda d'un air narquois comment le Capitaine
Caron avait pu donner de la tête avec toutes ces requêtes. Puis, il se tourna envers Ser Ygon en lui
demandant « N'est-il pas ironique de vous voir valoriser à ce point les Caron ? Je dis cela car les
Martell les estiment plus à même de repousser l'ennemi que ne le seraient les membres du régiment
dornien. Ne trouvez-vous pas, Ser ? ». Ser Ygon, malgré le volume d'alcool ingurgité, dit d'un air
nonchalant :  « Allons, allons, j'ai moi-même envoyé deux escadrons au front le cycle passé, c'est
connu. Il faut bien un peu de rotation dans les troupes. Et puis, je manquais d'hommes, la guerre,
vous  savez,  c'est  parfois  mortel ».  On passa  ensuite  au  repas,  qui  fut  exquis,  comme de  bien
entendu. Quand on en vint aux mignardises, Gysella ouvrit la boite de pâtes de fruits apportée par
Dake et Argella. Le Caporal Lannister précisa : « Elles viennent de Hautjardin, vous allez voir, c'est
exquis ! ». Et en effet, on fut ravi de cette découverte. Finalement, tout le monde avait oublié les
légers errements du passé, Ser Ygon pouvait être fier de son sub-hips-ordonné, et Jacob roucoulait
avec sa conquête récente. 
Pendant que Willos et  Roslyn étaient  à la cour du Roi,  Alyon le roux décidait  de profiter  de sa
présence dans la capitale pour aller compter fleurette à Daena, la compagne de Terence Durepierre.
Le nouveau Caron était assez confiant, car on disait la belle peu farouche. Et qu'elle semblait bien
aimer les roux. Et qu'un vieil imbécile de Martell asthmatique juché sur une haridelle sentant la pisse
ne pouvait certainement pas tenir la comparaison avec un fringant jeune homme comme lui, certes
peu râblé mais à l'esprit aussi tranchant que la lame... Terrence MouxPoumons n'avait qu'à bien se
tenir ! Il visita donc la demoiselle, lui expliquant ses émois et qu'il était enfin là pour elle, et la tirer de
sa sordide condition.  Daena tiqua une première fois  lorsqu'il  lui  sortit  qu'elle  avait  une flatteuse
réputation  auprès  de  la  soldatesque.  Une  seconde  fois  lorsqu'elle  apprit  qu'elle  ne  serait  plus
maintenant obligée de s'afficher avec un nobliau de seconde zone. Il n'y eut point de troisième. Elle
pria le visiteur de sortir, qu'il devrait maintenant s'adresser à Terence, et qu'il pourrait certainement



rapidement constater si ce dernier était si impotent que cela. Une mauvaise semaine pour les jolis
cœur.
Au moins, avec les amours tarifées, on n'est jamais déçu. C'est ce qu'ont dû se dire Theomar et
Nickenson qui se retrouvèrent en maison de plaisir. Nickenson demanda à Theomar s'il était content
de la  monture  qu'il  avait  achetée (on  parle  bien  de chevaux).  Theomar  s'en  dit  ravi  puis  narra
comment il avait rencontré du beau monde au Septuaire. Nickenson, encore des étoiles dans les
yeux, évoqua son repas de la semaine précédente. Theomar cracha par terre quand il entendit que
des Lannister étaient présents et il se servit à nouveau du vin. Puis encore une fois et encore une
autre fois.  Ensuite,  il  fallut  recommander un cruchon.  Prudent,  Nickenson resta loin de l'ivresse.
Heureusement pour tout le monde, rien ne tourna au vinaigre et les deux compagnons se quittèrent
bons amis, après avoir fait ce pour quoi ils étaient venus.

 3.3 Semaine 3
Aaron poursuivit son entraînement et Harry en fit de même, mais cette semaine, sans balai. Autant 
dire que c'était la joie chez le Manteau d'Or. Alyon effectua ses corvées dans la caserne un peu 
désertée. Il espérait que bon nombre de ses compagnons du troisième escadron allaient revenir du 
front. Libéré de ces contraintes, Theomar alla bambocher dans sa maison de jeu. Jacob en fit de 
même mais avec Dorna et sans la boisson dans sa propre maison de jeu. Au même moment, Colum 
Waters rencontra deux Martell en maison de plaisir : Waldon et Alaric. Les hommes prirent du bon 
temps ensemble. Waldon récemment remis de blessures assez profondes ne but pas d'alcool, aussi 
sa part fut absorbée par les deux autres convives, pour leur plus grande joie. Tout aurait été sans 
histoire si Colum n'avait pas été racketté par des ruffians en sortant de ce lieu sordide. 
Ser Ygon, sentant la guerre se rapprocher, améliora ses connaissances tactiques à l'Académie 
Militaire Royale. Thème de la semaine : « Trouver et exploiter les failles des commandants ennemis :
les femmes, l'avidité, l'opportunisme, les femmes, l'arrogance, les hommes, les titres, les femmes, 
les dettes, les perversités, les femmes… ». Indémodable !
Fort étonnamment, c'est au Septuaire et au Bois Sacré qu'on trouva le plus de monde cette semaine.
Willos et Roslyn se retrouvèrent au Septuaire, tandis que Nickenson rencontra Dake, Selmy et 
Minisa (elle adore tellement cet endroit) au Bois Sacré. Il semblerait qu'en ce moment, Nickenson 
alterne souvent entre la truite et le lion. Les quatre jeunes gens se montrèrent fort affables et 
devisèrent de concert du fabuleux repas où ils s'étaient retrouvés en première semaine. Tout le 
monde tournait autour de Roslyn et Willos quand ils évoquèrent avoir parlé au Roi et à son Conseil 
Restreint.

 3.4 Semaine 4
Toujours enthousiastes, Aaron et Alyon s'entraînaient dans leurs casernes respectives. Devenu civil, 
Willos retrouva ses premières amours au sabre et fréquenta l'académie de duel spécialisée dans 
cette technique. Autre adepte du sabre, Waldon était également dans ses casernes. Il en fut de 
même pour le Caporal Dake et son épée. Toujours fan de pot de chambres, le Lannister alla leur 
passer le bonjour et leur fit part d’une nouvelle qui chamboulera sans doute leurs relations : « Une 
possibilité de promotion se profile peut-être à l’horizon… » Fichtre !
Selmy étant Sergent, il n'a plus à faire de corvées. Il mit à profit son temps libre pour emmener 
Minisa à la recherche d'une grande maison. « Tout le monde sait que vous êtes une experte en 
manière de décoration » la flatta-t-il. De plus, Selmy souhaitait que cette dernière, lorsqu’elle 
viendrait ici, se sente aussi bien qu’une lionne dans sa tanière. Graou ! De la concurrence avec Ellyn
la féline ?
Moins glamour fut le cours de la semaine à l'Académie Militaire où on vit à nouveau Ser Ygon (qui 
peut sans doute au prétendre au titre qu'avait remporté Ser Daeron l'an passé, vu son assiduité) : 
« Gestion des épidémies dans les corps d'armée, les montures, le train de civil et le cheptel. Et de 
l'utilisation des inutiles comme goûteur ». Le commun des mortels n'y verrait sans doute aucun 
intérêt mais on peut penser que le Capitaine Martell se dit que séparer l'approvisionnement des 
cantines de la Brigade pourrait être une bonne idée…



Tout content, d'être libéré, délivré de ses obligations, Harry s'en alla… en maison de plaisir (ces 
jeunes gens sont si prévisibles par moment). Il fit la fête jusqu'au petit matin, but énormément, voire 
trop. Mais heureusement pour lui, il avait le vin gai et il se mit à dire du bien de l'établissement qu'il 
avait bien eu le temps d'inspecter. La mère maquerelle fut tellement ravie de sa plaidoirie qu'elle 
déclara qu'il pouvait venir gratuitement dans ces lieux pendant trois lunaisons. Et ça, ça se fête !!!
Avec autant de jeunes gens venus de tout Westeros, combattant dans autant de régiments, il est 
important de maintenir de bonnes relations avec tous. Sans doute était-ce le raisonnement du  
Chevalier (et Conseiller militaire) Alexandre des Marais quand, après avoir invité à sa table des 
soldats Lannister, Caron et Florent en première semaine, il décida de réunir autour de la même table 
des Martell, des Dents de Freux et des Tully en dernière semaine de la lunaison. Les mauvaises 
langues l’accuseront de manger à tous les râteliers, ou peut-être voulait-il simplement fêter son 
accession au grade de Sergent des Dents de Freux avec ses nouveaux collègues… Ainsi que son 
maintien au poste de Conseiller militaire. Quoi qu’il en soit, se présentèrent à la porte de sa demeure 
Alaric Fel dit « Nez Coupé », Colum Waters, Domeric le Dévôt et sa dame Elenya, Jacob 
accompagné de Dorna, Jocelyn avec à son bras Gysella, Nickenson « Rage Glacé », Melio puis 
Roland Guède avec Valena. Le dernier arrivé fut Theomar, qui était seul.
Ni une ni deux, hôte et hôtesse se retrouvèrent les bras chargés de cadeaux : Alaric leur présenta du
vin de Dorne (« Brûlant comme le soleil, et fruité comme une Dornienne ! »), Roland leur offrit lui une 
bouteille venue tout droit des Îles d’Été (« fait avec du raisin de Walano, foulé au pied par des 
prêtresses de la déesse et du dieu de l’Amour, de la Beauté et de la Fertilité »). Domeric, lui décida 
de faire dans l’original : il amena une galette du Roi. Et d’expliquer, devant l’expression incertaine 
des autres invités, qu’il s’agissait-là d’une obscure tradition Rhoynaro-dornienne datant du 
débarquement des Dix Mille Navires. Nommée à l’époque « galette des Rois », Aegon le Conquérant
tenta de la faire interdire quand il se proclama Roi des Sept Couronnes. Quand les Dorniens 
refusèrent, il tenta d’envahir Dorne. Le conflit ne s’arrêta qu’après qu’un compromis fut trouvé : la 
galette resta, mais fut rebaptisée « du Roi ». Parmi les plus célèbres victimes de ce conflit culinaire : 
la reine Rhaenys Targaryen elle-même. Triste époque. Les auditeurs relevèrent ça et là des 
inexactitudes historiques flagrantes, mais la galette était toute dorée et fleurait bon le beurre fondu et
la frangipane, aussi décida-t-on de passer outre. Theomar, Nickenson, Jacob et Jocelyn n’avaient 
que leurs remerciements à offrir, mais leurs compliments sur la qualité de l’accueil empourpra de 
fierté les joues de Pia. Melio était un peu triste de ne pas avoir récupéré le poste de Capitaine 
Nerbosc mais Ser Alexandre le réconforta en lui disant que ce n'était que partie remise et qu'il était 
fait pour cette position.
Après que chacun eut fini de saluer ses connaissances, Alexandre leur enjoignit de prendre place à 
table. « Le repas que vous allez déguster m’a été inspiré par Ser Daeron, lequel est venu dîner ici en
début de lunaison. Les connaissances gastronomiques de cet homme sont dignes de louanges, il 
faut le dire. J’ai notamment une affection toute particulière pour le dessert. Enfin, pour l’un des deux 
desserts maintenant. » « Vous êtes trop bon, Ser ! » se rengorgea Domeric. Alexandre fit signe aux 
serviteurs, et ils apportèrent l’entrée : des beignets de maïs. Mais avant de se jeter sur les mises en 
bouche, Alexandre tint à lever son verre aux soldats du régiment Martell (qu’il ait levé son verre au 
régiment Carron quelques temps auparavant ne le dérangea nullement) ainsi qu'à tous ceux qui de 
tout temps se sont battus, se battent ou se battront pour la Couronne. Après avoir levé un sourcil 
interrogateur, Jocelyn, Jacob, Alaric et Domeric le remercièrent et on commença à manger. Entre 
deux bouchées, on échangea les derniers potins ; Theomar demanda notamment des nouvelles de 
la Cour (Alexandre admit qu’il n’y était pas allé cette lunaison-ci), on félicita le nouveau couple (les 
joues de Dorna tournèrent au rose) et tout le monde félicita Colum pour sa victoire dans son duel 
contre Selmy le Prude. Theomar (encore lui) demanda avidement des détails – la rivalité Lion/Truite 
a encore de beaux jours devant elle… Cela fit légèrement sourire Melio qui reprenait un peu de 
couleurs et oubliait ses légers soucis.
Les beignets expédiés, on passa au plat de résistance : de l’aurochs aux poireaux, accompagné 
d’oignons glacés au cidre. Les bouteilles de vins furent aussi débouchées, mais seuls Colum Waters,
Theomar et Nickenson se laissèrent aller à boire (sans conséquences, heureusement). Roland, lui, 
fut d’une sobriété exemplaire – il ne tenait pas à insulter de nouveau Pia, ni à mettre Valena mal à 
l’aise. L’escadrille Martell se tint particulièrement bien lui aussi – nul doute que la leçon de la lunaison
précédente était encore cuisante dans la mémoire de Jocelyn, et il passa le reste du dîner à 
surveiller du coin de l’œil ses compagnons d’armes. Cela ne l’empêcha pas d’échanger quelques 



blagues avec Alexandre, et d’être aux petits soins avec Gysella. Lorsqu’arrivèrent les desserts, des 
cygnes à la meringue, les dames s’extasièrent de la dextérité qu’il avait fallu pour monter les oiseaux
sans briser la meringue, laquelle craquait merveilleusement sous la dent tout en étant d’une légèreté 
extraordinaire. La galette du Roi, quant à elle, acheva de caler les plus affamés. « Très bon, mais un 
peu lourd quand même » conclut Pia. « Vous êtes trop bonne, Dame ! » se rengorgea Domeric, 
mentionnant au passage que sa nouvelle demeure permet de faire beaucoup de cuisine et de 
pâtisserie. Il paraît même qu'il a retrouvé du corbeau bouilli au fond d'un poêle. Melio leva un sourcil 
soupçonneux mais laissa passer car manifestement, Domeric n'avait pas conscience de ce qu'il 
disait. On se quitta le ventre plein et ravi, quand bien même certains se demandèrent sur le chemin 
de leurs pénates s’il n’aurait pas fallu voir dans ce dessert de cygne en meringue autre chose qu’un 
dessert de cygne en meringue…



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 1
Ygon « Narre » (YG) avait un motif  obligatoire de duel contre Willos Froid (WF) car ce dernier a
courtisé Roslyn, sa maîtresse d’alors en deuxième semaine.
Si les soûlards quittaient les différentes maisons de jeu ou les maisons de plaisir de Port-Réal pour 
rejoindre leurs lits, l'heure du loup vit un cavalier solitaire prendre une toute autre direction. Passer 
par la porte des Dieux lui apparut comme un signe évident de l'importance de la tâche qui lui 
incombait. Quelques minutes lui suffirent ensuite pour arriver aux abords du petit champ du père 
Gustave, au plus noir de la nuit. Theomar flatta l'encolure de Terreur, et patienta, seul, de l'autre côté 
de la haie qui séparait le petit champ des lices sauvages connues de tous les jouteurs clandestins ou
en quête d'un rab d'entraînement.
Sans doute engourdi par le froid, bercé par la respiration de son cheval et par la comptine 
« Pourquoi suis-je venu si tôt ? » qu'il se répétait inlassablement, il somnola, un petit instant aurait-il 
juré... mais l'heure du rossignol était sur le point de se terminer lorsqu'un chant le tira de ses rêves.
« Il est fier et il est bon, dans le régiment Caron, aaaaaaaaaaaaaaaaaallez Willos !
Les combats contre les Martell, il les enchaîne à la pelle, aaaaaaaaaaaaaaaaallez Willos !
Lalalalalalala lalalalalalala, aaaaaaaaaaaaaaaaallez Willos !
Lalalalalalala lalalalalalala, aaaaaaaaaaaaaaaaallez Willos ! »
La bannière Caron sur l'épaule, Alyon le roux arrivait à son tour sur la lice, accompagné d'un Willos 
Froid passablement gêné « C'est gentil, Alyon, mais je ne suis plus membre du régiment 
désormais ». « Oups, je suis fort confus mon Serg.. euh monsieur. C'est que le duel a été annoncé 
si en avance que j'avais préparé cette mise en scène pour notre régiment. Le départ du troisième 
escadron a été si soudain que j'ai oublié de changer de refrain et de drapeau ». A la vue du Tully, 
Alyon mit pied à terre et lança les hostilités :
« Ah ben tiens, voilà celui qui a envoyé notre Sous-Lieutenant au front. Alors vil merlant, on a peur 
de se faire frire ? Votre poissonnière de mère aurait-elle oublié de vous faire des écailles, que vous 
vous sentiez obligé de vous cacher derrière les Martell ? »
Drapé dans sa dignité, Theomar ne releva pas la pique, saluant les nouveaux venus et assurant de 
sa neutralité, de son rôle de témoin et du respect des quatre piliers qu'il entendait assurer. Si Willos 
et Alyon avaient eu à redire sur la neutralité du Tully après sa surprenante demande publique, ils n'en
firent rien, coupés dans leur élan par l'arrivée du dernier protagoniste de cet événement, Ser Ygon, 
baigné par les premiers rayons du soleil levant, juché sur un cheval assez peu gracieux.
Après avoir salué tout ce beau monde, et rétribué le père Gustave pour son obligeance, le Chevalier 
prit place à un bout de la lice. Les témoins firent office d'écuyers et placèrent les lances dans les 
mains des participants. Les conditions du duel énoncées une dernière fois, les deux adversaires se 
lancèrent l'un vers l'autre. 
Le Capitaine Martell semblait plus à l'aise sur sa monture que ne l'était Willos, qui menaçait de chuter
de son étalon avant même l'impact. Peut-être décontenancé par la manière peu académique de 
chevaucher de Willos, le Chevalier oublia de renforcer son bras de bouclier en frappant celui de son 
adversaire : sa lance se brisa, frappant de biais, tandis que celle de l'ex Sergent Caron percuta de 
plein fouet le bouclier au soleil transpercé. Ser Ygon vacilla, bascula... et se redressa.
Alyon redoubla d'encouragement, tandis que Theomar, toujours aussi sobre, tendit une nouvelle 
lance à son participant.
Une légère brume recouvrait la lice lorsque les chevaux s'élancèrent pour la seconde fois. Le 
spectacle aurait été merveilleux si les deux jouteurs n'avaient pas failli s'effondrer durant leurs 
courses. Luttant pour tenir en selle, ils placèrent leurs lances... dans des volutes brumeuses, un 
corps s'effondra bruyamment,  cruellement, douloureusement... L'heure de l'ancien rossignol était 
achevée depuis plusieurs minutes maintenant, et le soleil s'était désormais élevé complètement à 
l'horizon.
Alyon lâcha sa bannière pour se précipiter aux côtés de Willos, bien mal en point. Ser Ygon ne
démonta pas, mais salua son adversaire, assurant qu'il  avait ainsi lavé son honneur. Theomar le



félicita et se préoccupa de l'état de Willos, qui reprenait ses esprits et concédait avec bonne grâce sa
défaite. Comme de coutume, Père Gustave proposa au vaincu le godet de consolation, tandis que
chacun repartait vers les murs de la Capitale pour une lunaison qui ne faisait que commencer.

• Originaires de 214 lunaison 12
Selmy le prude (SLP) avait un motif obligatoire de duel contre Colum Waters (CW) car ce dernier l'a 
insulté en troisième semaine.
Décidément très occupé en ce début de lunaison, Theomar dirigea les pas de Terreur vers les 
Délices au Citron, derrière lequel il devait à présent seconder Colum Waters, qui s'était vu défier par 
Selmy le Prude pour répondre des insanités prononcées à son encontre.
Arrivé sur place, il tomba sur le Sergent Lannister qu'il refusa de saluer, allant même jusqu'à critiquer 
ouvertement son attitude vis à vis d'Aaron qui l'avait généreusement invité à dîner alors que Selmy 
avait, dans le même temps, choisi de rejoindre le régiment honni des Lannister. Selmy, qui s'attendait
à recevoir quelques coups et non une telle volée de bois vert, se vit encore traiter de Céleri le prude, 
Theomar insinuant ainsi qu'il avait l'habitude de se cacher sous terre comme l'apiacée sus-nommé.
Toujours très partial, Theomar accueillit à bras ouverts Colum Waters et lui souhaita vivement bonne 
chance. Visiblement mal en point, le soldat Dents de Freux bénéficiait toutefois d'une carrure et d'une
allonge qui semblait lui donner un certain avantage sur Selmy, plus frêle d'apparence. Colum 
s'étonna de l'absence de témoin de son adversaire et se mit en position.
Selmy le salua et passa à l'attaque, surprenant par sa vivacité son adversaire qui reçut une nouvelle 
estafilade à la cuisse gauche. Se reprenant, il contre-attaqua, mettant le Lannister sur le reculoir. 
Gêné par sa cuisse endolorie, son coup suivant ne rencontra que le vide... Selmy y voyant une 
opportunité, voulut s'engouffrer dans la faille malgré un déséquilibre évident. Mal lui en prit, car il 
perdit l'équilibre dans sa manœuvre, et Colum sut profiter de l'avantage pour lui porter trois coups 
successifs, lardant les deux bras du Lannister. Reprenant un appui sûr, ce dernier força Colum 
Waters à se mettre sur la défensive, mais le répit fut de courte durée. Un ultime assaut difficilement 
paré contraignit Selmy le prude à la reddition et à reconnaître sa défaite.
Les deux protagonistes se congratulèrent, au grand désarroi de Theomar qui semblait déçu que son
adversaire  de  régiment  s'en  tire  encore  vivant,  et  tout  ce  beau  monde  s'en  retourna  à  des
occupations moins éprouvantes.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 1

Terence Durepierre (TED) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir tenté 
de séduire Daena (absente) en troisième semaine.

• Originaires de 215 lunaison 2
Terence Durepierre (TED) a un motif obligatoire 
de duel contre Alyon le roux (AL) pour avoir tenté 
de séduire Daena en deuxième semaine.
Jacob (JAC) a un motif optionnel de duel contre 
Colum Waters (CW) pour avoir tenté de séduire 
Dorna (absente) en deuxième semaine.

Les personnages sont priés de noter que c'est à 
l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel 
l'autre personne et ceci, au plus tard deux 
lunaisons après l'apparition de l'affaire dans la 
publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
WF 5 3 2 0 0
JCN 5 3 2 0 0
LB 10 3 7 0 0

TED 2 2 0 0 0
JAC 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
DT 4 2 2 0 0

AAR 4 2 2 0 0
MEL 4 2 2 0 0
AM 5 2 3 0 0
DL 6 2 4 0 0
HD 1 1 0 0 0
CW 1 1 0 0 0
AL 2 1 1 0 0

DON 2 1 1 0 0
SLP 3 1 2 0 0
DD 1 0 1 0 0
WR 2 0 2 0 0



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord 
sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU -

Bella 13 LBIV AAR -

Roslyn 13 T WF -

Pia 13+ V AM

Nina 12 BC DT -

Gysella 12 C JCN

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Dorna 10 BR JAC -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Elenya 10 DD -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 9 IV TED -

Argella 7 C DL 215 Lun5 (DL)

Maddy 6 - -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 16 + AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Pauvre Le Nectar de la Treille

3 Ygonaar 14 YG Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

4 Grendel 14 DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

5 Jocelyn -Jon Snow- 13 + JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Énorme Les Épices du Sud

6 Aaron Verchain 12 AAR Bella Énorme Les Épices du Sud

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 12 DON Ellyn Moyen Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 10 + WF Roslyn   Moyen Les Épices du Sud Appartement

9 Bloodraven 8 F LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

10 Domeric le Dévôt DNDM 8 DD Elenya Confortable Grande maison

11 Selmy le prude Namande 8 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au citron Grande maison

12 Jacob Jean Neige 8 JAC Dorna Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Au bon Brun Appartement

13 Dake Löwin Merela 8 + DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

14 Colum Waters Roland de Rohan 8 CW Soldat, Dents de Freux  Sans le sou Les Délices au citron Appartement

15 Terence Durepierre Lord Manfred 8 TED Daena Sergent, Martell  Pauvre Mansarde

16 Waldon Raytre Pandémie 7 WR Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Mansarde

17 Quentyn Tully 7 AF Sergent, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

18 Harry Dresdyn Geoffray 7 HD Soldat, Manteaux d'Or  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

19 Melio BlackGhost 6 MEL Sous-Lieutenant, Nerbosc  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

20 Theomar DroZo 6 + TH Caporal, Tully  Moyen Le Navet Déglacé Mansarde

21 Prince Varys 5 + NCK   Moyen Au bon Brun Mansarde

22 Alyon le roux Yunyuns 5 AL Caporal, Caron  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Sergent, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ygon « Narre », Chevalier Capitaine, Martell Conseiller 
sans affectation 

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller Civil 

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Alaric Fel dit « Nez Coupé »

Nickenson « Rage glacée »



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 

donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui.
Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Maison de jeu Casernes ouest Casernes ouest Casernes ouest
AF Casernes sud Casernes sud Maison de plaisir Invité chez AM

AL Invité chez AM Courtise Daena Casernes nord Casernes nord
AM Organise un dîner - Organise un dîner

CW Déménage Courtise Dorna Maison de plaisir Invité chez AM

DD Déménage Casernes sud - Invité chez AM
DL Invité chez AM Invité chez JCN Prie Casernes est

DON Prie - -

DT Invité chez AM Invité chez JCN - -
HD Casernes du Roi Casernes du Roi Casernes du Roi Maison de plaisir
JAC Courtise Dorna Invité chez JCN Maison de jeu Invité chez AM
JCN - Organise un dîner - Invité chez AM
LB Au front
MEL - - - Invité chez AM
NCK Invité chez AM Maison de plaisir Prie Invité chez AM

RGU - - - Invité chez AM
SLP Invité chez AM Invité chez JCN Prie Déménage

TED ONR (1)
TH Prie Maison de plaisir Maison de jeu Invité chez AM

WF Invité chez AM Cour Royale Prie
WR - - Maison de plaisir Casernes sud

YG Invité chez JCN

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie « Charge »

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les postes suivants étaient destinés à être pourvus.

• Grand Argentier : Lord Gared Wyl par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Lois : Lord Blurd Morrigen par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller sans affectation  : Ygon « Narre » (YG) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!

GM)
• Conseiller civil  : Dorian Nyles (DON) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller militaire  : Alexandre des marais (AM) par le Maître des Armées Lord Trystan Glover

(!TG)
• Sénéchal (Cavalerie) : Ser Arthor Swann par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchal (Infanterie) : Ser Ethan Darry par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)
• Commandants d’Armée (2) Garnos de Myr (!GA) et Ser Armond Costayne (!AC) par le Maître 

des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Arthor Swann (!AS)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Ethan Darry (!ED)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC)
• Capitaine Nerbosc : par le Censeur des Armées, Lord Conwy Dalt (!CD)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles stipulent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA

Général

Commandants de Division (4)* !AC
Sénéchal pour la Cavalerie !AS
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (E)
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 214 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d'Eté
2. Faire respecter les lois des Sept Couronnes sur la presqu'île de Claquepince
3. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 215 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 215 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 215 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 215 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
214 lun12.
Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI RGU - NI NI NI NI NI AM
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG JCN JAC WR DD† NI NI TED AF -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI NI -
FL [ci] DT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE - NI MEL NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Dure période pour ce tour car les nombreuses demandes aux PNJ m'ont forcé à m'adapter comme je
pouvais pour garder une certaine cohérence. J'ai bien conscience que cela a été aussi pénible pour
vous et je vous prie d'accepter mes excuses et vous remercie d'avoir aidé à trouver une solution en
commun. Comme toujours, on arrive à un autre niveau de jeu et moi comme vous, apprenons à faire
avec.

L'envoi  de  troupes  ennemies,  c'est  de  « bonne  guerre »  mais  j'avoue  que  je  voudrais  éviter
l'obstruction à outrance.  D'où le léger  changement  dans les annonces publiques adressées aux
PNJ : sauf les « personnelles » (enrôlement, dispense de corvées, nominations, par exemple), il n'est
pas nécessaire qu'elles soient confirmées dans les ordres pour être prises en compte. 

Pour  l'envoi  de troupes (ou  l'excuse),  un PNJ sera d'accord  sur  un  7+ (de  l'influence est  donc
indispensable). Dans le doute, un PJ peut démissionner en pré-mensuel par un ordre conditionnel
mais toute démission (quelle  qu'en soit  la  raison)  rendra impossible  l'enrôlement dans le  même
régiment pendant six tours. 

Malgré tout cela, le tour est assez tranquille et calme : c'est principalement dû car il n'y avait pas de
gros événements. Mais certains engrenages se mettent en place, on dirait.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente environ un tiers) car sinon je n'aurais pas publié
aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Premier tour d'Ordres non reçus (ONR) pour Lord Manfred, le joueur qui incarne Terence Durepierre 
(TED). Il y a donc pour le moment 22 personnages actifs. Au tour prochain, Brunwolf2 devrait nous 
rejoindre en jouant Donal Oeil-de-Félin (DOF), troisième fils d'un petit marchand des Terres de la 
Couronne. Bienvenue à lui.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous êtes Caporal ou Soldat, vous n’êtes pas rattachés à un escadron/bataillon. Je me suis

donc demandé si Alyon le roux faisait partie du 3e escadron Caron (celui envoyé au front).
Rien  dans  les  ordres  du  joueur  ne  disait  qu'il  voulait  éviter  le  front  ou  s'y  rendre
particulièrement alors j'ai tiré 1d6 (1-2 : 1er escadron, 3-4: 2e, 5-6 : 3e) et Alyon est resté à Port
Réal.

• Un nouveau cycle commence et presque toutes les influences se renouvellent

• Si je marque des choses sur votre fiche, c’est qu’il faut les lire. Surtout si c’est en rouge…

• Si vous devez provoquer quelqu'un en duel, vous avez deux tours pour l'annoncer (et prévoir
l'affrontement dans les quatre tours), alors s'il vous plaît, ne provoquez pas en duel à J-1 de la
date butoir des annonces publiques, lors de votre premier tour, pour un duel ayant lieu juste
après. Je compte sur votre bon sens et espère éviter d'avoir à arbitrer un cas où le joueur a
déjà envoyé ses ordres et n'a pas vu qu'il était provoqué en duel. En revanche pour envoyer
des gens au front, là, aucun souci. Si c'est vous le chef, en fait, vous n'avez même pas à
prévenir… Mais cela risque d'être mal vu.

• Un sondage a été ouvert pour éloigner la date butoir des annonces publiques de celle d'envoi
des ordres mais la majorité est plutôt neutre ou statu quo. Donc pour l'instant, je ne change
rien.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• On remet un petit tournoi en lunaison 5, juste avant le front, comme d'habitude ? ^^

 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. J’ai déjà repéré quelques coquilles et vais peut-être mettre
quelques précisions sur des points de règles très spécifiques. 

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 24 février 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 27 février
2015  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  215.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 8 mars 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

05/02/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise (hors 
paris), humour d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : DroZo (dîner chez AM en semaine 1), Merela (dîner chez AM en semaine 4), 
Ygonaar (séductions de JAC, AL et CW), Grendel (duels du tour), 

Inviteur à tous les râteliers : Corondar 

Cygne distinctif : Merela

Joute là comme Beckham  : Ygonaar

Galette it be : DNDM

Mythomane affabulateur : DroZo

Musiques  d'ambiance :  Pop  Corn  (Hot  Butter,
Antoine, Muse) et Aline (Christophe)

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 3

 1 Le banquet sanglant du freux
 1.1 Des invités en grand nombre

En deux années depuis son arrivée à la capitale, Alexandre des Marais peut s'enorgueillir d'avoir 
effectué une belle progression sociale. Parti de bas, bien plus que bas que beaucoup, ayant réussi à 
descendre (sacrée performance), il avait cependant pu redresser la barre, fait son chemin au sein du
régiment Nerbosc en arrivant au grade ultime de Capitaine tout en survivant à deux guerres, 
revenant avec médailles, titre et argent. Depuis, il a été nommé au Conseil Restreint et a rejoint le 
régiment des Dents de Freux. Et là, en toute simplicité, il avait décidé d'organiser en son logis un 
banquet pour tous les inscrits à cette chronique (sauf les Manteaux d'Or, bien évidemment). 
Il allait de soi que l'hôte était accompagné de la toujours ravissante et aguicheuse Pia, éternelle 
compagne de Ser Alexandre (partie elle aussi de fort basà. Dans l'hôtel particulier, le luxe était 
apparent pour tout le monde : de somptueuses tapisseries pendaient au mur, des laquais étaient 
présents pour servir les invités, des baladins étaient en place sur la terrasse pour jouer des 
chansons appropriées tandis qu'un orchestre était installé dans la salle de bal. 
Profitant de l'heure encore peu tardive, Ser Alexandre mit son fils Myles sur un poney et lui fit faire un
tour du jardin en le tenant fermement. « Il est encore un peu petit pour tenir tout seul » s'excusa-t-il 
en riant. On put voir que des statues de glace ornaient les jardins : étonnamment, elles 
représentaient surtout des barrals et des corbeaux. Puis laissant le petit dans son berceau, Ser 
Alexandre et Pia allèrent accueillir leurs invités. Aaron arrive, accompagné de Bella, qui avait revêtu 
pour l'occasion une somptueuse robe la mettant très en valeur (comme si cela était nécessaire..). 
Cette robe à dos nu avait sur le devant une sorte de plastron souple dégageant la gorge et semblant 
constitué d'écailles argentées renvoyant la lumière des chandeliers. Le jupon, sous une ceinture de 
la même matière, était composé de deux mousselines se superposant, de couleurs rouge et bleu. 
Aaron portait son costume d'apparat, ainsi que son épée personnelle, réservée aux grandes 
occasions, celle qui comporte un manche bien cher en os de lion sculpté (dit-il) et les armes de la 
maison Tully frappées en bas de la lame, proche de la garde. Aaron félicita l'hôte pour la somptueuse
soirée, en glissant « Vous le savez, j'aime le faste, et apparemment, vous avez les moyens. Gloire 
soit rendue à nos armées ». Puis il s'éloigna vers le buffet où il goûta les vins avec parcimonie en 
attendant la venue des subordonnés. En effet, peu après, Theomar et Nickenson « Rage glacée » 
arrivèrent dans leurs uniformes de Caporaux. Nickenson se montra courtois mais discret, à l'opposé 
de Theomar, toujours la langue bien pendue. Ce dernier était en train de féliciter Nickenson pour son 
incorporation puis, sur le seuil de l'hôtel du Chevalier, il remercia ce dernier pour son invitation et 
s'esbaudit devant le banquet. Enfin quand il croisa Aaron, il remercia son Sous-Lieutenant pour la 
dispense de corvées en assurant que le temps laissé sera utilisé pour l'honneur du régiment à la 
truite bondissante. Enfin il alla raconter aux alentours la rumeur d'un loup garou faisant des ravages 
dans Culpucier. On sourit poliment, un peu embarrassé pour lui. Surtout qu'il n'avait rien bu, donc 
aucune excuse.
S’attendant à passer une sale soirée, Alyon le roux entra dans l’hôtel. « Bienvenue ici, en voilà un qui
n’a pas froid aux yeux, j’apprécie beaucoup ». Alyon remercia timidement espérant que « comme ses
vers, il pourrait sortir sur ses pieds » tout en posant la main sur la garde de son sabre pour s’assurer 
qu’il était bien là.
Les compagnons de régiment de Ser Alexandre vinrent également assez tôt : Roland Guède, sans 
Valena, puis Colum Waters dans son nouvel uniforme de Sergent.
Willos Froid, seul civil prévu arriva avec Roslyn. Il envoya un grand sourire à Ser Alexandre et Pia, « 
ravi de voir comment les événements allaient tourner » disait-il en picorant des céréales dans une 
petite bourse à sa ceinture. 



Dake Löwin arriva seul, disant qu’Argella était alitée du fait de sa grossesse. Goguenard, il dit « Il 
parait que vous servez souvent du cygne ? Cela m’intéresse, vous savez que j’adore ça ». Alexandre
des marais fit un peu la moue mais resta poli. La porte entrouverte sur la rue laissa entendre la 
rauque voix d’Anna Vère qui chantonnait « Il suffira d’un cygne, un matin. Un matin tout tranquille. Et
serein... ». Dake en profita pour ajouter « Un matin tout tranquille et serein ? Mais c’est tout à fait 
moi en ce moment. Cette Anna a des dons de voyance, on dirait. C’est un signe ! ». Ser Alexandre 
allait refermer la porte pour éviter de se triturer les méninges mais une botte bien placée l’empêcha 
de la clore. Les lions dorés sur la chaussure prouvaient qu’ils appartenaient à un Lannister 
(manifestement un Sergent d’après les dorures). Et en effet, il s’agissait de Selmy le prude 
(accompagné de Minisa). « Bienvenue, quel bonheur de vous voir ici !! » dit Ser Alexandre. Selmy 
salua respectueusement le Sous-Lieutenant des Dents de Freux, Pia, puis son subordonné et fit son 
entrée dans la demeure.
Puis, c’est l’escadrille Martell qui débarqua. A sa tête, le Lieutenant Jocelyn (accompagné de 
Gysella), pria leur hôte de bien vouloir excuser l’absence du Capitaine Ser Ygon qui avait été 
convoqué urgemment par Lord Massey. « C’est fort dommage mais je comprends fort bien. Moi 
aussi parfois, je suis appelé par Lord Glover pour l’aider à régler les affaires du royaume ». Suivirent 
par ordre de grade, Jacob (et Dorna) ainsi Waldon Raytre. Parmi les Sergents Domeric le dévôt vint 
avec Elenya et un bout de bois rectangulaire orné d’un magnifique (?) cheval rouge ressemblant 
beaucoup à un volet. « Je l’ai démonté de la fenêtre de ma nouvelle maison parce que Elenya 
trouvait qu'ils n'allaient pas avec la déco, mais je l'ai fait monter en bouclier d’entraînement pour 
enfant parce que je trouvais ça joli et qu'ils sont vachement solides ces volets. C’est un cadeau pour 
Myles ». Ser Alexandre prit un sourire contrit et assura que pour le moment, Myles sera ravi, une fois 
qu’il tiendra bien debout d’être transporté sur ce bouclier. « En attendant, on pourra sans doute 
trouver un motif qui lui plaira plus. Un corbeau par exemple ». Domeric acquiesça mais fit remarquer 
que c’était « dommage pour le cheval, c’est joli un cheval, et puis rouge, c’est rare ». Alaric, à sa 
suite fut bien plus discret et quitta rarement ses frères d’armes. Il en fut de même pour Donal, le petit 
nouveau du régiment.
Ser Daeron vint avec Nina. D’après nos envoyés sur place, il avait du mal à masquer une certaine 
envie devant la splendeur des lieux et des dépenses prévues juste pour cette soirée. Il fit tout de 
même honneur à sa proverbiale cordialité et arriva même à ne pas aborder tout de suite le sujet du 
front avec le Conseiller Militaire. 
En bon dernier, Lyn débarqua avec Alayne à son bras. « Bonjour, Ser Alexandre, j’ai pris des 
chemins de traverse via les Degrés de Pierre mais me voilà ici. Toujours un plaisir de vous revoir, 
ainsi que Pia, naturellement » dit-il en saluant les hôtes sans trop s’incliner car il était encore 
convalescent. « Ah, cher Lyn, ravi de vous voir ici. Votre dossier avance ? » « Oui, mais lentement, 
cette vieille baderne s’accroche, on dirait. Plus qu’une moule à son rocher ou un Martell à son purin, 
c'est dire » s'esclaffa-t-il. Puis se retournant vers les Martell en particulier ceux qui étaient Sergents 
ou moins « Tiens, les gars, ça vous dirait pas de quitter un régiment bouché pour venir dans le 
régiment Caron : plus prometteur, plus glorieux et offrant le plus d'opportunités d'évolution ? Non ? 
Ben on en reparlera quand vous pourrez compter les traces de mon épée sur vos corps frêles ». Les 
habitués de cette chronique se rappelleront sans doute que Lyn alterne souvent également les coups
d’épée (et non de sabre) avec coup de genou, de poing, de tête ou autre partie du corps. Puis Lyn 
adressa un salut à Willos Froid en lui précisant qu’il aura toujours sa place au sein des Caron car « il 
comprend les choses de l'amuuuur véritable »
Bien plus tard, alors que les festivités avaient commencé, on frappa à l’huis. Le valet manda Ser 
Alexandre prestement car à la porte se tenait Daeron Targaryen lui-même. « J’ai entendu des verres 
tinter et un peu de musique. Je me suis dit que je pouvais entrer. J’ai oublié mon invitation chez moi, 
est-ce un souci ? » « Mais pas du tout renchérit Ser Alexandre. C’est un honneur de vous recevoir 
dans ma modeste demeure ». Puis s’adressant à un laquais : « Denys !! Sers un verre à Monsieur, je
te prie. Et laisse ce goéland tranquille, bon sang !!! Qui l'a engagé ? ».

 1.2 Les festivités
Tout le monde était là, et la soirée était bien entamée. Ser Alexandre prit la parole et porta un toast 
au Roi et à sa Main, louant leurs choix pour la guerre à venir et adressa un clin d’œil à ses 
compagnons de régiment quand il avoua espérer que la Brigade des Gardes ferait partie des 



chanceux qui iraient défendre le royaume. Il remercia les Anciens et Nouveaux Dieux pour tous leurs 
bienfaits. Tout le monde l’applaudit et l’orchestre se mit à jouer pendant que les laquais apportaient 
des plats supplémentaires, dont une immense tourte au pigeon. Le repas alla bon train, les rivaux 
faisaient semblant de ne pas se voir ni entendre les sarcasmes allant contre les lions, les truites, les 
rossignols ou les soleils. Parmi les invités, Theomar tentait toujours de persuader les gens qu’il y 
avait un loup garou à Culpucier. Le Chevalier Daeron demandait à tout hasard si le Conseiller 
Militaire pouvait appuyer l’envoi du régiment Florent à la guerre, hélas Ser Alexandre lui dit qu'il 
n'avait pas ce pouvoir. Alaric restait près de ses amis de régiment, notamment Waldon pris un peu 
entre deux feux : apparemment il ne se sentait pas faire partie de la haute société mais était déjà 
bien loin des officiers inférieurs. Les dames parlaient entre elles, comparant leurs atours et étant 
ravies du spectacle. Au milieu de tout cela, Daeron Targaryen buvait à qui mieux mieux tout en 
badinant avec chacun mais surtout Ser Alexandre et Pia.
Après la prestation des baladins et leurs ritournelles, tout le monde s’arrêta quand le dessert fut 
servi : une immense tarte au citron surmontée d'une couche de meringue proprement scandaleuse. 
Le tout accompagné d’une liqueur au citron ainsi que de vin de la Treille. La foule applaudit, la 
musique redoubla et tout le monde but. Mais seuls Alyon, Jacob et Jocelyn firent le tour de toutes les
boissons (comme quoi ils ne sont pas rivaux sur tous les plans), les autres se montrèrent bien plus 
mesurés.
L’heure avançant, certains songèrent à rentrer chez eux mais d’autres se disaient qu’il restait une 
partie importante à couvrir : en découdre avec ses rivaux de régiment. Cela tombait bien car Ser 
Alexandre avait fait installer une zone de combat informel dans une clairière non loin du Bois Sacré. 
On se dirigea vers elle pour la suite des « festivités »

 1.3 La voie des lames : Lannister et Tully
« Je comprends que l’honneur exige que vous vous battiez » dit Ser Alexandre. « Je suggère que 
nous commencions par la Première Brigade à Pied. Messieurs des régiments Lannister et Tully, 
veuillez vous avancer, je vous prie ». Cinq hommes sortirent des rangs : le Sous-Lieutenant Tully 
Aaron épaulé des deux jeunes Caporaux Theomar et Nickenson, contre les deux Lannister : le 
Sergent Selmy le prude et le Caporal Dake Löwin.
Dake fut le premier à briser le silence tendu qui s'était installé : « Un banquet sans un peu de truite, 
voilà qui aurait été tout à fait étonnant, déclara-t-il en tirant l'épée. Quoi que... Je n'ai pas vu de pots 
de chambre non plus, ça c'est encore plus étonnant ! ». « Je suis avec vous, mon ami. Pour le 
roooooc » lança Selmy en tirant l'épée à son tour, espérant sans doute capter l'attention de son 
camarade avant que celui-ci ne parte à la chasse aux vases de nuit. Le jeune prude n'avait pourtant 
pas l'air au mieux de sa forme. Mais peut-être n'était-ce qu'une impression qu'il voulait donner à ses 
adversaires.
Du côté des Lannister, Theomar fit un pas en avant tout en faisant briller son épée, parfaitement 
aiguisée, « Selmy la brute, je serai votre adversaire ! ». Nickenson quant à lui, engoncé dans son 
uniforme tout neuf ne savait pas trop quoi faire. Mais Aaron, lui posa la main sur l'épaule et le poussa
légèrement vers Dake Löwin en ajoutant : « Allez Nickenson, montre-leur ce que vaut un Tully ! »
Dake n'attendit pas plus longtemps et porta un coup à Nickenson : ce dernier rata sa parade, fut 
touché au à l’épaule gauche. Alors il fit tomber sa lame au sol et offrit sa reddition. Pour le coup la 
« Rage glacée » de la jeune recrue était plus que glacée, elle était éteinte. Les observateurs de la 
scène furent tous assez intrigués. Une telle tension pour un combat si rapide... Du gâchis de 
spectacle en quelque sorte.
Theomar, ne voulant sans doute pas que ce moment de gêne pour le régiment Tully ne dura trop 
longtemps, chargea Selmy, et celui-ci, un peu surpris, ne put qu'encaisser le coup. Le Caporal Tully 
semblait très motivé alors que le Sergent Lannister avait l'air fatigué. Avait-il trop bu ? Quoi qu'il en 
fut, Theomar se fendit d'un coup d'estoc qui toucha Selmy à la cuisse. Cela dût le réveiller puisqu'il 
reprit son épée en main et para le coup de taille que Theomar lui destinait ensuite. Mais la blessure à
la cuisse si elle n'était pas impressionnante devait être profonde, puisque le prude Lannister glissa, 
s'écroula et prit de pleine face le revers suivant du soldat Tully. La foule alentour retint son souffle, 
Selmy venait de récolter une grave blessure. Écartant les spectateurs ébahis, deux serviteurs 
apparurent avec un brancard, y chargèrent Selmy, et l'emmenèrent à l'intérieur de la demeure. 
Apparemment Ser Alexandre avait prévu cette éventualité. Heureusement que le maître de maison 



savait garder la tête froide. Theomar essuya son épée sur un morceau d'étoffe qui avait dû être 
déchiré du costume de Selmy tout en ajoutant « Si Selmy la brute savait ce qu'était la finesse, peut-
être serait-il meilleur escrimeur ».
Pendant ce temps Aaron avait pris la place de Nickenson face à Dake. Le Sous-Lieutenant affichait 
un petit sourire. Il était certainement ravi de retrouver son rival et d'avoir l'occasion de le battre à 
nouveau après leur dernier duel lors du tournoi en fin d'année précédente. Il empoigna donc une très
belle épée au pommeau blanc ouvragé, et lorsqu'il la dégaina les spectateurs purent apercevoir le 
blason Tully sur la lame. « Cette fois, plus de Selmy pour vous couvrir, Löwin. Vous allez goûter de 
mon épée au pommeau en os de lion. En garde ! ». Décidément très prompt en début de duel, Dake 
lança un coup vertical rapide contre lequel Aaron ne put rien faire et récolta une belle coupure à 
l'épaule. « Miaouuuuu, ça sent le vieux matou en colère » ironisa ce dernier. Se tenant cette fois sur 
ses gardes, le jeune Tully anticipa alors l'attaque suivante et en profita pour repousser l'arme de son 
adversaire et riposter en un coup descendant qui toucha le Lannister sous le bras. Le Caporal au lion
recula de quelques pas et s'attarda sur sa blessure, du sang commençant à couler sur son vêtement.
« C'est bon, ça suffit, dit Dake Löwin. Trop de sang a déjà été versé ce soir, je me rends ».
Le Sergent tourna les talons et rentra dans la maison de Ser Alexandre, certainement pour prendre 
des nouvelles de son ami Selmy. Sans plus attendre, Aaron poussa une série de miaulements assez 
inattendus. « Miaouuuuu, miaouuuu, miaouuuu... Sachez qu'il est des contrées très loin à l'est où 
des peuplades aiment à manger des chatons. Mais nous les soldats de la maison Tully préférons 
largement déguster un autre genre de minous... ». Les invités levèrent les yeux au plafond devant 
les propos toujours si élégants d’Aaron et se détournèrent bien vite vers d'autres occupations… 
d’autres duels à venir !

 1.4 La voie des lames : Martell et Caron
Si l'on devait trouver une qualité à Ser Alexandre des Marais, ce serait clairement sa prévoyance. En 
effet, pendant la petite pause, des serviteurs amenèrent quelques braseros pour diffuser une chaleur 
bienvenue en cette période de l'année, et des civières (vides) étaient à nouveau en position, prêtes à
intervenir, et sans doute cette prévoyance allait encore se montrer fort utile pour l'un des convives.
C’était désormais au tour de la Première Brigade à Cheval. Bien qu'à un contre trois, Lyn 
« Briséchine » affichait une assurance dont seuls les héros pouvaient témoigner, provoquant ses 
adversaires malgré les blessures récentes qui l'handicapaient considérablement. Si Jacob préféra 
faire fi des insultes et se draper dans un respect tout chevaleresque, Jocelyn quant à lui voulut 
prouver sa valeur en répondant au défi du Sous-Lieutenant Caron. Parvenu à quelques centimètres 
de ce dernier, son équivalent Martell promit d'éviter de frapper au visage, pour ne pas le défigurer 
davantage avec de nouvelles cicatrices. Il eut tout juste le temps d'entendre «Regarde-les de plus 
près » avant que le crâne de Lyn Briséchine ne le percute de plein fouet, ouvrant ainsi les hostilités 
et les réjouissances de l'assistance. 
Alyon le Roux fit preuve de sagesse (ou de couardise selon les avis) en prétextant que la guerre 
approchant à grands pas, les soldats devraient « se serrer les couil... euh coudes ! » plutôt que se 
chamailler. Sans doute plus enclin à faire respecter l'honneur de son régiment que le bon sens, 
Jacob tira son sabre. Les deux escrimeurs se prêtèrent alors à une valse mémorable, se rendant 
coup pour coup plusieurs assauts durant. Convaincu qu'un autre prendrait la relève, Jacob préféra 
mettre un terme à ses efforts et accepta sa défaite, à la grande satisfaction d'Alyon. « Au suivant ! », 
appela-t-il... et Alaric Fel se présenta. Mais revenons sur l’autre duel qui était encore en cours.
Surpris par l'entrée en matière de Lyn, Jocelyn vit son bras d'épée entaillé tandis qu'un coup de 
genou l'envoyait rouler dans l'herbe. Il leva alors la main en signe de reddition... et faillit perdre un 
doigt dans l'affaire, le Sous-Lieutenant Caron balafrant allègrement la paume tendue sous les 
exclamations outrées de l'assistance. Roulé en boule, au bord de l'évanouissement, Jocelyn ne vit 
pas l'épée de Lyn se dresser au-dessus de lui. 
Alaric ne remarqua rien de tout cela tant il était concentré sur sa défense. Alyon le larda à deux 
reprises sans qu'il ne pût porter le moindre coup, aussi décida-t-il qu'un autre ferait mieux que lui et 
qu'il ne risquait à ce rythme qu'à donner confiance au Caporal Caron. Alors qu'il concédait la victoire 
à son rival, il perçut l'excitation de la foule. Deux hommes étaient au sol, à quelques mètres d'eux, 
mais Alyon n'en avait cure. « Au suivant ! » hurla-t-il, reprenant à son tour la litanie qu’avait égrenée 
Willos Froid.



Concentré sur Jocelyn qui était encore un peu conscient, Lyn ne vit pas que Waldon intervenait pour 
sauver l’étiquette, et son Lieutenant. Le coup atteignit le rossignol au dessus de l'épaule droite et 
traversa son dos jusqu'à la hanche gauche, traçant un sillon sanglant sur sa tunique. Un seul coup 
suffit à Waldon Raytre pour arrêter Lyn, qui tomba à genou en lâchant son arme. Le Sous-Lieutenant 
Martell s'approcha de Jocelyn pour constater qu'il était toujours vivant, et conscient qui plus est. Lyn 
fut transporté à l'écart des combats, et tous les regards se tournèrent vers le dernier Caron en état 
de combattre.
Alyon le Roux aurait pu être Alyon le Rouge, ruisselant et exhalant par tous les pores de sa peau une
vapeur qui lui donnait l'apparence d'un démon. Mal assuré, le nouvel arrivant Donal Oeil-de-Félin 
faillit lâcher une première fois son sabre en le tirant du fourreau, et une deuxième fois lorsqu'un 
violent coup du démon Caron lui entailla profondément le bras. Alors que Domeric le Dévot 
commençait ses étirements pour venger l'honneur des Martell, l'improbable se produisit. Alyon glissa,
bascula, roula, et vint quasiment s'empaler sur le sabre de son adversaire. La stupéfaction rugit à 
travers la bouche de tous les spectateurs, et les Martell encore valides congratulèrent leur nouvelle 
recrue tandis que la civière emportait le Démon Rouge Caron en même temps que le sabre de Donal
Oeil-de-Félin. Encore une victoire Martell à sept contre deux !!! Quel exploit !
Sur ces hauts faits, Ser Alexandre déclara que la soirée touchait à sa fin. « C'est fort dommage » dit 
Daeron Targaryen en se servant un avant-dernier verre. Chacun rentra chez soi de manière plus ou 
moins chancelante.

 2 Au Donjon Rouge
Il y eut également un peu de visite au Donjon Rouge. En première semaine, on vit Ser Ygon à la 
Cour. Certains jugèrent cela très étonnant car il aurait pu se rendre chez le Chevalier Alexandre des 
Marais. Ser Ygon s’était fait excuser auprès du Dents de Freux pour aller au Donjon Rouge en sa 
qualité de Conseiller sans affectation. Il affirma que Lord Massey le mandait de toute urgence pour 
discuter dans son cabinet de travail  d'affaires privées notamment des options militaires du royaume 
en cycles 1 et 2, et du futur des régiments de Port-Réal. Quand il sortit du bureau, il alla rencontrer le
Roi et lui tint à peu près ce langage.
Vous me voyez heureux, après cette longue absence,
De contempler ces lieux, de goûter votre présence
Un régal savoureux pour l'âme et la conscience
Un besoin impérieux de cette magnificence.
Puis, négligeant la bouteille placée à proximité, il salua la Cour et retourna à ses affaires. 
La semaine suivante, Ser Dorian (en qualité de Conseiller Civil) vint au Donjon Rouge avec la belle 
Ellyn. Outre les autres personnes du Conseil Restreint, il vit également Willos Froid, toujours au bras 
de Roslyn. Négligeant eux aussi les alcools, ils se tinrent au courant des mouvements militaires, 
regrettant que l'annonce ne soit pas encore publique. On peut supposer que Ser Dorian est inquiet 
pour son avenir et que Willos voudrait savoir où se placer. Il réitéra d'ailleurs à Lord Massey son 
pessimisme quant à la santé du Capitaine Caron. « Laisser un homme à ce poste si important, c'est 
sans doute dangereux, ne trouvez pas ? » dit le civil.
En fin de lunaison, écoutant d'une oreille distraite les nouvelles (pourtant assez médiocres) en 
provenance du front, le Conseil Restreint a déterminé quel ennemi frapper pour la campagne du 
Cycle 2. Parmi la liste établie par Freuxsanglant, on trouvait par ordre décroissant de priorité : les Îles
d’Été, la presqu'île de Claquepince et l'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
Lors de cette lunaison, la cible choisie par le Roi, suivant les conseils du Chancelier Lord Massey, fut
les Îles d’Été pour la plus grande joie de son convive le prince Malabhar Jho. Notons que Lord 
Glover était plus enclin à aller aider la Garde de Nuit à l'ouest du Mur et frapper les Sauvageons. Le 
Roi décida en faveur de son Chancelier et dit qu'il fallait préparer les bateaux pour prendre la mer. 
Aux commandes des deux armées du Royaume, Garnos de Myr et Ser Armond Costayne se virent 
confier quatre Brigades de mercenaires, ainsi que la deuxième Brigade à cheval pour le premier, la  
Brigade des Gardes et les deux Brigades à pied pour le second. Sauf changement de dernière 
minute, les première Brigade à cheval gardera la capitale. Il faut dire qu'elle a déjà beaucoup 
participé (via les régiments Martell ou Caron) aux escarmouches récentes Le type de déploiement 
sera déterminé lors de la prochaine lunaison. 



Le Prince Malabhar qui parle correctement la langue commune demanda si un tournoi n'était pas 
traditionnellement donné pour voir la valeur des combattants. Ser Armond lui dit que c'était en effet 
quelque chose qui se faisait. Le Prince fut ravi à cette idée et proposa de financer une partie du 
tournoi. Foin d'archers, il avait hâte de voir des chevaliers se battre à la lance ! Lord Glover proposa 
de tenir ce tournoi en cinquième lunaison et de le nommer « Le Tournoi du Prince Jho ». Cela fut 
accepté à l'unanimité.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe 
deux 
sortes 

de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les Conseillers, on 
trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 17+ Conseiller militaire
Capitaine ou ChevalierDON Dorian Nyles 12 Conseiller civil

YG 15+ Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ygon « Narre »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier Alexandre des Marais 17+ Conseiller militaire
DON Chevalier Dorian Nyles 12 Conseiller civil
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

Sénéchal pour la cavalerie
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.3 La Guerre
La météo s'améliore mais pas les résultats. Les deux Brigades de Mercenaires envoyées pour 
terminer le travail sur les Degrés de Pierre accumulent les déconvenues. Peut-être faudrait-il un peu 
d'aide de la part de fringants soldats de Brigades régulières. Voire de Lyn car le front lui réussit mieux
que les banquets, on dirait. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient
toujours de mauvaises conditions météorologiques pour le Cycle à venir.

 2.4 Les Finances
Une somme assez conséquente d'investissements à risque modéré ont été réalisés cette lunaison. 
Dans des domaines aussi variés que le vin de Dorne ou la filière des plaques de marbre, 
principalement pour des monuments funéraires. A la fin du Cycle, nous saurons s’ils ont été fructueux
ou pas. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
C’est avec un sourire carnassier que le Capitaine Caron mit une nouvelle fois à la poubelle la 
demande de Lyn « Briséchine ». Cet énergumène bouffi de suffisance avait encore exigé sa 
démission. Quelle outrecuidance de sa part.. Enfin, il avait eu le talent de survivre au front (sans 
couardise), on ne pouvait pas lui enlever cela. Il semblerait que tout le monde n’eut pas la bonhomie 
joviale du Capitaine Caron. En effet, à la fin de la lunaison, on appris que pressé par des personnes 
influentes, le Capitaine du régiment des Dents de Freux présenta sa démission à la Main. 
Freuxsanglant leva un sourcil plus intéressé que surpris. Même si Roland Guède avait eu l’élégance 
de proposer une sortie honorable, il va de soi que quelque chose se trame par là bas. Dans le 
régiment au lion, l’activité ne se dément pas. Dake Löwin ne parvint pas à faire bouger l’inamovible 
et gras Sergent (D) Garcia. En revanche, et cela en énervera sans doute plus d’un, il obtint encore la
démission du Sénéchal de Cavalerie, ser Arthor Swann. Pourquoi tant d’acharnement envers cette 
noble personne ?
Si une personne peut se dire que la persévérance paye, c’est sans aucun doute Melio. Cette fois-ci,  
Lord Dalt, le Censeur des Armées, accepta sa candidature au poste prestigieux de Capitaine 
Nerbosc. Toujours dans les régiments mais à plus bas niveau, Ser Ygon « Narre » accepta Donal 
Oeil-de-Félin chez les Martell. Le Sous-Lieutenant Waldon Raytre contresigna immédiatement la 
demande d’excuses de corvées. On a la belle vie chez les Martell, enrôlé pour buller. Nickenson 
« Rage glacée » fut accueilli à bras ouvert au sein du régiment Tully. « J’ai suivi vos manœuvres, où 
on a pu vous voir louvoyer entre les lions et les truites. Je suis ravi que vous nous ayez rejoint et 
espère que vous travaillerez en bonne intelligence avec Aaron et Theomar. Ne me décevez pas ! ». 
Nickenson acquiesça et prouva sa motivation en achetant le grade de Caporal et en demandant une 
dispense de corvées. Theomar, sans doute un peu emprunté pour faire une simple requête préféra 
raconter une histoire édifiante à base de loup géant du Nord aperçu dans Culpucier, qui aurait 
commencé à tuer des habitants et que Theomar souhaite éradiquer (le loup, pas les habitants). 
Aaron ne parut pas forcément ému en accordant la dispense à son subordonné. Dans le même ordre
d’idées, Harry Dresden passa à nouveau au sein du régiment des Manteaux d’Or pour avoir sa 
dispense. On lui dit que le Chevalier Dorian Nyles n’avait rien laissé. Harry en fut très étonné que le 
Chevalier le laissât deux lunaisons de suite dans l’embarras. Mais finalement, on put retrouver in 
extremis une missive sans doute antidatée confirmant cette dispense. Ravi, Harry effectua une petite
danse de joie avant de prendre la poudre d’escampette.
Chez les maquignons, Nickenson et Donal achetèrent un étalon. Colum Waters en fit autant et put 
par là même (grâce à un passage chez les usuriers où il emprunta de l’argent et croisa encore une 
fois Nickenson venu, lui, rembourser ses dettes) acheter les grades de Caporal puis Sergent Dents 
de Freux, rendant ainsi caduque sa demande de dispense de corvées. Quel poste était libre me direz
vous ? Eh bien celui de Ser Alexandre, qui venait d’acheter le grade de Sous-Lieutenant. En deux 
lunaisons, le poste de Capitaine n’est plus très loin, mais dans un régiment bien plus glorieux que 
celui des Nerbosc.
Du côté des maisons de jeu, Jacob abandonna « Au bon brun » pour « Les Délices au citron », 
établissement qu’Aaron délaissa pour aller du côté du « Nectar de la Treille ». Willos Froid resta dans
sa maison de jeu (fait rarissime) mais demanda néanmoins s’ils pouvaient le fournir en popcorn pour 
cette lunaison.

 3.1 Semaine 1
Toute l’attention de Port-Réal était tournée vers le banquet de Ser Alexandre. Enfin, presque toute. 
Chose fort logique, les Manteaux d’Or n’avaient pas été conviés à ce divertissement. Aussi trouva-t-
on Ser Dorian au Septuaire en compagnie d’Ellyn. Son subordonné, Harry, faisait quant à lui un bon 
usage de sa dispense de corvées en se rendant dans sa maison de jeu où il resta fort sobre. 
Dans la petite bourgeoisie aussi se jouent des passions déchirantes. Ce n'est pas parce que l'on sert
le régiment Nerbosc que l'on est condamné à fréquenter les bordels, n'est-ce pas, surtout lorsqu'on 
est officier. Certains arrivent même à pénétrer le Conseil Restreint, alors pourquoi Melio ne suivrait-il 
pas les traces de son illustre ancien supérieur ? Mais pour cela, il lui fallait avant toute chose une 



dame pour asseoir son image. Or on parlait depuis peu d'une certaine Maddy, une damoiselle de 
petite famille mais de bonne éducation, qui recevait parfois dans son boudoir. Un profil idéal pour 
être littéralement ébloui par notre vaillant fantassin. L'objectif étant établi, il fallait préparer le plan 
d'action.
Et nul ne pourra reprocher au Corbeau de ne pas y avoir mis du cœur à l'ouvrage ! Pendant trois 
jours, il fit porter à la belle chocolats, robes et bijoux accompagnés de petits mots attentionnés. Puis 
vint le grand jour, et Maddy reçut son soupirant en son salon. On se présenta, on plaisanta et on se 
lança des œillades évocatrices. Melio promit la gloire à Maddy, car il était aussi un auteur bientôt 
célèbre, et qu'il pouvait lui écrire un rôle sur mesure dans le récital qu'il allait bientôt donner. La jeune
femme en était absolument ravie, elle adorait la scène. Mais elle aimerait d'abord lire la pièce avant 
de s'engager dans une telle entreprise. Il n'y avait aucun problème. Il suffisait juste de faire un petit 
saut en Place Poissarde pour récupérer les feuillets... La dame s'étonne. En Place Poissarde ? Mais 
que font-ils là-bas ? Le soldat explique alors qu'il y avait trouvé une chambre, dans les combles d'un 
entrepôt de caque et... Maddy se souvint alors qu'elle avait un rendez-vous urgent avec... avec son 
septon. Mais oui, à cette heure, c'était un septon très disponible. Et qu'elle était absolument désolée, 
mais qu'il fallait donc reporter cet entretien, bien le bonjour chez vous. Une cruelle déconvenue pour 
notre jeune auteur, à qui il ne reste que fort peu de temps pour trouver une égérie.

 3.2 Semaine 2
Après un banquet tout à fait satisfaisant où il avait pu se moquer des lions, Aaron alla, avec Bella,
remercier  le  Guerrier  lors  de  ses  prières  au  Septuaire.  Même dispensés  de  corvées,  certaines
recrues vont tout de même dans leurs casernes, cela fait plaisir à voir un tel dévouement. Cette
semaine, ce fut le cas de Harry et de Donal. Nouveau Sergent chez les Dents de Freux, Colum
Waters s'entraîna également. Pour d'autres gradés, le réveil fut plus douloureux. C'est sans doute
pour cela que des mestres furent mandés chez les officiers Martell Jacob et Jocelyn. Toujours aussi
assidu, Ser Ygon se retrouva une nouvelle fois à cirer les bancs de l'Académie Militaire Royale, dont
le programme ferait soupirer d'ennui n'importe quelle sœur du silence normalement constituée. En
effet, le cours de la semaine était joliment intitulé « Foi, Magie et Guerre : des Miracles avérés ou
non,  des  présages  et  du  moral  des troupes ».  Des  sources bien  informées assurent  qu'il  y  fut
notamment question d'étudier la septième charge andale contre les forces de Robar II  Royce et
qu'aucun des étudiants ne mourut d'ennui.
Pour se (faire) réconforter après sa défaite, Dake se décida d'aller rendre visite à Argella, de plus en
plus enceinte.  « L’accouchement  étant  prévu dans deux lunaisons maintenant,  je  veux être  aux
petits soins pour ma Forteresse et mer plier à ses moindres désirs.  Même celui de lui masser ses
pieds enflés. C’est-y pas beau l’amour !  » se dit le Caporal Lannister. Il fut juste reçu par un « Va-t-
en !  Je ne veux voir  personne !!  Et  ferme bien la  porte  en partant,  mon chéri ! » C'est  à  vous
dégoutter d'être aux petits soins.
Tout le monde ne peut certes pas organiser un banquet, mais c’est bien agréable aussi de passer la
soirée dans sa maison de jeu en compagnie d’autres gentilshommes. 
C’est ainsi que Waldon Raytre convia les compères Theomar , Nickenson «Rage Glacée» et Jacob à
le  retrouver  au «Bivouac du Reître».  Jacob dut  décliner  l’invitation – ses blessures le  lançaient
encore  et  le  mestre  qui  s’occupait  de  lui  entendait  lui  faire  garder  la  chambre  jusqu’à  son
rétablissement. Mais en dépit de l’absence de son collègue, Waldon entendait profiter de la soirée, et
faire profiter ses invités de même, aussi se démena-t-il pour que les Tully se sentent au Bivouac
comme des poissons dans l’eau. Au tenancier il demanda qu’il laisse à leur disposition sa réserve de
liqueurs au citron de Dorne, et tandis que Theomar et Nickenson sirotaient leurs verres, il leur narra
tous les plaisirs et amusements proposés par le lieu.  « Vous devez être bien célèbre pour qu’une
maison de jeu porte votre nom, cher Waldon ! » remarqua Theomar. Tous rirent et trinquèrent  « à
l’amitié Tully-Martell ! ». Quand ils eurent fini de s’humecter le gosier, Waldon se sentit de pousser la
chansonnette, et régala son auditoire de grands classiques de la cavalerie comme  Stioubol, qu’il
agrémenta de la célèbre danse du cheval dite la Ganguenamme.
L’on s’était amusé, l’on avait chanté et l’on avait bu (quoique Theomar avait veillé à ne pas se laisser
séduire par la dive bouteille) et rien ne semblait pouvoir ternir cette soirée. Hélas, tandis que tous
trois sortaient  du salon privé (Theomar en profitait  pour se renseigner discrètement et  voir  si  la



rumeur de la Bête de Culpucier enflait, ce qui, à son grand dam, n'était pas le cas), la porte s’ouvrit
pour laisser entrer un Lyn «Briséchine» encore bien amoché et sa dame Alayne. Quand lui et Waldon
se  remarquèrent,  la  tension  monta  d’un  cran.  Heureusement,  les  deux  messieurs  acceptèrent
tacitement d’aller vider leurs querelles dehors.
Et quelles querelles ! Le comportement de Lyn au banquet était encore frais dans l’esprit du Martell,
et l’intervention de Waldon avait laissé sa marque sur le corps (et l’orgueil) du Caron. « Ne crois pas
que ma blessure m’empêchera de te faire mordre la poussière, chien de Martell ! » éructa ce dernier.
« J’ai survécu à bien pire ! Tu vas payer ! Et cette fois-ci il n’y aura personne pour m’empêcher de
porter le coup de grâce à l’un des pouilleux de Dorne ! » « Faut bien le dire : qu’est-ce que tu causes
! Dommage que tu sois lent à la comprenette, en revanche. Aussi lent qu’avec ton épée, d’ailleurs »
soupira  Waldon en dégainant  son sabre  et  en  se  mettant  en  garde.  Lyn attaqua le  premier,  et
entendait bien décoller la tête du Martell de ses épaules d’un coup vif (célèbre technique appelée «
lever de soleil  »,  pour des raisons évidentes) ;  hélas,  notre héros de guerre avait  beau dire,  la
blessure  était  profonde  et  son  corps  pas  encore  suffisamment  remis  pour  une  nouvelle  passe
d’arme : sa lame manqua mollement sa cible. Waldon fit mouche, lui, et son sabre mordit violemment
Lyn au côté, qui s’effondra dans son sang. Il repartit sur une civière, Alayne paniquée à ses côtés, à
qui l’on expliqua qu’il s‘en était fallu d’un cheveu pour que son amant ne passât l’arme à gauche. «
Ca devrait le calmer pour un moment. Et si ça se trouve, il aura compris cette fois-ci  !» dit d'un air
goguenard Waldon quand ils se furent éloignés. Et il s’en retourna auprès de ses convives. Tous
conclurent  que  l’incident  marquait  la  fin  de  la  soirée,  mais  tous  affirmèrent  qu’ils  s’étaient  bien
amusés.

 3.3 Semaine 3
Pendant que Donal poursuivait sa visite des casernes, Ser Ygon était encore à l'Académie. Il croisa 
de loin Ser Dorian, peut-être inspiré par la perspective murmurée dans les allées de l'Académie de 
voir récompensée son assiduité en ces lieux comme ce fut le cas pour Ser Daeron par un siège 
gravé à son nom. Le Manteau d'Or se rendit au cours réservé aux Sous-Lieutenants, qui évoquait 
cette semaine la nécessité de soutenir le moral des troupes, par des tactiques plus ou moins 
morales. Il ne croisa pas Ser Ygon, qui, probablement victime du cours sur la magie de la semaine 
précédente, était resté comme soudé à son banc, prêt à suivre une nouvelle leçon en forme de 
pensum : « Les Innovations Militaires : de la fausse bonne idée à la révolution ». L'étude proposée 
cette semaine était celle des phalanges d'Immaculés et des « dragons » d'Aegon l'Indigne, exposé 
brillamment mené par Pic de Myr-Andal. A la fin de la semaine, Ser Ygon fut tout surpris d'apprendre 
qu'il avait lui aussi un siège dédié et gravé : celui là même où étaient figées les marques de son 
auguste postérieur.
Un peu déçu d'avoir été mis à la porte par sa bien aimée, Dake Löwin se rendit à l'ambassade 
Lannister pour y effectuer ses corvées. Tout en améliorant ses passes d'armes, Selmy le prude (venu
lui aussi s'entraîner) l'entendit penser tout haut à sa famille : Argella, l’enfant à naître et l’avenir 
incertain qui allait s’ouvrir devant eux. Dake était tellement perdu dans ses ruminations qu’il en oublia
les pots de chambre ! Gageons qu’eux n’oublieront pas cet affront de sitôt. Sans régiment, Willos 
trouva refuge dans l'Académie « Charge » où il continua à s'entraîner, en payant de sa poche.
Dans un coin plus sombre de la capitale, Alyon le roux croisa Harry Dresdyn. Le premier narra ses 
mésaventures au banquet : il avait épinglé plusieurs Martell mais avait dû se rendre. Harry haussa 
les épaules « Aller chez un Dents de Freux, franchement, mais quelle idée, aussi ? ». Mais Alyon ne
l'écoutait plus vraiment car il noyait sa peine dans l'alcool et la luxure. Harry se fit charitable et ne lui 
rappela pas qu'il ne payait rien pour venir dans l'établissement. Il alla même jusqu'à demander « un 
tonneau pour mon ami. Oui, oui, sur ma note ». Tout seul dans sa maison de jeu, Colum Waters 
vidait tous les verres. C'est un peu triste mais cela passe le temps.
Les choses devenaient sérieuses pour Melio car le récital approchait à grand pas. Il fit d'abord une 
rencontre avec un célèbre producteur de spectacle pour adulte, Samwell, curieusement surnommé le
Tailleur de Forêt, dans certains milieux féminins. L'affaire conclue (le professionnel fut engagé), vint 
alors la fastidieuse tâche d'auditionner les chanteurs et celle, moins pénible, d'évaluer la plastique 
des danseuses, avant de se mettre vraiment aux répétitions. Mais sans rôle principal féminin, tout 
avait dû être ré-écrit en urgence, quel dommage.



Bien plus décontracté, le Sous-Lieutenant Tully Aaron mit un point d'honneur à visiter sa toute 
nouvelle maison de jeu, « le Nectar de la Treille ». Accompagné de Bella, le couple fit forte 
impression dans ses soieries de Tyrosh. Le gradé eut, qui plus est, l'extrême amabilité d'inviter les 
deux Caporaux de son régiment, Theomar et Nickenson. Ceci étant dit, l'amabilité du Sous-
Lieutenant n'alla pas jusqu'à côtoyer de trop près Nickenson qui, au regard de sa basse extraction (à 
moins que ce ne fut une réprimande pour avoir été défait par un Lion lors du banquet de Ser 
Alexandre ?), ne put vraiment adresser la parole à son supérieur de la soirée. Theomar, plus intégré 
dans les cénacles de la capitale (ou plus efficace dans ses duels ?), put quant à lui disserter avec 
Aaron : « Alors mon cher Theomar, remis de tes émotions du banquet ? Et cette chasse au "loup 
géant", qu'est-ce que ça a donné ? Je t'avoue que je trouve ça étrange comme nom pour un 
lupanar... ». Theomar devint plus rouge qu'un prêtre d'Orient : « Pas du tout mon Sous-Lieutenant ! 
Une bête venue du Nord sévissait réellement dans les ruelles de Culpucier ! Je lui ai réglé son 
compte la semaine dernière, après avoir rossé quelque gredin avec ce bon Nickenson du côté de 
chez Waldon Raytre ! Pour preuve, ma lame porte encore le sang de la bête ! » Pour appuyer ses 
dires, le Caporal sortit l'épée de son fourreau, laquelle, en effet, était recouverte de sang caillé. Bella,
attablée en train de siroter une de ces fameuses boissons colorées et sucrées de Lys, eut un 
pincement de nez : « Votre loup devait avoir mangé un peu trop de volaille, Caporal. Son sang a le 
fumet d'un poulet... ». Aaron sourit à Theomar en lui donnant une grande claque dans le dos : 
« Grâce à toi les rues de la capitale sont plus sures, peu importe que tu les sauves des déjections de
volaille ou d'attaques de terrible prédateur ! » C'est sur ce bon mot que le Sous-Lieutenant se 
resservit en boisson alcoolisée (contrairement à sa compagne, il avait opté pour des revigorants plus
corsés). Heureusement pour Theomar, Nickenson se montra plus enclin à écouter le récit de ses 
aventures face à la bête venue du Nord. Et les deux Caporaux finirent la soirée de manière fort 
agréable, se racontant leurs hauts faits d'armes, tout en restant beaucoup plus sobres que leur 
supérieur.
Jocelyn avait invité chez lui tous ses collègues du régiment Martell. La soirée étant prévue depuis 
plusieurs semaines, il était hors de question pour lui de l'annuler, malgré le fait qu'il soit fortement 
amoché suite à ses récents affrontements contre les Caron lors du banquet organisé par Ser 
Alexandre. Cela n'arrangeait d'ailleurs pas vraiment Gysella, qui avait dû organiser le dîner sans 
l'avis éclairé de son amant convalescent. Ils devaient être six à table ce soir, avait compté Jocelyn : 
lui-même, ainsi que les Sous-Lieutenants Jacob et Waldon Raytre, et les Sergents Doméric et Alaric 
- et Gysella, faillit-il oublier.
Lorsqu’Alaric Fel, le premier invité, se présenta à la porte, le Lieutenant se précipita à l'aide de sa 
béquille pour aller l'accueillir. Le Sergent venait avec une bouteille de cidre venu des domaines de sa
maison, peu connus, mais tout de même de qualité. Puis vinrent Domeric, sa compagne Elenya au 
bras droit, et un étrange paquet sous le gauche. Le laquais qui les accueillit dit poliment mais 
fermement que c'était un repas de régiment et que les dames n'étaient pas admises. « Comment, 
ça ? Mais c'est un scandale » hurla Elenya. Voyant qu'elle était énervée Domeric dit « Euh ouais, 
ouais, tout comme elle dit ». Alors que la belle essayait de négocier avec le fruste majordome, Jacob
et Dorna arrivèrent à leur tour. « Bonsoir » dit Jacob d'un air guilleret, ignorant le drame qui 
s'annonçait. « Dorna, ma chère, dit Elenya, ce vil faquin me refoule car c'est réservé aux soldats, tu 
étais au courant ? ». Dorna s'étrangla quelque peu et dit à son tour que c'était inadmissible. Le 
laquais ne changea pas de point de vue, montrant la liste des invités. Un peu emprunté, Jacob dit à 
sa compagne « Franchement, on va parler de sujets militaires et tu vas t'ennuyer. S'il te plaît, va 
t'amuser ailleurs, je t'assure que tu ne le regretteras pas ». Dorna le regarda d'un air furieux. 
Domeric sentant qu'il fallait bien réagir dit à sa belle « Euh ouais, ouais, tout comme il dit ». Elenya 
s'écria « De toute façon, je ne veux pas rester dans un endroit où on ne souhaite pas ma présence. 
Bonsoir messieurs, amusez vous bien ! Tu viens, Dorna ? » Et Dorna lui emboîta le pas, laissant les 
deux hommes, un peu embêtés, face au laquais qui les laissa entrer. Jocelyn n'avait rien entendu de 
tout cela et n'osa pas faire de remarques sur l'absence de compagnie de ses deux subordonnés. 
Domeric put enfin offrir son cadeau : il s'agissait d'un plat d'ornement pour servir de la viande lors 
des dîners. Jocelyn l'observa, l’œil appréciateur, et ne put s'empêcher de remarquer le motif dessiné 
au fond du plat : une magnifique tête de cheval rouge. « Je l'ai fait confectionner à partir d'un de mes
anciens volets, avoua le dévot. Apparemment tu adores bouffer du cheval ». Jocelyn le remercia 
chaleureusement, tout en pensant amèrement que la dernière fois, c'était plutôt le cheval qui l'avait 



bouffé. Puis arriva  Waldon Raytre. Il offrit à son hôte un jeu de trois paires d'étriers de bronze gravés
aux initiales J.C.N., présents forts appréciés et admirés par l'ensemble des convives.
Après tout cela, on put se mettre enfin à table. Jocelyn se montra courtois et très distingué, et la 
discussion tourna autour des selleries, de stratégies militaires, et de la déroute des Caron lors du 
dernier banquet - événement que Jacob préféra passer sous silence. Jacob et Jocelyn 
bambochèrent beaucoup ce soir-là ; heureusement pour eux, la boisson était le cidre d’Alaric Fel.

 3.4 Semaine 4
Dans les casernes occupées par les Martell, Waldon rencontra Donal. Impressionné par le Soldat qui
passait tant de temps à s'entraîner, le Sous-Lieutenant tint à le féliciter pour son comportement 
exemplaire cette lunaison, que ce soit dans le régiment ou au banquet de Ser Alexandre. Donal en 
fut très touché. Au même instant, Willos, Selmy et Alyon s’entraînaient également chacun dans un 
lieu différent.
On continua de s'activer, dans l'enceinte des Rives de la Nera. Coordonner tout se monde n'était 
déjà pas une mince affaire, elle finit par nécessiter toutes la patience de l'Aïeule elle même au milieu 
des charpentiers qui installaient les décors (de qualité, parait-il) et des couturières ajustant les 
dernières retouches en pleine répétition. A noter une homérique altercation entre Melio et un maître 
chanvrier à propos d'une commande annulée d'un baudrier couplé à un jeu complexe de fine corde. 
Mais ne doutons pas que le talent de l'auteur des « Cinq nuances de Port-Réal » saura sublimer 
cette chaotique frénésie en Œuvre d'Art le moment venu. Sinon, il lui restera toujours la voie des 
armes…
Pour se remettre des émotions de sa lunaison, Dake se rendit au navet déglacé pour y boire sa 
tristement célèbre eau citronnée. Encore une fois, il pensé tout haut : « Peut-être qu’il pourrait 
appeler son enfant comme ça, non ? Navet ou Navette Löwin. Pas sûr qu’Argella apprécie, 
cependant. Peut-être qu’il devrait faire dans le plus classique. Accalmie ? Bof. Tommen ? Meep. 
Tywin ? Pas sûr. Aegon ? Là, c’est chercher les ennuis… et puis si c’est une fille, ce sera à la mère 
de choisir le nom ; voila, c’est décidé ! ». Quel suspense !
Pour finir en beauté cette lunaison, Aaron décida d'organiser un dîner en sa grande maison. Après un
banquet relativement  copieux, Bella et lui ne firent rien d'exubérant. Elle choisit une tenue plus sage 
que celle exhibée au banquet, tout en simplicité raffinée, et demanda à ce que l'on préparât un menu
goûteux mais léger : ortolans des Terres de la Couronne, saumon nordien et calamar des Îles de Fer 
servis avec leurs légumes d'été en entrée, porcelet à la broche en plat et abricots fourrés en guise de
douceurs. Le tout arrosé de puissants vins des Iles d'Eté et de bière nordienne pour ceux qui aiment,
en accompagnement de l'entrée. Ses invités surent capter l'humeur du dîner qui s'annonçait et firent 
tous preuve de sobriété à la fois dans leurs présents, mais aussi dans leur consommation d'alcool. 
Seul Jocelyn, visiblement pas très au fait de l'ambiance prévue, arriva en compagnie de Gysella, 
revêtu de son plus élégant costume, et se précipita sur les vins.
Ser Alexandre, accompagné de Pia, offrit un fourreau aux couleurs Tully, et papota essentiellement 
de la campagne militaire qui s'annonçait, en espérant que sa Brigade irait défendre le royaume. 
Domeric, avec Elenya,  apporta  un volet à tête de cheval rouge, soulignant qu'Aaron pourra l'utiliser 
pour renforcer la porte de la chambre forte pleine d'or qu'il se fait construire en secret (vraiment 
'achement solides, ces volets).  Ser Ygon complimenta Bella, l'étoile de cette ville depuis sa sublime 
prestation sur les planches, et offrit un tapis de Myr orné d'une rose, idéal pour décorer l'entrée.
Roland Guède vint avec Valena et un bouquet, Jacob avec Dorna, puis on vit venir Nickenson, 
Theomar , Alaric Fel, ainsi que Daeron Tourdorée et Nina, en toute simplicité et les mains vides. Tout 
ce petit monde devisa sagement durant le repas. Seul Dareon porta un toast à ses hôtes et les 
complimenta sur leur maison, l'apanage des grands de ce monde selon lui. Alaric avait un air 
soucieux, et Theomar semblait ravi par la fin d'une créature appelée la Bête de Culpucier, sans que 
les convives ne lui demandèrent ce qu'il savait à ce sujet (sujet qu'il remettait souvent sur le tapis). 
Quand il en parla pour la troisième fois, Bella demanda à Theomar s'il voulait « un peu de poulet » ? 
En entendant cela, Aaron et Nickenson rirent de bon cœur et Theomar eut les joues un peu rouges. 
Jocelyn, lui, engloutit force vins des îles et divertit quelque peu l'assemblée. Mais il finit par 
commettre l'irréparable envers ces dames, alors que déjà, la semaine précédente, il avait oublié 
d'inviter les compagnes de ses camarades de régiment. Au moment du dessert, croyant faire un trait 



d'esprit, il sortit: « Entre les abricots fourrés de ce soir et les abricots qu'ils n'ont pas eu l'occasion de 
fourrer la semaine passée, mes chers camarades n'ont décidément guère le risque de se prendre 
une chaude-pisse! ». A la tête que fit Gysella, Jocelyn comprit qu'à son tour, il allait être mis au 
régime sec. Comme certains abricots ? Oui, c'est vrai.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 3
Lors du banquet d'Alexandre des marais, on put voir les duels suivants
DL a battu NCK, TH a battu SLP puis AAR a battu DL.
AL a battu JAC puis AF avant de s'incliner face à DOF. LB a perdu contre WR. Le duel entre LB et 
JCN s'est arrêté lorsque WR est intervenu pour préserver l'étiquette (LB ayant refusé la reddition de 
JCN)
En deuxième semaine, en maison de jeu, WR a battu à nouveau LB.

• Originaires de 215 lunaison 1
Terence Durepierre (TED) avait un motif optionnel de duel contre Harry Dresden (HD) pour avoir
tenté de séduire Daena (absente) en troisième semaine. Aucun duel n'a été demandé, la cause n'est
plus valable désormais.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 2

Terence Durepierre (TED) a un motif obligatoire de duel contre Alyon le roux (AL) pour avoir tenté de 
séduire Daena en deuxième semaine.
Jacob (JAC) a un motif optionnel de duel contre Colum Waters (CW) pour avoir tenté de séduire 
Dorna (absente) en deuxième semaine.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 

motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
WF 5 3 2 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AAR 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0

TED 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
AM 5 2 3 0 0
HD 1 1 0 0 0
CW 1 1 0 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
DON 2 1 1 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0

NCK 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord 
sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alexandre des Marais AM

12
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- YGYgon « Narre »

Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU -

Bella 14+ LBIV AAR -

Pia 14+ V AM

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13+ C JCN

Nina 12 BC DT -

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11+ DD -

Dorna 10 BR JAC -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 9 IV TED -

Argella 7 C DL 215 Lun5 (DL)

Maddy 6 - -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 + AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Ygonaar 15 + YG Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Moyen Le Nectar de la Treille

4 Jocelyn -Jon Snow- 14 + JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Énorme Les Épices du Sud

5 Grendel 14 DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Aaron Verchain 13 + AAR Bella Obscène Le Nectar de la Treille

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 12 DON Ellyn Moyen Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 11 + WF Roslyn   Sans le sou Les Épices du Sud Appartement

9 Domeric le Dévôt DNDM 9 + DD Elenya Confortable Grande maison

10 Jacob Jean Neige 9 + JAC Dorna Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Les Délices au citron Appartement

11 Bloodraven 8 LB Alayne Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

12 Quentyn Tully 8 + AF Sergent, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

13 Waldon Raytre Pandémie 8 + WR Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Mansarde

14 Selmy le prude Namande 8 SLP Minisa Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au citron Grande maison

15 Dake Löwin Merela 8 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 CW Sergent, Dents de Freux  Moyen Les Délices au citron Appartement

17 Terence Durepierre Lord Manfred 8 O TED Daena Sergent, Martell  Fauché Mansarde

18 Theomar DroZo 7 + TH Caporal, Tully  Sans le sou Le Navet Déglacé Mansarde

19 Harry Dresdyn Geoffray 7 HD Soldat, Manteaux d'Or  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

20 Prince Varys 6 + NCK Caporal, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

21 Melio BlackGhost 6 MEL Capitaine, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

22 Alyon le roux Yunyuns 6 + AL Caporal, Caron  Moyen Mansarde

23 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 4 + DOF Soldat, Martell  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier Capitaine, Martell Conseiller 
sans affectation 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller Civil 

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Alaric Fel dit « Nez Coupé »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau 
recense ce 
qui est 
« public » 
et donc 
connu. Ainsi
la case 

indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non 
plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Invité chez AM Prie Organise un dîner

AF Invité chez AM Maison de plaisir Invité chez JCN Invité chez AAR
AL Invité chez AM - Maison de plaisir Casernes nord
AM Organise un banquet - - Invité chez AAR
CW Invité chez AM Casernes de la Main Maison de jeu Maison de plaisir
DD Invité chez AM - Invité chez JCN Invité chez AAR
DL Invité chez AM - Casernes est Maison de jeu
DOF Invité chez AM Casernes sud Casernes sud Casernes sud
DON Prie Cour Royale -

DT Invité chez AM - - Invité chez AAR
HD Maison de jeu Casernes du Roi Maison de plaisir -
JAC Invité chez AM Fait venir un mestre Invité chez JCN Invité chez AAR
JCN Invité chez AM Fait venir un mestre Organise un dîner Invité chez AAR
LB Invité chez AM Maison de jeu - -
MEL Courtise Maddy - Répétition du récital Répétition du récital
NCK Invité chez AM Invité par WR Invité par AAR Invité chez AM
RGU Invité chez AM - - Invité chez AAR
SLP Invité chez AM - Casernes est Casernes est
TED ONR (2)
TH Invité chez AM Invité par WR Invité par AAR Invité chez AAR
WF Invité chez AM Cour Royale
WR Invité chez AM Invité chez JCN Casernes sud

YG Cour Royale Invité chez AAR

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie « Charge » Académie « Charge »
Invite dans sa maison de 

jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées (tous des Non Inscrits) : 

• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Arthor Swann (!AS)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Ethan Darry (!ED)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GM et !AC)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Adjudant Lannister par le Capitaine du régiment Lannister (NI) oubli de ma part du tour précédent, 

toutes mes excuses
• Sénéchal de Cavalerie par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA

Général

Commandants de Division (4)* !AC
Sénéchal pour la Cavalerie Vacant
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (E)
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C )
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 214 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été
2. Faire respecter les lois des Sept Couronnes sur la presqu'île de Claquepince
3. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces

Lors de cette lunaison, la cible choisie par le Roi, suivant les conseils du Chancelier, fut les Îles d’Été 
pour la plus grande joie de son convive le prince. Notons que Lord Glover était plus enclin à aller 
frapper les Sauvageons. Le Chancelier a ensuite choisi quelles Brigades seront envoyées. Lors de la
prochaine Lunaison, le Maître des Armées procédera au déploiement des forces. 

Le Maître des Armées pourra alors à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF - NI RGU AM NI NI NI NI NI CW
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NI
MA [ci] YG JCN JAC WR DD† NI NI TED AF NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI LB NI NI NI NI NI NI
FL [ci] DT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Conflans ? NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val ? NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval ? NI NA TY FL

Mercenaires d'Essos ? NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief ? NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied ? NI NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied ? NI NA LA TU

Brigade des Gardes ? NI NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Ce tour-ci, cela a été plus calme, en tout cas au niveau des annonces, menaces et contre-mesures.
Pour le reste, c’est notre premier banquet du jeu (merci Alexandre des marais), avec comme attendu
beaucoup de duels, et pas que du beau spectacle. 

Malgré tout cela,  le tour est assez tranquille et  calme :  on sait  quelles brigades seront au front,
j’attends  que  cela  engrange  certains  changements  pour  certains  joueurs  (les  pacifistes  ou  les
bellicistes).

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente environ la moitié) car sinon je n'aurais pas
publié aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Deuxième tour d'Ordres non reçus (ONR) pour Lord Manfred, le joueur qui incarne Terence 
Durepierre (TED). Un autre joueur n’a pas été ONR car j’ai accepté des ordres assez en retard (par 
rapport à mon planning). C’est toujours compliqué de savoir où mettre la ligne mais je ne veux pas 
pénaliser vingt joueurs dans les temps pour un en retard. Ni perdre du temps sur le traitement du 
tour, merci de prendre cela en considération. Il y a donc pour le moment 23 personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• On ne flagorne pas à un banquet. Ni à un dîner. Ni à un tournoi  ! Pas que je me lasse mais un

peu (alors j’ai rendu les règles encore plus claires sur ce point).

• Si vous ne spécifiez pas que les maîtresses sont aussi invitées à un repas, alors elles ne sont
pas invitées. Dura lex sed lex.

• Si une dame est recluse (l'accouchement se rapprochant), elle ne veut voir personne. 

• J’ai  ajusté  les  règles  sur  les  investissements  pour  limiter  à  ce  qu’on  a  comme  argent
disponible en début de lunaison (une fois les remboursements d’emprunts effectués). Cela me
paraît plus logique et évite les transferts inopinés (les initiés comprendront).

• Rédigez  rapidement  des  ordres,  c'est  possible  aussi.  Franchement  des  ordres  « passe
partout », ça se fait en trente secondes. Vous ne ferez pas des étincelles mais au moins vous
restez dans le jeu !

• Merci  aux  Martell  d’avoir  indiqué  un  « ordre  de  passage »  pendant  les  duels.  Sinon  en
général, je me débrouille en fonction des grades et des histoires passées.

• Quand  une  personne  brise  l’étiquette  du  duel  (les  « Quatre  piliers »),  les  personnages
présents interviennent (sauf ordre explicitement contraire). En principe, je regarde d’abord les
membres du régiment et c’est pourquoi WR s’est interposé face à LB qui s’acharnait contre
JCN. Cela devient un peu confus par la suite mais j’ai choisi de répartir d’une certaine manière
le Score actuel d’Escrime de LB.

• Comme d'habitude (et je vais encore souffrir avec tous ces duels), un petit tournoi avant d'aller
au front aura lieu en lun5 (deuxième semaine) suivant les mêmes modalités que celui  de
lun12 (avec les nouvelles règles de duel à cheval). Les personnages doivent s'inscrire pour la
lunaison 4. Participation gratuite pour les membres des Brigades envoyées au front lors du
cycle 2 de l'an 215. Attention à votre Endurance avant d'aller à la guerre : d'expérience, le
tournoi ne fait pas très mal, mais les duels après, ouille.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
La version 0.7 des règles se trouve là. Mais une version (temporaire) de la 0.8 est aussi disponible
ici. Les règles s'appliquent immédiatement.

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 17 mars 2015 à 23h00. Le délai est un
peu plus court car sinon entre l’anniversaire de la Garde puis Pâques, cela tombe très mal.

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 20 mars 2015
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 4, 215. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 27 mars 2015. Peut-être un peu avant pour l’IRL des 10 ans de la
Garde de Nuit. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins
deux semaines.

05/03/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch
Aide à la rédaction : Yunyuns (duels Tully-Lannister) Merela et Grendel (duels Caron-Martell au 
banquet ou en maison de jeu), DroZo (dîner chez JCN en semaine 3), Ygonaar (Melio et Maddy, 
répétitions du récital), Pandémie (dîner chez AAR en semaine 4), Verchain (Académie militaire), 
Corondar (AAR dans sa maison de jeu en semaine 3) 

A cheval sur l'étiquette : Pandémie 

Cygne extérieur de richesses : Merela

Vice-stratège aux fessiers endurcis  : Ygonaar

Étriers sur les volets : DNDM

Loup y es-tu et Poulet il be : DroZo

Musiques d'ambiance : Jean-Jacques Goldman

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvQlZVbG1PTHktSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvTGZvcmhYRTJJakU/edit?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 4

 1 Des nuances s'assombrissant
 1.1 Une présence clairsemée

Parmi les grands noms de la capitale, on peut dire que Melio, Capitaine Nerbosc n'est pas la  
personnalité la plus en vue. D'origine modeste, il a grandi dans l'ombre de Ser Alexandre (à l'époque,
Nerbosc) et réussit à sortir vivant (et promu, et riche) de la campagne militaire de l'an dernier (alors 
que d'autres compagnons de régiment, comme Myles, connurent un destin plus funeste). Depuis, il a
progressé régulièrement et est connu dans cette chronique pour se tenir à l'écart des embrouilles, 
ainsi que pour sa poisse durable en matière de conquête féminine. C'est donc un peu surpris que l'on
apprit qu'il montait un récital aux Rives de la Néra. Le spectacle « Les 5 Nuances de Port-Réal » 
avait été annoncé comme grivois, ce qui en étonnait déjà plus d'un. Le Capitaine Nerbosc aurait-il 
caché certains éléments de sa personnalité ?
Pour la soirée d'ouverture, Melio était placé dans sa loge en tribune centrale avec ses invités Alyon le
roux (désormais Caporal Florent, avec la rousseur du renard qui lui allait si bien), Harry Dresdyn ainsi
que Willos Froid (toujours civil) accompagné de Roslyn. Le Capitaine Nerbosc attendait aussi Donal 
Oeil-de-Félin mais ce dernier avait dû quitter la ville. Le tout jeune Florent lança un compliment à 
l'auteur : « Capitaine Melio, c'est une joie doublée d'un honneur que d'avoir été invité à partager 
cette première représentation avec vous. J'espère que cette pièce sera un triomphe ». Dans la salle, 
l'ancien Nerbosc, Ser Alexandre avait lui aussi loué une grande loge qu'il partageait avec Pia 
(comment eût-il pu en être autrement) et Colum Waters, son fidèle subordonné des Dents de Freux. 
Roland Guède était attendu également (ainsi que sa compagne) mais il ne se montra pas en ces 
lieux. Y aurait-il juste un malentendu ou un brin d'amertume ou de rivalité envers les deux personnes 
qui lorgnaient le même poste de Capitaine ? En tout cas, il est fort dommage de laisser tant de 
places vides quand, plus bas dans la salle, on vit Dake Löwin en solitaire sur un siège en tribune 
latérale. Apparemment il avait demandé si Ser Dorian était présent et avait une place pour lui mais 
point de Dorian pour la soirée d'ouverture. Esseulé, la douce Argella étant recluse chez elle à cause 
de sa grossesse, Dake s'était résolu à profiter du spectacle sur un siège peu confortable. Tout le 
monde était présent, le spectacle pouvait commencer.

 1.2 Cinq nuances et mille yeux
Au lever de rideau, on put voir que la scène était séparée par un clocher, les deux parties étant 
assez différentes grâce notamment aux divers objets qui peuplaient la scène. Pêle-mêle, un arbre, 
une fontaine, des objets de jardins et une caisse remplie de choses indistinctes. Une bannière 
surplombait le tout. On pouvait y lire :
« Rares sont les vrais amis
Et denses sont les ennemis.
Gagne vite leur confiance
Ils étaleront leur science.

Mise sur leur bêtise
Et rafle la mise.
N’oublie pas ton histoire, Ta vie ; ton but ;
Sans ça, tu n’es qu’une brute ».

1ère Nuance
Deux hommes, un aux cheveux blonds et l’autre bruns, de carrure tout à fait remarquables, entrèrent
sur scène. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d’eau : la même épée, la même armure, le 
même bouclier. La seule différence notable était l’objet que chacun tenait dans sa main droite, l’un 
tournait une pièce d’or entre ses doigts, l’autre se caressait le torse avec une plume noire. 
Le premier s’avança vers le public :



« Ils sont très connus pour leur immense appétit
Généreux, vigoureux, et plein d’empathie.
Ils mâchent, mastiquent et nous protègent
Nous pouvons évidemment applaudir leur principal stratège. »
Au tour du deuxième homme de prendre la parole :
« Et les autres aussi, nous pouvons les féliciter :
A votre disposition à chaque instant de la journée.
Ils sont droits, robustes et impénétrables.
Un pas de travers et ils vous enverront au diable ! »
Dans la loge, Alyon y alla de son petit commentaire « Hum, ça rime, certes, mais la rime est 
pauvre... »
Un autre acteur tout de noir vêtu entra sur scène en riant de pleine voix. Les deux hommes présents 
sur scène dégainèrent leurs épées.
« Mais que c’est mignon !! A quoi jouez vous ?? N’êtes-vous pas sensés être rivaux ? Le spectacle a
à peine commencé et je m’ennuie déjà !! »
Une femme dans le public se leva… Robe blanche, cheveux longs, un serre-tête dans les cheveux. 
Elle monta sur scène : « Demon ! Cesse donc ! Ne vois-tu pas que tu déranges !? ». « Oh non !!! Au
contraire, ma chère Dorée je viens tout juste de commencer !! D’ailleurs, à partir de maintenant, 
laissez moi m’amuser et passons aux choses sérieuses… »
Un éclair de lumière jaillit au dessus de la scène, Demon escalada le clocher et s’installa 
confortablement sur le toit. « NON ! » cria Dorée 

2ème Nuance
Lorsque le rideau se releva, les deux hommes en armure étaient désormais attachés par des fils 
reliés au clocher. Le dénommé Demon semblait diriger chacun de leur mouvement. Ils lâchèrent 
leurs épées et enlevèrent leur armure. Ils étaient désormais quasiment nus. Le blond se précipita sur
ce qui semblait être une vieille tête de lion afin de cacher son sexe. Le brun, lui, ne trouva qu’un petit 
poisson, une truite peut-être, et décida donc de rester à genoux pour chanter :
« Un rugissement sonore, voilà que tout s’arrête
Le chef des animaux arrive, je suis fin prête.
Préparez l’affrontement, ne lui laissez pas le choix
Il ne sait pas nager, c’est un comble pour un roi. »
Son compagnon, devenu adversaire, surenchérit :
« Mon estomac gronde, vite apporte l’apéro.
T’as d’la chance elles sont bien fraîches, proche de zéro
Fais gaffe, tu as des écailles dans la crinière…
Ouais, j’en ai chopé une en train d’faire sa prière. »
Dans la loge, Alyon y alla de son petit commentaire « Très bien. Très très bien. »

3ème Nuance
Demon hurla de rire ! Et dans un méli-mélo orchestré, il réussit à rhabiller les deux hommes d’une 
tunique bien sale. Le brun se fit propulser en arrière et atterrit sur une branche de l’arbre.
« C’est fou comment tu as l’air petit vu d’en bas
Grâce à mes ailes, je serais prêt pour le combat
Provoque moi, mais souviens toi, j’suis un rossignol
Si je ne vise pas le cœur, j’vise les roubignoles ! »
Dans la loge, Alyon y alla de son petit commentaire « Oh, je ne l'aurais pas tourné comme ça... »
L’autre homme rougit de colère, et, toujours guidé par les cordes de Demon, ramassa un bâton par 
terre :
« Tu penses me faire peur avec tes airs de chanteur ?
Des comme toi j’en ai mangé dix en une heure.
Embrochés sur ma pic et grillés au soleil,
C’est comme ça que tu finiras à ton réveil. »
Dorée intervient soudainement « Demon ! Par pitié, arrête cette folie ! Tu les manipules ! Ce n’est 
pas leur vrai visage ! ». « Tu te trompes mon enfant ! Tous les hommes sont de piètres créatures, ils 
ne sont tout simplement pas intelligents pour le voir.. Ha ha ha ha !! »



4ème Nuance
Un autre éclair. Le brun tomba de son arbre et atterrit dans un rosier, le blond lâcha le bâton et 
commença à renifler le sol. Il s’arrêta un moment et s‘écria :
« Une épine sur la langue, le renard s’en va au loin
Chaque fois c’est la même chose, une rose cachée dans le foin.
C’est avec ardeur qu’il essaye de la mordre
Mais la plante est trop souple, et elle ne fait que se tordre. »
Le brun se releva et se frotta la tête :
« Une belle journée d’été avec un beau soleil
Mais soudain je tombe à la renverse et je sors de mon sommeil
Des griffes cisaillent ma tige, mes feuilles et mes pétales 
Je suis immobile, impuissant et je le vois qui détale. »
Dans la loge, Alyon y alla de son petit commentaire « Ah ! Pas mal ! Je ne l'avais pas vu venir. »

5ème Nuance
« Cette fois c’en est trop ! » affirma Dorée en se saisissant d’un marteau. Elle le  tourna, tourna, 
puis, le lâcha vers le clocher. Celui-ci brisa le cadran. Avec le tremblement, Demon perdit l’équilibre 
et glissa. Il se rattrapa miraculeusement avec une main. Et continua de manipuler les deux hommes 
en bas.
Le blond commença à hennir, comme une jument en chaleur, et chanta :
« Vos ailes sont si faibles et si fragiles.
Il vous en faut peu pour vous croire évangile.
Mais votre couleur apporte le message,
Noires ailes, noires nouvelles comme le dit le présage. »
Le brun quant à lui se faufila vers le public et chuchota :
« Robe sombre et bec affûté, j’interviens en silence.
Aucune ouïe, aucun odorat, aucune vigilance.
Devant moi, un étalon borné, fan de ses œillères.
Il ne sait toujours pas qu’il va trépasser, devant son septuaire. »
Dans la loge, Alyon y alla de son petit commentaire « Ah oui, très beau ! »
Sur ces mots, Dorée donna un coup de pied sur le clocher et Demon tomba.
Le rideau tomba mais avant que les applaudissements ne se firent entendre, Melio, Capitaine du 
Régiment Nerbosc, s’adressa au public depuis sa loge :
« Belle moralité pour un récital
Que de dévaloriser chaque rival
Il était de mon devoir de vous divertir,
Vous qui préférez vous haïr !
N’attendez plus, serrez-vous la main,
Et buvez à la santé de notre cher Main. »
Ce fut sous des applaudissements nourris que Melio salua la foule, qui acclamait l’auteur et les 
comédiens. Les personnes au regard le plus acéré notèrent un mouvement dans l’ombre d’une des 
tribunes les plus huppées de la salle. Il en sortit Freuxsanglant lui-même, levant la main pour 
imposer le silence (ce qu’il obtint très vite). Puis, se tournant vers Melio, il lui adressa ses paroles :
« Cher Capitaine, merci pour votre récital
Votre vision des régiments va animer la capitale
Je vous souhaite un succès aussi égal
Au front et en ville que lors de ce festival
A tous, n’oubliez pas que nous œuvrons
Quelle que soit notre occupation à l’unité de la nation
Cela doit nous rendre fiers et heureux
Enfin, surtout si l’on fait partie des Dents de Freux »
Il esquissa un sourire narquois, leva la main et repartit dans l’obscurité.
Visiblement ému, Melio resta interdit un moment. C’est Alyon qui le sortit de sa torpeur : « Cher ami, 
j'ai grandement apprécié. Je tiens à vous remercier encore une fois de m'avoir convié à ce spectacle.
Soyez certain que lorsque j'écrirai une pièce à mon tour vous serez le premier invité ! ». 



 1.3 Des coulisses tout en retenue
Harry Dresdyn se dirigeait tranquillement vers la sortie des Rives de la Néra. En effet, il n'avait pas 
vraiment envie de s'aventurer en coulisses. « Hep là, mon gaillard, tu vas où la comme ça ? » lui 
lança Colum Waters. Harry fit demi-tour et vit qu'en face de lui, il avait deux Dents de Freux. D'un 
coup, il était encore plus déçu de l'absence de Ser Dorian et de l'échec de Willos à intégrer les 
Manteaux d'Or. Il sortit son épée et sa dague : « Monsieur le bâtard, je vous attends ». Colum 
s'apprêta à répondre à sa provocation mais Ser Alexandre lui dit « Non, laisse, c'est mon tour ». Puis
s'adressant à son rival « On dit que vous savez tenir une épée ? Il s'avère que je me débrouille 
aussi avec une lame. En garde, monsieur ! ». Les lames captaient la lumière et les éclairs d'acier se 
multipliaient à mesure que les armes s'entrechoquaient. Les spectateurs du duel impromptu 
assistaient à un ballet de bretteurs si parfaitement équilibré qu'on l'aurait pu croire chorégraphié par 
un metteur en scène plus qualifié encore que celui qui venait de régaler le public. Harry était brillant. 
Alexandre fut éblouissant. Par sept fois, les adversaires se chargèrent, employant l'élégante 
technique de la main gauche. Alexandre toucha six fois alors qu'Harry parait inlassablement, 
contraignant même le Freux à une parade à l'extrême limite d'un vrai danger vital. La septième passe
fut la bonne pour le Chevalier, un Harry fatigué ne pouvant s'opposer au coup surprenant de son 
adversaire, rendant les armes. S'éventant pour retrouver une mise impeccable, l'équipage Freux 
reprit le chemin de la coulisse alors qu'Harry, tête baissée, cherchait encore à savoir ce qui avait bien
pu lui coûter la victoire. « Fiers et heureux, je crois que notre chère Main avait raison », dit Colum à 
Ser Alexandre avant de se rendre dans les coulisses. « Comme toujours, Colum, comme toujours », 
répondit le Chevalier en songeant qu'il aurait bien aimé voir Roland assister à sa victoire.
La soirée battait son plein en coulisses, tout le monde étant autour de l'auteur pour le féliciter. Hormis
Harry, tout le monde était présent. L'alcool coula à flôts mais sans aucune conséquence 
désastreuse. La soirée en fut autant plus belle et Melio soulagé de voir que tout s'était finalement 
bien passé. 

 1.4 Un final plus sombre
Roland Guède dans son nouvel uniforme de Capitaine se faisait une joie d'assister au récital en 
compagnie de son ami Ser Alexandre en cette dernière semaine de la lunaison. Avec Valena, il entra 
dans les Rives de la Néra mais ne trouva nulle trace du Chevalier. Dire que ce dernier l'attendait 
dans sa loge en première semaine (un Chevalier se doit d'aller à la soirée d'ouverture, enfin). Il y a 
donc plus de chances que ce soit un souci de coordination plutôt que de l'animosité. Espérons qu'il 
n'en sera pas de même sur le champ de bataille. Un peu gêné, Roland loua une loge en tribune 
centrale et expliqua à sa maîtresse qu'ils n'allaient être que tous les deux. Valena ne fit aucune 
remarque mais on sentait qu'elle était déçue, elle aurait tant aimé parler avec ce charmant Conseiller
militaire et sa douce compagne… Un silence pesant s'installa, à peine dérangé par Anna Vère qui 
vendait des Goldens avant le récital. Elle s'adressa au Dents de Freux « Ah mais c'est msieur 
Guède ! Toujours pas Chevalier, alors ? Mais au moins vous avez un bel uniforme ! Parait que vous 
partez en bateau bientôt, ben bonne chance alors. J'espère que vous serez moins esseulé que ce 
soir en tout cas !! ». Et sans attendre la réponse, elle repartit en chantonnant « Ohé, ohé, capitaine 
abandonné. Ohé, ohé, mets des ailes à ton voilier. Sonnez, sonnez, les sirènes au vent salé. 
Sonnez, sonnez la dernière traversée ». Roland n'avait pu répondre à l'agile mégère et se renfrogna 
dans son fauteuil. Au moins, le spectacle était bon, avait-il entendu… même s'il s'en voulait d'avoir 
raté la Main du Roi lors de la soirée d'ouverture, vu qu'il avait préféré assister au dîner de Ser 
Daeron. 
Le spectacle fut en effet des plus plaisants, Roland et Valena avaient totalement mis de côté la 
mauvaise humeur du début de soirée. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer dans leurs logements 
respectifs, l'oreille de Roland le mit en garde : un bruit de fond enflait petit à petit. Le ton montait, la 
populace s'agitait en prenant partie pour tel ou tel régiment ou contre tous les régiments 
d'ambassade qui foutaient le souk dans la capitale. « Chérie, je pense qu'il va falloir y aller » dit 
Roland d'un ton impératif à Valena. Mais déjà, la foule se faisait plus pressante et Roland ne parvint 
pas à saisir la main de Valena qui ne pouvait lutter contre le flot de la meute. Le pire était en train 



d'arriver, c'est sans doute ce que se disait Roland en ce moment. Il en était à maudire les Manteaux 
d'Or, même pas capables d'assurer la sécurité du lieu quand il se rendit compte qu'il ne pourrait pas 
retrouver Valena de cette façon. Jetant des regards autour de lui, et tentant de faire abstraction des 
appels à l'aide de sa maîtresse, Roland se dirigea vers la scène, passa derrière les rideaux, avisa 
une échelle, grimpa prestement à plus de vingt pieds au dessus du sol. Là, il sortit son épée et sa 
dague et se laissa glisser le long d'une corde (en espérant que ce mot ne lui porterait pas malheur) 
jusqu'au lustre central qui illuminait les lieux. De là, il dégaina sa dague, coupa un cordage et l'utilisa 
comme liane pour descendre rapidement vers Valena identifiée par sa robe rouge au milieu de la 
populace. Il prenait de la vitesse et retint son souffle avant d'arriver au sol. Les bottes en avant, il fit 
place en assommant quelques malandrins. Reprenant son équilibre, il donna coup de coude et coup 
de pommeau aux malfrats qui le séparaient de Valena, tout en criant « Faites place, faites place, 
bande de manants ». Arrivé à proximité de sa belle, il rangea sa dague, enserra Valena autour de la 
taille et se dirigea rapidement vers la sortie tout en menaçant de son épée ceux qui se mettaient en 
travers de son chemin.
Quand ils furent vraiment à l'abri, dans une rue calme, il demanda à Valena si elle allait bien. « Oui, 
mais j'ai eu si peur » dit-elle. « J'ai cru que tu m'avais abandonnée au milieu de tous ces gens ». 
« Mais non, voyons, tu sais bien que je ne t'abandonnerais jamais » dit Roland qui se dit que cela 
s'était joué à peu de choses mais qu'il avait bien géré la situation… pendant que Melio devrait payer 
pour les dégâts occasionnés...



 2 Au Donjon Rouge
Ce fut une heureuse nouvelle d’apprendre l’aide du régiment Martell dans la guerre pour stabiliser 
les Degrés de Pierre et ses environs. On loua le sens du dévouement de Ser Ygon qui n’hésitait pas 
à donner de sa personne (et, pour une fois, pas seulement celle de ses subordonnés ou de ses 
rivaux) pour changer la situation sur le terrain.
Il y eut également quelques visites au Donjon Rouge. En troisième semaine, Roland Guède utilisa 
les connexions de Valena pour montrer son nouvel uniforme de Capitaine des Dents de Freux à la 
Cour. On le félicita pour son accession à ce grade d'importance, et il eut même un petit mot avec la 
Main. Conscient de ses responsabilités, il refusa poliment tout alcool et commença à évoquer les 
manœuvres à venir pour le régiment qu'il va commander au front.
En dernière semaine, on vit Willos Froid utiliser l'entregent de Roslyn pour venir à la Cour. Willos 
salua les membres de l'Escorte du Roi sans doute déçu de ne pas faire partie de ce noble régiment. 
Ou du moins, pas encore. Puis il alla parler avec sa Majesté et le Maître des Armées s'intéressant au
déploiement décidé pour les troupes lors du Cycle 2.
On lui annonça en avant première le tirage au sort des participants au Tournoi du Prince Jho 
(amputés de tous les Martell inscrits mais partis volontairement au front sous la tendre férule de leur 
Capitaine). Au premier tour, il sera face à son ancien subordonné Alyon le roux, quelle ironie ! Willos 
assura que la joute serait fort belle et espérait aller le plus loin possible pour la grandeur du royaume,
et les yeux de Roslyn. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Daeron Tourdorée

PNJ1

Alyon le roux

Willos Froid

PNJ2

PNJ3

PNJ4

Theomar
Vainqueur

Aaron

Dake Löwin

Alexandre des Marais

PNJ5

Nickenson

PNJ6

PNJ7

Selmy le prude



Il existe 
deux 
sortes 

de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les Conseillers, on 
trouve le Conseiller Civil, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Les Martell débarquaient pour soutenir les mercenaires, c’était inespéré. Sur le bateau, Domeric 
paraissait toujours un peu à côté des réalités. Il demandait à ses compagnons «  Ouais on va tous 
au tournoi entre camarades de régiment ! Ah, on y va en bateau? Mais... le tournoi il est dans les îles
d'Été en fait? Ha bah je croyais qu'il était à Port-Réal moi. Ah cool on va voyager, trop bien ! Heu, 
c'est les îles d’Été ça? J'imaginais pas ça comme ça ». Ses compagnons lui disaient qu’on était aux 
Degrés de Pierre mais ils avaient renoncé à lui faire comprendre que ce n’était pas un tournoi. Arrivé 
sur l’île, l’adjudant continua « J'imaginais pas ça comme ça. Pis c'est bizarre comme tournoi, y a pas

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 17 Conseiller militaire
Capitaine ou ChevalierDON Dorian Nyles 13+ Conseiller civil

YG 15 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ygon « Narre »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier Alexandre des Marais 17 Conseiller militaire
DON Chevalier Dorian Nyles 13+ Conseiller civil
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AB Seigneur Beurpuits Ser Artos Beurpuits 16 Sénéchal pour la cavalerie Inconnu au bataillon, enfin à l’escadron
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



de public, on dirait juste une grosse mêlée, et pis les gens ils tapent quand même sacrément fort, y a
déjà tout un tas de blessés et de morts par terre, et personne pour les ramasser. Bizarre. En même 
temps, c'est les îles d’Été , normal que les gens ils fassent pas comme chez nous ». Les autres 
haussèrent les épaules…
L’appui du régiment Martell dans une brigade de mercenaires fut sans doute déterminant dans la 
suite des combats. Il fut néanmoins clair que le chef ennemi avait déjà fait une bévue en suivant une 
tactique discutable pour prendre les troupes à revers. Le Brigadier avait anticipé cela et avait envoyé 
des troupes mobiles pour contrer cela. A ce jeu, le Capitaine Martell fut brillant, ses initiatives sur le 
terrain amenant un succès éclatant. Nous ne pouvons que louer son assiduité à l’Académie Militaire 
Royale (ainsi que les enseignants de ce lieu) qui a sans doute conditionné sa maîtrise tactique. Pour 
sa bravoure, il reçut une médaille et une part du butin. 
Hélas pour ses subordonnés, la situation n’était pas si éclatante. Pour le Lieutenant Jocelyn, ce fut 
plus la faute à pas de chance qu’autre chose. Malgré ses blessures persistantes, il était prêt au 
combat, demandant aux Sept de le garder sain et sauf. Flattant Elyseus, sa monture, il lui murmura à
l’oreille « Promis mon grand, en rentrant c'est Pomme et Poire tous les jours. Mais il va falloir rentrer 
je compte sur toi ». Hélas, tout ne se passa pas comme prévu. Des ennemis esseulés arrivèrent en 
effet à se faufiler par derrière et attaquèrent Elyseus. Elle se cabra et tenta de repousser les 
assaillants mais ce fut peine perdue et Jocelyn tomba lourdement au sol avant d’être sauvagement 
attaqué à son tour. Apercevant cela, Domeric fit volter Guerrier, son étalon, en hurlant « Hey, c’est 
pas du jeu !!! » pour secourir le Lieutenant. Cela coûta la vie à son cheval mais permit, au prix de 
grandes blessures, à maintenir Jocelyn en vie. Son état était cependant fort préoccupant car il était à
l’article de la mort. On arriva à le garder vivant mais pour lui, la campagne était terminée. Une 
promotion étant impossible puisque le poste de Capitaine n’est pas vacant, il reçut une médaille et 
du butin à la place. Pour l’adjudant Domeric, une médaille pour sa bravoure, du butin ainsi qu’un 
cheval pour remplacer Guerrier, temporairement. Et sans doute un casse tête pour savoir comment 
intégrer cela à la prophétie qui guide sa vie.
La situation fut moins pire dans les autres escadrons. Le Sous-Lieutenant Waldon Raytre se tenait 
pour la première fois au devant de ses hommes, et non pas au cœur de la troupe. Dressé sur son 
étalon, son passé de mercenaire pour les Cités libres lui revenait par bribes, et il songeait au nom 
qu'il devait donner à sa monture. Son pessimisme latent ne lui donnait guère d'espoir. Quitte à les 
conduire à la boucherie... autant l'appeler Viande. Il put suivre les indications de son Capitaine et 
mena ses hommes à la victoire. Pour cela, on lui remit un coffre rempli de pièces. A ses côtés, Alaric 
Fel apprit beaucoup et montra un sens de l’initiative fort apprécié. Il montait Granison, son étalon à la
robe gris sombre et on aurait dit que sa monture avait huit jambes tellement elle avançait 
rapidement. Son nez coupé montrant qu’il avait déjà survécu à des combats, Alaric resta concentré 
sur son objectif et sur la sauvegarde de ses compagnons. Malgré le succès indéniable de son action,
il resta humble. On lui remit deux médailles (puisqu’il avait refusé les promotions) et on le fit 
Chevalier pour le féliciter. Dans le dernier escadron, Jacob fit de même. Grâce à son action 
impeccable, il reçut un peu d’argent et fut élevé au rang de Chevalier. Enfin, le tout jeune Caporal 
Donal fut en première ligne et pour sa bravoure reçut une médaille. Un bilan assez contrasté pour les
Martell : de grands succès mais aussi des blessures inquiétantes. En tous les cas, la Couronne tenait
fermement les Degrés de Pierre et allaient porter l'estocade pour s'assurer que la voie soit libre pour 
rejoindre les Îles d’Été d'ici la lunaison six. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre 
Leomund) prévoient toujours de mauvaises conditions météorologiques pour le Cycle en cours.

 2.4 Les Finances
Une somme assez conséquente d'investissements à risque modéré ont été réalisés lors de la 
lunaison précédente. Dans des domaines aussi variés que le vin de Dorne ou la filière des plaques 
de marbre, principalement pour des monuments funéraires. A la fin du Cycle, d'ici une lunaison, nous
saurons s’ils ont été fructueux ou pas. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Comme il est de coutume désormais, de nombreuses demandes furent faites à des personnes plus 
ou moins importantes de la ville, et sans soutien, elles partirent directement dans la cheminée, avec 
un rictus de défi supplémentaire de la part de la personne qui aurait dû se plier à ces exigences. 
C’est ainsi que la demande de permutation entre les régiments Martell et Tyrell pour la campagne de 
cycle 2 fut mise de côté, et tant pis pour Ser Ygon. Il en fut de même pour la (nouvelle) demande de 
démission du Sergent D Garcia du régiment Lannister (par Dake) et du Sergent D Panille du 
régiment Florent (par Lyn). Toutefois, d’autres demandes ont pu être considérées. Nickenson obtint 
la démission du Sergent D Eisenhower chez les Tully mais Theomar échoua à faire partir son 
collègue, le Sergent B du même régiment.  Chez les rivaux Lannister, Selmy le prude ne réussit pas 
à faire partir le Sous-Lieutenant 3 Tombapic, mais chez les Manteaux d'Or, Willos Froid obtint la 
démission du Sergent C Camus. Son bonheur aura été sans doute de courte durée car on lui refusa 
in extremis l’entrée dans ce régiment de prestige. Une autre fois peut-être ?  De son côté, Lord Dalt, 
le Censeur des Armées, était devant un cas compliqué pour pourvoir le poste prestigieux de 
Capitaine des Dents de Freux : le Chevalier Alexandre des Marais ou alors Roland Guède ? Les 
deux dossiers étaient très convaincants mais les qualités présentées assez différentes : Ser 
Alexandre siégeait au Conseil Restreint, était un ancien Capitaine de renom, mais de son côté 
Roland Guède était depuis longue date dans le régiment et n’avait aucun risque d’être « distrait » par
d’autres tâches. C’est sans doute ce qui a fait pencher la balance pour Roland Guède, désormais 
Capitaine des Dents de Freux ! Nous espérons qu'il se montrera digne de l'honneur qui lui est fait.
On observa ensuite le poste de Sénéchal de cavalerie pour voir qui mettre à la place du sieur 
Swann, qui avait démissionné déjà par deux fois en peu de temps. On envisagea de lui donner à 
nouveau une chance mais finalement on préféra opter pour un nouveau venu à la capitale, Ser Artos 
Beurpuits. Souhaitons qu’il soit moins évanescent que son prédécesseur. Et surtout moins sensible 
aux pressions.
C’est peut-être à cause des pressions et des coups subis par la bande de Martell que les deux Caron
restants quittèrent leur régiment pour rejoindre le régiment Florent où le Capitaine Ser Daeron les 
accepta avec joie. Ou peut-être est-ce dû à une envie d’aller au front avec un officier fort compétent ?
Quoi qu’il en soit, les deux nouvelles recrues firent immédiatement l’acquisition du grade de Caporal.
Chez les maquignons, Jacob et Waldon vendirent leurs carnes pour acheter des étalons. Donal et 
Jocelyn les suivirent et repartirent également avec un cheval de race. Chez les usuriers, Harry et 
Jacob vinrent rembourser leurs dettes alors que Melio et Willos firent de nouveaux emprunts.
Certaines dispenses de corvées furent accordées : à Nickenson et Theomar par Aaron pour les Tully 
et à Harry par Ser Dorian pour les Manteaux d’Or. On peut noter que les nouvelles recrues Florent 
n’ont pas demandé une faveur de ce genre. Pour fêter cela (?), Alyon s’inscrivit à la maison de jeu 
« Le  Bivouac du Reître ».
Mais le point marquant de ce début de lunaison fut bien plus martial. 
Les trois escadrons Martell se tenaient au garde-à-vous dans la cour d'honneur, les montures 
parfaitement alignées. Même le convoi de bagages était impeccablement ordonné contre le mur 
d'enceinte. Le Capitaine sentit son cœur se gonfler de fierté. Il se leva dans les étriers, flattant 
l'encolure d'Oxymore pour que l'ombrageux destrier ne bronche pas, afin de haranguer les hommes.
« Messieurs, j'espère que vous avez bien tous fait vos adieux à vos proches hier soir, je pense que 
vous avez compris que ceci n'est pas une simple revue.
Le mois dernier, Lord Massey, le Chancelier de Sa Majesté, me faisait part de sa vive inquiétude 
d'envoyer des transports de troupes vers les îles d'Été alors que les Degrés de Pierre ne sont pas 
expurgés de leurs vermines. Combien de caraques vont-elles sombrer à cause de ces 
charognards ? Combien de valeureux soldats noyés avant même d'arriver au front ? C'est pour cela 
que les efforts de la Couronne se porte à nouveau contre les pirates.
Mais comme il fallait s'y attendre, les mercenaires se montrent incapables de briser les murs de 
défense dès que la flibuste s'organise correctement. Il leur faut une force de pénétration 
conséquente, pour qu'ils puissent ensuite devenir efficaces. Le pourtant très commenté départ de 
quelques Caron nous a démontré que la stratégie était bonne, même s'ils n'ont au final servi à rien. 
Bien que la saison des tempêtes se calme un peu, les spadassins du Roi ont de nouveau démontré 
leur inefficacité à la dernière lunaison...



Il faut donc aller au bout de l'idée. Mais plutôt que d'envoyer quelques fifres gueulards juchés sur des
haridelles faméliques, il faut une vraie force digne de ce nom. Il faut une vraie puissance de 
pénétration. Il faut l'élite de la cavalerie lourde, il faut le régiment Martell !
Messieurs, quand je vous regarde, je vois la fine fleur des troupes montées. Je ne vois parmi vous 
que fiers soldats méritant d'être adoubés. Cette retraite hivernale a permis aux nouvelles recrues de 
tenir leur rang avec honneur et compétence, l'adjudant Domeric m'a confirmé que l'ensemble du 
régiment est maintenant opérationnel. »
Ser Ygon fit un geste en direction de Jocelyn, son Lieutenant, pour qu’il puisse aussi prononcer 
quelques mots. 
« Mes frères ! L'heure des combats est arrivée ! Du sang, des larmes et de la sueur vont couler tout 
le long de cette journée. N'ayez crainte, les Dieux sont avec nous ! N'oubliez pas ce qui fait la force 
de notre régiment ! » Il s'arrêta pour remettre en place l'atèle qu'il avait. « Quel chien, ce Lyn ! » se 
dit-il. 
« Mes amis n'ayez aucune crainte à avoir peur, de la peur naît le courage ! Mes amis n'ayez aucune 
crainte de la mort, la vie est bien plus cruelle. Mes amis, battez vous avec courage et respect pour la
mort et alors nous en sortirons couvert d'or !
Insoumis, Invaincus, Intacts ! » Ser Ygon reprit alors la parole
« Alors faites fi des médisants qui prétendraient que vos supérieurs restent en sécurité à la capitale. 
Sachez que nous partirons tous ce matin même, sans tambour ni trompette afin que chacun sache 
maintenant distinguer l'esbroufe du vrai service du Roi. Sachez que cette opération a été 
parfaitement planifiée. Sachez que je mènerai moi-même la charge, avec vos officiers dont vous 
connaissez tous la valeur ! Sachez que notre départ silencieux n'en hurlera que plus fort notre devise
à la face du monde ! TOUS AVEC MOI ! INSOUMIS ! INVAINCUS ! INTACTS ! »
Ygon attendit que le roulement des hampes de lance contre le carrelage meurent petit à petit. Alors, 
sans un mot, il lança son étalon en direction du port. Les ennemis n'avaient qu'à bien se tenir.

 3.1 Semaine 1
Une partie non négligeable du peuple de Port-Réal était tournée vers le récital de Melio (voir la Une).
Mais on a connu affluence plus importante dans le passé (il faut dire que les Martell étaient en ville, 
ce qui change un peu la physionomie du paysage). Souffrant toujours des blessures des lunaisons 
passées, Lyn « Briséchine », ravi d'avoir un uniforme tout neuf, sans trous mal (ou bien) placés, fit 
venir un mestre afin de se soigner rapidement. 
Tout le monde n'était donc pas aux Rives de la Néra. En effet, alors que le récital allait commencer, 
Ser Daeron attendait au bras de Nina sur le perron de sa maison l'arrivée de ses invités.
Roland Guède fut le premier à se présenter, avec Valena à ses côtés. Les deux couples 
s'échangèrent des compliments, Daeron remerciant ses invités d'être venus malgré l'organisation 
tardive du dîner et félicitant le nouveau Capitaine des Dents de Freux pour sa promotion, Roland 
complimentant l'hôte et l'hôtesse sur leurs très belles tenues de soirée. 
Ils furent rapidement suivis des deux Tully Nickenson et Theomar. Ce dernier avait amené un cadeau
pour l'hôte : un jéroboam de vin sur lequel était gravé un magnifique blason Florent et une étiquette 
mentionnant « pour le Chevalier Daeron Tourdorée, de la part de Theomar ». Apparemment le 
Chevalier était apprécié du Caporal Tully.
Daeron semblait attendre l'arrivée d'Aaron, tout comme Nickenson et Theomar qui pensaient qu'il 
serait déjà là. Roland Guède mentionna sa surprise de ne pas voir Ser Alexandre. Le Capitaine 
Tourdorée proposa donc d'ouvrir une bouteille de vin estivien, sous prétexte que « ça les fera 
venir ».
La conversation fut naturellement orientée vers les Îles d’Été, qui étaient d'ailleurs le sujet du repas 
prévu par l'hôte du soir. Theomar exposa sa théorie sur un éventuel lien entre les nombreuses 
demandes de démission du Sénéchal de cavalerie Swann et l'envoi des troupes du roi Aerys contre 
des bateaux... cygnes ! Coïncidence ? Pas pour Theomar, qui avait du mal à caser un Beurpuits 
dans sa théorie.
Après une demie-heure de conversation, Ser Daeron fit remarquer que la bouteille de vin était déjà 
vide. Les invités se regardèrent les uns les autres, gênés. Ser Daeron avait été le seul à boire, les 
autres se contentant de verres d'eau. Mais le Chevalier ne remarqua rien et décréta l'ouverture d'une
autre bouteille pendant qu'il improvisait un jeu très amusant mais très compliqué visant à reconnaître 



des blasons des Sept Couronnes. « En général,Ver Terre est incollable » dit le Chevalier en 
montrant son valet. Et en effet, le valet en connaissait beaucoup sur les blasons (sauf sur les 
Nerbosc, étrange). Avec tout cela, l'heure avait bien avancée mais Aaron et Bella n'étaient pas 
toujours là. Ser Daeron décréta que puisque le vin ne les avait pas fait arriver, la nourriture réussirait 
peut-être... « A table ! » dit-il.
Le dîner à proprement parlé commença donc par une entrée de fruits de mer et coquillages, suivie 
par un poisson enfleur accompagné de pommes de terre. Pour arroser le repas, ser Daeron sortit 
une nouvelle bouteille de vin estivien qu'il conseilla à ses invités de ne boire que très doucement 
pour mieux en ressentir la délicatesse, alors que lui-même enchaînait verre sur verre et Roland, 
Theomar et Nickenson ne buvaient toujours que de l'eau.
Le repas n'ayant fait arriver personne de plus, il devint clair qu'Aaron et Alexandre des Marais 
devaient être au récital. Quand le sujet fut évoqué le Chevalier Tourdorée ne put s'empêcher de 
pester contre ce jeune opportuniste qui était devenu Capitaine du régiment Nerbosc et qui n'avait pas
daigné lui envoyer une invitation personnelle alors que tout Port-Réal savait que Ser Daeron n'avait 
encore jamais manqué un récital. Un affront peut-être pas si grand, mais tout le monde sait que 
l'alcool délie la langue. Le sujet du récital fut donc vite abandonné.
En passant au dessert, l'hôte de la soirée, qui n'avait toujours pas remarqué qu'il était le seul à boire,
proposa d'ouvrir le jéroboam, et personne n'osa piper mot. Les agrumes et fruits exotiques furent 
donc bien arrosés par Ser Daeron, et lorsque le montreur des Îles d'Eté commandé par Nina arriva 
avec son singe, le Chevalier était déjà plus qu'ivre. Il lui prit donc la fantastique idée de vouloir le 
couper en deux, mais le singe, lui, n'avait bu que de l'eau et était bien plus preste que son 
poursuivant. Le sabre de Ser Daeron virevolta donc à droite, à gauche, explosa une carafe, découpa 
une chaise, arracha le pied d'un buffet qui s'écroula en faisant exploser toute la vaisselle qu'il 
contenait, mais le singe n'avait toujours pas une seule égratignure. Les invités et Nina réussirent 
enfin à calmer leur ami, qui s'assit pesamment sur une chaise. Roland, Valena, Theomar et 
Nickenson décidèrent alors qu'il était temps de partir, finalement raccompagnés par Daeron qui 
glissa à Nina un mystérieux « Tu vois, j'ai réussi... ».
Tout cela ne nous dit pas où était Aaron. Le Sous-Lieutenant Tully accompagné de Bella, toujours en 
beauté, se rendait pourtant bien chez Ser Daeron. Mais, alors qu'ils arrivaient à destination, une 
patrouille les arrêta. « Hey mais les gars, c'est bien le mec qu'on cherche, on dirait » dit une voix 
moqueuse. Offusqué, Aaron dit « Que me voulez-vous, espèce de... » Il stoppa net ses propos car 
ces gens là avaient un uniforme. Puis une voix familière vint dans son dos « En effet, c'est bien 
Aaron, mais quelle coïncidence ». Il s'agissait de Ser Dorian. « Aaron, au nom du Roi et en tant que 
Conseiller Civil, je vous arrête pour détournement de fonds. Et hop une truite au piment, spécialité 
dornienne ». Aaron tenta de résister mais fut promptement mis aux arrêts par les hommes du 
conseiller civil. Bella tenta de plaider la cause de son compagnon mais Ser Dorian répondit 
sèchement « Belle enfant, Ce vil faquin et son niveau de vie obscène... Il a honteusement profité de 
sa charge de fourrier, une tâche si importante pour le Roi ! C'est une disgrâce pour l'armée ! ». 
Voyant qu'elle restait abasourdie tout en murmurant « Pourtant Roslyn m'avait parlé de ses ennuis 
judiciaires... », le Dornien demanda d'une voix suave : « Allons remettez vous, il va juste faire un 
peu de prison. Vous voulez une orange ? Sanguine, bien entendu ! ». Le tout agrémenté d'un clin 
d’œil complice.

 3.2 Semaine 2
Aaron  n’avait  apparemment  pas  imaginé  passer  le  reste  de  sa  lunaison  en  prison.  Aussi  se
morfondait-il dans une cellule commune, beuglant que c’était une erreur, un complot ET une honte !
Les autres détenus lui disaient de la mettre un peu en veilleuse mais Aaron les traita de « pires que
des matous », en rappelant qu’il avait un poste éminent dans un régiment huppé de la capitale. Et
qu’en plus, sa nana était belle à se damner. « A propos de beauté, on va t’en refaire une » dirent les
prisonniers, un peu saoulés par le Sous-Lieutenant. Par les Sept, quelle volée… Aaron prit très cher
mais se dit qu’il  devrait en effet un peu la mettre en veilleuse car il ne pourrait pas survivre une
deuxième fois à un tel passage à tabac... 
Puisqu’on parle de mauvaises rencontres, dirigeons-nous vers la rue de la Soie et plus précisément
vers le « Poireau réjoui ». Alyon et Harry se croisèrent en ces lieux. Harry était encore bien diminué
après son altercation contre un Dents de Freux. Autour d’un verre de grenadine bien frappée, ils



évoquèrent surtout le récital de la lunaison précédente.  « Quel poseur, ce Freuxsanglant.. Je me
demande pourquoi  je suis  allé  tout seul  dans un rassemblement de corbacs,  tiens...  » maugréa
Harry. Puis il reprit  « Au moins ici, c’est sûr, et pour moi, c’est gratuit !! ». Un peu jaloux, Alyon dit
« Gratuit pour vous, c’est sûr. Mais quant à la sécurité, on dit que les rues ne sont pas toujours bien
fréquentées ». Harry blêmit un peu car il ne sentait pas de taille à avoir deux mauvaises rencontres
en deux semaines. Pour le divertir, Alyon lui fit le récit de la soirée en coulisses fort sympathique qu'il
avait ratée. Les deux larrons se séparèrent sur le seuil du Poireau Réjoui, beaucoup plus légers
qu'en y entrant, et partirent chacun de son côté à travers les sombres ruelles du quartier de la Soie.
Sans faire de mauvaises rencontres.
Toujours dans l’optique de se remettre sur pied pour le front, Lyn fit encore mander un mestre à son
domicile. Ce dernier croisa dans les rues de la capitale Willos et Roslyn qui cherchaient une grande
maison pour y déménager. Ser Alexandre se rendit à l’Académie Militaire Royale pour améliorer ses
connaissances en tactique :  le thème de la semaine était  « Moellons, parpaings et briques :  les
éléments constitutifs de forteresse à connaître pour défendre une place forte ou pour mener un
siège ».  Passionnant.  Au  même moment,  son  subordonné  Colum était  dans  les  casernes  pour
s’entraîner.
Melio fit un passage express aux Rives de la Néra, avant de disparaître comme une tornade dans les
rues de Port Réal, non sans avoir au préalable fait un détour par sa loge pour y récupérer quelques
lys et une boite de douceurs achetée dans l'après-midi. A chaque pas, sa détermination s'étiolait...
Passablement  refroidi  par  le  rejet  de  Maddy  la  lunaison  précédente,  il  remit  en  question  son
charisme en atteignant l'échoppe de Maître Vain. Le camelot de la place Crépin remballait déjà ses
marchandises,  rappelant  l'heure  tardive,  trop  tardive  sans  doute.  Daena  ne  serait-elle  pas  déjà
couchée ? Peut-être pleurait-elle encore chaque nuit l'étrange disparition de Terence Durepierre. Se
présenter ainsi ne serait-il pas inconvenant ? Une lumière filtrait encore à travers une fenêtre de
l'étage. Un cierge, peut-être ? Parvenu à la porte, Melio renonça. Il tournait les talons lorsque la porte
s'ouvrit et que la main douce mais ferme de Daena l'attira violemment à l'intérieur. 
Une autre belle soirée se profilait. En effet, Selmy et sa tendre Minisa accueillaient chez eux Ser
Dorian  avec  Ellyn,  Ser  Daeron  avec  Nina  et  Dake  Löwin.  Selmy  déclara  que  les  femmes  ici
présentes suffisaient à embellir la pièce et il ajouta qu'il accueillerait avec plaisir Dake, Argella et leur
futur enfant quand ce dernier aura pointé le bout de son nez. Il les remercia d’être présents ce soir,
mais  surtout  d’avoir  été  là  depuis  son  arrivée à  Port-Réal  il  y  a  de  ça  plus  d’une  demi-année
désormais, précisant qu'une demi-année, c’était un peu long pour dire merci, mais que néanmoins,
Selmy  tenait  à  le  faire  proprement  autour  d’un  dîner  organiser  chez  lui,  avec  une  charmante
compagne pour hôtesse. Il fallait au moins ça pour son premier dîner. Il espérait donc que celui-ci
serait à la hauteur de leurs attentes, mais n’en doutait pas au vu des efforts qu’avait fait Minisa.
On pouvait trouver sur la table une soupe aux lards et aux haricots, puis arriva une tourte au porc
haché qui avait été mélangé avec des dattes et raisins secs, accompagnée de carottes au beurre et
enfin en dessert un gâteau d’hiver dont les cerises et gingembres confits se mariaient à merveille
avec le vin sucré. Au cours du dîner, Selmy évoqua le prochain tournoi et demanda à Ser Dorian
pourquoi ce dernier n’avait pas souhaité y participer au contraire de ses autres invités. Celui hésitant
avant de répondre, Ser Daeron passa comme chat sur braise sur le sujet (en jetant un regard furtif à
Nina), avant d'orienter la conversation vers les présents apportés ce soir : une bouteille de vin des
Îles d’Été de sa part, et d'adorables biscuits en forme de tête de lion au glaçage rouge et or de la part
de  Dake  Löwin.  Tout  le  monde  étant  resté  fort  sobre,  la  soirée  se  termina  sans  incident
malencontreux.

 3.3 Semaine 3
Toujours en prison, Aaron réussit à se faire oublier, souhaitons lui que cela dure. A l’Académie 
Militaire, Ser Alexandre, sentant que la guerre approchait suivit le cours consacré aux types de voiles
à utiliser en fonction du bateau, de la force du vent et de l’allure. Il devint incollable sur le perroquet 
et le cacatoès. D’autres militaires remplirent leurs travaux de casernes : ce fut le cas pour Theomar 
chez les Tully ainsi que pour Lyn et Alyon, les nouveaux Florent, et Dake qui alla passer le bonjour 
aux pots de chambre, mais fut accueilli par un silence glacial qui ne l’encouragea pas à s’attarder 
trop longtemps en leur compagnie.



Pendant que Colum allait courir la gueuse (et la bouteille) en maison de plaisir, son Capitaine, 
Roland Guède paradait au Donjon Rouge en compagnie de Valena. 
Certains jeunes gens devaient sans doute penser à chercher une femme avant le front. De l'avis de 
tous, Nickenson était un homme froid. Rares étaient ceux à l'avoir entendu rire, car rares étaient 
ceux à se considérer comme des proches. Jusque dans ses mots, Nickenson glaçait ses 
interlocuteurs, ignorant tout enrobage, toute tergiversation. Il allait droit au but et se moquait de 
choquer. Aussi, lorsqu'il entreprit de courtiser Maddy... toutes les chances ne semblaient pas de son 
côté… Il avait pour l'occasion acheté un bouquet de roses blanches, qu'il portait maladroitement, mal
à l'aise, jusqu'à la porte de la belle. Lorsqu'elle lui ouvrit, Nickenson la trouva impassible, fermée... et 
cela lui plut. « Dame Maddy, vous me plaisez ! » Souffla-t-il de sa voix rauque. « Entrez donc... » 
rétorqua-t-elle, sans quitter d'un iota sa morgue initiale, et l'affaire fut ainsi conclue. Lorsque la glace 
rencontre le froid, il en ressort rarement quelque chose de chaleureux…
Ayant emménagé dans une nouvelle demeure fort spacieuse la semaine passée, Willos, aidé bien 
entendu de Roslyn, décida d’organiser un dîner pour en célébrer la pendaison de crémaillère. Furent 
invités pour l’occasion  Ser Dorian et Ellyn, Ser Daeron qui se présenta avec au bras sa chère Nina, 
Harry Dresdyn, Melio et sa toute récente conquête Daena, et pour finir Selmy le prude et sa tendre 
Minisa. Une invitation avait aussi été envoyée à Aaron, mais il avait un « léger empêchement 
carcéral » comme précisa Ser Dorian avec un sourire carnassier.
Il est de bon goût d’offrir lors d’une pendaison un objet qui rappellera à l’heureux nouveau 
propriétaire ce moment où sa vie a changé, c’est connu : c’est pourquoi Selmy offrit à son hôte et 
hôtesse un vase avec des fleurs en plus de ses remerciements pour l’invitation, auxquels se joignit 
chaleureusement Minisa ; Roslyn les remercia de bon cœur et se hâta d’aller déposer le vase et son 
bouquet au centre de la table à manger, pour que tous puissent les admirer lors du repas. Ser 
Daeron présenta pour sa part une bouteille de vin estivien. C’est qu’il lui en restait plein du dîner qu’il
avait lui-même donné plus tôt dans la lunaison, expliqua-t-il. Si certains pourraient s’interroger sur 
l’élégance de refiler à autrui les restes de sa propre table en guise de cadeau, Willos accepta le vin 
sans hésiter. Il y avait des rumeurs qui courraient à Port-Réal comme quoi ces vins-là étaient foulés 
aux pieds par des prêtresses de la Déesse de l’amour entièrement nues… Les autres n’avaient que 
leur gratitude à offrir, mais elle fit tout autant plaisir à Willos et sa dame.
Puis l’on passa à table. Le dîner fut fort agréable et hôtes et invités badinèrent joyeusement. Ser 
Dorian se découvrit une grande soif et se chargea de faire un sort au vin apporté par Ser Daeron tout
en narrant comment il avait arrêté Aaron, « un corrompu de la pire espèce, si vous voulez mon 
avis ». Willos se joignit à lui en se ruant sur la bouteille et les deux portèrent de nombreux toasts. « A
ma nouvelle maison ! » « A votre nouvelle maison ! » « Au roi ! » « Au roi ! » « Aux prêtresses de 
l’Amour qui ont foulé ce vin avec leur petons ! » « A nos prêtresses de l’Amour à nous dont les 
petons sont les plus adorables ! » « Aux petons de Daena, les plus beaux d’entre tous ! » ajouta 
Melio, qui bien que n’ayant pas bu plus que ça, était encore tout chamboulé d’avoir séduit la belle et 
d’avoir vu Freuxsanglant à son récital. Daena rougit, tandis qu’Ellyn et Roslyn gratifiaient leurs 
compagnons de tendres sourires. « Tes pieds sont tout aussi beaux » murmura Selmy à l’intention de
Minisa. « Les tiens aussi » confia Ser Daeron à Nina, tout en espérant que personne ne ferait le 
rapprochement pieds = sabots = cheval = tournoi. Lui qui n’avait pas abordé une seule fois le sujet 
du tournoi lors des semaines précédentes (ou sinon c’est pas lui qui a commencé donc ça compte 
pas !), entendait l’éviter cette semaine aussi. De même, il espérait que personne ne mentionnerait le 
récital donné en début de lunaison, quand bien même il s’agissait DU sujet de discussion à Port-Réal
ces derniers temps. Heureusement, les conversations se portèrent surtout sur le nouveau nid 
d’amour de Willos. « Non vraiment c’est du bel ouvrage ! » s’exclama un Willos un brin éméché au 
sujet des murs. « Et solide ! Je pourrais repousser un siège ici ! » Et de ponctuer son affirmation d’un
coup de poing dans le mur le plus proche. La rencontre de la pierre et de la chair eut le résultat 
escompté, et Willos passa le reste de la soirée à bercer sa main meurtrie. Mais malgré ce petit 
accident, tous affirmèrent avoir passé une bonne soirée quand vint le moment de se séparer. « C’est
bien, tu as presque réussi à te retenir de parler du tournoi » dit Nina à son compagnon. Puis d’un air 
entendu : « Pourtant j’aimerais bien que le père de mon futur enfant gagne cette compétition ». Une 
motivation de plus pour le Chevalier hippolâtre. 



 3.4 Semaine 4
Toujours en prison, Aaron trouvait le temps long. Bientôt le procès où il pourrait faire éclater son 
innocence !! 
Profitant de leur liberté, certains jeunes gens tentèrent de ravir les compagnes des autres, ce qui est 
assez nouveau. Ainsi Colum Waters se présenta au domicile de Roslyn, mais cette dernière était 
avec Willos à la Cour royale, quel dommage ! Theomar en fit autant chez Alayne. La belle était bien 
chez elle, mais elle était recluse pour cause de grossesse et fit renvoyer illico le prétendant qui, 
délirant sans doute, disait « c'est absolument anormal qu'un Lannister refuse de l'accueillir chez lui. 
C'est bien un comportement de Lannister ça ! Nous chez les Tully on est des vrais gentleman ! », 
alors qu’un vrai gentleman respecte le repos des femmes enceintes. Tout cela donne des motifs 
facultatifs de duel pour Willos et Lyn. 
Ne voulant pas rater le récital (et pensant retrouver son subordonné Ser Alexandre), Roland se rendit
avec Valena aux Rives de la Néra mais nous avons déjà parlé de cet épisode rocambolesque en 
Une. Ce fut au tour de Ser Dorian d’aller à l’Académie Militaire Royale où il put suivre le cours 
consacré au renseignement et à l’infiltration : comment la subtilité peut remplacer l’épée et épargner 
des armées.
Un peu honteux, Dake se résolut à aller rue de la Soie. Là bas, Rosa écoutait d'une oreille distraite 
en retirant ses bas. Son client voulait-il masser ses pieds ou parlait-il encore de cette Argella ? Elle 
confirma une nouvelle fois qu'un homme avait des besoins et lui rappela qu'elle était là pour les 
satisfaire. Elle s'approcha, complètement nue, de Dake Lowin : « Alors par quoi on commence, mon 
beau ? ». « Et puis c'est elle qui m'a flanqué à la porte ! Elle me pardonnera cet écart n'est-ce 
pas ? » dit le Caporal. Résignée, Rosa lui resservit de cette bière brune qu'il avait finalement 
commandée lorsqu'on lui avait longuement expliqué que non, on ne servait pas d'eau citronnée au 
« Maître Étalon ». Il lui fallut deux verres de plus pour qu'il cessât de l'appeler Argella, et trois 
supplémentaires pour qu'il cessât complètement d'en parler. La nuit était fort avancée lorsqu'il quitta 
enfin sa chambre. Quelques minutes plus tard, un grand vacarme attira la catin à la fenêtre qui 
donnait sur la ruelle à l'arrière de la Maison de Plaisir. Le Caporal Lannister était allongé sur les 
pavés, parmi les débris d'une caisse de détritus. Il se releva péniblement, salua Rosa avec un sourire
niais, et reprit sa route en titubant légèrement.
Ailleurs dans la capitale, Selmy donnait son deuxième dîner de la lunaison. C'est une compagnie peu
étoffée qui se présenta à sa porte. Elle aurait pu être plus conséquente si l'hôte n'avait décidé de 
priver ses invités de compagnie féminine à table. Peut-être était-ce par crainte de voir Minisa jalouse 
des atours des compagnes des invités... Ou alors pour un souci d'économie (ce qui tendrait à 
décrédibiliser la rumeur selon laquelle les Lannister produisent de l'or par l’endroit  de l'anatomie 
humaine qui voit rarement la lumière du jour)... Toujours fut-il que Melio, arrivé le premier avec 
Maddy à son bras, vit le valet qui se tenait à la porte de la résidence de Selmy lui indiquer que, 
même si cela n'avait pas été correctement compris des invités, il s'agissait d'une soirée réservée aux
messieurs. La pauvre Daena décida donc de réintégrer son foyer, Melio optant pour profiter de la 
table du Sergent Selmy plutôt que de raccompagner sa dame chez elle. Il semblait bouder quelque 
peu, l'auteur de la pièce jouée sur les Rives de la Néra pendant toute la lunaison (ignorant qu’au 
même moment, une émeute avait lieu là bas), lorsque Selmy et Minisa l'accueillirent. Les excuses de
l'hôte pour son absence au récital ne firent rien pour arranger la mauvaise humeur qui gagnait le fier 
représentant de l'ambassade Nerbosc, mais il finit par se détendre un peu à l'arrivée d'Harry Dresdyn
qui semblait en mauvaise forme, d'Alyon le Roux et enfin de Lyn Briséchine, qui se remettait bien de 
ses blessures antérieures, venu sans sa bonne Alayne, recluse dans l'attente d'un heureux  
événement.
Les convives prirent rapidement place autour de la table de leur hôte pour profiter des subtilités d'un 
menu plus goûteux que ne le laisserait penser la simplicité des termes avec lesquels Selmy présenta
les plats. Soupe de betteraves, poulet rôti au miel et sa purée de navets, tartelettes aux fruits, furent 
engloutis goulûment par des invités sans doute soucieux de constituer quelques réserves de gras 
avant la guerre (ce qui n'est pas très malin pour une guerre aux Îles d’Été...). Le tout copieusement 
arrosé de bon vin sans nom ronflant mais qui semblait chauffer les cœurs. Lyn s'adonna plus que de 
raison à la boisson, sentant que c'était la seule médecine qu'il saurait souffrir pour retrouver sa 
bonne forme.
Après de nombreux échanges qui tournèrent autour de la décision somme toute surprenante d'Alyon 



de rejoindre le régiment de l’ambassade Florent, qui s'excusait presque de ne pas avoir été candidat 
au régiment Lannister, insistant sur la difficulté des critères d'admission chez les Lions pour un 
simple artiste (ce dernier mot prononcé dans un borborygme sans doute dû au vin qui sembla sonner
comme « autiste » aux oreilles des convives). Le roux ajouta que le prestige et la renommée du 
capitaine Ser Daeron avait été d'un grand poids dans sa décision. Lyn appuya chacun des 
arguments de son nouveau camarade de régiment d'un « Tout pareil que Miguel », la tablée se 
demandant qui pouvait donc être ce « Miguel ». Selmy, pour sa part, ne cessait d'affirmer que la 
décision des deux compères était sans nul doute liée à l'appel de la guerre, ce qui rendait nécessaire
un transfert dans un régiment appelé à se rendre au front pour défendre le royaume (en tout cas 
pour cette fois la principauté de Malabhar Jho...). Nos convives se séparèrent donc de bonne heure 
et de bonne humeur, repus et en enchaînant les salutations martiales. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 4
Lors du récital en semaine 1, Alexandre des marais (AM) a battu Harry Dresdyn (HD)

• Originaires de 215 lunaison 2
Terence Durepierre (TED) avait un motif obligatoire de duel contre Alyon le roux (AL) pour avoir tenté
de séduire Daena en deuxième semaine. TED a quitté définitivement la capitale, la cause n'est plus
valable désormais.
Jacob (JAC) avait un motif optionnel de duel contre Colum Waters (CW) pour avoir tenté de séduire
Dorna (absente) en deuxième semaine. Aucun duel n'a été demandé, la cause n'est plus valable
désormais.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 4

Lyn « Briséchine » (LB) a un motif optionnel de duel contre Theomar (TH) pour avoir tenté de séduire
Alayne (recluse) en quatrième semaine.
Willos Froid (Wf) a un motif optionnel de duel contre Colum Waters (CW) pour avoir tenté de séduire 
Roslyn (absent) en quatrième semaine.

Les personnages sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui 
incombe de provoquer publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons 
après l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle.

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 3 3 0 0 0
WF 5 3 2 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AAR 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
AM 6 3 3 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
CW 1 1 0 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0

DON 2 1 1 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0

NCK 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans le la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les  Dames  de
Port-Réal

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alaric Fel AF
- Alexandre des Marais AM
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- Jacob JAC
- YG

‘6/12

Ygon « Narre »

Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU -

Bella 14 LBIV AAR -

Pia 14 V AM -

Ravella 13 R -

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13 C JCN -

Nina 12 BC DT 215 Lun11 (DT)

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11 DD -

Dorna 10 BR JAC -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 9 IV MEL -

Argella 7 C DL 215 Lun5 (DL)

Maddy 6 NCK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Ygonaar 15 F YG Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Fauché Le Nectar de la Treille

4 Jocelyn -Jon Snow- 14 F JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Énorme Les Épices du Sud

5 Grendel 14 DT Nina Capitaine, Florent  Moyen Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Aaron Verchain 13 C AAR Bella Obscène Le Nectar de la Treille

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 13 + DON Ellyn Moyen Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 12 + WF Roslyn   Moyen Les Épices du Sud Grande maison

9 Quentyn Tully 10 + F AF Sergent, Martell  Élevé Au bon Brun Mansarde

10 Jacob, Chevalier Jean Neige 10 + F JAC Dorna Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Les Délices au citron Appartement

11 Domeric le Dévôt DNDM 9 F DD Elenya Élevé Grande maison

12 Selmy le prude Namande 9 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au citron Grande maison

13 Bloodraven 8 LB Alayne Caporal, Florent  Élevé Mansarde

14 Waldon Raytre Pandémie 8 WR Sous-Lieutenant, Martell  Élevé Mansarde

15 Dake Löwin Merela 8 DL Argella Caporal, Lannister  Moyen Le Navet déglacé Appartement

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 CW Sergent, Dents de Freux  Sans le sou Les Délices au citron Appartement

17 Terence Durepierre Lord Manfred 8 O TED Daena Sergent, Martell  Fauché Mansarde

18 Melio BlackGhost 7 + MEL Daena Capitaine, Nerbosc  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

19 Alyon le roux Yunyuns 7 + AL Caporal, Florent  Sans le sou Mansarde

20 Theomar DroZo 7 TH Caporal, Tully  Sans le sou Le Navet Déglacé Mansarde

21 Harry Dresdyn Geoffray 7 HD Soldat, Manteaux d'Or  Pauvre Le Navet déglacé Appartement

22 Prince Varys 6 NCK Maddy Caporal, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

23 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 4 F DOF Caporal, Martell  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier Capitaine, Martell Conseiller 
sans affectation 

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller Civil 

Alaric Fel dit « Nez Coupé », 
Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »



Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 

donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui.
Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR En prison En prison En prison

AF Au front
AL Assiste au récital Maison de plaisir Casernes nord Invité chez SLP
AM Assiste au récital -

CW Assiste au récital Casernes de la Main Maison de plaisir Courtise Roslyn
DD Au front
DL Assiste au récital Invité chez SLP Casernes est Maison de plaisir
DOF Au front
DON Invité chez SLP Invité chez WF

DT Organise un dîner Invité chez SLP Invité chez WF -
HD Assiste au récital Maison de plaisir Invité chez WF Invité chez SLP
JAC Au front
JCN Au front
LB Fait venir un mestre Fait venir un mestre Casernes nord Invité chez SLP
MEL Donne un récital Courtise Daena Invité chez WF Invité chez SLP
NCK Invité chez DT - Courtise Maddy -
RGU Invité chez DT - Cour royale Assiste au récital
SLP - Organise un dîner Invité chez WF Organise un dîner
TED ONR (3) – RIP
TH Invité chez DT - Casernes ouest Courtise Alayne
WF Assiste au récital Déménage Organise un dîner Cour royale
WR Au front
YG Au front

Invité chez DT-arrêté par 
DON

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Procède à l'arrestation 
d'AAR

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Sénéchal de Cavalerie par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG) :!AB
• Capitaine Dents de Freux par le Censeur des Armées, Lord Dalt (!CD) : RGU

Le poste à pourvoir pour la lunaison 5 est le suivant :
• Adjudant Manteaux d'Or par le Capitaine du régiment des Manteaux d'Or (NI)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA

Général

Commandants de Division (4)* !AC
Sénéchal pour la Cavalerie !AB
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (E)
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’objectif de la Campagne du cycle 2. Il s'agit de 
mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Conflans Attaque NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val Défense NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval Op de Terrain NI NA TY FL

Mercenaires d'Essos Op de Terrain NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied Siège NI NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied Siège NI NA LA TU

Brigade des Gardes Assaut NI NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU NI AM - NI NI NI NI NI CW
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI -
MA [ci] YG JCN JAC WR DD† NI NI AF NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
FL [ci] DT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour qui aurait dû être calme.. mais qui fut plein de « petits » événements. Un modeste récital qui
commence avec la Main et finit en émeute, un régiment qui part au front avec plus ou moins de
fortune(s), une arrestation haute en couleurs qui va changer la donne. Je pense que la suite va être
passionnante, merci à vous pour ça ! Si tout se passe comme prévu, ce compte-rendu sera lu en
avant première lors des 10 ans de la Garde de Nuit, j’espère faire honneur à tout ce qui s’est passé !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente environ la moitié) car sinon je n'aurais pas
publié aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Troisième tour d'Ordres non reçus (ONR) pour Lord Manfred, le joueur qui incarne Terence 
Durepierre (TED), donc sortie de son personnage. Il y a donc pour le moment 22 personnages actifs.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine). La présentation du jeu 
est ici et le topic concernant les règles est là. Il suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum
pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si une personne a un empêchement (par exemple car elle est emprisonnée), cela peut avoir

aussi  des  conséquences  sur  l’agenda  des  autres.  Il  est  possible  de  faire  des  ordres
conditionnels si cela arrive plusieurs fois lors d’un même tour.

• Lors  du  récital,  il  y  eut  une  émeute.  Il  m’a  semblé  plus  logique  que  Roland  sauve  sa
compagne (avec qui il était venu) plutôt qu’une actrice sur scène. Quel panache, ce Capitaine
Fracasse !!

• Si une dame est recluse (l'accouchement se rapprochant), elle ne veut voir personne. BIS, vu
que pour certains, ce n'est pas clair

• Je rappelle qu'une maîtresse vit  toujours chez elle, même si ponctuellement elle peut être
l'hôtesse chez un PJ ou l'aider à choisir une nouvelle résidence. 

• Une arrestation tout à fait logique (lisez les règles) qui met un peu de piment. Cela veut dire
un procès en semaine 1 du tour prochain. Je conseille aux personnes voulant aider l’une ou
l’autre partie de bien relire la partie consacrée au procès pour voir  comment se passe la
condamnation ou l’acquittement.

• Marquer « je ne paye pas les ruffians » quand on sort d’une semaine où on a pu faire un duel
(et le perdre) avec les ordres par défauts (reddition si Endurance inférieure à 60), c’est jouer à
la roulette russe. Remember Orys.

• Le cygne n’est pas de retour. J’ai lancé un dé pour voir si Arthor Swann revenait à son poste
et ce ne fut pas le cas. Place à un nouveau PNJ mais je garde le cygne dans ma manche,
rassurez-vous !

 10.4 Les règles du jeu
Une version (temporaire) de la 0.8 est disponible ici. Les règles s'appliquent immédiatement.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvQlZVbG1PTHktSEE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 14 avril 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 17 avril 2015
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 5, 215. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 23 avril 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

28/03/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Texte du récital : Blackghost.
Aide à la rédaction : Yunyuns (repas chez DT en semaine 1) Merela (repas chez WF en semaine 3), 
Grendel (MEL-Dane, NCK-Maddy et maison de plaisir pour AL et HD), Pandémie (repas chez SLP 
en semaine 2), Verchain (duel du tour et repas chez SLP en semaine 4). 

Back to bawdyhouse : Merela

Grand Stratéguerre  : Ygonaar

Pro en géographie : DNDM

Equipe intendance forever : Namande

Grain de sel permanent : Yunyuns

Musique d'ambiance :  Gold

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 5

 1 Un tournoi moins controversé
 1.1 Une participation en baisse

Beaucoup de gens se pressaient dans les lices pour assister au tournoi donné en l’honneur du 
Prince Jho. Le but était d’observer la fine fleur de la chevalerie du royaume avant le départ des 
troupes de la Couronne pour remettre le Prince sur son trône. On ne pouvait cependant pas nier que 
les combattants étaient moins présents que précédemment, sans doute la « faute » au contingent 
Martell parti aider les mercenaires pour sécuriser la voie d’accès aux Îles d’Été en attaquant les 
gredins des Degrés de Pierre. Parmi les spectateurs, outre le Grand Mestre Leomund et Ser Garnos,
on put compter, parmi les inscrits à cette chronique la présence des deux Nerbosc (Melio et Shed le 
malin), ainsi que de Colum Waters et Lyn « Briséchine ». L’affiche était fort alléchante mais bien plus 
réduite que précédemment. On espérait tout de même voir un beau spectacle.

 1.2 Quarts de finale
Premier à entrer en lice, Ser Daeron, un habitué de cette épreuve (et fan de tout ce qui touche aux 
canassons), souvent sur le podium et mis en « tête de série » car parmi les inscrits, il figurait dans 
les mieux classés du dernier tournoi. Le Capitaine Florent était venu avec Nina, à qui il adressait un 
petit signe de temps en temps quand il avait fini de donner des consignes et des conseils à ses 
subalternes Florent. A l’heure dite, il se mit en place, attendant son adversaire, Theomar. Le héraut 
était un peu emprunté car nulle trace du Caporal Tully dans le tournoi. On avait déjà assez peu 
apprécié l’annulation d’Aaron et de Nickenson « Rage Glacée » mais au moins ceux-là avaient 
prévenu. Au bout d’une demi-heure, on arrêtât d’attendre et Ser Daeron fut déclaré vainqueur sans 
avoir combattu. Il en fut fort marri car il voulait en découdre. Peut-être pour le prochain tour.
On en vint ensuite au deuxième combat : Willos contre Alyon. Les deux anciens compagnons de 
régiment étaient désolés de se voir face à face si tôt. Alyon avait revêtu les couleurs Florent, et c'était
aussi le cas pour Daniels (son étalon) au dessus de son caparaçon blanc. Il s’adressa (Alyon, pas 
Daniels) à Willos « Cher ami, je suis triste que nous nous rencontrions seulement pour nous 
affronter. Mais que le spectacle soit beau et que le meilleur gagne ! ». Willos regretta aussi cet état 
de fait puis se mit en place pour l’affrontement. Les chevaux s’élancèrent et la différence entre les 
cavaliers était notable : Willos avait de la peine à tenir en selle, pendant qu’Alyon faisait corps avec 
sa monture. Le choc fut violent car Alyon tapa fortement dans le bouclier du Manteaux d’Or qui, lui, 
manqua sa cible. Willos fut désarçonné et s’étala de tout son long. Alyon fit demi-tour pour le relever 
mais quelque chose n’allait pas. Les convulsions de l’étalon de Willos montraient que la bête 
agonisait et on dût mettre fin à ses souffrances. Devant l’air dépité de Willos, Alyon se montra désolé 
de la tournure des événements. Un murmure passa dans le public… était-ce encore une étrange 
coïncidence de voir des chevaux morts lors de joutes ? Apparemment oui et on jugea sincère 
l’affectation d’Alyon. Ce dernier ramena Willos auprès de Roslyn, en continuant de se confondre en 
excuses, avant de revenir dans les lices, le tout sous les encouragements avinés de Lyn et le regard 
courroucé de son Capitaine, Ser Daeron.
Un autre Florent se présenta pour le troisième match, le tout nouveau Florent, Alesander Clynton, 
contre le vétéran Lannister Dake Löwin. Ce dernier portait deux brassards blancs en l’honneur de la 
naissance de ses jumeaux, Tytos et Tyrion. La joute fut assez courte en fait : rien ne semblait 
départager les participants alors qu’ils s’élançaient. Mais Alesander rata sa cible, ce que ne fit pas 
Dake. Ce dernier, en vainqueur fair play, salua son adversaire en le remerciant pour ce combat fort 
correct (mais court).
Pour le dernier combat, deux favoris s’affrontaient : Selmy le prude, finaliste de la précédente 
compétition et Ser Alexandre qui avait déjà brillé à cheval dans le passé. La première lice vit un léger
avantage à la lance du Conseiller Militaire (malgré une maîtrise de son cheval toute relative), mais 



Selmy put encaisser le choc sans trop de dommages. Lors du deuxième tour, Ser Alexandre fut 
encore peu inspiré sur son étalon, pendant que Selmy maîtrisait son nouveau cheval. Le Dents de 
Freux plaça sa lance contre le bouclier de son adversaire mais le Lannister avait trouvé la faille dans 
la défense du Chevalier qui le désarçonna. Très joli coup, très élégant, de la part de Selmy.

 1.3 Demi-finales
Ironie du sort, les demi-finales virent s'affronter des membres du même régiment. Tout d’abord Ser 
Daeron contre Alyon. Ce dernier avait déjà subi les foudres de son Capitaine pour la mort d’un 
cheval lors du tour précédent. Alyon avait tenté en vain d’expliquer que c’était un accident, Ser 
Daeron regrettait vivement la disparition de cette monture. « Ser, je serais bien embêté de vous 
blesser, mais pour l'honneur de la cavalerie Florent je ne puis me permettre de retenir mes coups. 
Que le meilleur gagne ! ». « Ainsi soit-il, Caporal ».
La joute commença et dura longtemps car on avait affaire à deux combattants de valeur. Lors de la 
première passe, Alyon prit un peu l’ascendant puis Daeron revint à égalité puis dût s’incliner de peu 
les trois fois suivantes. Exténué, il reconnut sa défaite devant Alyon qui était aussi proche de la 
rupture. « Bravo, Caporal, faites moi le plaisir de gagner la finale. Pour le bien du régiment et de la 
cavalerie ! ». Le tout sous les encouragements avinés de Lyn qui commençait à démonter une partie
de la tribune sous ses coups de botte.
Ensuite on fit place à Selmy contre Dake. Le schéma fut plus ou moins le même, chacun rendant 
coup sur coup à l’autre sans fléchir. Lors de la quatrième passe, Selmy fit le même stratagème que 
contre Ser Alexandre : alors que Dake l’avait touché, il plaça sa lance de manière optimale pour faire 
chuter le Caporal. Ce dernier resta longtemps à terre et on crût un moment que ses enfants (et ses 
pots de chambre) allaient rester orphelins. Mais grâce aux Sept et grâce aux protections, il put se 
relever en chancelant un peu. Beau joueur, Dake félicita son adversaire. 

 1.4 Finale
La finale inédite se passait entre Alyon (soutenu par les Florent : Ser Daeron tout en retenue, et Lyn, 
toujours ivre qui mimait le combat depuis les tribunes en cassant les bancs et les tables) et Selmy. 
On s’attendait à un long combat, même si Selmy était soulagé de ne pas risquer son étalon, au vu 
des événements précédents. Force fut de constater que cela fut fort court. Alyon manqua d’équilibre 
en selle et rata sa cible, alors que Selmy, fidèle à ses habitudes, fit mouche et désarçonna son 
adversaire. Selmy fut nommé champion et reçut des lauriers de la part du Prince Jho et des officiels 
de Port-Réal. Rougissant, il promit de faire bonne impression au front et de tout faire pour venir à la 
Cour Royale une fois que l’expédition dans les Îles d’Été serait de retour. Puis, toujours écarlate (ce 
qui est logique pour un Lannister), il proclama à l’assemblée qu’il faisait de Minisa sa reine d’amour 
et de beauté. La foule l’acclama sous les cris de « Selmy le précis !! », voire « Selmy le preux !! » 

 1.5 Le temps des lames
Les festivités autour du champion allaient bon train quand Willos alla voir Ser Alexandre. « Ser, je 
pense que l’étiquette nécessite que nous réglions un différend. Veuillez-vous m’affronter ou préférez-
vous envoyer votre Sergent, Waters ? » dit Willos un peu désolé de ne voir aucun ami de régiment 
présent au tournoi. « Je vais m’en charger, Willos, ça me dérouillera un peu. Et puis, vous méritez 
mieux qu'un second couteau. Allez, en garde ! ». Les deux combattants se faisaient face, épée et 
dague en main. Après une phase d’observation, le duel commença vraiment : les lames 
s’entrechoquèrent et chacun annula l’attaque de l’autre. On pouvait voir qu’on avait des bretteurs de 
grande valeur. Ser Alexandre tenta la même manœuvre et elle serait sans doute passée face à un 
combattant moyen. Mais Willos avait anticipé l’attaque, para de la dague avant de plonger son épée 
dans les côtes du Chevalier. Touché, Ser Alexandre offrit sa reddition. « Bravo, monsieur, vous êtes 
le plus fort cette fois-ci » dit-il. « Tout le plaisir est pour moi » répondit un Willos ravi. « Alors, bonne 
chance pour la suite. Colum !!! » cria Ser Alexandre. Colum était prêt au combat et Willos se remit en
garde. Colum était aussi très élégant avec ses armes. Comme précédemment le premier assaut vit 
juste une annihilation des efforts de la partie adverse. Au coup suivant, Colum trouva la faille et 
Willos fut touché malgré une jolie parade. Il offrit sa reddition que Colum accepta. « Deux pour un, 
c’était encore un peu trop, apparemment. Merci pour ce combat, messieurs ». 



La suite du tournoi se passa bien : tout le monde avait bu, sauf Melio (pour se tenir à carreau devant 
Daena?), Selmy le preux (pour Minisa?) et Alexandre (pour Pia?), même si seul Lyn se vit présenter 
une note assez salée pour son « enthousiasme fort excessif » en faveur des Florent. Malgré ce léger
souci, tout le monde trouva le spectacle fort réussi et espéra que la campagne militaire serait du 
même niveau.

 2 Au Donjon Rouge
Le Roi et la Main furent un peu inquiets d’apprendre que tout ne s’était pas aussi bien passé que 
prévu pour stabiliser les Degrés de Pierre et ses environs. Néanmoins l’essentiel était atteint et on 
loua à nouveau les actions du régiment Martell dans son ensemble. Lord Glover fut chargé des 
derniers préparatifs pour envoyer les troupes au combat en faveur du prince Jho.
Il y eut également quelques visites au Donjon Rouge. En première semaine, dans les antichambres 
du Donjon Rouge, Ser Alexandre, plongé dans un rapport sur l'évolution de la situation dans les 
Degrés de Pierre suite à l'intervention du régiment Martell, manqua de trébucher sur Dame Roslyn, 
escortée par son tendre Willos Froid. Ce dernier ne put s'empêcher de relever devant la totalité des 
courtisans le manque de délicatesse de son rival de régiment qui avait manqué écraser sa 
compagne. « Désolé, cher ami, je n’avais pas vu votre charmante compagne » répliqua Ser 
Alexandre avant d’ajouter in petto que, lui, avait des affaires sérieuses à régler et qu'être au service 
du Roi n'était pas que frivolités. Les duels étant interdits en ces lieux, cela n’alla pas plus loin. « Je 
crois me rappeler que nous nous retrouvons dans une semaine au tournoi » dit le Manteaux d’Or. 
« Tout à fait, je pense que nous reparlerons de tout cela dans un milieu un peu plus hmm propice ».  
Puis ils s'en allèrent chacun de leur côté, en direction du trône (tout en faisant un petit clin d’œil aux 
membres de l’escorte du Roi) pour Willos, vers Lord Glover pour le Conseiller Militaire.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Daeron Tourdorée
Daeron Tourdorée

Theomar Troisième
Alyon le roux

Alyon le roux Finaliste
Alyon le roux

Willos Froid
Selmy le prude

Alesander Clynton Vainqueur
Dake Löwin

Dake Löwin Quatrième
Selmy le prude

Alexandre des Marais
Selmy le prude

Selmy le prude



Il existe 
deux 
sortes 

de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les Conseillers, on 
trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Membres Importants de la Société

 2.3 La Guerre
Le Brigadier s'adressait aux deux Capitaines de régiment « Sers, nous avons fait un excellent travail 
lors de la lunaison précédente. Et vous n'avez pas démérité. Aussi, je ne veux pas que nous 
perdions ce que nous avons durement acquis. Le temps joue pour nous, les rebelles sont à bout, il 
suffit de tenir. Voici donc le plan de bataille que j'ai préparé ». Devant la carte, Ser Ygon fit la moue. 
Tout cela lui paraissait peu ambitieux. Et surtout fort dangereux. Il réussit à infléchir quelques plans 
de son supérieur mais uniquement à la marge. Il se prit à penser que l’État-Major manquait d'audace.
Au petit matin, après avoir briefé ses Sous-Lieutenants (donc Domeric, en l'absence de Jocelyn), il 
s'adressa à ses hommes. Il était de bonne humeur ce matin-là car il se dit qu'il pourrait être aussi 
efficace que précédemment et qu'on parlerait encore longtemps de la magistrale réussite de sa 
dernière stratégie et du très bon état du régiment Martell. Bien sûr, le premier escadron se retrouvait 

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Alexandre des Marais 17 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierDON Dorian Nyles 13 Conseiller Politique

YG 15 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ygon « Narre »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier Alexandre des Marais 17 Conseiller Militaire
DON Chevalier Dorian Nyles 13 Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AB Seigneur Beurpuits Ser Artos Beurpuits 16 Sénéchal pour la cavalerie Inconnu au bataillon, enfin à l’escadron
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



un peu affaibli, mais le Capitaine avait décidé de mener lui même la charge une fois ses derniers 
ordres donnés. Il craignait en effet que Domeric ne s'expose trop alors qu'il ne s'était pas encore 
remis du précédent combat et qu'il connaissait mal sa monture. Ser Ygon lui avait donné donc 
comme consigne de tenir l'arrière de la colonne (« Il est vraiment bizarre, ce tournoi, si en plus, y a 
des colonnes » dit un Domeric qui n'avait encore pas tout suivi mais là au moins, on pouvait 
prétexter la mort de Guerrier, son fidèle étalon), alors que lui même regrouperait le fer de lance. Mais
ce serait après la traditionnelle harangue, bien sûr.

Messieurs pour cette fois je serai des plus brefs
Ajustez vos pavois, écoutez bien vos chefs
Faisons feu de tout bois, écrasons derechef
Et avant fin du mois nous reprendrons les nefs.

Jamais ils n'auront vu aussi fiers cataphractes
Déferlant comme un ru en une masse compacte
Nous hurl'rons jusqu'aux nues à la fin du contact
Insoumis, invaincus, sans oublier INTACTS !

La troupe reprit la devise, hurlant de plus en plus fort et martelant le sol de la hampe des lances. Et 
lorsque le bras de leur supérieur s'abaissa, la cavalerie lourde se mit en branle pour tenir la position 
demandée par le Brigadier.
Et là, tout ne se passa pas comme prévu. Comme craint par Ser Ygon, la manœuvre était trop 
attentiste et l'ennemi, audacieux, en profita. Le régiment de mercenaires fut massacré, ainsi que le 
Brigadier incompétent. Ser Ygon fit volter son étalon et organisa une retraite stratégique. « C'est pas
glorieux mais c'est toujours mieux qu'une déroute ». Sa manœuvre réussit à éviter le pire et à garder
une partie des acquis de la lunaison dernière. Comme quoi un Capitaine en mansarde peut sauver 
les meubles. 
A ses côtés, Ser Jacob arriva à suivre la cadence et protégea ses hommes autant qu'il fut possible. 
Un peu plus à l'abri, Waldon Raytre fronçait les sourcils. « J'ai bien fait d'envoyer des éclaireurs car 
le plan de base paraissait assez peu inspiré » se dit-il en maugréant et en lui-même. Il choisit de 
harceler les petits groupes d'ennemis : avec le nombre et la qualité d'équipement (et malgré ses 
choix tactiques), il put s'acquitter de sa tâche sans trop de souci. Domeric dirigeait le dernier 
escadron. « Vraiment bizarre, ce tournoi, maintenant j'ai été nommé chef de tout l'escadron, c'est 
super gentil de leur part. Mais bon, sans  Guerrier, je ne suis pas trop dans mon assiette. Au fait, on 
mange quand ? » dit l'éveillé Adjudant. Il étonna un peu ses hommes quand il s'arrêta pour s’asseoir 
« parce qu'il faisait trop chaud ». On le protégea tant bien que mal et il encouragea chaleureusement 
ses compagnons en tapant dans les mains et en mangeant une banane (avec la peau car on ne lui 
avait pas dit qu'il fallait l'enlever). La Mère doit veiller sur les innocents car Domeric sortit indemne de
la bataille.
Dans les grades plus inférieurs, Ser Alaric, sous le commandement de Ser Jacob, fit montre d'un bel 
esprit combatif, tout en veillant à retourner en vie à Port-Réal. Le Caporal Donal eut encore une fois 
un comportement assez exceptionnel.
Lorsque le silence se fit après le vacarme du champ de bataille, il fut temps de faire un bilan. 
L'ennemi avait fui avec une grande partie des forces qui lui restaient et les troupes de la Couronne 
n'étaient pas toutes exsangues. Ser Ygon prit le commandement avec le chef du régiment 
mercenaire et dit à ses troupes. « Soldats, vous pouvez être fiers de vous. Le passage vers les Îles 
d’Été est assuré. Cela fut accompli au prix de grands sacrifices et ne sera pas oublié. Il est temps de 
revenir à Port-Réal. Suivez moi, retournons dans nos foyers pour retrouver nos proches et remercier 
la Mère et le Guerrier de leur protection ! ». « Ah ouais, il est fini le tournoi ? En plus, on a gagné ? 
Ouaiiiiiis ! » asséna Domeric à ses compagnons de plus en plus blasés.
Lorsqu'ils accostèrent à Port-Réal, Ser Ygon fit son rapport à ses supérieurs. On le remercia pour 
cela et on lui donna une promotion à l’État-Major (et un peu de butin). La chronique s'enorgueillit 
d'avoir un Brigadier breveté parmi ses inscrits ! Ser Ygon proposa son ancien poste à Ser Jacob 
mais ce dernier refusa humblement. Très étrange, voire inquiétant ce manque d'ambition du jeune 
homme. Il reçut à la place une médaille (et également du butin). Pour son action, Waldon eut 
également un petit coffret plein d'argent. Domeric reçut, de la part de ses compagnons d'armes, un 
trophée factice. « Ouais, je le savais qu'on avait gagné ce tournoi !!!! » dit l'Adjudant. Ser Jacob se 
tourna vers Ser Alaric et lui donna une médaille. Dire qu'il aurait mérité une promotion si le poste de 
Sous-Lieutenant avait été vacant (donc si Ser Jacob, son supérieur, avait accepté la promotion), quel
dommage. En ce qui concerne Donal, il fut établi qu'il était encore trop « vert » pour devenir Sergent, 



aussi resta-t-il Caporal avec une médaille (et un peu d'argent). Un bilan plutôt positif pour le régiment
Martell, désormais décapité. Mais une nouvelle recrue allait peut-être venir bientôt car Ser Jacob 
apprit par une missive express que sa Dorna attendait un enfant ! 
En tous les cas, la Couronne a pu éliminer la menace qui était sur les Degrés de Pierre et pouvait 
désormais assurer la sécurité des transports pour rejoindre les Îles d’Été. Les Mestres de la Citadelle
(d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques optimales pour le 
cycle à venir.

 2.4 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements à risque modéré dans le domaine du vin de Dorne ou la filière des plaques de marbre, 
principalement pour des monuments funéraires ont eu des rendements variés. De -20 % à +25 % 
pour le vin et de 0 % à +50 % pour la pierre. Au final, pas de pertes, juste des gains modestes ou 
plus conséquents. Certains inscrits ont donc plutôt fait des placements judicieux. Peut-être vont-ils 
continuer à investir lors du cycle prochain ?



 3 Ailleurs à Port-Réal
Les préparatifs pour le front avançaient et cela se traduit par une intense activité chez les usuriers. 
Nul doute que certains des inscrits à cette chronique ont voulu s’endetter au maximum car les 
linceuls n’ont pas de poche, comme on dit. Côté remboursement, on vit Ser Daeron (sans doute 
satisfait de son Daeronthon) et Selmy. Et côté emprunt, se présentèrent Alyon, Ser Alexandre, Ser 
Daeron, Harry Dresdyn, Roland Guède, Shed, Selmy, Willos ainsi que les émissaires de Ser Jacob, 
Donal et Ser Ygon. Chez les maquignons, l’activité fut également intense : Shed s’acheta un étalon, 
Harry aussi. Alesander en fit autant et le nomma « Subtil » (tout un programme). Melio remplaça son 
cheval standard par un étalon. Selmy fit l’acquisition d’un cheval standard en prévision du tournoi. 
« En effet, je préfère laisser ma jument Fidèle à l'écurie au vu des comportements non convenable à 
son précédent tournoi ». Sage décision ?
Comme d’habitude, de nombreuses demandes de démission furent faites à des personnes plus ou 
moins importantes de la ville, et sans soutien, elles partirent directement dans la cheminée, avec un 
rictus de défi supplémentaire de la part de la personne qui aurait dû se plier à ces exigences. Mais 
rien de tel cette fois-ci. Cela dit, Ser Huxley se montra assez courroucé de voir que Ser Ygon (qui 
avait suivi tant de cours passionnants à l’Académie Militaire Royale) avait osé demander sa 
démission. « La prochaine fois, je lui ferai compter les écailles sur les représentations des dragons 
d’Aegon le conquérant » dit-il d’un ton amer en restant à son poste. Mais toutes les requêtes de Ser 
Ygon ne restèrent pas lettre morte. Ainsi Ser Thompson, le commandant de la seconde  brigade à 
cheval démissionna, mais pas son homologue de la première brigade à cheval (Ser Rimbaud). Willos
Froid ne réussit pas à faire partir le Sous-Lieutenant 2 Lommy des Manteaux d’Or pendant que Lyn 
faisait du ménage chez les Florent (on voit l’ambitieux) en provoquant le départ du Sous-Lieutenant 3
Mano-Doux et du Sergent D Panille. 
Le recrutement n’était pas terminé, surtout à l’approche de la guerre. Willos fut admis, avec des 
excuses, dans le régiment des Manteaux d’Or. Il acheta immédiatement les grades de Caporal et 
Sergent mais échoua à devenir Adjudant du régiment. Ser Daeron admit Alesander Clynton au sein 
du régiment Florent et dispensa sur le champ le nouveau Caporal de corvées pour la lunaison. Melio 
en fit autant pour le régiment Nerbosc avec Shed le malin. Aaron accordé une dispense de corvées à
Theomar et Nickenson mais ce dernier n’en eut pas besoin car il venait d’acquérir le grade de 
Sergent Tully. Harry progressa au sein des Manteaux d’Or en devenant Caporal.
Enfin, du côté des maisons de jeu, Alesander devint membre du Navet déglacé, Selmy des Épices 
du Sud et Willos continua son grand chelem des établissements en rejoignant le Nectar de la Treille.
Sans doute pour donner une bonne image de lui-même, Ser Alexandre fit don d'une partie de sa 
colossale fortune aux petits hospices de la souffrance. Carnet rose pour finir, la « Forteresse » a 
ouvert ses portes pour donner naissance à deux jolis petits garçons. Nous félicitons les parents, 
Argella et Dake Löwin. Ce dernier, pris de court n’avait prévu qu’un prénom, Tytos. Mais il improvisa 
en déclarant « Tyrion !!! » pour le deuxième enfant. Des esprits chagrins ont pu mentionner que cela 
allait engendrer des coûts très importants, mais ce ne sont sans doute que des jaloux. On sait que 
chez Dake, il y a toujours bon nombre de pots de chambre en parfait état. Cela tombe bien, ils vont 
servir !

 3.1 Semaine 1
La lunaison commença par une sorte de procès. « Sorte de » car il s’avère que le cas (le motif 
d'arrestation et la personne la faisant) de la lunaison passée était moins évident qu’escompté. Lord 
Massey, le Chancelier était présent et dit qu’il y avait en effet un léger vice de procédure même si Ser
Dorian n’était pas vraiment fautif en la matière. Le Conseiller Politique et Aaron étaient présents, 
comme il se doit. Ce dernier sortant de prison et étant un peu courroucé de ce séjour un peu rugueux
à son goût. Le Chancelier continua « Je ne vais donc pas dédire le Conseiller Politique Ser Dorian 
mais estime que rien de plus ne doit être reproché à Aaron : il a purgé sa peine et a assez payé lors 
de la lunaison précédente pour que la condamnation n’aille pas plus loin. L’audience est lev.. ». 
Aaron l’interrompit poliment. « My Lord, j’avais prévu une déclaration, un argumentaire.. ». Le 
Chancelier leva un sourcil soupçonneux, manifestement il voulait partir au plus vite et ne pas donner 



à Aaron l’occasion de se plaindre, ou d’aggraver son cas : « Vous avez très bien fait mais ce n’est 
pas nécessaire. L’audience est levée ! ». Dans le public, on entendit Anna Vère râlant « Eh ben le 
procès du Sous-Lieutenant Tully, il se termine en queue de poisson !!! Vivement le prochain » 
Loin de tout cet imbroglio judiciaire, Melio déménagea dans un nouvel appartement avec l’aide de 
Daena. Certains peuvent se demander pourquoi il payait un nouveau logis juste avant de partir au 
front. Espérons qu’il pourra en profiter longuement à son retour. Chez lui, Jocelyn fit mander un 
mestre pour panser ses blessures de la lunaison précédente. Il en avait bien besoin. Colum et Lyn 
passèrent du bon temps (bien arrosé) dans leurs maisons de jeu respectives. Rien à signaler pour le 
Florent, en revanche le Sergent des Dents de Freux réussit à se taper la tête contre une poutre et se 
blessa légèrement. Ce sont des choses qui arrivent, certes mais quand c’est quatre fois de suite, il 
faut reconnaître que l’alcool y est pour beaucoup. 
La guerre se rapproche et les préparatifs se firent plus pressants. C’est sans doute pour cette raison 
que Roland, nouveau Capitaine, décida d’aller à l’Académie Militaire Royale pour réviser ou 
apprendre certains mouvements tactiques (« Techniques avancées de camouflage en forêt 
humide », idéal avant d’aller dans des climats chauds). Le reste des inscrits était dans leurs 
casernes. Harry seul avec les Manteaux d’Or, puis dans les casernes est, Selmy aux côtés de Dake. 
Mais ce dernier était trop occupé par ses corvées pour avoir vraiment le temps de bavarder. A ceux 
qui s’étonnaient de le voir si tôt en début de lunaison, il eut toutefois le temps d’expliquer qu’Argella 
avait finalement accouché et qu’il souhaitait accomplir ses devoirs le plus vite possible pour ensuite 
être libre de passer le maximum de temps à ses côtés. Il ne cessât de répéter à Selmy à quel point il 
était fier et heureux (quoique très soucieux financièrement), et gagatisait quant au nom de l’aîné : 
Tytos et du cadet, Tyrion.
Coincé de faction à l'entrée de son baraquement lors de ses corvées hebdomadaires (heureusement
il en avait été dispensé donc il était juste là pour le plaisir), s'inquiétant du procès d'Aaron et 
interrogeant chaque camarade de régiment de passage sur l'évolution de la situation, Theomar 
surveillait du coin de l’œil la recrue Nerbosc, Shed, à l'entraînement. Son service terminé, il alla le 
féliciter pour son assiduité, et Theomar lui glissa quelques mots pour perfectionner sa technique. 
Shed remercia son compagnon de casernes pour ses conseils de bretteur, et lui demanda s'il 
comptait faire étalage de ses compétences au tournoi ou souhaitait l'y accompagner. Le Caporal 
répondit qu'avec le procès, il n'avait guère la tête à cela. Et que d’ailleurs, il avait sans doute mieux à 
faire qu’aller à un tournoi où il était inscrit.
Dans les casernes nord, l'atmosphère semblait emplie de la bonne vieille odeur de la guerre à venir. 
Le Capitaine Daeron Tourdorée avait ainsi rassemblé ses troupes autour de lui. On retrouva ainsi le 
Caporal fraîchement nommé Alesander Clynton et le Caporal Alyon Le Roux autour du Chevalier-
Capitaine. Le quasi-vétéran Alyon mettait un point d’honneur à faire ses corvées et n’avait demandé 
aucune dispense, au contraire du nouvel arrivant Alesander. Alors que Ser Daeron faisait le tour de 
ses troupes se préparant à partir à la guerre, Alesander, qui s'était apparemment rapidement mis au 
fait des usages de la capitale, flagorna son Capitaine, qui laissa faire ce que d'aucuns auraient pris 
pour une prise de risque, socialement parlant, et accepta d'échanger quelques mots avec son 
subalterne, comme il l'avait fait avec chacun des soldats présents. Alyon, quant à lui, était surtout 
présent pour s'entraîner et se mettre en forme pour le tournoi puis le front.

 3.2 Semaine 2
Une bonne partie des inscrits à cette chronique était au tournoi du prince Jho (voir la Une). 
Roland continuait son apprentissage stratégique (« Tension des cordages pour arbalètes, engins de
siège et  navires »,  un sujet  fort  pointu)  alors que Ser  Dorian alla  prier  en compagne d’Ellyn au
septuaire. Son subalterne Harry était toujours dans les casernes. Jocelyn quitta son lit pour rendre
visite aux casernes, vidées des éléments Martell.
Aaron, certainement soulagé d'être enfin libéré, organisait un dîner avec ses compagnons. Au bras
de Bella il accueillit donc Nickenson accompagné de Maddy, et Theomar qui vint seul. Le premier
précisa que les tournois étaient pour les baladins et que jamais dans son Nord d'origine on n'avait vu
de telles farces. Le deuxième apportait avec lui une bouteille de vin ainsi qu'un plein sac d'oranges
bien mûres, dont il précisa qu'il les avait achetées au cas où le procès finirait mal, mais qu'au final il
serait bien mieux de les manger. Il ne pensait sans doute pas que les oranges avaient été un outil de
séduction de Ser Dorian le Dornien.



Sans même commencer par un petit apéritif, les convives attaquèrent le buffet, froid, sans doute
parce qu'Aaron avait entendu que la vengeance était  un plat  qui se mangeait ainsi.  En tout cas
l'ambiance était à la même température que les plats, notamment parce que la discussion se tourna
tout naturellement vers le procès de la semaine précédente. Les noms d'oiseaux fusèrent contre les
Manteaux d'Or, que Nickenson appelait désormais les « Jaunes Pisses », et nul doute que Dorian
devait avoir les oreilles qui sifflaient. Le Sergent Tully et sa compagne semblaient partager la même
« Rage glacée » : ils gardèrent un visage impassible pendant toute la soirée.
Aaron, lui, souhaitait passer à autre chose, et ses amis le félicitèrent de s'en être sorti indemne. Il est
vrai qu'en ville de nombreuses personnes commençaient à douter de la provenance de la richesse
du jeune Tully, mais celui-ci s'affirmait innocent et se demandait quand même comment la justice
avait pu autant se fourvoyer.
Theomar, qui semblait avoir connu pareille expérience, y alla de son anecdote personnelle :  « Je
sais ce que ça fait, j'ai déjà moi-même failli être condamné à mort lors d'un de mes voyages en
Sothoryos. J'avais découvert le Temple du Soleil en recherchant les 7 Boules de Mistral (des Boules
magiques qui peuvent faire souffler le vent ; d'ailleurs, on se sert de ces Boules pour jouer à un jeu
de hasard, et la Boule qui vous fait gagner est appelée le Mistral Gagnant... Enfin bref je m'égare).
Donc, je me suis fait capturer par les autochtones, ils ont voulu me condamner à mort, mais le jour
de mon exécution, il y a eu une éclipse et depuis ils me prennent pour un dieu... Enfin voilà, tout ça
pour dire que je sais ce que ça fait d'être injustement menacé par la justice, mon ami. »
Après cette petite histoire sans nul  doute véridique,  les collègues Tully continuèrent à parler  de
justice jusqu'à ce qu'il se fasse fort tard et que chacun rentre chez soit. Et la bouteille apportée par
Theomar ne fut même pas ouverte. Riante soirée...

 3.3 Semaine 3
Cette fois-ci, c’est Aaron qui fit venir un mestre chez lui pour être en forme pour la guerre (la prison, 
le procès et les dîners, ça vous épuise). Jocelyn et Ser Daeron firent un tour dans leurs casernes 
respectives.
Transi d’amour pour sa maîtresse, Dake s’en alla voir Argella, nouvelle maman. Cette dernière 
n’ouvrit pas la porte, disant qu’elle était fort affairée avec les deux enfants, et que non, elle n’avait 
pas besoin d’aide pour changer les langes. En revanche, il faut acheter un berceau supplémentaire 
et agrandir la chambre et là, Dake pourrait aider. Gageons qu’il en fût ravi...
Cette semaine fut fort studieuse, puisque pas moins de cinq membres inscrits à cette chronique ont 
été vus à l'Académie Militaire Royale. Le Capitaine des Dents de Freux, Roland Guède poursuivait, 
bien entendu, sa formation dans ses nouvelles fonctions à la tête du régiment en assistant au cours 
magistral de Ser Toafé Komchétoa ayant pour thème « L'impact du climat sur la santé et le moral des
troupes en campagne ». Deux Sergents se retrouvèrent en classe « Peloton » : Nickenson et Willos 
Froid. Le membre des Manteaux d'Or trouva passionnant la leçon sur « L'infiltration dans les lignes 
arrières de l'ennemi », au contraire du Sergent Tully qui s'ennuya ferme durant un bon quart d'heure 
avant de quitter la classe pour passer sa rage glacée à son domicile. Sans doute devra-il prendre 
encore du galon pour assister à des leçons qui lui seront enfin bénéfiques !
Dans la classe supérieure, Ser Alexandre et Ser Dorian se retrouvèrent pour étudier « Rivalité et 
émulation : comment apaiser les tensions face à l’ennemi ». Drôle de destinée pour ces deux amis 
aux trajectoires différentes ! Les regards furent lourds de sens entre eux, déchirés entre leur amitié et
l'honneur de leurs régiments. Aussi, dès le cours terminé, les épées furent tirées, bientôt suivies des 
dagues. Chacun affrontait son reflet dans un miroir : Deux chevaliers, deux conseillers, deux épées 
et deux dagues, deux amis... mais  leurs allégeances étaient à l'opposé l'un de l'autre. Ser Alexandre
porta le premier coup et toucha le Sous-Lieutenant des Manteaux d'Or à la cuisse. Loin de 
poursuivre l'assaut, il attendit que ce dernier reprenne son équilibre avant de porter le coup suivant. 
Ser Dorian para de sa dague, et riposta subitement, contraignant son adversaire à une parade 
précipitée. Le bal se poursuivit, virevoltant, tournoyant... Si le Dents de Freux était déjà blessé après 
le tournoi de la semaine précédente, il prit peu à peu l'ascendant sur le Manteaux d'Or, l'acculant à la
parade et regrettant au fur et à mesure son obstination à poursuivre le combat. Mais le genou toucha
le sol, et Ser Dorian dût finalement s'avouer vaincu dans la sueur et le sang. Ser Alexandre releva 
son adversaire, étreignit son ami, et reprit le chemin de son hôtel particulier en espérant que le Sous-
Lieutenant Manteaux d'Or serait remis pour la guerre qui arrivait à grand pas. 



Une fois n’est pas coutume, après le tournoi en deuxième semaine de la lunaison, c’est dans un 
établissement louche que se rendirent plusieurs gentilshommes de Port-Réal. Il faut dire que la 
Madame Lucine, éminente patronne de la « Rose en Fleur » avait même engagé un scribe pour 
rédiger une affichette : « Déçu de votre performance lors du tournoi ? Votre lance était en berne ? 
Laissez-nos filles vous réconforter et vous emmener dans de folles galopades ! » Alyon le roux 
n’avait pour sa part aucune raison de se plaindre du tournoi, merci pour lui ! Tout le contraire même ! 
Il n‘avait eu de cesse de raconter encore et encore sa performance de finaliste à ses compères 
Colum Waters, Lyn « Briséchine », le fraîchement gradé Caporal Shed du régiment Nerbosc et 
Theomar tandis qu’ils cheminaient vers le lupanar. Ces messieurs avaient écouté avec attention 
(surtout ceux qui étaient présents au tournoi et qui oubliaient de mentionner la mort du cheval de 
Willos), et c’était désormais au tour de ces dames ! Un verre à la main et trois charmantes créatures 
à ses côtés, le fringant Caporal Alyon se lança à nouveau dans le récit de ses exploits.
Le verre à la main, Colum Waters l’avait aussi. Et il avait aussi la main lourde sur le verre. Et que 
celui-ci contenait un liquide allant a contrario de son nom de famille, la deuxième fois consécutive 
après son passage alcoolisé en maison de jeu la semaine précédente. Au bout du sixième godet, le 
Sergent des Dents de Freux se leva et, sans mot dire, alla se saisir d’une chaise (heureusement 
vide) qu’il réduisit en petit bois, avant de faire un sort similaire à ses sœurs et à la table. « Peut-être 
qu’il s’échauffait pour le départ des troupes la lunaison prochaine ? » hasarda un client après que 
Colum se fut effondré au milieu des éclats de bois. « J’enverrai la facture à son régiment » soupira 
Madame Lucine en évaluant déjà les dégâts d’un œil expert. Lyn aussi s’était laissé séduire par la 
dive bouteille, mais heureusement pour lui la foudre frappe rarement deux fois au même endroit. Lui 
qui s’était retrouvé peu ou prou dans le même état que Colum la semaine précédente (en plein 
tournoi en plus), s’adonna à la boisson sans rencontrer cette fois-ci d’écueil. Il était ivre, certes, mais 
joyeusement ivre et fit rire de bon cœur les autres clients. Il monta avec une fille et, à son retour, 
Madame Lucine lui annonça que Monsieur Briséchine se voyait offrir l’entrée pour les trois lunaisons 
à venir. Lyn se répandit en remerciements, jusqu’à ce que deux détails le ramenèrent brusquement à
la réalité : d’une part, Alayne n’allait pas apprécier cette offre du tout. De l’autre, il partait au front. 
Bonjour la douche froide. Theomar, quant à lui, avait bien l’intention de profiter de la soirée. C’est 
que, avec le départ à la guerre, c’était peut-être les dernières filles qu’ils pouvaient voir et les 
dernières coupes de vin qu’ils pouvaient boire ! Theomar, lui, décida de profiter des deux. Et même 
qu’il profita un peu trop : l’alcool lui délia la langue et il se laissa aller à quelques remarques fort 
déplacées sur le capitaine de Shed et sa compagne, qu’il appela « une jument que la moitié des 
cavaliers de Port-Réal ont déjà montée. » Shed, qui s’était montré raisonnable dans sa 
consommation d’alcool, savait que cela n’était que des propos d’homme ivre. Mais quand bien 
même, ils iraient bien jusqu'aux oreilles de son Capitaine. Alesander écoutait tout cela avec grande 
attention, ravi d'apprendre les us et coutumes de la capitale. Hélas pour lui, il fit aussi la 
connaissance de ruffians en sortant de chez Madame Lucine, et sortit de la rue de la Soie bien plus 
pauvre qu'auparavant.

 3.4 Semaine 4
Pour cette dernière semaine avant le départ d'une grande partie des troupes de Port-Réal vers les 
Îles d'Eté, Aaron donnait un nouveau dîner avec sa maîtresse Bella. Ils reçurent comme deux 
semaines auparavant le couple Nickenson et Maddy, ainsi que Theomar qui était toujours seul. Mais 
les camarades Tully furent également rejoints par Jocelyn, qui se remettait doucement de ses 
blessures récoltées dans les Degrés de Pierre. Theomar, qui apparemment appréciait beaucoup son 
Sous-Lieutenant, portait avec lui deux gros sacs. Le premier était rempli de fromages, qui, selon le 
Caporal, devaient être consommés tout de suite car les laisser fermenter pendant les trois lunaisons 
prochaines était dangereux pour l'odeur du quartier. Le second contenait un heaume ouvragé en 
forme de truite bondissante. Nul doute qu'un heaume à l'image du blason de son régiment est un 
magnifique cadeau, mais la forme de la chose était pour le coup assez étrange et Aaron s'empressa 
de s'excuser de ne pouvoir l'essayer tout de suite en se justifiant que cela le décoifferait. Il le rangea 
bien vite dans le sac et le fit emporter dans sa chambre. 
Les hôtes et les invités s'assirent autour d'une grande table recouverte d'une nappe aux reflets d'or 
et commencèrent à grignoter quelques fruits de mers, coquillages, huîtres et algues séchées 
pendant qu'Aaron rapportait de sa cave ses meilleurs vins de la Treille (que Jocelyn, Nickenson et 



Theomar refusèrent de goûter, quel affront !). Une fois ces premiers plats débarrassés, les cuisiniers 
apportèrent un énorme rôti de bœuf très saignant qu'Aaron leur demanda de poser à même la 
nappe. Sortant son épée de gala au pommeau en os de lion, il entreprit de découper la viande, 
répandant du sang sur toute la table. Voyant bien que ses invités faisaient de grands yeux, Aaron 
leur demanda de n'y voir aucun signe caché. Et pour changer un peu le sujet, il questionna Jocelyn 
(qui jusqu'ici s'était fait bien discret, sans doute pas encore remis de ses blessures) sur les qualités 
martiales de leurs futurs adversaires, oubliant certainement que le Lieutenant Martell était parti 
combattre aux Degrés de Pierre et que les Tully partiraient aux Îles d’Été. Jocelyn lui répondit 
cependant que les pirates des Degrés de Pierre n'étaient pas des combattants extraordinaires mais 
qu'ils connaissaient parfaitement la région et qu'ils savaient très bien utiliser ces connaissances. 
Theomar en profita pour lui demander s'il avait des nouvelles du régiment Martell et le Lieutenant 
l'informa de sa confiance inaltérable en Ser Ygon et son entourage. Aaron fit alors part de son 
inquiétude quant à la relative inexpérience des Tully à la guerre, mais Theomar se voulut rassurant et
affirma que le Sous-Lieutenant se montrerait comme l'un des meilleurs éléments de la Couronne et 
que plus personne n'oserait s'en prendre à lui. Nul doute que le Caporal savait flatter son supérieur. 
L'hôte fit alors apporter le dessert : entremets au citron arrosés de coulis de fraise. Une fois repus, 
les invités rentrèrent chez eux se reposer, pour se soigner de leurs blessures ou se préparer à en 
recevoir. Personne en tout cas n’avait touché à l’alcool.
Un autre dîner avait lieu en ville. En effet, lorsque le régiment Nerbosc recrute un homme qui a de 
l'avenir, entendez par là autre chose qu'une sombre brute avinée, c'est toujours un événement. Alors 
si en plus le Capitaine vient de quitter les cloaques de Port-Réal pour un coquet petit appartement où
recevoir sans rougir, cela donne forcément lieu à des festivités lors de la pendaison de crémaillère. 
Et autant dépenser son argent avant de risquer sa peau à la guerre, n'est-ce pas ? C'est donc en 
grande pompe que le Caporal Shed, que d'aucun surnommerait déjà « le malin » bien qu'on ne 
sache pas encore si le sobriquet est ironique, fut reçu chez son supérieur. En guise d'apparat, il y 
avait au moins l'hôtesse du dîner, Daena, qui apportait sa classe et sa réputation. Bon aloi que 
certains médisants diraient entaché par un goût certain de s'encanailler avec la plèbe, mais faisons fi
de ces jaloux. Notons aussi que la présence d'Harry Dresdyn (un camarade de cercle de jeu) 
apportait également un certain lustre en sa qualité de fils de gentilhomme et membre d'un régiment 
de prestige, bien que l'homme fut notoirement désargenté (ce qui pour un Manteaux d’Or ne manque
pas d’ironie).
Et le repas, bien que ne pouvant rivaliser avec le fastueux banquet du très estimé Conseiller Militaire,
fut au moins plus tranquille. Le tournoi et la campagne dans les Îles d'Été furent bien entendu au 
centre des conversations, mais les Nerbosc purent s'entretenir de leur enfance de paysan, se lançant
dans une remarquable comparaison entre les chèvres dorniennes, qui montent aux arbres, et celles 
de la contrée, bien plus paisibles. On s'échauffa certes quelque peu sur la conduite de inqualifiable 
de Theomar la semaine d'avant, mais personne n'eut le mauvais goût de s'attarder outre mesure sur 
le lieu de l'incident devant Daena. Sûrement parce que nul ne tutoya beaucoup la dive bouteille, 
chose assez rare dans la Seconde Brigade d'Infanterie pour être signalé. Bref, tout alla bien dans le 
meilleur des mondes possibles chez le capitaine Melio.
Les lecteurs attentifs devineront aisément où il était possible de trouver Roland Guède en cette 
quatrième semaine. On murmure que le graveur sur bois avait été convoqué d'urgence pour inscrire 
le nom du Capitaine des Dents de Freux sur son banc, mais qu'il n'a malheureusement pas trouvé 
une heure complète sans que le siège ne soit occupé pour accomplir son office. Il faut dire que le 
cours sur « Entretien du matériel militaire » était passionnant. L'ambiance fut moins tendue en classe
« Bataillon » que la semaine précédente. Ser Alexandre et Ser Dorian se retrouvèrent de nouveau, 
mais l'Honneur ayant déjà été satisfait, ils purent sereinement et presque amicalement se concentrer 
sur la leçon de la semaine « Savoir négocier une reddition ».
En classe « Peloton », c'est Colum Waters qui s'appliqua à améliorer sa tactique, et augmenta ainsi 
considérablement la population Dents de Freux de l'Académie Militaire. Nul doute qu’il suivit avec 
attention le cours intitulé « Alcool, psychotropes et autres drogues : effets sur l’organisme lors 
d’opérations militaires ». Dans sa classe, il croisa Willos Froid mais les deux rivaux ne croisèrent pas 
le fer car ils avaient déjà réglé leur différend un peu plus tôt dans la lunaison.
Selmy s’entraîna seul dans ses casernes. Pendant ce temps, les membres du régiment Florent 
étaient encore en nombre dans leur caserne. Lyn « Briséchine », qui avait préféré en début de 
lunaison des occupations moins martiales, s'était joint à la troupe, la tête encore embrumée par ses 



exploits viticoles et brassicoles des semaines précédentes. Ser Daeron rassembla tout le monde 
dans la grande cour pour tenir un discours inspiré sur la guerre à venir. Le Capitaine insista sur 
l'importance de remporter la première bataille, avant même que les troupes n'aient touché le sol des 
Îles d’Été, la traversée. Il enchaîna sur l'importance des montures pour toute unité de cavalerie, 
affirmant qu'elles étaient plus que de simples armes au combat, mais bel et bien des âmes sœurs, 
qu'il convenait de cajoler notamment au cours de la traversée qui risquerait de les perturber. Ses 
derniers mots à l'assemblée, martelant qu'il faudrait quoi qu'il en coûte, préserver et magnifier 
l'honneur du régiment Florent sur le champ de  bataille, résonnaient encore entre les murs lorsqu'il 
entreprît une nouvelle fois de passer dans les rangs pour saluer et encourager chacun de ses 
soldats.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 5
Lors du tournoi en semaine 2, Alexandre des marais (AM) a été battu par Willos Froid (WF) puis a 
été vengé par Colum Waters (CW)

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 5

Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Theomar (TH) pour avoir insulté Daena en 
troisième semaine.

• Originaires de 215 lunaison 4
Lyn « Briséchine » (LB) a un motif optionnel de duel contre Theomar (TH) pour avoir tenté de séduire
Alayne (recluse) en quatrième semaine.
Willos Froid (Wf) a un motif optionnel de duel contre Colum Waters (CW) pour avoir tenté de séduire 
Roslyn (absent) en quatrième semaine.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AAR 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0
CW 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0

DON 3 1 2 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0

NCK 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé 9

Chevalier

- Alaric Fel AF
- Alexandre des Marais AM
- Dorian Nyles DON
- Daeron Tourdorée DT
- Jacob JAC
- YG

‘6/12

Ygon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 AM Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Ygonaar 15 F YG Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille

4 Jocelyn -Jon Snow- 14 JCN Gysella Lieutenant, Martell  Fourrier Obscène Les Épices du Sud

5 Grendel 14 DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Aaron Verchain 13 AAR Bella Énorme Le Nectar de la Treille

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 13 DON Ellyn Moyen Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 12 WF Roslyn Sergent, Manteaux d'Or  Fauché Le Nectar de la Treille Grande maison

9 Jacob, Chevalier Jean Neige 10 F JAC Dorna Sous-Lieutenant, Martell  Élevé Les Délices au citron Appartement

10 Quentyn Tully 10 F AF Sergent, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

11 Domeric le Dévôt DNDM 9 F DD Elenya Élevé Grande maison

12 Selmy le prude Namande 9 SLP Minisa Sergent, Lannister  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

13 Dake Löwin Merela 9 + DL Argella Caporal, Lannister  Fauché Le Navet déglacé Appartement

14 Bloodraven 8 LB Alayne Caporal, Florent  Confortable Mansarde

15 Waldon Raytre Pandémie 8 F WR Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Mansarde

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 CW Sergent, Dents de Freux  Fauché Les Délices au citron Appartement

17 Alyon le roux Yunyuns 7 AL Caporal, Florent  Confortable Mansarde

18 Melio BlackGhost 7 MEL Daena Capitaine, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Appartement

19 Prince Varys 7 + NCK Maddy Sergent, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

20 Theomar DroZo 7 TH Caporal, Tully  Sans le sou Le Navet Déglacé Mansarde

21 Harry Dresdyn Geoffray 7 HD Caporal, Manteaux d'Or  Fauché Le Navet déglacé Appartement

22 Alesander Clynton Alcakou 6 + AC Caporal, Florent  Sans le sou Le Navet déglacé

23 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 4 F DOF Caporal, Martell  Confortable Mansarde

24 Shed le malin 3 + SH Caporal, Nerbosc  Sans le sou Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier Brigadier breveté, Conseiller 
sans affectation 

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller Politique 

Alaric Fel dit « Nez Coupé », 
Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »

Theon Tourne-
Casaque



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau 
recense ce 
qui est 
« public » 
et donc 
connu. 
Ainsi la 
case 

indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non 
plus ce qui est fait dans les casernes.

Dames NS Caractér.

Jeyne 16 CT

Mariya 14

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU -

Bella 14 LBIV AAR -

Pia 14 V AM -

Ravella 13 R -

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13 C JCN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Nina 12 BC DT 215 Lun11 (DT)

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11 DD -

Dorna 10 BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Minisa 10 LBIVR SLP -

Coralie 9 -

Alayne 9 LB 215 Lun6 (LB)

Daena 9 IV MEL -

Argella 7 C DL -

Maddy 6 NCK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

215 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Au tribunal Organise un dîner Fait venir un mestre Organise un dîner
AC Casernes nord Tournoi (participant) Maison de plaisir Casernes nord
AF Au front
AL Casernes nord Tournoi (participant) Maison de plaisir Casernes nord
AM Cour royale Tournoi (participant)

CW Maison de jeu Tournoi (spectateur) Maison de plaisir

DD Au front
DL Casernes est Tournoi (participant) - -
DOF Au front
DON Au tribunal Prie

DT Casernes nord Tournoi (participant) Casernes nord Casernes nord
HD Casernes du Roi Casernes du Roi - Invité chez MEL
JAC Au front
JCN Fait venir un mestre Casernes sud Casernes sud Invité chez AAR
LB Maison de jeu Tournoi (spectateur) Maison de plaisir Casernes nord
MEL Déménage Tournoi (spectateur) - Organise un dîner
NCK - Invité chez AAR Invité chez AAR

RGU

SH Casernes ouest Tournoi (spectateur) Maison de plaisir Invité chez MEL
SLP Casernes est Tournoi (participant) - Casernes est
TH Casernes ouest Invité chez AAR Maison de plaisir Invité chez AAR
WF Cour royale Tournoi (participant)

WR Au front
YG Au front

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, la personne suivantes a été nommée : 

• Adjudant Manteaux d'Or par le Capitaine du régiment des Manteaux d'Or :NI
Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :

• Brigadier de la 2nde Brigade à cheval par le Sénéchal de Cavalerie, Ser Beurpuits (!AB). 
• Capitaine Martell par le Censeur des Armées, Lord Dalt (!CD). Aucun NI n’est en position 

d’occuper ce poste

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur 
renouvellement de mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle ». Vous devez 
garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p87). Mais en cas de promotion, vous 
pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA, !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AB
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (E)
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) NI (A)
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) DD
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (CA2), AAR, JCN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’objectif de la Campagne du cycle 2. Il s'agit de 
mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Conflans Attaque NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val Défense NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval Op de Terrain NI NA TY FL

Mercenaires d'Essos Op de Terrain NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied Siège NI NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied Siège NI NA LA TU

Brigade des Gardes Assaut NI NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU NI AM - NI NI NI NI NI CW
MO NI NI NI DON NI NI NI NI NI WF
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI AAR NI NI NI NI NI NCK
MA [ci] - JCN (oc) JAC WR DD† NI NI AF NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
FL [ci] DT NI NI - NI NI NI NI NI -
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tour relativement calme car il y avait peu de personnes au tournoi ce qui m’a donné beaucoup moins
de travail. Le tournoi a généré peu de blessés mais c’est l’Académie qui s’en est chargée, ironie,
ironie !

Suite à deux erreurs lors du tour précédent, je me suis raccroché aux branches comme j’ai pu. La
première erreur (totalement de ma faute), c’était la non-admission de WF chez les Manteaux d’Or.
D’où son admission automatique ici (tout le monde était prévenu). La seconde c’est un malentendu
général sur les règles d’arrestation et les juridictions. Après moult débats, c’est la solution «  gentille »
qui a eu ma faveur (personne ne perd autant que ce qu’il aurait pu perdre). Au moins, c’est clarifié
pour la fois suivante (il me reste à mettre tout cela au propre dans les règles).

Je reste dubitatif sur certains refus de promotion mais bon, c’est comme vous voulez ;) 

A part ces « légers » incidents, on a notre premier membre de l’État-Major (bravo Ygonaar) et notre
premier papa de jumeaux (bravo Merela!). 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci beaucoup aux personnes ayant rédigé
une partie du compte rendu (au total cela représente environ un tiers) car sinon je n'aurais pas publié
aussi vite

 10.2 Entrants et sortants
Deux nouveaux arrivants pour ce tour : Alesander Clynton (AC) incarné par Alcakou et Shed le malin 
(SH) incarné par Theon Tourne-Casaque. Il y a donc pour le moment 24 personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• On ne peut se battre qu’une fois par tour pour le même motif (je viens de redécouvrir cela).

C’est pour cela que DON et AM ne se sont pas battus à l’Académie en semaine quatre. 

• En l’absence de JCN, le Sergent le plus gradé agit en tant que Sous-Lieutenant. J’ai eu un
doute concernant DD, Adjudant (et donc toujours proche de son Capitaine) mais cela ne m’a
pas semblé incompatible alors je l’ai fait commander un escadron. 

• Encore une personne qui marque « je ne paye pas les ruffians » après une semaine où son
personnage a pu faire un duel (et le perdre). Sans commentaire...

• Attention, le tour prochain, c’est la guerre pour beaucoup d’entre vous. Lisez bien les règles
puis contactez moi si tout n’est pas clair. Oui, on peut mourir ! Oui, on peut être malin.

• Nouveau cycle = nouvelles influences (sauf pour les maîtresses « non influentes »)

 10.4 Les règles du jeu
Une  version  (temporaire)  de  la  0.8  est  disponible  ici.  Les  règles  s'appliquent  immédiatement.
Vivement que j’en fasse une version définitive car cela traîne depuis fort longtemps...

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvWWpvZHlSdTBIc28/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun6 (1e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 12 mai 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 15 mai 2015 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 6,  215.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 23 mai 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

28/03/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : Yunyuns (les dîners chez AAR) Merela (virée en maison de plaisir), Grendel 
(Académie militaire), Pandémie (papotages en casernes ouest et cour royale), Verchain (papotages 
en casernes nord), Ygonaar (dîner chez MEL). 

Frey en devenir (?) : Merela

Majoré en plein de domaines  : Ygonaar

Pas de corvées d’épluches : DNDM

Roc around the clock : Namande

« Oups, j’ai pas fait exprès » : Yunyuns

Ronchons  dans  leur  coin :  Verchain,  Prince
Varys et DroZo

Meilleurs ennemis : Corondar/Roland de Rohan
vs Nymphadora/DireWolf

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 6

 1 Une expédition un peu hasardeuse ?
 1.1 Le songe d’une île d’été

Lord Glover avait résumé la situation aux commandants des armées : « L’usurpateur Plugrhok’ 
Babhar est sur le trône des Îles d’Été à la place du Prince Malabhar Jho ami de la Couronne. Notre 
Roi a décidé qu’il fallait l’aider à reprendre son trône. C’est pour cela que vous partez là. Que nous 
partons là bas car je serai sur un bateau en compagnie du Prince qui sera prêt à prendre le pouvoir 
une fois que notre victoire sera acquise. Messieurs, à vos bateaux ! ». Les deux armées prirent la 
mer au petit matin, chaque soldat espérant revenir chargé d’or et de médailles. Heureusement pour 
Nickenson, Theomar agrémentait le long voyage de piquantes anecdotes sur son glorieux passé : 
« Je suis déjà allé dans les Îles d'Été par le passé, en mission d'infiltration. Je me suis fait passer 
pour un Estivien pour dérober un ancien trésor ». « Mais enfin, les Estiviens ont la peau noire alors 
que la tienne est blanche… » « En effet mais j'avais fait vraiment beaucoup de bronzage pour 
l'occasion » répondit Theomar qui ne se démonte jamais. « Pas comme la mer par gros temps », 
aurait sans doute dit Anna Vère
Alors que la traversée touchait à sa fin (et que Ser Daeron tentait chaque jour de tenir un carnet de 
voyage où on pouvait voir des dessins assez sommaires… sans doute la faute au roulis), le 
commandant de Brigade Ser Ygon, impatient de partir à la guerre, fit rassembler ses troupes sur la 
Renarde des Mers, le plus gros transport de troupe (affrété par les Florent?), et parla à ses hommes :
« Messieurs, nous ne sommes plus qu'a quelques poignées de milles de la côte sud de Walano Je 
viens donc vous porter les dernières consignes de l’État-Major avant le débarquement. Car nous 
comptons nous servir de l'accalmie nocturne des alizés pour investir Pointe-Lotus à la rame, et éviter
que la plus grosse concentration de bateaux-cygne ne puissent prendre la fuite pour nous harceler 
plus tard. Pendant ce temps, la Première Division s'occupera de la flotte estivienne et des petites îles
afférentes. La Seconde Armée sécurisera Omboru. Une fois ces deux îles majeures prises, nous 
comptons sur la reddition de Jhala où le Prince a des partisans qui devraient nous aider à atteindre 
cet objectif.
Nous allons donc devoir attaquer de nuit, alors que nos montures sont toutes fourbues et ankylosées
par la traversée. Cela ne me plaît pas plus qu'à vous, mais notre rôle se contentera de briser les 
lignes, aux mercenaires d'Essos d'assiéger la ville et de soumettre sa population. A eux aussi la 
charge de faire route vers l'ouest pour prendre Dernière Plainte.
Pour nous en revanche l'est, et ce dès le petit matin. Ne vous attendez pas à pouvoir vous reposer 
avant la nuit prochaine. Et encore, je n'ai obtenu cette pause qu'en faveur des chevaux, pour qu'ils 
ne crèvent pas à mi-chemin. Les chevaux légers du régiment Florent, fileront au plus vite prendre 
Grand Banian et avec un peu de chance, leur tomberont dessus avant que la ville n'ait vent de la 
menace. Aux Tyrell de sécuriser leur arrière pendant ce temps, et de briser les poches de résistance 
importante dans la jungle. Et dites-vous bien que si les arbres handicaperont nos chevaux, ils 
casseront tout aussi bien les lignes de tir de leurs fichus archers. Voici les grandes lignes, pour 
l'instant. Aux capitaines et officiers de s'adapter à la situation sur le terrain. Messieurs, avez-vous 
des questions ? » Devant le silence émanant de la troupe, Ser Ygon reprit : « Bien. Je vous 
présente Waldon Raytre, mon aide de camp. Lui aussi vient du prestigieux régiment Martell où il est 
actuellement Sous-Lieutenant. J’ai eu l’honneur de le voir se battre et je sais qu’il me secondera au 
mieux. Waldon, un mot ? »
Waldon Raytre se tenait un peu en retrait de son supérieur. Une fois la harangue du Brigadier 
achevé, il se glissa parmi les officiers présents afin de leur présenter ses respects, afin que ces 
derniers puissent identifier rapidement l’aide de camp du commandant de brigade. Qu’il n’ait pas à 
faire les présentations en plein cœur de la bataille lui éviterait de perdre de précieuses secondes s’il 
avait à transmettre des ordres. Waldon en profita également pour glisser quelques recommandations



à leur subordonnées aux sujets des chevaux : ne pas les laisser boire dans les mares à l’eau 
stagnante, ni brouter l’herbe locale, mais leur donner exclusivement les rations fournies par 
l’intendance. Ses expériences de mercenaire en des lieux exotiques lui avaient appris avec quelle 
facilité on pouvait perdre sa monture, mordue par un serpent d’eau ou intoxiquée par les miasmes de
la région. Satisfait, il pria pour qu’il n’ait pas lui-même à traverser la jungle jusqu’à Gran Banian pour 
porter des ordres à un Capitaine trop enthousiaste.
Peu après, les troupes débarquèrent dans la moiteur de la jungle.

 1.2 Léger avantage à Walano
Menée par Ser Garnos de Myr, la première Armée fondit sur Walano. Comme indiqué plus haut, la 
première Division, composée uniquement de mercenaires avait une mission essentiellement navale. 
Le succès fut éclatant : le plan de Ser Garnos était brillant et son application merveilleuse 
(notamment grâce aux mercenaires du Val). L'ennemi fut totalement pris par surprise et toute la zone
rapidement maîtrisée. La seconde Division put donc occuper le terrain sans crainte. Les mercenaires
d'Essos, dont certains connaissaient la région, purent se débarrasser de leurs adversaires et fondre 
sur Dernière Plainte. Le Commandant de Brigade Ser Ygon fit également forte impression. Suivant 
les plans de son Général, il surclassa toute opposition en positionnant habilement les régiments 
Tyrell et Florent. Très vite, Pointe Lotus était tombée et le chef local Savahéthr'cho dit L'incendiaire 
ou Le Fulminant dut se replier sur les navires restants. Néanmoins, il serait faux de croire que tout se
passa sans aucun accroc.
Un des « défauts » de Ser Ygon est qu'il est perfectionniste et qu'il tient à ses hommes. Aussi, quand
il vit que le régiment Florent avait quelques soucis, il lança son étalon en direction de Ser Daeron, 
prenant de vitesse son aide de camp qui ne put suivre qu'avec un temps de retard. Ser Ygon 
chevaucha à bride abattue, sabre au clair, au milieu des troupes ennemies, pensant faire la jonction 
en évitant les coups. Hélas pour lui, la distance était trop grande, même pour Oxymore, son fidèle 
destrier. Ce dernier reçut une volée de flèches qui le fit chuter, entraînant son cavalier au sol. 
Heureusement pour Ser Ygon, son bras d'arme était libre et il put parer in extremis la plupart des 
coups que donnaient des guerriers estiviens. Néanmoins, il était touché, et en partie entravé par le 
poids de son étalon, agonisant sous lui dans des râles terrorisants. Il se mit à penser à la maison 
familiale de Portécueil, à proximité de Danse-des-Pierres en se disant que c'était quand même idiot 
de mourir si loin de chez soi. Son oreille entendit un son caractéristique dernière lui : une folle 
chevauchée, un cheval de race, et un cri de guerre qui lui rappelait des souvenirs pas si lointains : 
« INSOUMIS, INVAINCUS, INTACTS !!!! ». La charge de Waldon Raytre fut décisive : suivi d'une 
vingtaine de cavaliers, l'aide de camp dispersa les ennemis, ce qui sauva sans doute la vie de son 
supérieur. « Ser, sauf votre respect, ce n'est pas très prudent de partir ainsi, tout seul » dit le Sous-
Lieutenant. « J'en conviens, c'était un peu téméraire. En plus, j'ai perdu un cheval dans l'affaire… 
Merci pour votre intervention, je crois que, sans votre aide, cela aurait été un peu compliqué de 
survivre ». « Un peu. Oui, probable » dit l’aide de camp laconique.
De son côté, le régiment Tyrell avait réussi à éliminer ses ennemis, grâce à l'habileté de son 
Capitaine. Aucun cadre ne manquait à l'appel à la fin de la bataille. Chez les Florent, cela fut un peu 
plus compliqué. Comme attendu, le Capitaine Ser Daeron prouva qu'il était un tacticien compétent. 
Mais son Lieutenant fit une bévue énorme en pensant faire du zèle. Il en fut de même pour le Sous-
Lieutenant Lyn, sans doute aveuglé par la douleur d'avoir perdu sa compagne et son fils. Il lança son 
escadron dans une manœuvre quasi-suicidaire et il peut rendre grâce aux Sept s'il est encore en vie.
Aux Sept et à Alesander Clinton. En effet, le Caporal dit à Alyon le roux « Va prévenir le Capitaine, 
moi je vais suivre le Sous-Lieut ». Alyon alla chercher les secours pendant qu'Alesander, au péril de 
sa vie réussit à soutenir Lyn qui, debout au milieu de ses ennemis (son cheval gisait mort un peu 
plus loin), fléchissait sous les blessures mais continuait néanmoins de haranguer ses adversaires 
(qui ne comprenaient sans doute pas ce qu'ils disaient). Alesander réussit à en mettre suffisamment 
hors d'état de nuire pour éviter la curée, et pour permettre au reste du régiment d'arriver mettre bon 
ordre dans tout ça. « Sous-Lieutenant, je sais que votre douleur est grande mais, par l'Aïeule, faites 
un peu attention. A vous. Et à votre monture aussi. Je vous rappelle que les chevaux, c'est 
important » dit Ser Daeron. Lyn répliqua d'un ton rebelle « Oui, Capitaine, mais j'allais tous me les 
faire un par un, s'ils n'avaient pas été assez couards pour m'attaquer ensemble » Puis s'adressant à 
la foule « Quelqu'un a du vin ? J'ai soif... ».



Quand Ser Garnos vint faire le bilan de la première lunaison de combat, il apprit que Ser Daeron 
avait donné deux médailles à Alesander (aucune place n'étant disponible pour le grade de Sergent). 
Ser Garnos, après avoir entendu les exploits du Caporal, dit qu'un titre était sans doute de 
circonstance. Il allait adouber le jeune homme quand on lui rappela que ce dernier était encore assez
peu reconnu. Un peu gêné, il pria le Caporal de se relever puis lui donna une accolade pour le 
remercier de cette bonne action. « Continuez comme ça, mon p'tit, vous irez loin ». Puis, il 
s'approcha de Ser Daeron, lui accrocha une médaille de plus à sa poitrine et lui dit « Ser, je pense 
que nous avons besoin de gens comme vous à l’État-Major. Me feriez vous le plaisir de m'y 
rejoindre ? » « Désolé, Ser, mais je préfère rester pour le moment avec mes hommes, le combat est
encore long et je crois que je peux leur apporter quelque chose » répondit stoïquement le Capitaine. 
Ser Garnos arbora un sourire entendu : « On m'avait prévenu que vous pourriez réagir ainsi. Mais 
j'ai des consignes. Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève au rang de 
Chevalier fieffé. Levez-vous, Chevalier de Beaupré ». Ser Daeron en fut tellement estomaqué qu'il 
ne sut quoi répondre alors que la foule l'acclamait. Ser Garnos se tourna alors vers Waldon Raytre. 
« Pour votre action déterminante, je vous remets cette médaille ! ». Puis se tournant vers le 
brancard de Ser Ygon : « En principe, je ne devrais pas féliciter des comportements téméraires. 
Mais nous devons avoir des gens audacieux et je pense que votre jugement était bon, c'est juste que
toutes les circonstances n'étaient pas en votre faveur. Pour votre clairvoyance, et malgré votre 
blessure, je vous remets une médaille et vous confirme dans votre grade de Brigadier. Je vous fais 
également Chevalier fieffé de la ville de Portécueil, il paraît que vous connaissez ces lieux. » Les 
vivats reprirent de plus belle et le partage du butin arriva : on en donna une part aux nouveaux 
nobles ainsi qu'à Alesander, Alyon et Waldon.
Un messager arriva à ce moment là en provenance d'Omburu. Ser Garnos lut le message d'un air 
soucieux et dit « Ouh là, on a encore du travail. Messieurs profitez bien de ce soir car le futur sera 
plus rude ». Il partit en maugréant sur « l'autre qui arrive pas à faire un plan de bataille correct ».

 1.3 Le bourbier d'Omburu
Le Maréchal Ser Armond avait placé ses Divisions dans un but identique : une Brigade chargée de 
mener le siège et l'autre étant en soutien en défense (pour la première Division) et en attaque (pour 
la Seconde). Hélas pour les troupes de la Couronne, il y avait face à eux le talentueux et belliqueux 
Atthakdeubhar. Ce dernier fit des attaques préventives qui sapèrent le moral des troupes et prirent 
complètement à revers les forces de la Couronne. Ser Armond réussit à sauver l'essentiel mais dût 
concéder une défaite coûteuse en hommes.
Cependant, dans la Première Division, ses subordonnés réussirent à redresser le tir et à éviter le 
pire. Le Maréchal peut remercier son Général et ses Brigadiers d'avoir pu renverser la vapeur. Mais à
quel prix : la moitié des mercenaires du Bief était morte (dont un Capitaine et trois Sous-Lieutenants).
Chez les Nerbosc, le Capitaine Melio fut tout à fait à la hauteur. Il sauva même la mise à son 
subordonné Shed le malin qui n'avait pas vu une lame ennemie. « Attention, Caporal, la campagne 
est encore longue et j'ai besoin de vous » dit-il d’un air amicalement paternaliste. Pour son action, 
Melio reçut une médaille et un peu d'argent, et on nota sa très bonne performance en tant que 
Capitaine. Chez les rivaux Bracken,  le sort fut plus cruel : tactiquement les manœuvres étaient bien 
pensées et firent la différence, mais cela coûta la vie à énormément de soldats : le Capitaine, le 
lieutenant et quatre Sergents. Cela augure mal pour la suite.
Dans la Deuxième Division, le constat fut pire car personne n'arriva vraiment à redresser la barre 
(mention honorable aux Tully et Manteaux d'Or). Le Sergent Lannister Selmy le prude et le Caporal 
Dake Löwin maudirent la mauvaise tactique de leur Capitaine et réussirent tout de même à sortir 
indemnes de la bataille. Selmy reçut une médaille, et les deux auraient pu être promus si des postes 
avaient été vacants. En compensation, on offrit à Selmy un peu d'argent (et rien pour Dake à part 
une promesse d'un pot de chambre à son nom en collection limitée). On envisagea d'anoblir Selmy 
mais cela resta juste une idée. Dake regarda les deux brassards blancs (un pour chacun de ses fils) 
qu'il arborait pour se rappeler qu'il devait améliorer sa situation financière, et soupira. « Plaie 
d'argent n'est pas mortelle, dit on ».
Chez les Tully, le Capitaine avait réussi à limiter les dégâts. Aaron, le Sous-Lieutenant, sans doute 
ravi de retrouver enfin le front, en fit, comme souvent, un peu trop. Il laissa les autres soldats le 
devancer pour pouvoir éliminer des ennemis au cours de la retraite du régiment. Le Sergent 
Nickenson « Rage glacée » dit à son supérieur que ce n'était pas forcément une bonne idée, c'est ce



qu'il avait vu à l'Académie Militaire Royale récemment (en vitesse, car il savait déjà tout cela). 
« Pouah, l'Académie, tu crois que j'ai besoin de ça ? Allez, laisse-moi, je vais m'amuser avec ces 
pseudo-guerriers. Pour une fois que je ne suis pas cantonné à Port-Réal ! ». Nickenson fit semblant 
d'obtempérer et resta à portée de voix de son Sous-Lieutenant. Peu convaincu par la tactique de son
supérieur, il envoya un soldat prévenir Theomar, qui était un peu plus loin. De temps en temps, il 
jetait un coup d’œil par dessus son épaule et voyait Aaron se cacher dans les fourrés et prendre en 
embuscade des combattants isolés avant de les pourfendre dans un grand rire. « Le bougre, il sait y 
faire », dit Nickenson en souriant. Une heure après, Nickenson fut rejoint par Theomar. « Alors, tout 
va bien pour Aaron ? ». « Écoute, pour le moment, ça va. Mais à la réflexion, ça fait bien trois 
minutes que je n'ai pas vérif... ». Il tourna la tête et arrêta de parler : nulle trace d'Aaron. Son sang ne
fit qu'un tour et il dit « Vite, allons-y, il a dû se passer quelque chose ». Ils piquèrent des deux et 
allèrent aussi vite qu'ils purent vers l'endroit où devait se trouver leur supérieur. Aaron était au sol, 
face contre terre, Bourrin, son étalon (Aaron avait toujours eu un goût exquis), mort à côté de lui. Au 
dessus du Tully, cinq Estiviens s'apprêtaient à le marteler de coups quand la charge de Nickenson et 
Theomar en tua trois et fit déguerpir les autres. Theomar sauta au sol et s'approcha d'Aaron. « Il est 
encore en vie, hein ? » hurla Nickenson. Theomar releva la tête d'un air triste. « Hélas, c'est trop 
tard.. ». Nickenson reprit ses esprits : « Ils vont revenir, vite, mets la dépouille d'Aaron sur ma 
monture et rejoignons le Capitaine au plus vite, ne donnons pas à nos ennemis la satisfaction de 
s'acharner sur son corps ou de faire deux victimes de plus ». Aussitôt dit, aussitôt fait, et les deux 
hommes s'en allèrent aussi vite que possible près du Capitaine qui fut médusé d'apprendre comment
il avait perdu son Sous-Lieutenant… Pour avoir ramené le corps de leur supérieur, les deux 
compères reçurent une médaille et une promotion « Comme ça, j'ai mes trois Sous-Lieutenants, 
c'est parfait » dit le Capitaine. Theomar obtint même une bonne part de butin.
La Brigade des Gardes ne fit pas réellement mieux. Le nouveau Capitaine des Dents de Freux, 
Roland Guède comprit mal l'ordre donné et ne réussit pas à améliorer la situation de départ, à la 
différence de son homologue et rival Capitaine des Manteaux d'Or qui put limiter la casse.
Le régiment de la Main perdit cinq hommes sur ses dix cadres. Aucun inscrit parmi eux, 
heureusement. Mais le Sergent Colum Waters fut blessé dans la bataille alors qu'il insistait pour être 
en première ligne et ne dut son salut qu'à l'intervention judicieuse de Ser Alexandre qui avait 
repositionné son bataillon « au cas où », suivi de près par son Capitaine. C'est un régiment bien vide 
qui revint auprès de Ser Armond. Ce dernier voulut offrir une promotion à Waters pour sa bravoure 
mais il n'était pas d'un rang assez élevé, aussi reçut-il une médaille à la place. Ser Armond parla en 
privé avec Roland Guède (mais nos envoyés spéciaux ont pu savoir ce qui se disait). « Je pense 
que vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui et cela a failli être fatal à vos hommes. Néanmoins, je 
pense qu'une place à l’État-Major serait une bonne chose pour vous, qu'en pensez-vous ? ». 
« Merci pour cette proposition mais j'aimerais encore servir ce régiment qui m'est si cher. Je pense 
que je peux encore lui apporter beaucoup, et sans doute mieux qu'aujourd'hui ». « Fort bien, comme
vous voulez, dommage, dommage, on ne sait jamais quand une telle occasion se présentera ». 
Roland reçut donc deux médailles et on envisagea furtivement de l'anoblir mais on se ravisa. « Au 
fait, Guède, une bonne nouvelle en provenance de Port-Réal. Votre dame est enceinte, alors 
revenez entier ! ». Ser Armond appela alors le Chevalier Alexandre des Marais. « Je vous aurais 
bien promu mais aucune place n'est vacante, vous m'en voyez désolé ». « Pas autant que moi » 
répliqua Alexandre. « Alors, voici ces deux médailles et un peu de butin ». « Ah, merci, c'est fort 
aimable à vous, Ser ». « Et pour vous féliciter pour votre bravoure, je vous fieffe du domaine de 
Pella, dans les Terres de la Couronne ». « Eurgh, argh, excusez-moi, c'est l'émotion » dit le 
Chevalier apparemment étonné. Toutes nos félicitations à ce nouvel exploit de la part de Ser 
Alexandre, qui même subalterne, arrive à tirer son épingle du jeu.
Dans le régiment rival, les Manteaux d’Or, la situation était la suivante : deux Sous-Lieutenants et 
deux Sergents morts. Le Capitaine ayant été brillant fut promu à l’État-Major. Avant de partir, il 
s'adressa à Ser Dorian sur un ton badin « Vous vouliez me voir partir, voilà qui est fait ! Oh, je ne 
vous en veux pas de vos petites manières, c'est de bonne guerre, vous êtes un ambitieux. Je vais 
être idiot et faire un geste généreux : malgré votre prestation plus que moyenne en commandement, 
je vous offre mon poste. Mais tâchez de progresser car sinon vos hommes souffriront énormément.  
Bon vent, Ser, et surtout bonne chance. Tenez, ça pourra vous aider ». Et il laissa Ser Dorian avec 
des insignes de Capitaine, une médaille au poitrail et une bourse bien lourde. Willos Froid félicita son
nouveau Capitaine. Ce dernier lui dit « Ton comportement fut exemplaire, aussi, je te remets une 



médaille, et t'offre le poste de Sous-Lieutenant : un vient de se libérer, ça tombe bien. Et aussi un 
peu d'argent » « Merci, mon Sous-Lieut.. Capitaine mais je ne pense pas être prêt pour une 
promotion » « Alors, tu auras une médaille à la place ». On peut supposer qu'en ayant deux 
médailles, Willos attendait quelque chose d'autre mais rien de plus ne vint.
Ser Armond regroupa ses troupes au nord de l'île et fit envoyer un message à Ser Garnos : il avait 
besoin d'aide pour contrer les assauts furieux d'Atthakdeubhar. La guerre n’était pas gagnée 
d’avance.

 2 Au Donjon Rouge
Calme plat au Donjon Rouge : aucune visite de prévu. On espérait seulement que l'expédition dans 
les Îles d’Été allaient bien se passer. Les premières nouvelles étaient mitigées. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Waldon Raytre

Personne en 
charge du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Ygon « Narre »

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 17 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierDON Ser Dorian Nyles MO 13 Conseiller Politique

YG 15 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Narre »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Première lunaison dans les Îles d’Été pour déposer le tyran Plugrhok’ Babhar et mettre à la place, le 
Prince Malabhar Jho. Garnos de Myr et sa première Armée ont obtenu un joli succès alors que Ser 
Armond Costayne essuyait un revers significatif (voir la Une). Le combat continue.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques optimales pour ce cycle.

 2.5 Les Finances
On murmure que de très nombreux investissements ont été réalisés en concertation avec la 
campagne militaire. Les aléas étant ce qu’ils sont, il va de soi que le niveau de risque est très élevé. 
Nous saurons dans deux lunaisons si le risque était payant. A se demander d’où sort tout ce argent, 
cela dit… 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 17 Conseiller Militaire
DON Chevalier Ser Dorian Nyles 13 Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AB Seigneur Beurpuits Ser Artos Beurpuits 16 Sénéchal pour la cavalerie Militaire un peu rigide, mais fiable
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Branle-bas de combat pour quasiment tous les inscrits à cette chronique. Hormis les gens du 
régiment Martell qui allaient enfin pouvoir goûter à un repos bien mérité. 
Parmi ces grandes manœuvres, on put aussi observer quelques demandes particulières. Celle de 
Ser Ygon auprès de Ser Huxley (enseignant à l’Académie Militaire Royale) fut fort mal accueillie. Le 
magistère écrivit au Chevalier pour savoir s’il y avait une raison particulière pour laquelle, deux 
lunaisons de suite, il souhaitait le voir partir ! Et bien entendu, il resta en place. Mais Ser Ygon ne fut 
pas malheureux dans toutes ses procédures. Après avoir nommé Waldon Raytre comme aide de 
camp, il eut le plaisir de savoir que Ser Beurpuits (un bien meilleur Sénéchal que le cygne d’antan?) 
avait accepté sa requête pour prendre le commandement de la Deuxième Brigade à Cheval. Cela 
signifiait qu’il allait derechef retourner au front. Et son aide de camp également !
De son côté, Jocelyn avait réuni bon nombre d’appuis pour demander le Capitanat du régiment 
Martell au Censeur des Armées, Lord Dalt. Sa demande fut acceptée et il se vêtit rapidement de son 
nouvel uniforme, pendant que Domeric le dévot acheta le grade de Sous-Lieutenant « car les galons
brillent plus ! » . Pour ce faire il avait auparavant acheté trois étalons en remplacement de Guerrier, 
mort au combat. Pour être tout à fait honnête, le vendeur avait levé les yeux au ciel en entendant les 
noms choisis : Aïeule, Mère et Jouvencelle mais tant qu’il était payé en espèces sonnantes et 
trébuchantes, il n’allait pas trop appuyer les sarcasmes… Domeric dût donc se séparer de son poste 
d’adjudant, mais Jocelyn nomma Ser Alaric pour remplir cet énorme vide. Une affaire rondement 
menée ! Soucieux d’avoir une meilleure monture au front, Theomar remplaça son cheval (l’ancien de 
Nickenson, rappelez vous) pour obtenir un étalon. Enfin chez les usuriers, Colum Waters et Willos 
Froid contractèrent un emprunt alors que Ser Jacob venait en rembourser un. Avant de partir pour le 
front, Ser Dorian alla voir son Capitaine pour lui demander de bien vouloir partir. Le Capitaine fut un 
peu surpris par l’outrecuidance de son subordonné. « Je vous tiendrais informé de ma décision. En 
attendant, préparez votre bataillon, nous partons bientôt ». L’ambiance va être bonne au sein du 
régiment des Manteaux d’Or...
Sur le port, Lyn « Briséchine » n’en menait pas large (« avant de le prendre » comme nota 
perfidement Anna Vère) : il espérait avoir des nouvelles de l’accouchement d’Alayne mais devait 
rester près de son régiment, son Capitaine et ses chevaux. Car pour Ser Daeron, s’occuper de sa 
monture, c’est très important. Grand seigneur, il avait bien accordé un peu de temps à son 
subordonné (récent Sous-Lieutenant en fait) pour aller voir sa belle mais l’accouchement ne venait 
pas… alors que l’embarquement approchait. Le dernier matin, à l’aube, il resta le dernier sur le quai 
(pour des motifs fallacieux qui ne trompaient personne) et vit avec joie la venue d’un messager pour 
lui. A son regard, il se dit que les nouvelles n’allaient pas être radieuses.. « Msieur Lyn, je suis 
désolé mais le travail a été dur, et Alayne n’a pas survécu… Ni votre petit garçon d’ailleurs ». Puis il 
s’éloigna un peu, craignant la mauvaise humeur du Florent, que l’on connaît parfois un peu soupe au
lait. L’air sombre, Lyn arriva à se contenir, remercia le messager et embarqua sans dire un mot. Les 
rebelles estiviens n’avaient qu’à bien se tenir. 

 3.1 Semaine 1
« Si on doit compter sur les Martell pour animer la ville, on est mal barrés » fulminait à raison Anna 
Vère. En effet, la ville était vidée de ses inscrits à cette chronique et c’était encore plus flagrant si on 
ajoute le fait que Ser Ygon, ancien Martell devenu Brigadier breveté avait pris le commandement 
d’une Brigade et avait rejoint le front, avec le Sous-Lieutenant Waldon, son aide de camp. Que faire 
quand on est seuls, qu’on revient du front et qu’on a des choses à célébrer ? Eh bien, on invite des 
amis (ça tombe bien, « on » a de l’argent). Aussi Domeric le dévot organisa-t-il un dîner chez lui, aidé
par Elenya, « afin de fêter la victoire de l'équipe Martell à la grande mêlée par équipes du tournoi 
des Îles d’Été » (dixit le bristol d’invitation). Les nouveaux chevaliers Alaric et Jacob (ce dernier, 
accompagné de Dorna) se présentèrent au logis du nouveau Sous-Lieutenant Martell, ainsi que 
Donal. Jocelyn se présenta un peu plus tard, avec sa canne (les blessures du front n’étant pas 
encore résorbées). Tout le monde félicita le nouveau Capitaine et Domeric se demanda pourquoi les 
autres ne venaient pas ou pourquoi la ville était si vide après le grand tournoi des Îles d’Été… Ses 



invités tentèrent en vain de lui expliquer que Ser Ygon n’était plus dans le régiment et que Waldon 
devait le suivre au front, Domeric n’y comprit goutte et coupa la conversation en disant que « J’ai 
bien fait ce qu’a dit le pitaine qu'est plus le pitaine mais que c'est quand même toujours un peu le 
pitaine pour que le type qu'est pas encore pitaine devienne pitaine à la place du pitaine ». Toujours 
limpide, ce Domeric. Puis on passa à table où était prévue  une grosse tourte en forme de soleil. 
« Vous allez voir, j’ai mis du sel de pavot qu’un type m’a vendu la lunaison dernière ». C’était 
tellement bon qu’il en prit quatre fois... Jocelyn salua le courage du régiment Martell et le 
dévouement de Ser Ygon qui avait porté ce régiment au firmament de sa réputation. Il continua à dire
du bien de chacun (notamment la ténacité de Domeric) avant de se rendre compte qu’il était le seul à
se montrer raisonnable avec la bouteille. Ser Alaric, même quand il était sobre, n’arrêtait pas de 
rappeler qu’il était Chevalier (et tenait au « Ser » en toutes circonstances). Avant de glacer 
l’ambiance, il avait remercié son Capitaine pour le poste d’adjudant et félicité Domeric pour son 
nouveau grade. « Ouais, ils sont jolis les galons, ça brille. Un peu comme le soleil Martell au « fir 
Maman », mais pas tout à fait pareil car y a qu’un soleil alors que des galons j’en ai plusieurs. Sans 
doute car j’ai gagné le tournoi la lunaison dernière ou parce que j’ai été un bon camarade en 
encourageant mes copains dans la mêlée qui tapait dur ». Ser Jacob se montra fort courtois, plus 
calme que Domeric et moins bêcheur que Ser Alaric. Donal était toujours épaté d’être invité là et il se
servit copieusement des plats. Et des boissons mais ce fut le cas pour tout le monde (sauf Jocelyn, 
donc). La soirée fut bonne et joyeuse, on espère que ce fut aussi le cas pour ces dames entourés de
ces amis de régiment prompts aux blagues militaires. « Ce fut fort sympathique, on remet ça chez 
moi dans une semaine » dit Jocelyn en partant..

 3.2 Semaine 2
Et en effet, rebelote la semaine suivante chez Jocelyn, sauf que Gysella était absente :  « Elle est
toujours un peu taquine » dit Jocelyn, occultant une bonne partie de la réalité (il s’était comporté
comme un mufle avec elle il y a quelques lunaisons de cela). « Mais au moins, ma santé va mieux,
je peux presque me passer de ma canne ». Domeric était arrivé essoufflé et sans Elenya. « Je me
suis perdu, ça a changé Port  Réal.  Et  je vous ai  amené les restes de la tourte  de la semaine
dernière, vous savez, celle qui rend tout chose et qui donne envie d'aller combattre un dragon avec
une cuillère en bois cassée ». Autant dire que les autres n’étaient pas vraiment ravis et tout le monde
se replia sur l’alcool, sauf Jocelyn qui resta fort sobre. Tout se passa comme la semaine précédente,
sauf  que  Ser  Alaric  était  moins  pressant  (certains  diraient  « moinq pénible »)  sur  son  statut  de
Chevalier et que l’ambiance était un peu plus lugubre car la maisonnée manquait d’une hôtesse.
Avant de partir, Donal, qui apparemment appréciait beaucoup ces agapes, demanda « On remet ça
la semaine prochaine ? ». A ce moment, Dorna leva les yeux au ciel, voulant dire  « Par les Sept,
pas encore... ». Jocelyn dit « Je ne pense pas, nous devons aussi retourner dans nos casernes à un
moment donné » tout en se demandant s’il ne restait pas encore un peu d’alcool là bas...

 3.3 Semaine 3
Écoutant son cœur plutôt que son Capitaine, Donal Oeil-de-félin n’alla pas dans les casernes sud 
mais frappa à la porte de Coralie avec un cadeau original : un couple de perruches ! Il se prépara à 
faire la cour à Coralie mais celle-ci vit les oiseaux (qui, le rédacteur le souligne, ne sont pas des 
rossignols) et demanda promptement à ce que la cage fut apportée dans sa maison. Et le jeune 
Caporal avec.
Écoutant son cul plutôt que son Capitaine, Ser Alaric se rendit en maison de plaisir où il était bien 
seul. C’est sans doute en vertu de son nouveau statut qu’il avait opté pour un comportement 
chevaleresque ne voulant pas courtiser la compagne d’un inscrit parti au front. Ou alors, il est encore
plus benêt que Domeric mais cela serait étonnant. En chemin, Ser Alaric songeait à tous ceux partis 
combattre dans les Îles d’Été, en se demandant si la compagnie féminine était aussi chaleureuse 
envers les étrangers qu'on le prétend. Puis, ses pensées se dirigèrent en particulier à Melio, 
compagnon de quelques sorties en maison de plaisir. Arrivé sur place, il leva son verre en son 
honneur… et se sentit un peu seul. Comme tout cela commençait à le déprimer un peu, Ser Alaric 
alla chercher du réconfort dans les bras des catins. Bien sûr, il n'oublia pas de dire et de rappeler à 



tous son nouveau titre ! On peut espérer qu’un Chevalier cesse cette vie bien éloignée de son statut 
et qu’il trouve une maîtresse à sa hauteur.
Pendant ce temps là, tous les autres étaient dans les casernes sud. Domeric était encore un peu en 
retard. « Je me suis perdu, ça a changé d’endroit, la caserne ? » Puis il s’entraîna « parce que bon 
c'est bien gentil de bouffer mais faut pas prendre trop de poids, surtout qu'avec cette tourte bizarre 
on a du en prendre, du poids, et pis là j'ai la patate je suis prêt à dégommer un dragon » dit-il à ses 
camarades de régiment attendris. Bien entendu, tout le monde était ravi de voir le nouveau Capitaine
en sa caserne et ce dernier fut très entouré.

 3.4 Semaine 4
Tous les inscrits à cette chronique se retrouvèrent dans les casernes sud. Oui, oui, même Ser Alaric 
et Donal. Tout le monde s’entraîna consciencieusement tout en restant à côté de leur Capitaine pour 
parler avec lui. Sauf Donal qui avait des corvées à faire. Oui, des fois, le retour à la réalité est un peu
rude. Domeric arriva presqu'à l'heure, en disant « Je connais le chemin, maintenant », puis il 
s'entraîna malgré les légers vertiges qui le prenaient sans qu'il comprenne pourquoi. « Hey, les 
mecs, les mannequins ont l'air brusquement bigrement menaçants. Bon, je vois soigner mes vertiges
grâce à du vin dornien racheté aux Bracken. Ils le bradent depuis plusieurs lunaisons, allez savoir 
d'où ils sortent tout ce vin ». Vivement la fin de la guerre pour qu'il y ait plus d'activité...



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 4
Lyn « Briséchine » (LB) avait un motif optionnel de duel contre Theomar (TH) pour avoir tenté de 
séduire Alayne (recluse) en quatrième semaine. Aucune demande de duel n’a été formulée, l’affaire 
est oubliée.
Willos Froid (WF) avait un motif optionnel de duel contre Colum Waters (CW) pour avoir tenté de 
séduire Roslyn (absent) en quatrième semaine. Aucune demande de duel n’a été formulée, l’affaire 
est oubliée.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 5

Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Theomar (TH) pour avoir insulté Daena en 
troisième semaine.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AAR 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0
CW 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0

DON 3 1 2 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0

NCK 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS  - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT
YG

Chevalier
- Alaric Fel AF

3/12- Dorian Nyles DON
- Jacob JAC

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘3/9
Portécueil (Terres de la 

Couronne)
Ygon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 F AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Ygonaar 15 F YG Moyen Le Nectar de la Treille Mansarde

3 Roland Guède Lard-Jon Omble 15 F RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille

4 Jocelyn -Jon Snow- 14 JCN Gysella Capitaine, Martell  Obscène Les Épices du Sud

5 Grendel 14 F DT Nina Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Aaron Verchain 13 F AAR Bella Énorme Le Nectar de la Treille

7 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 13 F DON Ellyn Élevé Les Épices du Sud Grande maison

8 Willos Froid Direwolf 12 F WF Roslyn Sergent, Manteaux d'Or  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

9 Jacob, Chevalier Jean Neige 11 + JAC Dorna Lieutenant, Martell  Confortable Les Délices au citron Appartement

10 Quentyn Tully 11 + AF Confortable Au bon Brun Mansarde

11 Domeric le Dévôt DNDM 10 + DD Elenya Sous-Lieutenant, Martell  Confortable Grande maison

12 Selmy le prude Namande 9 F SLP Minisa Sergent, Lannister  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

13 Dake Löwin Merela 9 F DL Argella Caporal, Lannister  Fauché Le Navet déglacé Appartement

14 Bloodraven 8 F LB Alayne Sous-Lieutenant, Florent  Élevé Mansarde

15 Waldon Raytre Pandémie 8 F WR Confortable Mansarde

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 F CW Sergent, Dents de Freux  Pauvre Les Délices au citron Appartement

17 Theomar DroZo 7 F TH Sergent, Tully  Élevé Le Navet Déglacé Mansarde

18 Alyon le roux Yunyuns 7 F AL Caporal, Florent  Confortable Mansarde

19 Melio BlackGhost 7 F MEL Daena Capitaine, Nerbosc  Moyen Le Navet déglacé Appartement

20 Prince Varys 7 F NCK Maddy Sous-Lieutenant, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

21 Harry Dresdyn Geoffray 7 F HD Caporal, Manteaux d'Or  Pauvre Le Navet déglacé Appartement

22 Alesander Clynton Alcakou 6 F AC Caporal, Florent  Moyen Le Navet déglacé

23 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 5 + DOF Coralie Caporal, Martell  Moyen Mansarde

24 Shed le malin 3 F SH Caporal, Nerbosc  Sans le sou Mansarde

25 Mytar le soudard 2 MYT   Pauvre Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Ygon « Narre », Chevalier 
fieffé

Brigadier, Seconde Brigade 
à Cheval, Conseiller sans 
affectation 

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Tully  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller Politique 

Alaric Fel dit « Nez Coupé », 
Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp d'YG 
(Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »

Theon Tourne-
Casaque

Hemrald Deux-
Crocs



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 

donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui.
Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAR Mort au front (RIP)
AC Au front
AF Invité chez DD Invité chez JCN Maison de plaisir Casernes sud
AL Au front
AM Au front
CW Au front
DD Organise un dîner Invité chez JCN Casernes sud Casernes sud
DL Au front
DOF Invité chez DD Invité chez JCN Courtise Coralie Casernes sud
DON Au front
DT Au front
HD ONR (1) – Au front
JAC Invité chez DD Invité chez JCN Casernes sud Casernes sud
JCN Invité chez DD Organise un dîner Casernes sud Casernes sud
LB Au front
MEL Au front
NCK Au front
RGU Au front
SH Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Au front

Dames NS Caractér.

Jeyne 16 CT -

Lythène 15 CI -

Mariya 14 -

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU 216 Lun1 (RGU)

Bella 14 LBIV - -

Pia 14 V AM -

Ravella 13 R - -

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13 C JCN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Nina 12 BC DT 215 Lun11 (DT)

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11 DD -

Dorna ‘11+ BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Minisa 10 LBIVR SLP -

Coralie 9 DOF -

Alayne 9 LB Morte en couche

Daena 9 IV MEL -

Argella 7 C DL -

Maddy 6 NCK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Brigadier de la 2nde Brigade à cheval par le Sénéchal de Cavalerie, Ser Beurpuits (!AB) :YG
• Capitaine Martell par le Censeur des Armées, Lord Dalt (!CD) : JCN

Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments Dents de Freux, Manteaux d'Or et 

Nerbosc
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA, !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AB
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) YG
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) Vacant (2), NI (CA2)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main Vacant
Capitaine de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) AF
Adjudant de Régiment (TY) NI (E)
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’objectif de la Campagne du cycle 2. Il s'agit de 
mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Conflans Attaque NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val Défense NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval Op de Terrain YG WR TY FL

Mercenaires d'Essos Op de Terrain NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied Siège NI NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied Siège NI NA LA TU

Brigade des Gardes Attaque NI NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI CW - - - - -
MO [i] DON NI NI - NI WF NI - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI NCK NI NI NI NI TH NI
MA [ci] JCN JAC WR* DD NI NI AF† NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] DT NI NI LB NI NI NI NI NI NI
NE [i] MEL NI - - NI NI NI NI NI -
BR - NI (oc) NI - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Seulement cinq personnes à Port-Réal, du coup, il ne se passe presque rien. Au front, c'est comme
d'habitude : certains ont utilisé leur joker et sont blessés : ça va être dur de tenir encore deux tours.
On a trois chevaliers fieffés et un joueur qui obtient l'exploit d'obtenir une nomination militaire d’État-
Major ET d'être promu pour sécuriser son grade, chapeau.

Petit moment émouvant car un des personnages originels quitte le jeu en mourant au front  : Aaron.
Merci d'avoir été là au tout début. Je pense que ça va beaucoup changer la dynamique interne, ainsi
que l'opposition Lannister/Tully (Schadenfreude?)

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Harry Dresdyn (HD) incarné par Geoffray (un tour). Un mort : Aaron (AAR) incarné par 
Verchain.

Un nouvel arrivant pour le tour suivant : Mytar le soudard (MYT) incarné par Hemrald Deux-Crocs. Il 
y a donc pour le moment 25 personnages actifs (si Verchain demande un autre personnage, ce que 
j'espère). 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J'ai accepté la manœuvre des Martell pour avoir un nouvel adjudant de régiment car le poste

est interne (au régiment). Si cela avait été un poste soumis « à concurrence » (par exemple
Fourrier), j'aurais temporisé un tour, sauf si l'annonce publique avait été postée très très tôt.
Tout le monde n'a pas à être sur le forum en permanence et j'aime bien quand on m'envoie
des ordres tôt.

• Les postes de Fourriers vacants ne sont pas mis ouverts car il reste trop peu de temps pour
un mandat

• Si vous obtenez un fief et que rien n'est indiqué par vous, je choisis le lieu et la Couronne en
fonction de ce qui semble logique. Pour que cela soit plus simple, les lieux sont fictifs.

 10.4 Les règles du jeu
La version définitive (enfin) de la 0.8 est disponible ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun7 (2e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 9 juin 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 12 juin 2015 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 7,  215.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 20 juin 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


21/05/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : personne cette fois-ci

Superstar malgré tout : Corondar

Strategus volubilis  : Ygonaar

Lost in the superMartell : DNDM

Saved the day : Pandémie 

Did not save the day : Prince Varys et DroZo

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres



Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 7

 1 Un prince appelé à régner ? 
 1.1 Le  point  sur  une  situation  complexe  suivi  d'une

cérémonie funéraire
Le bilan de la lunaison précédente était très mitigé : si Ser Garnos avait plutôt réussi à sécuriser 
Walano, on ne pouvait pas en dire autant de Ser Armond. Les deux Maréchaux s'envoyèrent moult 
missives : le premier voulait prendre un avantage décisif sur Walano tandis que le second appelait à 
l'aide pour rétablir la situation à Omburu. En espérant faire le bon choix, Ser Garnos envoya une 
partie de son armée aider le reste des troupes autour d'Omburu. Ser Garnos laissa au Commandant 
de Brigade, le Chevalier de Portécueil annoncer la nouvelle à ses troupes.
Si ce dernier devait prendre en compte l'intendance des corps d'armée, pour des raison stratégiques,
il délaissait en revanche complètement celui de l’État-major au bon vouloir de Waldon. Il ne se rendit 
donc pas immédiatement compte que les « scribes » et « ordonnances » autour de lui devenaient 
singulièrement plus musculeux, armés, farouches et... présents. Les hommes du Raytre, murmurait-
on déjà en coulisses. On disait aussi que l'aide de camp avait peu apprécié de devoir secourir son 
Brigadier, un peu trop téméraire à son goût. Aussi avait-il pris des mesures un peu plus drastiques, 
sans demander de permission explicite. 
C'est donc encadré par deux « secrétaires » que le Chevalier claudiqua vers la hutte où l'attendaient 
les gradés de la Seconde Brigade à cheval. Il leur sourit d'un air qu'il espérait détaché pour masquer 
sa douleur, mais pas trop non plus, pour ne pas exagérer la largeur de sa bouche. Piètre tentative.
« Bonsoir Messieurs,
Permettez-moi de vous féliciter pour votre excellent travail, ainsi que pour la bravoure de vos 
troupes. Outre quelques poches de résistance à l'intérieur des terres, on peut considérer que Walano
est tombée. Voici donc les nouvelles instructions du Maréchal Ser Garnos :
La première Division continuera à défendre notre flotte et les ports, ainsi qu'à traquer les bateaux-
cygnes tentant d'aider les résistants. Nous avons déjà pu constater leur excellence pour contrer les 
Estiviens dans un de leurs points forts, la maîtrise maritime.
La deuxième Division sera scindée en deux. Aux mercenaires d'Essos la tâche de crapahuter dans 
la jungle, afin de pacifier complètement l'île. Souhaitons leur bon courage. Pour ce qui nous 
concerne, la Seconde Brigade à cheval, j'ai réussi à négocier avec le Maréchal une affectation plus 
propice pour la cavalerie. Nous allons parcourir les petites îles pour briser les retranchements de 
soutien de l'ennemi. Pas question en revanche de diviser les régiments pour les tenir durablement... 
Oui, même l'île de l'Amour. On doit principalement couper la logistique et la stratégie de Savahétr' 
Cho. Et sa tête, si on arrive à tomber dessus.
Pendant ce temps, la seconde Armée dans son intégralité finira de pacifier Omboru. Le grand chef a 
dit, mais gardez le pour vous, que même Costayne devrait réussir cela. Cela fait, les deux armées 
devraient fondre conjointement, d'ici une lunaison environ, sur Jhala dans des conditions idéales. Il 
semblerait en effet que les partisans de Malabhar Jho, grossièrement le Val-aux-Lotus, ont 
beaucoup de mal pour l'instant à imposer leur Prince. Avez-vous des questions ? ». Personne ne 
répondant, Ser Ygon prit congé de ses hommes et embarqua sur un petit navire. Il fut aussitôt suivi 
de son aide de camp et de six « rameurs », assez peu utiles avec cette petite brise soufflant dans la 
bonne direction. « Et puis, leurs épées et boucliers devraient les gêner », songea le Chevalier. 
Un peu plus tard, il débarqua en avance près du campement de la seconde Armée. La fumée des 
encens n'arrivait pas à chasser complètement la cohorte de mouches, ni à masquer les odeurs 
prenantes de début de putréfaction. Heureusement que le crépuscule allait chasser les unes et des 
alizés marins atténuer les autres. Les corps avaient été alignés le long de la plage, avant de les 
rapatrier demain à Port-Réal. Du moins, ceux qui étaient suffisamment riches, importants, ou dont les
commandants voulaient contenter les familles. Pour l'heure, un régiment entier se recueillait devant 



un corps. Lavé, recousu, poudré, et surtout revêtu d'un bel uniforme intact, le corps du Sous-
Lieutenant Aaron était tout à fait présentable. Tant que les vers n'émergeraient pas. Tuxon Turnip, le 
Capitaine Tully le contempla longuement d'un air désolé, avant de s'adresser à ses hommes. 
« Aaron, il est temps pour nous de te dire au revoir. Puisse le Père juger ton âme digne des 
Contrées de l'Éternel Été et l'Étranger de mener à bon port. Et puissions, nous tous ici présents, t'y 
retrouver pour festoyer à nouveau avec toi... Le plus tard possible. Car tu étais un brave, un héros 
même, nul doute là-dessus. Mais ta hardiesse confinait parfois à la témérité. Éliminer ainsi tes 
adversaires un par un, tu aurais certainement réussi à le faire dans Le Bois-du-Roi, mais dans ces 
jungles étranges, sur le terrain de ces Estiviens adeptes de la guérilla ? Cette intrépidité doit être la 
rançon de l'excellence de notre régiment, j'imagine. Certains d'entre vous font preuve d'un culot 
excessif sur le champ de bataille. D'autres, plus rares heureusement, avec leur hiérarchie...
J'entends ramener un maximum d'entre vous sains et saufs, à la fin de la campagne. Prenez un 
bain, si vous avez besoin de doucher votre rage, vous avez de la chance, l'eau est très chaude ici. Et
surtout, ayant de la déférence envers vos supérieurs, car ils vous sont dans une très grande majorité
des cas... stratégiquement supérieurs, justement. Ce sont eux qui vous ramèneront vivants... s'ils le 
peuvent. L'obéissance et le respect de la hiérarchie, c'est la base de la discipline. Et la discipline est 
toujours, toujours, la force des armées.
Aaron, tu fus pour nous un fanal éblouissant de ton vivant par ton impétuosité et ta prodigalité. Je 
n'ai nul doute que tu nous soutiendras encore en dépit de ton trépas en emplissant nos cœurs d'une 
humilité dont nombre d'entre nous n'ont que trop besoin ! ».
Vinrent ensuite le Lieutenant et le premier Sous-Lieutenant, qui eurent des mots plus consensuels. 
Nickenson « Rage glacée » se contenta de fixer le corps de son ami, les mains crispées avec force à
la planche servant de brancard de fortune. Il était certainement trop ému par le vibrant hommage de 
son Capitaine pour réussir à s'exprimer. Theomar en revanche, à son habitude, ne fut pas à court de 
mots. Il partit en une diatribe si enflammée qu'il n'est que justice de la rapporter :
« Nous connaissions tous Aaron. Nous savions tous à quel point il était brave, altruiste. Honnête. 
Respectueux des lois, quoiqu'en dise les infâmes diffamations qui l'ont poursuivi ces dernières 
années. Il est mort bravement, en affrontant à lui seul une cinquantaine de rebelles Estiviens, 
accompagnés de leurs chiens (des chiens de la taille d'ours, si je vous assure, avec des dents si 
aiguisées qu'ils avaient perdu leurs lèvres), et c'est sur une montagne de cadavres que Nickenson et
moi-même l'avons retrouvé. Sans doute l'ennemi avait-il vu en lui le leader qui allait tous nous mener
à la victoire, c'est pourquoi ils l'ont lâchement assassiné. Aaron était mon Sous-Lieutenant, mon 
supérieur, mon ami, mon frère d'armes. Je vous jure sur les Anciens Dieux, sur les Sept, sur le Dieu 
Rouge d'au-delà du détroit, sur le Dieu Noyé des Fer-nés et même sur le dieu de l'amour des 
Estiviens, que je vengerai Aaron. Je tuerai tous les Estiviens qui ont provoqué sa mort à l'aide de 
sorcellerie - car seule la Sorcellerie des îles est capable de venir à bout d'un tel héros. Et je te 
promets, Aaron, que ta mort ne sera pas oubliée. »
Si les oraisons suivantes furent nombreuses, elles eurent moins de panache. Notons néanmoins que
l'on remarqua assez tard un nouvel arrivé qui se tenait derrière les simples soldats, encadré par six 
farouches « estafettes » lourdement armées. Le capitaine des Truites ne cacha pas sa surprise : «  
Ser Ygon, mais que faites vous ici ? », « J'ai appris dans le rapport d’État-Major le décès du Sous-
Lieutenant Aaron. Comme la situation est plutôt calme sur Walano, j'ai reçu l'autorisation de faire un 
bref passage pour me recueillir sur le corps de mon ami. Si vous le permettez ». « Mais 
certainement Chevalier».
Le Chevalier de Portécueil alla donc placer une gerbe de lys sur la poitrine du défunt. Oh, certes pas 
les très célèbres lys de Lys, de simples fleurs locales, mais néanmoins choisies par leur pâleur pour 
leur ressembler le plus possible. Et c'est l'œil humide, avec une grande émotion dans la voix, qu'il lui 
tint ces derniers mots.
Nous devînmes grands amis, et ce malgré les femmes
Si porteuse d'infamie, même les plus grandes dames.
Que nul jamais t'oublie, héros et fine lame
Pour ta glossolalie, flueront mes propres larmes.
Puis, il se tourna vers le Capitaine qui lui demanda : « Merci beaucoup pour ce geste. Vous resterez 
bien manger avec nous ? ». « Cela aurait été avec plaisir, Capitaine, mais je dois repartir avec la 
marée du soir… Il faut que j'aille installer le campement de notre Division avant de battre ces 
satanés Estiviens. A bientôt, que le Guerrier veille sur les troupes du Roi »



Les hommages terminés, il était temps de passer aux combats.

 1.2 La victoire tranquille de Ser Garnos
On se souvient que le Maréchal Ser Garnos avait été impeccable la lunaison passée. Ce n'était rien 
à côté de sa prestation du tour. On ne peut que louer les Sept d'avoir amené un étranger à la tête 
d'une des Armées du Roi. La première Division harcela les forces restantes de Savahéthr'cho. On ne
peut nier que ce dernier fit une manœuvre audacieuse pour tenter de s'en sortir. Mais ses hommes 
étaient décimés et fatigués, rien ne pouvait arrêter la victoire navale de Ser Garnos. La première 
Division, composée uniquement de mercenaires, éradiqua les maigres espoirs ennemis. On put 
déplorer certaines pertes, notamment les Capitaines de ces régiments, sans doute trop prompts à 
vouloir encore plus de butin, au détriment de leur sécurité. Mais le succès n'eut pas lieu que sur mer. 
En effet, les mercenaires d'Essos de la seconde Division firent des merveilles dans la jungle. Leur 
Capitaine fut très inspiré et réussit à prendre à revers un important groupe d'ennemis tout en mettant 
la main sur du ravitaillement, précieux dans cette région.
Au même moment, Ser Ygon lança sa Brigade sur les petites îles voisines. On vit Bisou partout. 
Bisou était le cheval prêté au Chevalier de Portécueil depuis la mort de son étalon, Oxymore. Ser 
Ygon fit un peu plus attention que lors de la lunaison précédente mais pour un blessé, il était très vif :
son aide de camp peut en témoigner. Appliquant avec précision le plan de son Maréchal, soutenant 
son Général, on le vit partout. Tout fut rondement mené et Waldon Raytre fut à la hauteur de l'enjeu. 
Sous les ordres de Ser Ygon, le régiment Tyrell s'en tira avec les honneurs et ses deux principaux 
cadres furent promus. Chez les Florent, le Capitaine Daeron délaissa le petit journal où il consignait 
scrupuleusement les affres de la guerre, les paysages exotiques et l'éloignement douloureux. Il avait 
dit à son entourage que cette œuvre était adressée à l'éventuel fils à naître, et en effet, un œil avisé 
pouvait observer que les illustrations étaient dignes d'un enfant de cinq ans. Et le texte un peu 
édulcoré aussi. Mais le Capitaine est aussi habile à cheval que balourd dans les dessins. Il donna 
vite ses instructions et elles furent répercutées le long de la chaîne de commandement. Cela 
galvanisa le Caporal Alesander Clynton qui s'adressa à ses hommes : « Notre régiment a bien 
commencé cette guerre, en gagnant tous ses combats pour l'instant. Nous devons donc continuer 
sur cette lancée, et redonner ce trône à son propriétaire légitime. Ainsi, nous devons saisir notre 
gloire, et marcher vers la victoire. Pour Westeros ! Feu et sang ! ». Il fut suivi par les autres hommes 
au combat, qui reprirent ses cris, sous l’œil admiratif de ses supérieurs.
Autre Florent, autres habitudes. Alors que les cors résonnaient pour annoncer une nouvelle charge 
et tiraient les soldats de leur torpeur, Alyon, lui, tenait toujours sa harpe et en jouait, assis contre un 
arbre. Son supérieur le vit et dut se pincer pour croire qu'au milieu de toute l'agitation des soldats 
ajustant leur armure et vérifiant la selle de leur monture, un énergumène passait son temps à jouer 
quelques notes.
Le Sous-Lieutenant : Hé oh, toi là-bas ! 
Alyon :Je vous écoute.
C'est la guerre !
Sans aucun doute.
Et qu'attends-tu pour mettre ton armure ?
Aurais-tu peur pour ta belle coiffure ?
Allez mon gars, file donc te préparer !
Et pourquoi ne pas continuer à jouer ?
Est-ce que ça ne serait pas plus beau
De charger sous le chant des oiseaux ?
Tirer l'épée au clair en écoutant le luth,
Et quoi de plus doux pour mourir que le son d'une flûte ?
L'on pourrait ainsi au beau milieu de la guerre,
Se reposer un moment, écouter un bel air,
S'imaginer les forêts, les plages, le relief,
De notre si belle région du Bief,

Le Sous-Lieutenant, après quelques secondes d'étonnement.
Oh toi il y a quelque chose qui ne va pas.



Alyon, sortant de ses pensées.
Non, vous avez raison, nous partons au combat,
Il faut se préparer...

Le Sous-Lieutenant, attrapant Alyon par le bras pour le remettre debout
                                  et prestement !
Trouve-toi un sabre plutôt que ton instrument,
Mais avant cela, toi qui as la langue si vive,
(Il poussa Alyon vers le centre du camp, où les hommes se rassemblent)
Les gars auraient besoin que tu les remotives,
Alyon, après avoir réfléchi quelques secondes et s'être éclairci la gorge, s'adressa à tous ses 
camarades d'une voix forte.
Mes camarades, criez, frappez vos boucliers,
Faites tous du bruit qu'on puisse se préparer,
Au grondement des sabots et des armures qui craquent,
Au vacarme des blessés et des sabres qui claquent,
(Une clameur commença à monter au milieu des rangs, Alyon cria presque pour se faire entendre)
Nous serons fin prêts quand nous chargerons,
(Se retournant pour faire face à son Capitaine qui sortait de sa tente de commandement)
Nous ferons la fierté de notre Ser Daeron,
Et nous pourrons rajouter au blason Florent,
Déjà composé de noir, bleu, roux et blanc,
Une cinquième couleur qui lui manquait encore,
Celle du sang de nos ennemis, vaincus avec honneur.
Le fracas qui monta alors du régiment Florent lança une vague de courage sur tous les camps de 
l'armée du Roi.
Quand le vacarme s’arrêta, le bilan était clair : la deuxième Division avait bien œuvré. Ser Ygon fut 
promu au grade de Général breveté mais restera au commandement de sa Brigade actuelle pour 
plusieurs lunaisons encore. Il reçut également un peu de butin et on considéra son cas pour un titre 
supérieur. Son aide de camp, Waldon Raytre, pour sa bravoure et son attention de tous les instants 
reçut deux médailles (aucun poste de Capitaine n’étant vacant au sein du régiment Martell), un peu 
de butin et fut élevé au rang de Chevalier. Ser Ygon a choisi une personne décisive pour l’épauler, on
ne peut que louer sa prescience, ainsi que l'efficacité discrète du nouveau Chevalier.
Les habiles manœuvres tactiques de Ser Daeron furent remarquées également : on lui proposa de 
rejoindre l’État-major ce qu’il accepta, non sans avoir presque écrasé une larme à l’idée de quitter le 
régiment avec lequel il est depuis deux années. N’ayant pas d’affectation, le nouveau Brigadier 
breveté rejoindra la capitale pour la lunaison prochaine. Il aura avec lui un peu d’argent et la 
satisfaction d’être plus proche d’un titre (ainsi qu'un joli carnet de dessins). Parmi ses subordonnés, 
Lyn « Briséchine » obtint une citation, du butin et rata encore une fois un titre. Alyon le roux empocha
deux citations (il avait refusé les promotions), un peu de butin et n’obtint pas de titre. Quant à 
Alesander, il eut une citation, une promotion au grade de Sergent et de l'argent récupéré dans un 
camp ennemi. Reste à savoir si les Florent vont pouvoir faire aussi bien sans Capitaine.

 1.3 La poisse ou l'incompétence
Hélas, l'aide de la seconde Division de la première Armée ne parvint pas à arranger les soucis de 
l'Armée, menée par Le Maréchal Ser Armond. Ce dernier était persuadé d'avoir manqué de chance 
la fois dernière et avait décidé de suivre la même tactique : placer ses Divisions de manière  
identique, à savoir une Brigade chargée de mener le siège et l'autre étant en soutien en défense 
(pour la première Division) et en attaque (pour la Seconde). Peut-on dire qu'on manque de chance 
deux fois de suite ? Peut-être, si l'on est généreux. Car en face, on ne peut pas dire que la stratégie 
d' Atthakdeubhar fut brillantissime : efficace, correcte mais sans génie. A quoi bon être génial quand 
votre opposant est médiocre ou malchanceux ? La seconde Armée courait à la catastrophe mais 
heureusement pour le Maréchal, ses subordonnés arrivèrent globalement à bien redresser la barre. 
Parfois au prix fort, c'est ainsi que le Général commandant la Première Division mourût au champ 
d'honneur.



Parmi les mercenaires du Bief, le Capitaine du premier régiment fut à la hauteur et contint bien 
l'ennemi. Son homologue du second régiment fit une énorme boulette qui coûta la vie à la moitié de 
ses cadres. Dans l'autre Brigade, on déplora la perte du Commandant. Le régiment Bracken, déjà 
très clairsemé, perdit également la moitié de ses hommes malgré une option tactique tout à fait 
judicieuse. Chez les Nerbosc, le Capitaine Melio eut à cœur de préserver ses effectifs : de fait, on 
dénombra peu de morts et beaucoup de non-inscrits promus sur le champ d'honneur. Pour sa bonne 
tenue sur un champ de bataille, Melio reçut une somme non négligeable et fut élevé au rang de 
Chevalier. Parmi ses subordonnés, Shed le malin passa inaperçu et la toute nouvelle recrue, le 
Soldat Mytar mit la main sur des biens de valeur. « J'ai l'air malin avec les lunes empruntées aux 
usuriers » dit-il à ses compagnons d'armes, qui lui conseillèrent de prier pour revenir en vie à la 
capitale.
Dans l'autre Division, au sein de la Première Brigade à pied, endeuillée par la mort d'Aaron, le 
résultat fut également mitigé. Chez les Lannister, le Capitaine eut un comportement exemplaire et 
aucun de ses cadres ne mourut. Cela empêcha le sémillant Selmy le prude d'être promu, mais au 
moins il ramena à la place une médaille, ainsi que beaucoup d'argent. « Tu vas en faire quoi, Selmy 
de ce pognon ? Ici les filles viennent te réconforter pour rien, profite !!! » lui dit un camarade de 
régiment. Légèrement empourpré au niveau des joues, Selmy répliqua qu'il ne mangeait pas de ce 
pain (?) là car il se réservait pour sa Minisa d'amour. Son subordonné Dake Löwin eut moins de 
chance dans la bataille. Il continua à se battre comme le lion rugissant qu'il portait sur son surcot, 
sans jamais quitter ses deux brassards blancs au bras gauche. Entre deux assauts contre les 
hommes (et les murailles) d'Atthakdeubhar, on le vit s'entraîner à sculpter des petits animaux dans 
des morceaux de bois qu'il trouvait ici et là « C'est pour les offrir à Tytos et Tyrion à mon retour » 
disait-il aux hommes de la Couronne qui pensaient que, pour le moment, ses œuvres ressemblaient 
surtout à des patates à pattes. Peut-être pourrait-il s'améliorer d'ici son retour à Port-Réal (quel 
dommage que Ser Daeron quitte les Îles d’Été, ils auraient pu se montrer leurs œuvres d'amateur). 
Dake se mit aussi en quête de de petites pierres en forme de cœur à offrir à sa Forteresse comme 
souvenirs. Cela lui prit tellement de temps qu'il ne pensa même pas à chercher du butin. Quel 
dommage !!!

Le coeur
de Dake

Löwin (vision
d'artiste par

Lin'Ahidey)
Chez les Tully, le Capitaine Turnip fit une erreur tactique mineure. Son Lieutenant vit le faux pas de 
son supérieur et s'adapta à la situation en faisant une manœuvre éblouissante. Hélas, les deux 
autres Sous-Lieutenants (donc Nickenson) ne virent pas l'erreur ou n'osèrent pas remettre en cause 
la décision de leur supérieur. C'est ainsi que les deux bataillons poursuivirent des Estiviens en fuite 
dans une vallée du sud d'Omburu. Après avoir traversé une rivière, ils se rendirent compte que c'était
un piège, les murmures des Estiviens dans la jungle trahissant la présence des ennemis. Dans la 



panique, tout fut plus confus. Le premier Sous-Lieutenant suivit les ordres du Capitaine qui voulait 
accélérer la cadence pour éviter un maximum de morts et se sortir du traquenard. Nickenson 
improvisa (par défi, témérité, inconscience ?) et se rua au milieu des ennemis dans le but d'occire 
leur chef, mettant sa vie en danger dans un pari audacieux voire insensé. Hélas pour lui, le terrain et 
le nombre ne lui étaient pas favorables. Après avoir tué bon nombre d'ennemis, il périt sous le 
masse, rejoignant peut-être son ami Aaron. Peu après, le Lieutenant fit la jonction avec son 
Capitaine et avec des troupes fraîches, ils arrivèrent sur les lieux du massacre, dissipant les rares 
Estiviens qui étaient encore présents. Theomar était aux premières loges hurlant contre les ennemis 
pour se donner du courage. L'abattement côtoyait la fureur quand il découvrit le corps de Nickenson. 
Il prit bien soin de le ramener au campement. Le soir venu, on apprit que le Capitaine avait été 
promu à l’État-Major et que le Sous-Lieutenant survivant prenait sa place. Rien pour le Lieutenant qui
avait sans doute limité les dégâts, les hasards des promotions sont parfois étranges. 
L'attaque finale devait être donnée par la Brigade des Gardes. Roland Guède, le Capitaine des 
Dents de Freux qui avait peu brillé la lunaison précédente tint ce discours à ses cadres.
« Messieurs, l'heure est grave. Nous venons de perdre la moitié des cadres de ce régiment. J'ai une 
part de responsabilité là dedans, j'en suis conscient. Mais il faut redresser la barre. L'absence de 
Sergent, à l'exception de Colum Waters, nous oblige à nous reposer sur les Caporaux pour tenir les 
rangs. Je ne tiens pas à enterrer plus d'officiers cette lunaison, donc je vous prierai de ne pas 
commettre de bravoure insensée. Vous servez plus notre régiment et Lord Brynden vivants que 
morts. Ser Alexandre, votre bataillon tiendra le centre. Vous êtes l'officier avec le plus d'ancienneté 
maintenant, je sais que vous ferez honneur à votre titre. Bennifer et Domeric, vos bataillons tiendront
respectivement les flancs droits et gauches de celui d'Alexandre. Il est hors de question que ces 
damnés Manteaux d'Or fassent mieux que nous encore une fois. Vous pouvez disposer. » 
Puis il fait un discours aux troupes au début des combats.
« Dents de Freux ! Aujourd'hui, nous faisons honneur à Lord Brynden. Allons massacrer ces chiens 
bruns, brûler leurs maisons et piller leurs richesses ! L'honneur et la gloire sont pour nous. Que les 
Anciens et les Nouveaux Dieux nous protègent. Pour Lord Brynden et le Roy ! Tuez les tous ! ».

Hélas pour les Gardes, le Commandant de Brigade au-dessus d'eux fit un faux pas, qui lui coûta la 
vie. Roland mit à profit les cours de l'Académie pour faire jeu égal avec les troupes ennemies, 
laissant le champ au Chevalier de Pella, prudent mais déterminé, pour montrer son talent tactique et 
enfoncer les Estiviens, juché sur Bucéphale II. La situation ne fut pas idéale mais aucun cadre ne 
mourut : un Caporal non-inscrit fut même promu. Pour son action, Roland obtint une médaille et 
refusa une promotion à l’État-Major. Cela lui permit d'obtenir (enfin) le titre de Chevalier et on le 
récompensa avec une somme d'argent non négligeable. Ser Alexandre reçut une citation à l'honneur 
et du butin. Colum Waters dût se contenter d'argent.
Chez les rivaux des Manteaux d'Or, l'ambiance était fébrile. C'était la première fois que Ser Dorian 
commandait un régiment et il avait à cœur de faire honneur à son Roi, tout en sachant que de 
nombreuses vies dépendaient de ses choix. Il passa longtemps dans sa tente avec Willos, son 
adjudant pour discuter des options à prendre. Les plans de bataille longuement élaborés tombèrent à
l'eau quand le Brigadier mourût. Ser Dorian fut vite rattrapé par les événements et savait juste qu'il 
devait prendre une décision rapide. Hélas, il prit la pire possible et de « petite victoire », le combat 
devint une « petite défaite ». On dénombra un mort dans un régiment déjà bien éclairci. Ser Dorian et
Willos réussirent cependant à limiter les dégâts. Pour son action, le Capitaine des Manteaux d'Or 
reçut une médaille alors qu'il déclinait une promotion à l’État-Major, déclarant que son action n'était 
pas digne d'une promotion et qu'il voulait faire ses preuves au sein du régiment du Roi avant 
d'envisager de poursuivre sa carrière militaire ailleurs. Willos suivit son supérieur et refusa également
une promotion. Quant à Harry Dresdyn, il fut récompensé pour sa bravoure et son courage, obtenant
deux citations à l'honneur (son Niveau Social ne lui permettant pas de devenir Sergent).
A la fin de la lunaison, Ser Armond regroupa ses troupes près du point de débarquement de la 
première Armée. Ser Garnos avait mis en fuite Savahéthr'cho mais il restait encore Atthakdeubhar 
qui ridiculisait les troupes de la Couronne. La guerre n’était pas gagnée et le Prince pas encore sur le
trône.



 2 Au Donjon Rouge
Calme plat au Donjon Rouge : aucune visite de prévu. On attendait toujours avec une certaine 
inquiétude les nouvelles du front. Hélas, comme lors de la lunaison précédente, les résultats ne 
permettaient pas de se féliciter durablement de la bonne marche des opérations. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 17 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierDON Ser Dorian Nyles MO 13 Conseiller Politique

YG 15 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Narre »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Waldon Raytre

Personne en 
charge du poste

Aide de camp auprès du Général Ygon « Narre »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Deuxième lunaison dans les Îles d’Été pour déposer le tyran Plugrhok’ Babhar et mettre à la place, le
Prince Malabhar Jho. Garnos de Myr et sa première Armée ont obtenu un joli succès alors que Ser 
Armond Costayne essuyait un revers significatif (voir la Une). Le combat continue.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques optimales pour ce cycle. On commence à évoquer des remous dans la province de 
Claquepince.

 2.5 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, de très nombreux investissements ont été réalisés en concertation 
avec la campagne militaire. Les aléas étant ce qu’ils sont, il va de soi que le niveau de risque est très
élevé. Nous saurons prochainement si le risque était payant. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 17 Conseiller Militaire
DON Chevalier Ser Dorian Nyles 13 Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 13

!AC Seigneur Costayne Ser Armond Costayne 14

!AB Seigneur Beurpuits Ser Artos Beurpuits 16 Sénéchal pour la cavalerie Militaire un peu rigide, mais fiable
!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Certains nouveaux arrivants en ville ne restent pas bien longtemps. Ainsi, Mytar le soudard avait à 
peine débarqué de sa Dorne natale qu'il alla se présenter à l'ambassade désertée du régiment 
Nerbosc (« désertée » car ils étaient tous au front…). « Salut la compagnie, je veux voir du pays !!! »
dit-il. Le planton lui répondit que s'il aimait la chaleur, il ne serait pas déçu car on se bat aux Îles 
d’Été. « Parfait, j'ai entendu que les filles étaient accueillantes, vous m'engagez ? ». Le planton 
retrouva la missive du Capitaine Melio autorisant l'incorporation immédiate de nouvelles recrues et 
acquiesça puis tendit une plume pour faire signer le nouveau venu après l'avoir jaugé rapidement. 
« Vous partez demain à l'aube ». « Parfait, juste le temps d'emprunter de l'argent ». Mytar ne fit rien 
de ces sous mais partit au front avec les poches pleines, laissant un usurier plein d'espoir. Autre 
humble fils de paysan mais venant du Bief : Peyton qui choisit une autre voie. Après avoir également 
rendu visite à un usurier, il acheta un étalon qu'il nomma Rocco. Puis, il rentra dans sa mansarde en 
se disant que la cavalerie, c'était quand même autre chose que la piétaille de base. « Il y a sûrement
moyen d'intégrer un régiment » se dit-il.
Depuis le front, on reçut un message du Chevalier de Portécueil : le Commandant de Brigade et 
Conseiller sans Affectation demandait au Chancelier Lord Massey de bien vouloir prolonger ce poste 
au-delà des six lunaisons habituelles. On dit que beaucoup d'autres missives arrivèrent, de 
différentes provenances et le Chancelier fit proclamer un édit stipulant que, la mission nécessitant 
encore quelques approfondissements, Ser Ygon restait en poste pour six lunaisons de plus. 
Au sein de la jungle, le tout nouveau Capitaine du régiment des Manteaux d'Or, Ser Dorian nomma 
Willos Froid adjudant de régiment. Son homologue à la tête du régiment Tully attendit patiemment 
pour voir si d'autres personnes que Nickenson « Rage glacée » allaient demander sa démission. 
Rien ne vint et on raconte que le Capitaine ria d'abord assez jaune puis murmura entre ses dents à 
propos des jean-foutres qu'il a comme subordonnés directs, avant de retourner à son plan de 
bataille. 
Profitant allégrement de sa bonne fortune, méritée, au front, Donal Oeil-de-félin fit l'acquisition du 
grade de Sergent au sein du régiment Martell. « Finies, les corvées, je vais pouvoir me consacrer à 
la douce Coralie ». Du côté des maisons de jeu, Ser Jacob et Domeric le Dévôt se retrouvèrent dans
l'établissement « Les Épices du sud » pour en devenir membre. « Tu verras, Ser Jacob-mon-
lieutenant, on dit que la bière y est meilleure et qu'il y a du sel de pavot dans les salières ». Le 
Chevalier lui jeta un regard un peu circonspect en disant « Nous aurons bien le temps de parler de 
tout cela ». Un peu plus loin dans la rue, le patron du « Bivouac du Reître » : « Bobonne, on a perdu
un client : Alyon le roux a pris le temps d'écrire depuis le bout du monde pour nous annoncer cela. 
Bizarre, ce gars »

 3.1 Semaine 1
« En plus d'avoir le nez coupé, cette fois-ci, j'ai le nez creux » se disait Ser Alaric. En effet, il avait 
pensé cette fois à lire attentivement la chronique de la lunaison précédente de manière à déterminer 
vers qui se porterait son attention. Car il en avait assez de se rendre en maison de plaisir, surtout si 
c'est pour s'y retrouver esseulé (de plus, on risque d'y faire de mauvaises rencontres, Orys soit qui 
mal y pense). Il porta son dévolu sur Lythène, réputée inaccessible, et se présenta à son huis avec 
un très joli bouquet de fleurs réhaussé d'un diadème en pierres semi-précieuses. Il frappa mais 
personne n'ouvrit la porte. Au bout d'un moment, il recula légèrement pour observer la fenêtre à 
l'étage et eut juste le temps d'apercevoir un rideau qui se fermait, et une silhouette qui s'éloignait de 
la rue. Il tenta à nouveau sa chance et patienta un moment puis, dépité, il retourna chez lui. Ayant 
observé toute la scène avec une délectation sadique, Anna Vère entonna ce célèbre refrain.
Pour sa belle gueule, ses p'tits tétons,
Plus d'un se serait jeté dans la Néra,
Ils lui parlaient d'amour, de passion,
Elle se cloîtrait d'un air narquois 
C'était Lythène



Fasciné par le sabre, Peyton se rendit à l'académie de duel « Charge » dans le but d'apprendre les 
subtilités de la botte de base « Lacération et coupure ». En arrivant, il prit ses aises en disant qu'il 
allait falloir s'habituer à sa présence car il comptait bien rester ici toute la lunaison. Alors qu'il assistait
à son premier cours, il eut la surprise de voir venir Domeric, ci-devant Sous-Lieutenant d'un régiment
de cavalerie. « On m'a dit de venir pour tailler le coup de gras !! » dit le Martell au Maître-Instructeur 
un peu étonné. « Vous voulez parler de la technique avancée Coup de grâce ? En effet, nous 
l'enseignons mais c'est payant, alors que vous pouvez aller librement dans les casernes sud où votre
régiment est affecté et bénéficier d'une formation gratuite ». Domeric eut l'air de réfléchir pendant 
trois longues secondes puis dit fermement « ON M'A DIT DE VENIR ICI POUR TAILLER LE COUP 
DE GRAS !!!! » tout en déposant de l'argent sur la table. « Hey l'ami, si tu veux discuter le bout de 
gras, je suis ton homme » lui lança Peyton. « Ah chouette !!! » répliqua Domeric en se rapprochant 
du civil. « Salut l'ami, je viens d'arriver en ville et il me tarde de rejoindre la cavalerie. D'après ton 
uniforme, t'es un Martell. Et un gradé en plus. Dis moi, t'étais au front récemment ? » demanda 
Peyton. Domeric se toucha le front pour être certain qu'il avait bien compris : « Ma tête va bien, 
merci. Pourtant récemment j'ai pris le bateau avec tous les copains pour aller à un tournoi où ça 
tapait très fort. Mais on a gagné, ouééééé !! Même si ça nous a coûté notre 'pitaine mais on en a eu 
un autre à la place. Et puis j'ai quitté mon poste d'adjuvant euh non d'adjurant du régiment pour 
devenir Sous-Jacob-mon-lieutenant. Bref ça va. » puis il se rapprocha et glissa à l'oreille de Peyton 
« mais des fois, je comprends pas tout. Ou pas tout de suite, mais CHUT ». Peyton se dit qu'il avait 
trouvé un drôle de zigoto mais un compagnon d'entraînement sympathique et bien apprécié en ville. 
Toujours bien vu de s'afficher avec lui. A la fin de la semaine, Domeric eut une visite peu 
sympathique. L'instructeur lui « Ce serait vraiment bien si vous alliez suivre les cours au sein de 
votre caserne plutôt qu'ici. En fait, cela ça serait mieux pour tout le monde, parce que là ce que vous 
payez pour apprendre ne couvre même pas le coût de remplacement des mannequins détruits. 
Merci bien ! ». Domeric mit la main à son front et réfléchit pendant deux minutes. Puis son regard 
s'illumina. Il avait sans doute compris.
Plus martial et moins rigolo, Jocelyn et Donal s'entraînèrent ensemble dans leurs propres casernes 
(à défaut d'être rigolos, certains sont logiques). Jacob, aidé de Dorna, emménagea dans une grande 
maison avec des dépendances

 3.2 Semaine 2
Fidèle à sa promesse,  Peyton continua sa formation  pour  devenir  un cavalier  émérite.  Mais  en
solitaire, cette fois. En effet, tous les autres inscrits à cette chronique avaient rendez-vous chez le
Capitaine Jocelyn. Ce dernier, enfin rabiboché avec la douce Gysella allait pouvoir les accueillir en
bonne compagnie dans sa demeure. Donal arriva, Coralie à son bras. Ser Alaric haussa les épaules
quand il passa le pas de la porte : « J'aurais adoré vous présenter Lythène mais tout n'a pas marché
comme prévu ». « Quel dommage » dit Gysella, compatissante. « C'est très aimable à vous, merci
beaucoup. Mais je ne désespère pas de réussir dans cette ambitieuse entreprise. Un jour ! ». Ser
Jacob arriva. Seul. Personne n'osa faire de remarque jusqu'à ce que Gysella eut l'audace de dire
« Je suppose que Dorna est fatiguée : sa grossesse, après le choix de votre demeure, cela fait
beaucoup de travail ». « Oui, en effet », répondit un Jacob peu disert. « Merci pour votre sollicitude,
madame ». Jocelyn  regarda  son  horloge :  Domeric  était  en  retard  on  dirait.  Ce  dernier  arriva
essoufflé en traînant Elenya et un grand nombre de paquets. « On a failli oublier que finalement c'est
pas nous qui vous invitions mais vous qui nous invitez, alors on a apporté ce qu'on avait préparé  !! ».
Jocelyn leva un sourcil étonné puis fit porter les victuailles dans la cuisine et proposa à tout le monde
le suivre au salon. Il ferma la porte, claudiquant de moins en moins et, alors que l'apéritif était servi fit
un brillant hommage à Gysella. « Les Sept me sont témoins, mon comportement n'a pas été toujours
exemplaire.  Je  tenais  publiquement  à  présenter  mes  excuses  pour  l'ivresse  d'il  y  a  quelques
lunaisons de cela. Je n'en suis pas fier, mais il me semble important de reconnaître cette mauvaise
action pour m'en amender. Car un leader n'est pas celui qui n'accepte pas l'erreur ou qui la nie mais
celui qui s'en sert pour avancer ». Le Capitaine regarda alors Gysella qui rougit un peu et accepta
ses excuses, avant d'aller l'embrasser pendant que le petit Elyas (un an, bientôt) gazouillait dans un
coin du salon. On passa à table et rien de notable ne se passa. A part qu'il  y avait beaucoup à
manger  et  que  seul  Ser  Jacob  ingurgita  énormément  d'alcool.  Sans  conséquences  fâcheuses,



heureusement pour lui. Et pour son hôte qui aurait sans doute peu apprécié que son subordonné le
plus proche fisse preuve d'un comportement préjudiciable.

 3.3 Semaine 3
En quittant la maison de son Capitaine, Ser Jacob avait insisté pour que tous ses camarades de 
régiment viennent voir son nouveau logis. « Promis, il y aura Dorna. Et à boire, aussi ». Et en effet, 
tout le monde était là. Domeric et Elenya ne furent pas en retard cette fois-ci mais ils avaient encore 
beaucoup de paquets : « Le nouveau 'pitaine nous a dit de repartir avec la nourriture en trop mais vu
qu'il en restait, on l'a rapportée. Avec du sel de pavot, ça se conserve bien, de toute façon ». Ravi de
cette délicate attention, Dorna fit préparer cela (pour les domestiques?). Ser Jacob fit faire le tour du 
propriétaire à ses camarades et à leurs dames. On loua le bon goût de Dorna qui avait réussi à 
trouver un logement si conforme au caractère du Chevalier. Ce dernier fit ensuite servir l'apéritif et le 
repas et fut encore le seul à boire plus que de raison. Heureusement, sans conséquences, encore 
une fois. C'est bizarre chez ce jeune homme plein de succès ce besoin constant de s'enivrer. Ou 
c'est peut-être étrange qu'il soit le seul à boire ? 

 3.4 Semaine 4
Après toutes ces libations, retour à l'entraînement. Peyton termina sa quatrième semaine fort fourbu 
mais ravi de connaître les bases du sabre. Tous les autres sauf un se retrouvèrent dans les casernes
sud. Plus personne n'ayant de corvées à effectuer, on parla beaucoup en restant proche de Jocelyn, 
le Capitaine fort courtisé. Domeric raconta ses mésaventures de première semaine mais personne 
ne comprit ses soucis d'argent à payer pour des mannequins cabossés. Il tint cependant à payer 
d'avance pour leur remplacement. On le laissa faire sans trop chercher à comprendre.
Mais alors qui faisait bande à part ? Ser Alaric qui s'intéressait fortement à la technique de Main 
Gauche. Des envies de finesse pour le jeune adjudant ? Nous le saurons sans doute prochainement.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 7
Néant

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 5

Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Theomar (TH) pour avoir insulté Daena en 
troisième semaine. Duel à l'arme blanche accepté par les deux parties : il aura lieu lors de la 4ème 
semaine de la lunaison 9 rue de la corneille à l'aube.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0
CW 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0

DON 3 1 2 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur 6

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT
YG

Chevalier

- Alaric Fel AF

6/12

Dorian Nyles DON
Jacob JAC
Melio MEL

- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘3/9
Portécueil (Terres de la 

Couronne)
Ygon « Narre »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 F AM Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 15 F RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Élevé Le Nectar de la Treille

3 Ygonaar 15 F YG Moyen Le Nectar de la Treille Mansarde

4 Jocelyn -Jon Snow- 14 JCN Gysella Capitaine, Martell  Obscène Les Épices du Sud

5 Grendel 14 F DT Nina Brigadier breveté,  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 13 F DON Ellyn Élevé Les Épices du Sud Grande maison

7 Willos Froid Direwolf 12 F WF Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

8 Quentyn Tully 12 + AF Confortable Au bon Brun Mansarde

9 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 12 + JAC Dorna Lieutenant, Martell  Confortable Les Épices du Sud

10 Domeric le Dévôt DNDM 11 + DD Elenya Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

11 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 10 + F WR Élevé Mansarde

12 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 10 + F MEL Daena Capitaine, Nerbosc  Confortable Le Navet déglacé Appartement

13 Selmy le prude Namande 9 F SLP Minisa Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

14 Dake Löwin Merela 9 F DL Argella Caporal, Lannister  Fauché Le Navet déglacé Appartement

15 Bloodraven 8 F LB Sous-Lieutenant, Florent  Élevé Mansarde

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 F CW Sergent, Dents de Freux  Confortable Les Délices au citron Appartement

17 Alyon le roux Yunyuns 7 F AL Caporal, Florent  Élevé Mansarde

18 Theomar DroZo 7 F TH Sergent, Tully  Élevé Le Navet Déglacé Mansarde

19 Prince Varys 7 F NCK Maddy Sous-Lieutenant, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

20 Harry Dresdyn Geoffray 7 F HD Caporal, Manteaux d'Or  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

21 Alesander Clynton Alcakou 6 F AC Sergent, Florent  Confortable Le Navet déglacé

22 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 6 + DOF Coralie Sergent, Martell  Moyen Mansarde

23 Shed le malin 3 FO SH Caporal, Nerbosc  Sans le sou Mansarde

24 Mytar le soudard 2 F MYT Soldat, Nerbosc  Élevé Mansarde

25 Peyton Verchain 2 PE   Sans le sou Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ygon « Narre », Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Daeron Tourdorée, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller Politique 

Sergent, Manteaux d'Or  
Adjudant de régiment

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Général)

 Le Bivouac du Reître

Lyn « Briséchine »  Le Bivouac du Reître

Nickenson « Rage glacée »

Theon Tourne-
Casaque

Hemrald Deux-
Crocs



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 

donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui.
Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front
AF Courtise Lythène Invité chez JCN Invité chez JAC

AL Au front
AM Au front
CW Au front
DD Invité chez JCN Invité chez JAC Casernes sud
DL Au front
DOF Casernes sud Invité chez JCN Invité chez JAC Casernes sud
DON Au front
DT Au front
HD Au front
JAC Déménage Invité chez JCN Organise un dîner Casernes sud
JCN Casernes sud Organise un dîner Invité chez JAC Casernes sud
LB Au front
MEL Au front
MYT Au front
NCK Mort au front (RIP)
PE
RGU Au front
SH ONR (1) – Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Au front

Académie « Main 
gauche »

Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »

Dames NS Caractér.

Jeyne 16 CT -

Lythène 15 CI -

Mariya 14 -

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU 216 Lun1 (RGU)

Bella 14 LBIV - -

Pia 14 V AM -

Ravella 13 R - -

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13 C JCN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Nina 12 BC DT 215 Lun11 (DT)

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11 DD -

Dorna 11 BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Minisa 10 LBIVR SLP -

Coralie ‘10+ DOF -

Daena 9 IV MEL -

Argella 7 C DL -

Maddy 6 NCK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Adjudant de régiment par DON, Capitaine du Régiment des Manteaux d'Or : WF
Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :

• Commandant de la 1e Division de la deuxième Armée par le Maréchal, Ser Costayne (!AC)
• Commandant de Brigade de la Brigade des Gardes par le Sénéchal à l'Infanterie, Ser Ethan 

Darry (!ED)
• Commandant de Brigade de la 2e Brigade à pied par le Sénéchal à l'Infanterie, Ser Ethan 

Darry (!ED)
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA, !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (3), vacant
Sénéchal pour la Cavalerie !AB
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) YG
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) Vacant (2), NI (CA2)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main Vacant
Capitaine de l'Escorte du Roi Vacant
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) WF
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) AF
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’objectif de la Campagne du cycle 2. Il s'agit de 
mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI CW NI - - - -
MO [i] DON NI NI - WF† NI NI - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI SLP
TU NI NI NI NI NI TH NI - - -
MA [ci] JCN JAC WR* DD NI NI AF† NI NI DOF
TY [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) LB NI NI NI NI NI NI AC
NE [i] MEL NI NI NI NI NI - - - -
BR - NI (oc) - - NI - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
NI NA

Mercenaires du Conflans Attaque NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val Défense NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval Op de Terrain YG WR TY FL

Mercenaires d'Essos Op de Terrain NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
Vacant NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied Siège Vacant NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied Siège NI NA LA TU

Brigade des Gardes Attaque Vacant NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Encore un Tully qui meurt, ouch. Il en reste un, et un tour au front… A part ça, tout va plutôt bien, les
citations,  promotions et  titres  arrivent  et  en  général  (certains  ont  plus  ou moins  de chance),  la
situation s'améliore. Chapeau à Roland Guède qui devient enfin Chevalier et à Ygon « Narre » qui a
une carrière militaire d'étoile filante.

Je considère que le Prince Jho sera sur le trône si la moyenne des Résultats de Bataille des armées
de Westeros est inférieure strictement à 2,5. Pour le moment, les résultats sont 2/4/2/4.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (au front ou à Port-Réal). J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Shed le malin (SH) incarné par Theon Tourne-Casaque (un tour). Un mort : Nickenson 
« Rage Glacée » (NCK) incarné par Prince Varys.

Un nouvel arrivant pour ce tour : Mytar le soudard (MYT) incarné par Hemrald Deux-Crocs. Il y a 
donc pour le moment 25 personnages actifs (si Prince Varys demande un autre personnage, ce que 
j'espère). 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Puisque le poste de Commandant  de Brigade est ouvert  à tous les gens ayant un grade

supérieur ou égal à Brigadier, YG garde le commandement même s'il  est devenu Général
breveté.

• On ne peut pas transférer de chevaux depuis Port-Réal. Si certains espéraient acheter des
grades alors qu'ils sont au front, c'est impossible.

• J'ai indiqué les postes d’État-Major qui sont libres. Les postes d'Adjudants de régiment ne sont
plus disponibles pour être occupés avant la date normale de leur renouvellement (lun11)

• Fin du cycle le tour prochain, regardez vos influences (si vous en avez, s'il vous en reste)

 10.4 Les règles du jeu
Rien de changé, la version de la 0.8 est disponible ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun8 (3e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 7 juillet 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 10 juillet 2015
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 215. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  18  juillet  2015.  Entre  la  publication  et  l'envoi  des  ordres  du  tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


21/05/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : stratégie des armées et cérémonie funéraire (Ygonaar)

Grand Strategus volubilis  : Ygonaar

Tête en l'air (et vide, en plus): DNDM

Lion poissard au grand keur : Merela 

Hommage vibrant et dernier survivant : DroZo

Barde non-officiel : Yunyuns

Musicien pour Anna Vère : Renaud

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres



Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 8

 1 Le flux et le reflux de la mer d'été 
 1.1 Hommage au mort, nouvelles nominations et plans

de bataille
Sombre début de lunaison au sein du régiment Tully : en effet, on commençait encore par une 
cérémonie funéraire. La fois dernière, ce fut pour le Sous-Lieutenant Aaron et cette fois-ci pour le 
Sous-Lieutenant Nickenson « Rage glacée ». Le seul inscrit à cette chronique survivant à ce 
carnage, Theomar était blême. Dans les rangs, on se disait que le fait qu’il n’était « que » Sergent 
allait peut-être lui sauver la vie car il y avait une sorte de malédiction sur les Sous-Lieutenants du 
régiment. Le nouveau Capitaine fit un éloge rapide de son ancien compagnon d'arme. 
Conformément à ses croyances, il invoqua les Anciens Dieux, même si ces derniers devaient être 
bien loin des jungles, entre la Mer souriante et le détroit indigo. Quand son tour fut venu, Theomar 
s’avança, les poings serrés, les larmes aux yeux. « Nickenson était... Un des meilleurs guerriers que
j'ai connus... Je... Il... Il était mon ami. Mon ami avec Aaron qui... Il était vraiment quelqu'un sur qui 
on pouvait compter... Un gars de confiance... Je... Il... Excusez moi... ». Il se tut et son regard était 
dans le vide. Après une vingtaine de seconde de silence, il poursuivit : « Je me battrais sur le champ
de bataille... En ton honneur... Et en celui d'Aaron aussi... En l'honneur de tous les Tully morts au 
combat... Je le ferais pour toi... Je vaincrais pour toi... Je t'oublierais pas mon ami... Crois moi, je 
t'oublierais pas. ». Puis, il se rassit et resta muet pendant le reste de la cérémonie.
Au centre de commandement, on était assez circonspect quant à la marche des opérations : les 
vivres et l'argent allaient commencer à manquer et il serait bientôt temps de rentrer. Or, on ne pouvait
pas vraiment dire que l’opération était pour le moment couronnée de succès. Bien entendu, des 
progrès avaient été faits mais pas de manière suffisante pour placer le Prince Malabhar Jho sur le 
trône. Ser Armond se montrait optimiste « Si nous arrivons à porter l’estocade, tout est encore 
possible ». Ser Garnos était plus réservé, estimant que c’était une issue peu probable. Il commençait
à se dire que si la victoire totale était la bienvenue, il fallait aussi songer à prévoir d’autres plans. 
Plier bagages alors que des gains significatifs ont été faits sur le terrain serait une erreur. En 
revanche, utiliser le terrain conquis pour établir une tête de pont pourrait permettre de gagner in fine. 
Mais cela signifiait une guerre longue et l’approbation de la Couronne pour envoyer des forces 
mercenaires sur place. Par mesure de précaution, il envoya des messagers à Port-Réal pour tâter le 
terrain.
Les forces de la Couronne eurent la surprise de voir arriver quelques renforts depuis Westeros. Car 
le Chevalier de Beaupré mit à nouveau pied à terre avec un petit sourire « Il y a du travail à finir, il 
paraît » dit-il à Ser Garnos en lui présentant son ordre de mission. Après l’avoir lu, Ser Garnos 
l’accueillit avec bienveillance : « Excellente nouvelle, ravi de vous revoir, Ser. Peu de gens auraient 
préféré se passer des douceurs de la Capitale pour revenir se battre en pleine jungle. Je félicite votre
enthousiasme et votre professionnalisme. Les mercenaires du Conflans ont de la chance de vous 
avoir à leur tête. Attention, ce sont des piétons, ne l’oubliez pas ». Puis, Ser Garnos fit venir Lyn 
« Briséchine » pour lui dire qu’il venait d'apprendre qu'il était accepté comme Capitaine du régiment 
Florent et que le sieur Peyton lui était affecté comme nouveau Caporal. « Chouette, on va boire un 
coup pour fêter ça, alors » dit le Capitaine, toujours d’une sobriété exemplaire. Alyon se montrait 
sceptique face à son nouveau Capitaine « Je me permets d’exprimer quelques doutes quant à ses 
capacités pour un tel poste, lui qui est si tête brûlée. Mais il ne s'est jamais dérobé devant le devoir, 
donc c'est certain qu'il fera de son mieux » dit-il mi-figue mi raisin à ses camarades de régiment 
avant d’aller accorder son instrument.
Les plans de bataille des Maréchaux furent établis dans le secret de la tente d’État-Major, chacun se 
devant ensuite de répercuter ces ordres à ses subordonnés. 



Le Chevalier de Portécueil faisait toujours attention à la mise en scène de ses interventions. Un peu 
plus tôt, il était descendu avec peine du petit caboteur qui le ramenait de la grande réunion d’État-
major. Un antipathique « secrétaire » lui tendait déjà sa béquille et l'escortait vers la tente où 
l'attendait tous les gradés de la Seconde Brigade à Cheval. En dépit de sa jambe folle qui le faisait 
encore souffrir, il semblait de bonne humeur. Il écarta les questions des capitaines d'un geste et 
félicita son aide de camp, qui observait à son habitude l'assistance en arrière. « Waldon, j'ai ouï dire 
que tu as été adoubé Chevalier par Ser Garnos de Myr. Tu m'en vois ravi, ce n'est que justice, je 
peux en témoigner ! Tu illustres à merveille les valeurs de la chevalerie. Fais toujours honneur à ton 
rang, comme moi j'essaie aussi de procéder ». Waldon hocha la tête laconiquement pour remercier 
son supérieur.
Une fois que tout le monde eut félicité comme il se doit le nouveau Chevalier, le Commandant fit 
honneur au Capitaine Lyn, « qui commanderait avec honneur et efficience le régiment Florent, j'en 
suis convaincu, dans la droite ligne de son illustre prédécesseur le Ser Daeron ». Il se dirigea vers la 
carte des Îles d'Été.
« Messieurs, le Roi sera fier de vous, nous pouvons considérer que la puissance des insurgés dans 
les îles extérieures est maintenant largement circonscrite. Il est temps de nous assigner une nouvelle
cible. Et un choix a dû être fait.
Car d'un coté, les partisans du Prince Malabhar Jho n'arrivent pas à prendre le pouvoir sur Jhala, de 
l'autre la seconde Armée est engluée dans un statu quo sur Omboru. Plusieurs points ont finalement 
été retenus comme décisifs. Premièrement, le contrôle de Jhala est probablement plus important 
pour installer le Prince que celui d'Omboru, ses soutiens familiaux venant du Val-aux-Lotus. 
Secondement, un afflux massif de troupes sur Omboru ne changerait pas foncièrement la donne, 
dans cette guerre de position. Troisièmement, une armée avec deux têtes est toujours source de 
confusion, or nous aurions là les deux Maréchaux du Roi. Enfin, le Seigneur Garnos a fait remarquer
qu'il ne doutait justement pas que Ser Armond Costayne allait faire montre de tout le génie auquel il 
doit sa position et qu'il allait à coup sûr brillamment défaire son opposant. Il a donc été décidé que la 
première Armée se concentrerait exclusivement sur Jhala.
La répartition des rôles est simple. Les mercenaires de la première Division ayant plus que prouvé 
leur talents de marins, à eux ; et à leur commandant le Chevalier de Beaupré, le contrôle des côtes 
et la charge de nous convoyer à bon port. A la seconde Division de maîtriser la terre. Les 
mercenaires d'Essos seront débarqués à Tête d’Ébène qu'ils devront pacifier. Ensuite, en se joignant
aux fidèles du Prince légitime, ils progresseront vers l'est pour étendre leur zone de contrôle. L'État-
Major exige une main-mise fiable et durable, ils avanceront donc lentement. Au contraire, la Seconde
Brigade à cheval devra réussir à établir une tête de pont à la Pointe Dorée. Ensuite, nous devrons 
désorganiser les insurgés avec toute la vitesse de nos montures en les repoussant vers l'Ouest. Au 
régiment Tyrell la côte sud et au Florent la côte nord. Cette dernière sera très délicate à gérer car 
elle vous mènera droit dans la nasse du Val-aux-pivoines. Aux officiers donc de faire preuve 
d'initiative en s'adaptant à la situation, mais gardez bien en tête que notre avancée éclair fera de nos
arrières une zone peu fiable. Bref, Messieurs, tout le prestige des Sept Couronnes repose sur votre 
bravoure et sur votre talent. Que le Guerrier soit avec vous.
Avez-vous des questions ? »
Comme souvent, il n'y eut aucune question. Chacun savait ce qu'il avait à faire, et savait qu'il avait 
fort à faire pour remporter une victoire décisive. Et si possible, revenir en vie.

 1.2 Le dévouement de Ser Garnos
A force de campagnes, les rumeurs se font de plus en plus précises chez les militaires. On entend de
plus en plus que Ser Garnos est d'une autre trempe que Ser Armond et qu'il vaut mieux être à ses 
côtés. Néanmoins Ser Garnos vise la victoire de son camp dans son intégralité et sait qu'il ne peut 
pas gagner la guerre si la seconde Armée est anéantie. Aussi, il se priva d'une partie de ses troupes 
navales pour soulager les forces de Ser Armond en opérations sur Omboru, avant de convoyer les 
troupes comme convenu. La manœuvre porta ses fruits mais au détriment de sa propre armée. Pour 
commencer, Savahéthr'cho profita du répit accordé pour harceler les troupes restantes, prenant à 
contre-pied total le Général de la première Division. Heureusement, à la tête de la Brigade des 
mercenaires du Conflans, Ser Daeron put reprendre l'avantage, grâce à une prise de risques 
personnelle assez exceptionnelle. Les pertes furent conséquentes chez les mercenaires (quatre 



cadres sur dix) mais l'essentiel avait pu être préservé : la diversion avait fonctionné et l’État-Major 
espérait que Ser Armond en tirerait profit. De plus, les troupes avaient bien été convoyées. Les 
mercenaires du Val eurent aussi la chance d'avoir un commandement exceptionnel mais cette prise 
de risque eut des conséquences encore plus sévères puisque la moitié des cadres était morte. 
La seconde Division eut une chaîne de commandement plus efficace : le Général put améliorer la 
situation et facilita la tâche à ses subordonnés. C'est ainsi que les Mercenaires d'Essos pacifièrent 
Tête d’Ébène en subissant relativement peu de pertes. Parmi la Brigade de cavaliers, le Chevalier de
Portécueil (peut-être un peu tempéré par sa blessure ou son aide de camp, si présent à ses côtés), 
monté sur sa jument Bisou, préféra engager une tactique prudente : en général, cela limite les 
dégâts mais n'est sans doute pas assez pour l'emporter. Néanmoins, cela donna l'occasion aux 
Capitaines des régiments de sa Brigade d'utiliser tous leurs talents pour obtenir une victoire 
éclatante. En effet, les deux régiments rivaux arrivèrent à se rejoindre au cœur du Val-aux-pivoines. 
Le Capitaine Tyrell avait subi plus de pertes que son rival. Ce dernier, Lyn, était ravi d'être là et se fit 
un plaisir d'étrenner son uniforme de Capitaine en menant lui-même la charge. « Il est fou, il va se 
tuer » dit Alyon entre les dents. A ses côtés, le Caporal Blutch lui répondit « Il me rappelle un autre 
gars dans le même genre, un Stark ». « Taisez-vous et obéissez » leur commanda le Sergent 
Chesterfield. Le Sergent Alesander ne pouvait pas vraiment lui donner tort sur ce point. Le tout 
nouveau Caporal Peyton, pas fou, entendit tout ça mais ne pipa mot. Et finalement, tout se passa 
presque comme prévu. Presque car Alyon tenta de faire du zèle et se trouva dans une fâcheuse 
situation, entouré d'ennemis. Alors que son cheval venait de s'effondrer et qu'il sentait sa dernière 
heure arriver, c'est Peyton, guidant Lyn lui-même qui arriva pour le sauver. « Il ne sera pas dit que je 
laisserai tomber mes gars » dit le Capitaine. « Bravo, petit peton, t'as bien vu que le Caporal avait 
besoin d'aide ! Comme dirait la coquine Anna Vère « On va boire un coup pour fêter ça, Valentine », 
ouéééééé !!! ». 
L'armée de Ser Garnos avait avancé sur bon nombre de points, mais pas assez pour sécuriser 
durablement l'endroit. Avant d'aller voir ce que son homologue avait fait, Ser Garnos lut en détails les
états de service de ses subordonnés. Ainsi le Chevalier de Portécueil reçut deux médailles et du 
butin mais ne s'éleva pas dans la hiérarchie aristocratique. Au contraire, le Chevalier de Beaupré 
obtint la même chose et fut reconnu comme Seigneur. Toutes nos salutations au premier inscrit à 
arriver à ce niveau. Son abnégation pour revenir au front et donner de sa personne pour la Couronne
a payé. Il lui reste maintenant à confirmer son grade, changer de résidence et donner un tournoi ou 
un banquet, quel programme en perspective. Lyn, le Capitaine Florent époussetait son uniforme 
quand il se présenta devant son supérieur. « Capitaine, pour votre commandement brillant, je vous 
fais Chevalier ! Et vous remets aussi quelque argent ». Les vivats du régiment affluèrent. « Je l'avais
toujours dit » cria plein de joie, Alyon le roux, depuis son brancard. Ce dernier obtint une médaille et 
aussi de l'argent pour se racheter une monture. Alesander s'en tira avec cela également, quant à 
Peyton, le butin qu'il put trouver lui permettra sans doute de rembourser une partie de ce qu'il doit 
aux usuriers de Port-Réal. Et chercher cette mystérieuse Valentine qui avait paraît-il (il avait interrogé
ses compagnons de régiment) de tous petits petons.

 1.3 La timide avancée de Ser Armond 
On ne saura jamais précisément si l’aide de Ser Garnos fut vitale pour Ser Armond ou si le Maréchal 
de la seconde armée n'en tira pas partie. Toujours est-il qu'il manœuvra de manière fort intéressante.
Hélas pour lui et pour ses subordonnés, Atthakdeubhar fit encore une foi preuve de sa supériorité. 
Les mercenaires du Bief firent de leur mieux pour contrer l’avancée des Estiviens pendant que la 
Seconde Brigade à pied s’occupait de systématiquement assiéger rapidement tout nid de résistance. 
A ce jeu, le Sous-Lieutenant Bracken commandant le régiment (fort dégarni après les pertes des 
lunaisons précédentes) fut promu au grade de Capitaine. Son alter-ego et rival, Ser Melio se montra 
d’un dévouement extraordinaire. Alors qu’il inspectait les lignes alliées, une contre-attaque survint : il 
rassembla ses troupes pour y faire face. Son Caporal Shed le malin lui indiqua un point faible dans 
l’organisation. Ser Melio piqua des deux pour colmater cette brèche. Hélas, il arriva trop tard pour 
Mytar le soudard qui périt juste avant. Ser Melio eut un léger moment de distraction causée par la 
tristesse de la perte de cet homme. Un vil Estivien en profita pour agresser le cheval du Capitaine qui
mourut immédiatement. Menaçants, les ennemis commencèrent à s’approcher de Ser Melio. Ce 
dernier arriva à sortir son épée, Sun, brillant au soleil d’été et tint tête aux assaillants malgré ses 



blessures. Il put tenir assez longtemps pour laisser l’occasion à ses subordonnés de venir le secourir.
Une fois que ce fut Melio se dit « Les Anciens Dieux soient loués, je rentre à Port-Réal », conscient 
d’avoir peu de chances de survivre une lunaison de plus dans ces conditions hostiles. Apparemment,
son action n’avait pas été vue par ses supérieurs car, Ser Melio n’obtint « que » du butin. Shed fut 
promu Sergent et repartit aussi avec les poches plus garnies. Comme quoi, il vaut mieux être malin 
que soudard pour survivre chez les Nerbosc.

La Seconde Brigade à pied suivait le même chemin tactique. Mais avec un peu moins de réussite. Le
Capitaine Lannister fut très prudent et évita le pire, mais sans pour autant que cela soit suffisant pour
obtenir un succès tactique. Au moins, il eut peu de pertes, juste un Sergent non-inscrit. Faute de 
place disponible, Selmy le prude obtint une citation de plus et du butin. Quant au Caporal Dake, on le
vit prendre énormément de risques. Au bivouac, il n’avait pas caché qu’il n’avait qu’un seul désir : 
retourner à Port-Réal et tenir Argella et les garçons dans ses bras – son cœur se serrait à l’idée qu’ils
devaient avoir déjà grandi. « Mes brassards blancs me motivent d’autant plus pour le combat, mais 
me rappellent aussi que revenir les poches vides ne saurait être une option » disait-il, puis il ajoutait 
d’un air sombre « si je veux me distinguer au combat, c'est ma dernière chance... », avant de 
retourner à ses sculptures sur patates et autres bouts de bois. Sur ce plan là, il s’améliorait car les 
cochons en bois devenaient de plus en plus ressemblants. La bravoure de Dake fut payante car il 
obtint une médaille, une promotion au grade de Sergent (enfin) et du butin (bis). De quoi envisager 
l’avenir un peu plus sereinement. C’est heureux que les genoux des Sergents ne soient pas toujours 
bien protégés. 

Chez les Tully, le 
Capitaine fut 
prudent 
également et 
personne ne 
mourut. 
Pourtant, le 
Sergent 

Theomar jouait le tout pour le tout, criant aux autochtones « Vous voulez bouffer du Tully? Vous 
voulez tous nous massacrer? Alors VENEZ ! Venez bandes de salopards ! Je suis un TULLY ! UN 
TULLY ! TUEZ MOI SI VOUS LE POUVEZ ! J'vais tous vous défoncer ! À un contre cent JE VOUS 
DÉFONCE TOUS ! J'vais tous vous buter, POUR AARON ET POUR 
NICKENSOOOOOOOOOON ! ». Quand le bruit et la fureur cessèrent, Theomar regarda autour de 
lui : tout était calme, les seules personnes debout étaient ses amis de régiment, le sang sur son 
uniforme n’était pas le sien. Il était indemne… et avait en effet « défoncé » plein d’ennemis. Son 
Capitaine, pour sa témérité, lui remit deux médailles (aucun poste n’étant vacant grâce à sa gestion 
précautionneuse du conflit), et de l’argent. Il envisagea un instant un titre, puis se ravisa. Theomar va
revenir du front avec moins d’amis, certes, mais bardé de médailles et de butin. C’est toujours ça.



La Brigade des Gardes était chargée de l’assaut final. Chez les Capitaines, l’ambiance était 
électrique. Ser Roland voulait terminer cette campagne en beauté : il venait d’arriver à ce poste et 
avait refusé une position à l’État-Major, ce n’était pas pour mal terminer. Il pouvait avoir l’aide de son 
subordonné le Chevalier de Pella, Conseiller Militaire. Chez les Manteaux d’Or, Ser Dorian attendait 
depuis longtemps une missive lui portant des nouvelles d’Ellyn. Il en parlait à son adjudant, Willos 
Froid « Elle aurait dû accoucher depuis le temps. Pas de nouvelles, je crains le pire ». « Je 
comprends, mon Capitaine, mais on dit aussi « Noires ailes, noires nouvelles » alors gardons espoir.
Moi aussi, je me languis de Roslyn. J’ai du mal à trouver le sommeil et l’éloignement est pesant, à 
force. Vivement que nous revenions, victorieux. ». Ces hommes savaient bien qu’il leur incombait de 
« finir le travail ». Sentant l'instant solennel, le Caporal Harry dit à ses hommes « Mes amis, 
aujourd'hui, le sort d'un grand nombre de personnes, n'aura jamais autant dépendu de si peu ! » 
Hélas pour eux, leur Brigadier ne mit pas une tactique efficace en place. 
Ser Roland utilisa ses connaissances acquises à l’académie pour tirer parti de la situation. Il changea
subitement l’ordre de bataille et divisa ses troupes pour prendre l’ennemi à revers. Cela 
décontenança Ser Alexandre, juché sur Bucéphale II, qui ne put montrer tout son savoir tactique. 
Colum, blessé depuis deux lunaisons eut du mal à suivre le mouvement. Alors qu’il était à l’arrière 
garde, il fut pris par surprise par des Estiviens qui le criblèrent de flèches avant qu’il ne puisse être 
secouru. Il mourut dans les bras de ses amis de régiment alors que son Capitaine maugréait « La 
peste soit de ces malfrats », déçu d’avoir perdu son Sergent alors qu’il savait bien que sa manœuvre
était celle à effectuer pour éviter de perdre la bataille. C’était manifestement aussi l’avis de son 
supérieur car Ser Roland reçut deux médailles (encore une fois, il avait refusé sa promotion) et de 
l’argent. Il en fut de même pour le Chevalier de Pella (sauf qu’il avait accepté sa promotion mais 
qu’aucun poste n’était vacant, forcément).
L’ambiance était plus morose chez les Manteaux d’Or : à la différence du rival Ser Roland, Ser 
Dorian ne put élaborer une tactique améliorant la situation laissée par son supérieur. Et ce, malgré 
l’aide de son adjudant. Le Capitaine se rendit bien compte que ce serait compliqué : faisant fi de ses 
blessures et de son mauvais pressentiment, il tira son épée et chargea. Willos s’occupait de son 
propre bataillon (il remplaçait un Sous-Lieutenant) et ne put le suivre. Mais Harry Dresdyn, montant 
un étalon du nom de Mister, emboîta le pas de son Capitaine. Les deux Manteaux d’Or firent une 
percée mémorable dans les rangs ennemis, aidés en cela par des Sous-Lieutenants non inscrits. La 
bataille fit rage et tourna à l’avantage des forces de la Couronne, mais au prix de gros efforts. Et 
aussi de grands sacrifices. En effet, Ser Dorian avait été blessé et cette blessure lui fut fatale. « 
Willos, a-t-on des nouvelles d’Ellyn ? » demanda-t-il avant de s’effondrer sans vie dans ses bras. 
Willos, amer, ravala son chagrin et, aidé par Harry, ramena le corps du Capitaine en lieu sûr. 
Le Brigadier prit note avec gravité de la mort du Capitaine et promut un Sous-Lieutenant qui avait 
montré un sens tactique tout à fait opportun, tandis que le Sous-Lieutenant Lommy dégrafa ses 
galons et rendit son uniforme. Il se tourna vers Harry Dresdyn « Votre courage a été noté : veuillez 
accepter cette médaille et cet argent. ». Le Caporal des Manteaux d’Or en fut tellement étonné qu’il 
faillit faire tomber son chapeau. Willos obtint également deux médailles (il avait refusé les 
promotions), mais ni titre ni argent. Une cérémonie funéraire fut organisée pour rendre hommage au 
Sergent Dents de Freux et surtout, noblesse oblige, au Capitaine Manteaux d’Or. L’État-Major se 
pressa pour faire l’éloge de ce dernier, courageux hommes d’arme, tenace Conseiller Politique et 
amant embrasé (« qui peut encore regarder une orange sanguine sans penser à lui ? »). Au nom du 
régiment, en tant qu’adjudant, Willos lut un discours, tandis que Harry restait coi, s'accrochant à son 
chapeau. C’est à Willos qu’on remit peu après une lettre arrivée par bateau : il apprit ainsi qu’Ellyn 
avait donné naissance à deux enfants, une fille et un garçon. Mais qu’elle n’avait pas survécu à la 
douleur de l’accouchement. Ce ne fut sans doute pas cette nuit là que Willos trouva facilement le 
sommeil.

 1.4 Le passage de relais 
Les Maréchaux se réunirent avant d'aller parler au Prince. De gros progrès avaient été faits mais la 
situation n'était pas assez stable pour espérer un retour calme de Malabhar Jho légitime. Un bateau 
royal arriva et transmit l'autorisation de continuer « à un rythme moins intensif ». On décida de laisser
le Prince à Pointe-Lotus et d'envoyer des mercenaires frais pendant le prochain cycle pour espérer 
mettre fin au règne monstrueux de l'affreux  Plugrhok’ Babhar. C'est donc avec un sentiment 



inachevé que les troupes de la Couronne prirent le chemin de Westeros. Pour certains, les Îles d’Été 
avaient apporté puissance et gloire, pour d'autres, juste la mort. Gageons que l'équilibre des forces 
de Port-Réal sera désormais fort différent.



 2 Au Donjon Rouge
Calme plat au Donjon Rouge, personne ne vint rendre visite. On apprit avec consternation l’échec de
la mission aux Îles d’Été et la perte du Capitaine Ser Dorian Nyles, Conseiller Politique. On attendait 
toujours avec une certaine inquiétude les nouvelles du front et on exprima son mécontentement 
devant l'échec relatif de la mission. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 17 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierVacant Conseiller Politique

YG 15 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Narre »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Waldon Raytre
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Vacant

Personne en 
charge du poste

Aide de camp auprès du Général Ygon « Narre »



 2.4 La Guerre
Troisième lunaison dans les Îles d’Été pour déposer le tyran Plugrhok’ Babhar et mettre à la place, le 
Prince Malabhar Jho. Une tête de pont a été établie mais la victoire décisive n'est pas encore là. La 
Couronne a rappelé ses troupes et va envoyer des mercenaires lors du cycle prochain pour tenter de
terminer le travail. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de 
mauvaises conditions météorologiques pour ce cycle. Les remous dans la province de Claquepince 
ont eu l'air de se calmer quelque peu.

 2.5 Les Finances

Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements étaient fortement risqués puisqu'ils suivaient l'expédition militaire des forces de la 
Couronne. Mais les investisseurs n'ont pas à avoir peur de leur prise de risques : bien entendu, 
certaines cargaisons ont coulé et tout a été perdu mais certaines ont vu leur mise tripler. L'échelle 
des rendements est très étendue (il faut dire que les sommes engagées ont été très nombreuses, on 
n'a jamais atteint un tel montant) mais les armateurs sont largement rentrés dans leurs frais. Peut-
être vont-ils continuer à investir lors du cycle prochain ?

Nom et Grade Postes occupés Notes

Lord Guyard Massey 24 Chancelier

Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

Ser Alexandre des Marais 17 Conseiller Militaire
Vacant Conseiller Politique
Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

(Ser) Garnos de Myr 15+

Ser Armond Costayne 14

Ser Artos Beurpuits 16 Sénéchal pour la cavalerie Militaire un peu rigide, mais fiable
Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière
Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214)

Officier commandant de la 2e 
Armée

Noble opportuniste et bien entouré qui a connu 
peu de batailles mais s’est bien comporté en 
214 contre les Fer-Nés.

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Robert était ravi d'arriver enfin à la capitale. Oubliant l'odeur nauséabonde si caractéristique de ces 
quartiers, il se balada en ville, admirant sa taille (sa « grandeur » pour lui). Au passant qui n'en avait 
cure, il déclama « Port-Réal, enfin. Fini le Bief et ses interminables champs, ses douces odeurs de 
printemps et ses chevaliers à l’odeur de rose. Enfin, j’ai rejoint le cœur vivant de Westeros. Ce n’est 
qu’ici que je pourrais prendre une revanche envers celle qui m’avait trahie dans le Bief. Ce serait 
pour moi la réussite ou la mort, jamais plus je ne retournerai là-bas, surtout pas après un nouvel 
échec ». Au bout du quatrième quidam qui haussait les épaules, il demanda si on pouvait lui indiquer
une maison de jeu où se sustenter car «  On m’a dit que le cœur de la cité bat dans ses maisons de 
jeu et si on voulait s’y faire une place, il fallait s’y rendre et surtout s’y faire voir. » . Le gars le jaugea,
et, au vu de ses habits pas trop pouilleux mais pas non plus en provenance de la haute société, il lui 
indiqua « Au bon Brun ». Robert le remercia louant d'avance les bières brunes de l'établissement. Le 
passant rit sous cape en se disant que Robert ne devait pas encore connaître cette fameuse soupe 
informe qui chauffe en permanence dans les bouges et les rades de Culpucier. Heureusement, 
Robert n'était pas bégueule et paya avec joie sa cotisation pour rejoindre cette maison presque 
prestigieuse.
Ser Daeron était ravi d'arriver enfin à la capitale. Le bateau du Brigadier breveté avait à peine 
accosté que le Chevalier de Beaupré s'en alla d'un pas alerte vers le Donjon Rouge. Arrivé presqu'à 
destination, il se tapa la tempe et fit demi-tour pour s'en aller chez Nina où il déposa ses carnets de 
dessin sur la commode puis un baiser sur son ventre arrondi, avant de retourner à ses offices 
militaires. Il fut à deux doigts de déposer un baiser sur le ventre du Sénéchal Beurpuits mais se reprit
in extremis. « Chevalier, quel bon vent vous amène ? Ravi de quitter la chaleur des Îles d’Été ? » 
s'enquit le Sénéchal. « Pas totalement, Ser, je suis un peu peiné d'être parti trop tôt. Je compte bien 
retourner sur place pour terminer le travail. Savez-vous si la demande de démission que j'ai envoyée
avance ? » répliqua un Chevalier Tourdorée fort intéressé. « Ah, ça. Je pense que vous pouvez faire
une croix dessus. Vous savez, c'est la guerre, on évite de faire partir les gens qui sont déjà sur 
place ». Ser Daeron fut un peu déçu « Ah. Bon. Et au sujet du régiment Florent ? J'ai beaucoup 
travaillé avec  Lyn « Briséchine » : le bonhomme n'est pas commode et a un sacré passé de 
bagarreur (plutôt receveur que donneur) mais il est capable et fidèle ». « Lyn la bibine ? Ce rustre ? 
Non mais il a commencé chez les Tyrell, vos anciens rivaux, je vous rappelle. Puis il a servi de 
paillasson aux Martell !! ». « Certes, pour les Tyrell, c'est un mauvais jugement mais il en a vite été 
chass.. euh il en est vite parti. Pour les Martell, il a eu beaucoup d'abnégation à rester parmi les 
Caron alors qu'on murmure qu'il y avait pas mal de duels. Même si tout le monde sait que le duel, 
c'est illégal, bien entendu. » plaida le Chevalier de Beaupré. « Mouais… et vous pensez que ça va 
suffire à convaincre Lord Dalt, le Censeur des Armées ? » demanda le Sénéchal. « Voyons, j'ai 
toute confiance dans la sagacité du jugement de Lord Dalt », puis regardant l'horloge « Ouh là, j'ai 
un bateau à prendre demain, matin, je suis navré, je ne peux pas rester ». « Vous retournez voir 
votre famille dans le Bief ? Et prendre possession de vos terres à Beaupré ? ». « Non, non je vais 
prendre un papier me donnant le commandement de la Brigade des Mercenaires du Conflans et je 
repars au front ». « Encore ? En ben, vous ne traînez pas. Prenez garde où vous risquez de ne pas 
faire de vieux os ». Le Chevalier remercia le Sénéchal, pensa encore à son bidon et s'en alla, par 
nostalgie, voir le régiment de l'Ambassade Florent. Il y croisa Peyton qui voulait justement s'y enrôler.
Le Brigadier en profita pour voir s'il connaissait bien les chevaux en lui posant moult questions. Puis, 
il lui confia que, si Lyn était nommé Capitaine par le Censeur des armées, alors il pouvait être sûr 
d'être enrôlé. Peyton reçut la nouvelle avec plaisir et, conformément aux conseils du Chevalier, se 
tint prêt. 
Le lendemain matin, alors que le Chevalier de Beaupré allait reprendre la mer, on lui remit deux 
lettres : une adressée au Capitaine Florent Lyn « Briséchine » et une au Sous-Lieutenant Lommy des
Manteaux d'Or. Ser Daeron se rappela que Willos avait demandé à ce dernier de quitter le régiment :
enfin s'il ne meurt pas ou n'est pas promu avant. Le Chevalier de Beaupré fit mander Peyton et ce 
dernier arriva avec son étalon, et un uniforme de Caporal qu'il venait d'acheter. Ensemble, ils prirent 
la mer en direction des Îles d’Été. On nota peu après que le Brigadier n'avait pas pris le temps de 
nommer un aide de camp.



Le reste fut calme : on vit juste le commis de Dake Löwin chez le fameux usurier Pique-Sol pour 
contracter un emprunt (des jumeaux, cela coûte cher) et celui de Lyn faire l'acquisition d'un étalon qui
trouva sa place dans l'écurie du nouveau Capitaine Florent. 

 3.1 Semaine 1

Lors de sa première soirée dans sa maison de jeu où il avait commandé « une de vos fameuses 
bières brunes », Robert avait aperçu une jeune femme toute vêtue du gris du deuil traversant la rue, 
chaperonné d'un robuste serviteur. La grâce de sa démarche, la sublime douleur dans son regard, 
notre ancien comptable en fut touché. Lui qui s'était juré de plus s'y laisser reprendre de sitôt depuis 
que cette infâme salope de Cendregué l'avait trahi. Qui avait fui jusqu'à la capitale pour l'oublier 
définitivement. Son cœur s'enflammait à nouveau. Renseignement pris auprès d'un voisin, la belle se
nommait Maddy et elle pleurait son soupirant, un certain Nickenson, membre du régiment  Tully, dont
elle venait d'apprendre le décès dans les Îles d’Été. Un coup dur pour elle, qui faisait parti de la petite
bourgeoisie et ne roulait pas sur l'or. Sûr qu'elle ne ferait pas trop sa bêcheuse si un quelconque 
godelureau venait lui renflouer la bourse. Qu'elle lui viderait bien les siennes et... Après avoir mis son
poing sur le nez de son prolixe informateur, Robert tacha de se rendre présentable. Et ne voulant pas
tout miser sur son physique quelque peu rustique, se mit en quête de cadeau. Mais qu'est-ce qu'une 
femme de la ville pouvait bien désirer ? Des vêtements à la dernière mode, certainement, une fois 
son deuil passé. Or son père lui avait justement recommandé un drapier de sa connaissance.
Il fut absolument effaré par les prix pratiqués ici, et fut persuadé d'avoir été vertement escroqué pour 
cette écharpe verte et jaune vaguement tissée, mais reparti néanmoins les bras chargés de toute 
une parure. C'est qu'il ne supporterait de subir un échec, ce serait la réussite ou la mort ! Il avait 
d'ailleurs déjà repéré un d'où on pouvait esthétiquement se jeter dans la Néra. Et s'il fallait tirer le 
sabre pour se frayer un chemin jusqu'à la porte de sa Dame, qu'a cela ne tienne, il navrerait la moitié
de la cité s'il le fallait.
En fait de spadassins empêcheurs d'aimer en rond, il ne trouva personne. Et lorsqu'il se retrouva 
face à face avec Maddy, ils se contemplèrent longuement sans rien dire. Et la belle eut un charmant 
sourire et, sans même jeter un coup d’œil aux paquets amenés, pria le jeune homme d'entrer. Robert
avait vraiment bien fait les choses.
Les Martell n'étaient pas à faire les jolis cœurs. Ils se déplacent en escadrille, c'est connu. Il arrive 
néanmoins que l'un d'eux s'aventure seul dans des aventures privées. Ce fut cette fois-ci au tour de 
Ser Alaric Fel de s'isoler dans la fort désertée Académie Main Gauche. Il put donc profiter au mieux 
des leçons du maître Braavien dans l'art élégant de manier deux lames. La classe de cette technique
associée à la mystérieuse attraction de sa blessure nasale et au prestige de son nouveau surnom, « 
trois d'un coup », feront certainement chavirer le cœur de plus d'une donzelle friande de faits 
d'armes.
Mais ne croyez pas que le reste de son régiment chômait pour autant. Le Capitaine Jocelyn avait 
décidé de lancer de grande manœuvre à pied, pour épargner les chevaux dans la canicule, et se fut 
sabre au clair que l'on s'exerça après une belle harangue du commandant sur l'importance de 
l'entraînement, tant au niveau de la préparation à d'éventuelles batailles mais aussi pour la cohésion 
du groupe et enfin surtout pour ne pas sombrer dans la procrastination. Cela sua sec sous les 
encouragements des officiers. Le subordonné de Domeric le Dévot eut l'étrange privilège d'être 
affecté assez vite le sien à la réparation des mannequins d’entraînement, son supérieur ayant  
l'habitude de faire grande consommation. Le Sergent Donal put y faire montre de son habileté au 
travaux manuels, hérité de son enfance de servitude. Tout à sa volonté d'une troupe unie, Jocelyn 
eut un mot aimable pour chacun et plaisanta beaucoup avec ses préférés.

 3.2 Semaine 2
Ser Alaric n'allait pas se laisser décourager comme cela. A la dernière lune, Lythène l'avait peut-être
éconduit comme le dernier des va-nus-pieds, mais le Martell trouvait qu'on commençait à le regarder
autrement maintenant que la nouvelle de son adoubement commençait à se répandre en ville, ainsi
que le fait qu'il faisait maintenant partie des « gens qui comptent », dans son régiment. Il avait donc



envoyer toute la première semaine de douce demande d'entretien, plutôt que de se faire annoncer
abruptement.  Et  quelle  ne fut  pas sa joie de se voir  accorder un rendez-vous dés la deuxième
semaine. Il se fit beau, fit porter un riche bouquet et commanda une fort coûteuse parure chez un
joaillier, car les femmes  comprennent souvent fort aisément le langage des bijoux, tout le monde sait
cela. Il dût toutefois faire preuve de plus de verve lors de cette première rencontre, au milieu des
damoiselle d'atour de la belle, ce qui lui valut de se faire inviter pour une collation le lendemain.
Chose prioritaire avant toute autre, il écrivit à Domeric pour se décommander. Puis il relut une encore
fois un recueil de poèmes qu'il oublierait de toute manière face à la dame, se donna un dernier coup
de peigne et embarqua le plat coffret contenant ses riches présents. Le lendemain, il était convié
dans le boudoir sa dulcinée où il resta trop longtemps pour que tout restât complètement innocent.
Avec cette chaleur, on a tendance à laisser les fenêtres ouvertes. Donc, même lorsqu'on habite une
grande maison, on peut se retrouver incommodé par le bruit de ses voisins. C'était le cas de Domeric
(vous pensiez qu'une chronique de cette qualité allait dévoiler l'intimité des conversations de Lythène
et Ser Alaric ? Tsss), tout dévot qu'il soit, qui était excédé par un couple de Meereeniens et leur
palanquée d'enfants qui faisait un boucan de tous les diables. Dernièrement, ils passaient leur temps
à se vilipender d'importance sur un histoire de concert de harpe. Peut-être devaient-ils y participer
eux-mêmes  car  ils  pratiquaient  le  redoutable  instrument  jusque  tard  dans  la  nuit.  De  manière
complètement dissonante, bien sûr. Est-ce pour leur rendre la monnaie de leur pièce que le Sous-
Lieutenant décida d'organiser un grand dîner ? Nul ne peut le certifier, mais toujours est-il qu'il reçut
avec Elenya en grande pompe des amis cette semaine-là.
Vinrent bien sûr ses proches du régiment, le Capitaine Jocelyn avec Gysella, dont la pudibonderie
légendaire était ce soir mise à mal par un magnifique mais fort serré fourreau vert jade. Bien plus
ample était la gandoura de Dorna, mais on remarqua que son ventre commençait à s'arrondir, et on
ne manqua pas de la féliciter ainsi que Ser Jacob, qui peinait à masquer sa fierté. Curieusement,
Donal « Œil-de-félin » vint seul lui, mais nul n'osa lui demander si Coralie était souffrante. Il était en
revanche porteur d'un pli  de la part  de Ser Alaric.  Ce dernier s'excusait  de ne pas pouvoir  être
présent au dîner, car il est pris par une belle affaire, des plus urgentes, et souhaitant aux convives
une bonne soirée. Un autre infatué, c'était Robert, ce fils de marchand tout juste arrivé dans la cité.
Avoir été remarqué si vite par un notable, un homme pieux certainement, et se faire invité en société.
Au bras de Maddy en sus, une accorte jeune femme avec qui il était en affaire depuis peu. Voilà que
son entrée dans le monde se révélait encore plus trépidante qu'il ne l'avait imaginé et le changeait
grandement des austères livres de compte de son père. A coup sûr, les Sept étaient avec lui. Un poil
plus humble, peut-être parce que sans dame en dépit d'un profil très similaire, Nigel montra la plus
grande courtoisie envers ses hôtes.
Il faisait chaud, et on avait donc soif. Heureusement que notre sympathique géant avait prévu des
rafraîchissements en quantité, dont du lourd pour ces messieurs. Et ils y firent honneur, excepté
Jocelyn qui se drapait dans sa dignité de commandant et Nigel qui n'osait pas trop se laisser aller
dans une aussi illustre assemblée. L'attention ne fut donc pas trop portée sur le buffet froid, sauf de
la part  du sobre Jocelyn qui  en complimenta Elenya,  trouvant  que les nappes rehaussait  fort  la
parure de sa dame. Il était pourtant fort alléchant, mais on en retint surtout la galette en forme de
harpe. Le maître des lieux, déjà assez éméché, la fendit rageusement de la pelle à tarte qu'il maniait
comme son sabre. Ce faisant, il s'exclamait hargneusement  « Que la peste soit de ces étrangers
hérétiques, des Meereeniens surtout, et que l'Autre emporte tous les harpistes et leurs fils. Dites
mon Capitaine,  puisque l'on doit  assurer  la  salubré...salibru...  l'ordre  public,  on  pourrait  pas  les
rejeter à la mer ? » Son supérieur salua son innocence, qualité trop peu présente à Port-Réal selon
lui. 
Mais la soirée se déroula néanmoins sans heurts. Si l'on excepte que Domeric pris a parti Robert, qui
essayait de briller sans passer pour un stupide lourdaud du Bief. Le Martell expliqua à son invité qu'il
était  très content  qu'il  ait  pu venir,  puisqu'Alaric  n'était  pas là.  Qu'autrement,  il  aurait  été  obligé
d'inviter un mendiant pour faire une bonne action bénie par les Sept, mais surtout pour compléter la
table. Et qu'à tous les coups, ça aurait été un voleur qui aurait piqué son argenterie, ou qui aurait
pissé partout, ou qui aurait mis le feu à sa chambrée... Apprendre qu'il n'avait été invité que pour
compléter  une  table  et  non  pour  ses  qualités  propres  fit  perdre  beaucoup  de  sa  superbe  au
provincial. Cruelle cité.



 3.3 Semaine 3
Pour se remettre de cette déconvenue, Robert alla au Bois Sacré. En quittant le domicile de 
Domeric, il en avait vaguement touché un mot à Nigel. Ce dernier lui a dit qu'il viendrait, et en effet, il 
était là. En chemin, Robert lui dit « Ma maigre fortune, mon corps trop grand, pas assez fin, mon 
esprit lent, rien de tout ça ne me ferait progresser dans cette cité. En revanche, les Sept savaient se 
montrer miséricordieux pour qui les priait. Alors, je ne vais pas oublier mes devoirs ». Nigel n'alla pas
lui demander pourquoi il ne se rendait pas au Septuaire pour prier les Sept. Après tout, puisqu'ils 
sont partout, cela pouvait marcher aussi au Bois Sacré. Après s'être recueillis, les deux jeunes 
hommes parlèrent assez longuement et se donnèrent rendez vous pour la semaine prochaine.
Pendant ce temps là, les Martell remettaient ça. Quoi de plus sympathique qu'un chaleureux dîner 
entre amis au frais d'un jardin privé ? Pas grand chose certainement aux yeux de Jocelyn qui convia 
donc tous ses subordonnés présents à la capitale. Et quel meilleur prétexte pour rencontrer enfin la 
célèbre mais néanmoins peu accessible Lythène, qui donnait depuis peu le bras à un Ser Alaric 
triomphant ? Étaient venus examiner la curiosité le Lieutenant Jacob, seul car sa compagne 
souffrirait de quelques fatigues dues à son état, et Donal qui était cette fois-ci accompagné de 
Coralie. Quant à Doméric, il vint bien avec Elenya, mais c'était surtout pour fuir ses bruyants voisins, 
à l'entendre.
Le Capitaine reçut son monde en uniforme d'apparat, l'hôtesse s'affichant elle dans un magnifique 
rochet de soie écarlate. Un peu guindé peut-être pour une réception privée, peut-être, mais le 
Dornien voulait certainement faire honneur à son nouveau grade et en affichait la pompe. Cela ne lui 
faisait cependant nullement oublier son enfance de pâtre comme en témoignait le repas. Olives 
épicées, fromage frais de chèvre dans leurs feuilles de vigne marinées, agneau aux figues et aux 
piments. Un repas des plus chauds, qui incita tout le monde à s'attarder sur le cruchon, sauf le 
maître des lieux qui y était habitué depuis sa plus tendre enfance. Il fit même un compliment à sa 
dame, dont la tenue rouge se mariait si bien avec les condiments du repas. L'officier éprouvait-il le 
besoin de rassurer sa belle, pour ainsi la flatter dès qu'ils avaient un public ? Ce n'est là que ragot de
mauvaise langue, car l'objectivité nous oblige de reconnaître qu'il avait encensé chacune des dames 
présentes. 
Mais rouge aussi était le vigoureux cru de Dorne qui fut abondamment siroté ce soir là. Surtout par 
Doméric, qui avait « encore la tête farcie de tous les cris de Meereen avec leur harpe par ci et harpie
par là ». Hélas, même une aussi imposante carcasse peut finir par être remplie et déborder de tout 
bord. C'est ce que fit notre dévot titubant, un peu partout, de la statue de la Jouvencelle aux massifs 
de rosiers de Hautjardin. Pour le raccompagner, son Sergent Donal dût se faire aider de pas moins 
de trois laquais. Il faut craindre néanmoins que ses multiples nausées, soulignées par de 
vociférantes homélies aux Sept ou des adaptations de son cru de chansons guerrières sur les 
harpistes ne nuisent à sa réputation pendant quelque temps.

 3.4 Semaine 4
Les libations, c'est bien, mais lorsqu'on prétend être le meilleur régiment de cavalerie de Westeros, il 
faut de temps en temps se bouger. Le Capitaine en avait bien conscience et il décida donc une 
nouvelle série d’entraînement, dirigées par son Lieutenant car lui même avait fort à faire en d'autres 
lieux. Ser Jacob commanda donc les manœuvres et se montra fort affable avec tous gradés, pour 
une ambiance des plus détendues. Chacun vint admirer les mannequins d’entraînement du troisième
escadron habillement grimées d'extravagantes perruques de paille à la mode meereenienne, de 
harpes en petit bois, ou de loques puantes récoltées dans les plus glauques bas-fonds de Culpuier. 
Leur visage était peint avec de petits traits pour les rendre menaçants. Tout le monde admit alors que
l'art naïf pouvait être des plus expressifs. Œuvres éphémères, cependant, car Doméric, qui 
affichaient sa tête des mauvais jours en début de semaine, ne retrouva le sourire qu'une fois le 
dernier pantin fracassé.
Quant à Ser Alaric, il parti se perfectionner à l'académie de Main Gauche, ou son professeur nous 
apprit qu'il faisait preuve maintenant d'un style tout à fait acceptable. Comme convenu 
précédemment, Robert et Nigel se retrouvèrent prier au Bois Sacré.
Et c'est alors que les bateaux revinrent depuis les Îles d’Été. La tranquillité de Port-Réal touchait à sa
fin, les affaires allaient reprendre.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 8
Néant

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 5

Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Theomar (TH) pour avoir insulté Daena en 
troisième semaine. Duel à l'arme blanche accepté par les deux parties : il aura lieu lors de la 4ème 
semaine de la lunaison 9 rue de la corneille à l'aube.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 12 3 9 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0

MEL 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
TH 1 1 0 0 0

DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0
SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
AF 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 17 F AM Pia Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Grendel 17 + F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

3 Ygonaar 15 F YG Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

4 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 15 F RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille

5 Jocelyn -Jon Snow- 14 JCN Gysella Capitaine, Martell  Énorme Les Épices du Sud

6 Ser Dorian Nyles, Chevalier Nymphadora 13 F DON Ellyn Confortable Les Épices du Sud Grande maison

7 Willos Froid Direwolf 12 F WF Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

8 Quentyn Tully 12 AF Lythène Confortable Au bon Brun Mansarde

9 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 12 JAC Dorna Lieutenant, Martell  Confortable Les Épices du Sud

10 Domeric le Dévôt DNDM 12 + DD Elenya Sous-Lieutenant, Martell  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

11 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 10 F MEL Daena Capitaine, Nerbosc  Énorme Le Navet déglacé Appartement

12 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 10 F WR Énorme Mansarde

13 Bloodraven 10 + F LB Capitaine, Florent  Élevé Mansarde

14 Selmy le prude Namande 9 F SLP Minisa Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

15 Dake Löwin Merela 9 F DL Argella Sergent, Lannister  Confortable Le Navet déglacé Appartement

16 Colum Waters Roland de Rohan 8 F CW Sergent, Dents de Freux  Confortable Les Délices au citron Appartement

17 Alyon le roux Yunyuns 7 F AL Caporal, Florent  Élevé Mansarde

18 Theomar DroZo 7 F TH Sergent, Tully  Élevé Le Navet Déglacé Mansarde

19 Harry Dresdyn Geoffray 7 F HD Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Appartement

20 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 7 + DOF Coralie Sergent, Martell  Moyen Mansarde

21 Alesander Clynton Alcakou 6 F AC Sergent, Florent  Élevé Le Navet déglacé

22 Robert Aresh le Paludier 4 + RO Maddy   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

23 Shed le malin 3 F SH Sergent, Nerbosc  Élevé Mansarde

24 Nigel Prince Varys 3 NG   Pauvre Mansarde

25 Mytar le soudard 2 FO MYT Soldat, Nerbosc  Élevé Mansarde

26 Peyton Verchain 2 F PE Caporal, Florent  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier breveté, Brigade 
des Mercenaires du 
Conflans  

Ser Ygon « Narre », Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller Politique 

Sergent, Manteaux d'Or  
Adjudant de régiment

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Général)

 Le Bivouac du Reître

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Theon Tourne-
Casaque

Hemrald Deux-
Crocs

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM

YG

Chevalier

- Alaric Fel AF

6/12

Jacob JAC
LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Ygon « Narre »

Lyn « Briséchine »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce 
tableau 
recense
ce qui 
est 
« publi
c » et 
donc 

connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage fait une action clandestine ou reste chez lui. Il 
n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front
AF Courtise Lythène Invité chez JCN

AL Au front
AM Au front
CW Mort au front (RIP)
DD Casernes sud Organise un dîner Invité chez JCN Casernes sud
DL Au front
DOF Casernes sud Invité chez DD Invité chez JCN Casernes sud
DON Mort au front (RIP)
DT Au front
HD Au front
JAC Casernes sud Invité chez DD Invité chez JCN Casernes sud
JCN Casernes sud Invité chez DD Organise un dîner -
LB Au front
MEL Au front
MYT ONR (1) – Mort au front (RIP)
NG - Invité chez DD Prie Prie
PE Au front
RGU Au front
RO Courtise Maddy Invité chez DD Prie Prie
SH Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Au front

Académie « Main 
gauche »

Académie « Main 
gauche »

Dames NS Caractér.

Jeyne 16 CT -

Lythène 15 CI AF

Jonelle 15

Mariya 14 -

Gwyneth 14 V - -

Valena 14 T RGU 216 Lun1 (RGU)

Bella 14 LBIV - -

Pia 14 V AM -

Ravella 13 R - -

Roslyn 13 T WF -

Gysella 13 C JCN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Nina 12 BC DT 215 Lun11 (DT)

Ellyn 11 LBIVR DON 215 Lun8 (DON)

Elenya 11 DD -

Dorna 11 BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Coralie 11+ DOF -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Daena 9 IV MEL -

Alys 7

Argella 7 C DL -

Maddy 6 RO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Commandant de la 1e Division de la deuxième Armée par le Maréchal, Ser Costayne (!AC) : 
NI

• Commandant de Brigade de la Brigade des Gardes par le Sénéchal à l'Infanterie, Ser Ethan 
Darry (!ED) : NI

• Commandant de Brigade de la 2e Brigade à pied par le Sénéchal à l'Infanterie, Ser Ethan 
Darry (!ED): NI

• Capitaine du Régiment Florent par le Censeur des Armées, Lord Conwy Dalt (!CD) : LB
Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :

• Aide de Camp du Seigneur Daeron Tourdorée (Brigadier Breveté) par DT
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées, Lord Trystan Glover (!TG)
• Conseiller Politique par le Chancelier, Lord Guyard Massey (!GM)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA, !AC

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie !AB
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) YG
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) Vacant (2), NI (CA2)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main Vacant
Capitaine de l'Escorte du Roi Vacant
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) WF
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) AF
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 215
Lors de la lunaison précédente, Sa Majesté a choisi l’objectif de la Campagne du cycle 2. Il s'agit de 
mettre le prince Malabhar Jho sur le trône des Îles d’Été.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT NA

Mercenaires du Conflans Attaque NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val Défense NI NA Merc3 Merc4

NI NA
2e Brigade à cheval Op de Terrain YG WR TY FL

Mercenaires d'Essos Op de Terrain NI NA Merc5 Merc6

!AC NI NI
NI NA

Mercenaires du Bief Défense NI NA Merc7 Merc8
2e Brigade à pied Siège NI NA NE BR

NI NA
1e Brigade à pied Siège NI NA LA TU

Brigade des Gardes Attaque NI NA DF MO

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI - - - - - -
MO [i] NI NI - - WF† NI NI - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI SLP DL
TU NI NI NI NI NI TH NI NI - -
MA [ci] JCN JAC WR* DD NI NI AF† NI NI DOF
TY [c] NI NI - - NI NI NI NI - -
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI NI NI NI NI AC - - -
NE [i] MEL NI NI NI SH - - - - -
BR NI - - - NI - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tour très contrasté avec trois morts (dont un ONR) et pas mal de personnes avec citation, butin
promotion ou titre. Chapeau à Daeron Tourdorée, volontaire pour retourner au front qui décroche le
premier titre de « Seigneur » .

J'avais écrit que je considérerais que le Prince Jho sera sur le trône si la moyenne des Résultats de
Bataille des armées de Westeros est inférieure strictement à 2,5. Or, les résultats sont 2/4/2/4/3/3,
donc c'est légèrement positif mais pas suffisant. On rajoute un cycle de plus pour tenter l'exploit. Il n'y
a donc pas de tournoi des vainqueurs cette année.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (au front ou à Port-Réal). J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. 

 10.2 Entrants et sortants
J'ai encore dû « mendier » certains ordres alors qu'il s'agissait souvent de personnages au front 
(donc ordres simples) et (presque) sans influence. En principe, il suffit de dix minutes pour envoyer 
ses ordres dans ce cas là et cela peut être fait bien avant la date butoir. Pensez à vous et aux autres 
joueurs, à l'heure car tout retard implique que je ne peux pas vraiment lancer le traitement du tour.

ONR du tour : Mytar le soudard (MYT) incarné par Hemrald Deux-Crocs. Trois morts : Colum Waters 
(CW) incarné par Roland de Rohan, Dorian Nyles (DON) incarné par Nymphadora et Mytar le 
soudard (MYT) incarné par Hemrald Deux-Crocs. Petit à petit, avec les années, le taux de mortalité 
baisse, tout de même (verre à moitié plein).

Un nouvel arrivant pour ce tour : Robert (RO) incarné par Aresh le Paludier. Il y a donc pour le 
moment 26 personnages actifs (si les morts du tour se réincarnent, ce que j'espère). 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Au delà du niveau de la Brigade, les postes n'existent que sur le papier après le Cycle 2.

• La cérémonie d'anoblissement est prévue en quatrième semaine de la lunaison 10 (règles,
section 15.4). Toutes les personnes ayant obtenu un titre de noblesse dans l'année précédant
cette date sont invitées à venir flagorner le Roi à la Cour Royale.

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

• Un  « Seigneur »  (ou  plus)  se  doit  d'avoir  une  demeure  convenable  (minimum :  Hôtel
particulier)

• Si votre cheval est mort et que vous êtes au-dessous de ce que votre grade nécessite, vous
devez en racheter un dès votre retour à la capitale.

• Le poste de Conseiller  Politique mais vous avez très peu de temps pour procéder à une
arrestation  comme  le  poste  l'exige.  Faites  bien  attention  avant  de  postuler  pour  cette
nomination.  On  a  suffisamment  argumenté  il  y  a  quelques  mois  à  ce  sujet  pour  que  je
présume que vous ne savez pas ce que vous faites.

• J'ai indiqué les postes d’État-Major qui sont libres. Les postes d'Adjudants de régiment ne sont
plus disponibles pour être occupés avant la date normale de leur renouvellement (lun11)

• Début  du  cycle  le  tour  prochain,  toutes  vos  influences  se  renouvellent  (exception :  les
maîtresses « non influentes »)

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
Rien de changé, la version de la 0.8 est disponible ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun9 (1er tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 4 août 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 7 août 2015 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 9,  215.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 15 août 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines.

15/07/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : semaines 1 à 4 sauf le Bois sacré (Ygonaar)

Grand Strategus volubilis (bis)  : Ygonaar

Innocent mais bourré: DNDM

Moins innocent mais bourré aussi : Bloodraven

Sculpteur'eusement que ça s'arrange sur la fin
: Merela 

Bizut : Aresh le Paludier

Harpie : Pas moi

Chanteur pour Anna Vère : Maurice Chevalier 

Et plein d’autres pour de petites notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 9

 1 Un  anniversaire  qui  aurait  pu  être
sous le signe du tact et du bon goût 

 1.1 Arrivées en nombre à l'hôtel de Pella 
Sorti du caniveau ou presque, Ser Alexandre avait gravi l'échelle sociale à la force du poignet et sous
le feu des ennemis de la Couronne. Son engagement chez les Nerbosc lui avait amené beaucoup de
médailles et d'argent, puis permis d'intégrer le prestigieux régiment de Freuxsanglant et de devenir 
Conseiller Militaire. Le tout avec Pia, une compagne de longue date, et un petit garçon, nommé 
Myles, en hommage à un ami de régiment, tombé au front sur les Îles de Fer (et cela se prononçait 
« Milèsse » d'ailleurs). C'est dans son hôtel particulier que le Chevalier de Pella recevait, à l'occasion
du premier anniversaire de son fils. Comme toujours, il avait fait preuve de bon goût en faisant 
décorer les lieux sous de manière festive. Il avait aussi sélectionné une longue liste d'invités en 
évitant les inimitiés de régiment. Tout dans la finesse et le bon goût, me direz-vous ? Hélas, pas tout 
à fait… En effet, les esprits sourcilleux sur l'étiquette ont pu noter ce soir là que Jeyne faisait office 
d'hôtesse. Mais alors, où était Pia ? Eh bien, Ser Alexandre l'avait brutalement (même si ses lettres 
du front pouvaient faire sentir cette tendance) congédiée. Soyons honnêtes, ce n'est pas le premier à
faire cela, ni le dernier. Mais on pouvait être attendri de voir cette idylle durer depuis près de deux 
ans et demi. Non, ce qui choque un peu, c'est que le Chevalier se débarrassât de Pia alors qu'il 
invitait tout Port-Réal ou presque pour l'anniversaire de Myles, leur enfant. Quel tact….
Faisant mine de ne pas voir le problème, Ser Alexandre, tout sourire, accueillit ses invités. Tout 
d'abord, son Capitaine, Ser Roland, en uniforme, vint accompagné de Valena au ventre rebondi. Le 
Chevalier avait apporté un mini-uniforme des Dents de Freux pour Myles et des bouteilles de vin 
ambré des Îles d’Été pour passer une bonne soirée. Un autre Chevalier accompagné arriva 
immédiatement après : Ser Alaric Fel, au bras de Bella, toujours resplendissante. Dire qu'en début de
lunaison, il était avec Lythène, les choses changent vite à Port-Réal. Ser Alaric avait apporté un jeu 
de cyvosse « pour Myles, enfin, quand il sera plus grand, quoi.. ». Jeyne pensa que c'était mieux de 
ne pas approcher le fragile jeu trop près du charmant bambin, un peu turbulent pour manier de 
délicates pièces. Ser Alaric opina du chef et se retourna vers Ser Alexandre pour lui parler du front. 
Leur discussion ne dura pas vraiment longtemps car Domeric et Elenya arrivaient déjà. « Ah, ce cher
Domeric, félicitations, il paraît que nous allons travailler ensemble au service de Lord Glover. 
J'espère que notre collaboration sera fructueuse pour la Couronne ». Domeric fut un peu perplexe 
« Oh moi, vous savez, tant que je m'éloigne des sons de harpe, tout va bien. Au fait, j'ai un présent 
pour vous, c'est Septon Wilson qui m'a conseillé de prendre ça, des fois il me parle la nuit ». Et 
Domeric d'exhiber un pot de chambre « trop trop rigolo » sculpté en forme de caricature de la tête de 
Ser Alexandre. Ce dernier fit de son mieux pour sortir son plus beau sourire forcé. « Ah oui et pour 
votre fils, j'ai ça. Je crois me souvenir qu'il adore les chevaux » dit le Martell en sortant une petite 
figurine en forme de cheval rouge. « Cheval rouge, c'est son préféré » enchérit Domeric. Ser 
Alexandre précisa « ah non, en ce moment, c'est plutôt le noir, voyez il joue sur le poney apporté 
récemment par Ser Ygon : on l'a appelé « Corbeau » ». Domeric fut perplexe « Ser Ygon ? Vous 
l'avez appelé Corbeau ? ». « Mais non, voyons, je parl... » commença Ser Alexandre mais il fut 
coupé par le Martell « Ah oui, c'est Myles que vous avez appelé Corbeau !!! Pourtant, il n'est pas 
très noir ». « Le poney, c'est le nom du poney !!! » dit Ser Alexandre d'une voix forte. « Ah 
OK...mais ça me rappelle un texte qu'on déclamait nus sur la plage quand on avait trop bu avec des 
copain, ça faisait…

« Pigeon,
Oiseau à la grise robe,



Dans l'enfer des villes
À mon regard tu te dérobes
Tu es vraiment le plus agile. »
Ser Alexandre fit un peu la moue « Vous parlez de pigeon alors que son nom c'est Corbeau ».. « Ah 
oui, tiens. Sans doute les nuances de gris qui me vrillent le cerveau, désolé, Ser ». Devant tant de 
polésie, Ser Alexandre fut de plus en plus pressé d’accueillir d'autres personnes. « Enfin, ce poème 
est c'est magnifique, quel dommage que nous ne fûmes pas ensemble au front, j'aurais pu l'entendre
en situation. Il faut que j'en parle à Jeyne ». Il tenta de faire une diversion pour se rapprocher de sa 
maîtresse mais Jeyne était plus loin, échangeant des messes basses avec Elenya car cette dernière 
lui avait rapporté un exemplaire manuscrit du récital Cinquante Nuances de Ser Marc le Gris. 
« Hum » dit quelqu'un à la porte, « Je me suis permis d'entrer car personne ne m'a ouvert quand j'ai 
frappé à l'huis ». « Seigneur de Beaupré, mais quel plaisir ! » dit Ser Alexandre en montrant à 
Domeric le buffet où il pouvait se rafraîchir « Merci encore pour votre invitation et désolé de venir 
sans Nina. Vous savez, dans son état... » « Oui, je comprends tout à fait, rassurez-vous. Je vous 
souhaite de pouvoir faire la même fête que moi d'ici l'an prochain » dit le Chevalier de Pella. « Moi 
aussi, moi aussi, d'ailleurs, il faudra que je vous demande des conseils, vous êtes bien plus aguerris 
que moi en la matière » renchérit le Seigneur de Beaupré. « Oh vous savez, il faut surtout beaucoup
d'amour de la part des paren…. Enfin bref, beaucoup d'amour, d'attention et une pointe de sévérité. 
Mais là bas il y a Ser Roland et Valena, bientôt parents aussi.. si les Anciens Dieux sont cléments 
avec Valena, bien entendu, nous le souhaitons tous ». « Bien entendu, tout le monde souhaite cela. 
Je m'en vais parler avec Ser Roland, lui qui choisis de se morfondre hors de l’État-Major » dit le 
Brigadier. « M'en parlez pas » soupira Ser Alexandre pour lui-même. 
Jocelyn (et Gysella), Ser Jacob (et Dorna, très enceinte) arrivèrent de conserve à ce moment là. Ils 
apportaient un mot d'excuse de la part de Ser Ygon « Navré, il n'a pas pu venir » dit le Capitaine. 
« Ah ? Voyons donc ce qu'il écrit : De quoi s’entraîner avant d'avoir l'âge de monter son poney » En 
effet, des valets venaient d'apporter un paquet qui était en fait un petit cheval à bascule en bois 
d'Orcoeur » « Oh, comme c'est gentil » dit Jeyne. Ser Jacob précisa qu'il l'a fait fabriquer dans les 
Îles d'Été. « Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, il va adorer. Et en plus, il est noir ! » dit Ser 
Alexandre alors que ses invités n'avaient rien apporté, eux. « Au fait, Ser Jacob, on se reverra 
bientôt » « Tout à fait, ce sera un plaisir ».  ». 
Puis ce fut à Ser Melio de venir avec Daena. Tout joyeux, le tout nouveau Conseiller Politique salua 
chaleureusement le Chevalier de Pella : « Bonjour mon cher ami ! Tu m’as bien manqué ! Toujours 
sur tes deux jambes, les dieux te gardent Ser Alexandre. Voici, pour te remercier de l’invitation, une 
petite pyramide pour décorer ta grande demeure. Et pour ton fils, j’ai fabriqué un petit corbeau, en 
souvenir du bon vieux temps. Et puis, j’espère que tu as bien reçu ma lettre à propos de tu sais quoi 
n’est-ce pas ? » Le Chevalier regarda son ancien élève d’un air sérieux : « Oui. Mais tu es revenu 
Melio. Oublie ça veux-tu ! » « Sache tout de même que c’est encore d’actualité. » dit le Capitaine 
Nerbosc en entrant dans l'hôtel. « Tu vas voir, Daena, on va passer une soirée délicieuse ». 
Tout le monde n'en était pas persuadé quand on vit débarquer Ser Lyn. Le Capitaine Florent était 
seul : il salua son hôte tout en lorgnant dans la salle. Les mauvaises langues pensaient qu'il vérifiait 
s'il y avait suffisamment de boissons mais peut-être n'était-ce pas que cela car on l'entendit 
maugréer « Ah, il est là, l'Alaric… très bien. Zut, j'aurais dû amener mon épée au lieu de mon 
sabre ». « Un souci, Ser Lyn ? » demanda Ser Alexandre. « Non, rien de grave.. ma compagne est 
morte en laissant un enfant mort-né et un planqué qui a déjà une dame va me chiper celle chez qui 
j'allais me consoler. Bref, tout va bien. Au fait, vous ne tenez pas trop à votre tapis ? ». Ser 
Alexandre leva un sourcil « Euh, un peu.. Mais je pense que votre honneur commande d'agir de 
toute façon, alors faites ce que doit. » « Merci, Ser, je vais attendre un peu, soyons charitables 
même avec les planqués » dit-il avant d'entrer bruyamment dans le salon. 
Ser Alexandre commençait à se faire un peu du mouron pour son tapis et son mobilier en général 
quand arrivèrent Nigel, Robert et Maddy, tout en discrétion. En effet, on aurait dit qu'ils étaient 
étonnés d'avoir été invités. « Entrez, entrez » dit le Chevalier pour briser la glace (« toujours mieux 
que le miroir » ajouta-t-il in petto). Tout était prêt, la soirée pouvait commencer.



 1.2 Ripailles, manuscrit, bonus, boisson et duel
Les convives étaient déjà en train de se servir pour l'apéritif. On pouvait observer que les dames 
murmuraient entre elles en lorgnant le précieux ouvrage qu'avait Jeyne. « Savez-vous que mon 
compagnon, dans le cadre de ses fonctions de Conseiller Militaire auprès du Maître des Armées a 
mis la main sur un chargement illicite de cette œuvre… Les filous avaient utilisé des transports de 
l'armée pour les acheminer ici et les vendre sous le manteau en grande quantité. Lord Glover a 
autorisé la vente mais en prélevant un gros pourcentage pour le trésor de la Couronne. C'est 
Alexandre qui a eu cette idée. Il m'a dit « Chérie,si j'ai un bon bonus cette lunaison, c'est grâce aux 
Cinquante Nuances de Ser Marc le Gris » C'est dire si cela compte pour moi.. car il a refusé que je 
le lise jusqu'ici, disant qu'il n'avait plus d'exemplaires pour lui.. mais qu'il avait été forcé de lire le 
manuscrit.. pour se renseigner et dans le cadre de sa fonction bien entendu ». Jeyne pouffa et les 
autres en firent autant. Les messes basses continuèrent de plus belle quand Gysella annonça à ses 
amies qu'elle attendait un autre enfant. « Peut-être que cette fois ci, Jocelyn fera une fête pour son 
anniversaire » dit-elle, en se raclant la gorge alors que les dames la félicitaient à grands cris.
Pendant ce temps, les hommes restaient entre eux, par affinité de grade ou de régiment. Ser Lyn 
avait toujours la mine sombre, même si Ser Alaric tentait de l'approcher pour lui dire que, finalement, 
ce n'était pas si grave. Étrangement, le Florent ne l'entendait pas trop de cette oreille. Alors il se mit à
vider cruchon sur cruchon. C'est à ce moment que Ser Alexandre porta un toast : « Je lève mon 
verre à la santé de mon fils ainsi qu'à l'avenir de ma lignée, qui grâce à Jeyne sera encore féconde 
j'en suis sur. Et un petit toast pour tous les frères d'armes tombés au champ d'honneur ». Tout le 
monde l'accompagna puis applaudit. Ser Roland ne fut pas en reste « Je félicite tous les participants
pour leur conduite pendant la guerre, lors de ce cycle ou du précédent. Enfin, j'aimerais plus 
particulièrement applaudir le Chevalier Alexandre des Marais, son courage sans faille, son 
dévouement exemplaire au régiment, ainsi que mon plaisir et honneur de l'avoir en frère d'armes. Je 
lève un toast également à la santé du bambin ».
On mangea et on but beaucoup. Comme souligné, Ser Lyn ne laissa pas sa part d'alcool mais il ne 
fut pas le seul : Ser Alaric, Ser Jacob et Robert en firent autant. Mais Ser Lyn paraissait le plus 
atteint. Il tenait à peine debout qu'il éructa « Alaric, c'en est trop, tu m'as ravi Bella, je vais te ravir la 
vie !! ». Il mit la main à sa garde et s'écria « Qui a volé mon épée ?? ALESANDER !! ALYON !!! Roh
mais y a personne ici », puis voyant Robert « ROBERT, c'est quoi ce travail ?? » « Euh, mon 
Capitaine, c'est votre sabre réglementaire. La cavalerie, vous savez ? Les chevaux, à dada, tout 
ça » dit timidement le Caporal. « Me prends pas pour un débile, je montais que t'étais pas né !! Enfin
bon, des sabres pour la cavalerie, bon OK, admettons » puis tirant son sabre, « En Garde, 
Alaric !! ». Ce dernier avait eu le temps d'enlever son manteau, sortir son arme et de boire un verre 
d'eau à petites gorgées tout en disant aux autres de ne pas s'inquiéter. Ser Lyn avait la peau dure 
mais il perdait souvent. Surtout qu'il était encore blessé du front. Sauf que Ser Alaric tomba de haut : 
Ser Lyn fit un mouvement éblouissant qui entailla profondément le Martell. Heureusement, celui-ci, 
fort robuste resta debout et réussit à toucher son adversaire qui, dans sa rage, ne put que parer. 
Puis, les deux adversaires se neutralisèrent, chacun ratant l'autre. Ser Lyn poussa un grand cri et se 
rua sur Ser Alaric : ce dernier fit un mouvement de côté et asséna un énorme coup au Capitaine. Le 
Florent s'effondra dans le sang et sur le tapis. « Il est mort ? » demanda Bella.. On se demanda car 
le coup avait été violent et Ser Lyn ne se relevait pas. Robert alla auprès de lui « Hmm, non, il 
respire encore. Mais il ne va pas très bien. Je pense qu'il est de mon devoir de le ramener chez lui ».
Tout le monde acquiesça. « Mais avant ça, je vais finir mon assiette et mon verre, ce serait 
dommage d'écourter une si belle soirée » Tout le monde acquiesça car on savait que Ser Lyn avait la
peau dure et qu'il serait d'accord.
On frappa alors à la porte : c'était le Guet de la cité qui avait entendu des bruits de bataille. « Tout va
bien, ici ? » demanda le Sergent. Ser Alexandre lança un regard sévère « Oui, tout va bien, Sergent,
nous nous amusions entre amis et j'ai un invité qui s'est bêtement blessé avec son couteau ». 
Regardant le gros Capitaine affalé, le Sergent leva un sourcil circonspect. « Sacré couteau, alors ». 
Ser Roland intervint : « Sergent, tout va bien, on vous dit, vous ne voulez pas qu'on parle à vos 
supérieurs si vous contredisez ce que vous disent des Dents de Freux au domicile du Conseiller 
Militaire du Roi ». Le Sergent leva les yeux vers Ser Alaric, essoufflé et ensanglanté et dit à ses 
hommes « On rentre.. On va dire qu'il ne s'est rien passé. Car, bien entendu, il ne s'est rien passé » 
puis ils partirent sous les quolibets d'Anna Vère disant « Tenter d'arrêter un duelliste lors de 



l'anniversaire du petit, ben mon Sergent, t'es pas finaud. Comme on dit par chez moi « Myles 
béton !! » mouahah ». Ser Alaric remercia les Dents de Freux pour leur action. On le rassura, entre 
gentilshommes, c'est normal. 
Bien plus tard, tout le monde rentra chez soi, Robert porta son Capitaine dans son logis et tout le 
monde fut ravi de la soirée. Quand la dernière chandelle s'éteignit, cela faisait très longtemps que le 
petit Myles dormait dans sa chambre. C'est le lendemain matin qu'il put gambader sur le tapis 
maculé de sang avec le petit cheval rouge dans les mains.



 2 Au Donjon Rouge
« Un Capitaine des Dents de Freux et un Sergent des Manteaux d’Or rentrent tous les deux dans la 
salle du trône … » Cela sonnait presque comme une blague, mais même le plus talentueux des 
baladins aurait eu bien du mal à lui trouver une chute digne de ce nom, car il ne se passa guère de 
choses pour Ser Roland et Willos Froid quand ils se présentèrent tous deux au Donjon Rouge 
pendant la première semaine de la lunaison. Chacun était venu avec sa dame (nécessaire pour 
donner accès à cet endroit prestigieux), et Roland se fit un devoir de saluer tout d’abord 
Freuxsanglant avant d’aller s’incliner devant Sa Majesté Aerys, tandis que Willos allait saluer ses 
camarades de régiment et s’enquérir d’une l’ouverture éventuelle d’un poste de capitaine au sein de 
l'escorte du Roi. Mais ce fut tout ; l’humeur de la Cour était assombrie par la demi-victoire (ou demi-
défaite) de la campagne des Îles d’Été, et à aucun moment le Roi n’exprima un quelconque désir de 
s’entretenir plus longuement avec Roslyn ou Valena. La rivalité de leurs régiments poussa Roland et 
Willos à un échange de regards lourds de sous-entendus et de menaces, mais on n’alla pas plus loin
– c’était la salle du trône, après tout. Dès que l’audience fut achevée, Willos sortit à grands pas : les 
pertes de la guerre l’avaient grandement affecté, particulièrement celle de Ser Dorian, brave parmi 
les braves, et il ne souhaitait plus que rester cloîtrer chez lui pour le reste de la lunaison en signe de 
deuil. « Un geste d'une grande dignité » dit Sa Majesté au reste du Conseil Restreint.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Waldon Raytre
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Alyon le roux

Personne en 
charge du poste

Aide de camp auprès du Général Ygon « Narre »

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 18+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierMEL Ser Melio NE 11+ Conseiller Politique

YG 16+ Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Narre »



 2.4 La Guerre
Les forces mercenaires laissées dans les Îles d’Été pour déposer le tyran Plugrhok’ Babhar et mettre 
à la place, le Prince Malabhar Jho n'arrivent pas à progresser et à profiter de la tête de pont établie. 
La victoire semble s'éloigner, petit à petit. Il reste encore deux lunaisons pour retourner la situation.  
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour ce cycle. Les remous dans la province de Claquepince ont eu l'air de se 
calmer quelque peu.

 2.5 Les Finances

On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés mais le nombre et les risques sont 
moindres que lors du cycle précédent. Nous saurons dans deux lunaisons si le risque modéré était 
payant. On dirait que de l'argent va être investi directement à Port-Réal pendant ce cycle.

Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 18+ Conseiller Militaire
Chevalier Ser Melio 11+ Conseiller Politique
Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

Vacant Sénéchal pour la cavalerie
Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Officier commandant de la 2e 
Armée

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Arrivé en fanfare en ville, Quentyn « Longue-Épine » avait dit à qui voulait l'entendre qu'il s'intéressait
à des régiments où aucun inscrit à cette chronique n'était présent. Et d'annoncer dans la foulée sa 
candidature à l'enrôlement chez les Tyrell et les Caron. Bravoure ou témérité ? En tout cas, le jeune 
homme avait du cran. Nos lecteurs seront sans doute ravis d'apprendre qu'aucun régiment ne reçut 
de confirmation de sa candidature, le jeune Quentyn préférant sans doute réfléchir à ce qu'il devait 
faire. C'est sans doute plus prudent. Et en effet, cette lunaison, tout le monde était de retour du front 
et les rues étaient pleines de jeunes gens avides de retrouver leurs proches. Chez les usuriers, Nigel
vint faire un emprunt alors qu'Alyon, Ser Alexandre, Dake Löwin, Peyton et Ser Roland 
remboursèrent ce qu'ils devaient. Chez les maquignons, on remplaça les pertes du front : Alyon le 
roux acheta un étalon, Ser Melio aussi (il le nomma « Guerre », en refusant de penser que la mort de
« Destin » était un signe funeste) ainsi que Robert. 
C'est la panique dans les maisons de jeu, plein de gens quittent « Le Navet déglacé ». En revanche, 
« Au bon Brun » s'enorgueillit de compter Nigel, Quentyn et Rory comme nouveaux membres et de 
signifier à Môssieur Peyton que tout vétéran qu'il était, il n'avait pas le pedigree (pour le moment) 
pour intégrer l'établissement. Gageons que Peyton sera en pétard. Alyon, Theomar, Dake (grand fan 
d'eau citronnée) et Harry devinrent membres des « Délices au citron », Ser Jacob du « Nectar de la 
Treille » et Ser Walder des « Épices du Sud ».
Du côté des régiments, Ser Lyn accepta la venue de Robert dans ses rangs (ce dernier acheta 
ensuite le grade de Caporal) et accorda même une dispense de corvées à Alyon, alors que ce 
dernier venait d'acheter le grade de Sergent et donc n'avait plus besoin d'en effectuer. Le Capitaine 
Florent oublia cependant la requête de dispense de Peyton, qui fut contraint de passer la moitié de la
lunaison dans les casernes. Nul doute qu'il appréciera grandement. Harry devait aussi se faire à ce 
qu'aucun inscrit à cette chronique eût un grade assez élevé pour le dispenser : le Capitaine des 
Manteaux d'Or avait sans doute pensé qu'il fallait qu'il reprenne de bonnes habitudes en casernes. 
Rory fut accepté au sein du régiment Tully en tant que Soldat. Il est heureux de voir que le régiment 
de la truite reprenne un peu de couleurs après l'hécatombe du front. 
D'autres parchemins furent échangés. Le Chevalier de Beaupré, ci-devant Brigadier annonça qu'il 
avait choisi Alyon comme aide de camp. Les deux hommes se sont connus brièvement au sein du 
régiment Florent, cela a sans doute plaidé en sa faveur pour sa nomination. Le Sergent Lannister, 
Selmy, sans doute déçu de ne pas avoir été promu au front (ah, ces supérieurs qui s'obstinent à 
rester en place) demanda à nouveau la démission du Sous-Lieutenant 3 nommé Tombapic, mais 
encore une fois, ce dernier ne bougea pas. Cela ne fut pas pareil pour le poste de Sénéchal pour la 
cavalerie, position très inconfortable, les amateurs du « Cygne » s'en souviennent. Cette fois-ci, c'est
Ser Ygon qui demanda à Ser Beurpuits de partir. Encore une fois, le Sénéchal obtempéra, 
décidément, c'est une manie. Les mauvaises langues parlent de pression venant de l'entourage de 
Freuxsanglant et de menaces liées à un tournoi à Murs-Blancs, il y a de cela quelques années. 
Ensuite, le Censeur des Armées nomma les Fourriers : trois candidats étaient présents pour les trois 
postes.. tous des Martell. On va dire que c'est normal... Lord Conwy Dalt choisit sans hésiter de 
confier les postes à Ser Jacob et Domeric le Dévot puis de mettre de côté la candidature de Ser 
Waldon qui a déjà tant à faire avec Ser Ygon. Un Non-inscrit fut donc le troisième Fourrier.
Enfin, il fallait remplacer Ser Dorian, mort au champ d'honneur, pour le poste de Conseiller Politique. 
Seul Ser Melio était candidat. Cela étonna fort le Chancelier car Ser Melio n'était pas connu jusqu'ici 
pour traquer les criminels. « Ne décourageons pas les bonnes volontés » dit Lord Massey à son 
secrétaire avant de sceller le parchemin annonçant la bonne nouvelle à Ser Melio. « Surtout que 
c'est pour un laps de temps assez court, mylord. Il va falloir qu'il fasse vite ses preuves ». 
Tout le monde était là, le train-train port-réalais pouvait recommencer.

 3.1 Semaine 1
C'est connu, pour bien débuter toute aventure, rien ne vaut une rencontre dans une auberge. Les 
nouveaux venus Quentyn « Longue-Épine » et Rory Barrett s'étaient donc donné rendez-vous au 



Bon Brun pour bénéficier des conseils avisés de Nigel et Peyton, qui faisaient figures de vieux de la 
vieille dans l'univers étrange de Port-Réal. Pourtant de retour du front, le Caporal Florent se vit 
refuser l'entrée de l'établissement, ses quêtes n'étant pas jugées assez hautes (pas de basses 
quêtes, désolé !). Il eut beau signaler que ses amis l'attendaient à l'intérieur, tenter de détourner 
l'attention du portier ou le menacer, tout fut vain et le pauvre Peyton dut se résoudre à rentrer chez 
lui. A l'intérieur, passée l'inquiétude de ne pas voir arriver Peyton, les nouveaux venus s'adonnèrent à
la boisson, mais pas Nigel à qui on ne la fait pas, et dont l'expérience accumulée jusqu'à présent 
avait fini de convaincre que la bamboche pouvait se révéler dangereuse. Mais las... personne ne se 
soucia de son avis, et c'est bien Rory qui attira les attentions et monopolisa la parole... une parole 
déliée par l'alcool, et les propos galants et poétiques portés par sa voix suave lui attirèrent les 
faveurs de la gent féminine. Sans doute Nigel revit-il, à l'issue de cette soirée, son opinion quant à la 
bamboche.
Certains sont assez riches pour dîner chez eux, avec des amis. Domeric le Dévot et sa compagne 
Elenya recevaient dans la grande maison du Sous-Lieutenant Martell. Comme d'habitude c'est la 
belle qui avait envoyé les invitations. Le dîner s'annonçait placé intégralement sous le signe des 
Martell. Hélas pour Elenya, Domeric avait cru bon de prendre des initiatives de dernière minute quant
aux invitations sans l'en informer. La dame avait dû y mettre bon ordre, elle espérait qu'il n'y aurait 
pas d'impair.
Les premiers arrivés furent Ser Alaric Fel, accompagné de Lythène. Avant même de taper à la porte 
du Sous-Lieutenant, le Sergent et sa compagne furent assaillis par une mélodie quelque peu 
mélancolique d'une harpe, jouant non loin de là. A peine accueillie par ses hôtes, Lythène fit 
remarquer qu'un divertissement musical à base de harpe était pour le moins original. Domeric 
s'exclama : « Au diable cet harpiste. Il nous poursuit partout ! Impossible de savoir lequel de nos 
voisins en joue. Tout au plus aperçoit-on ici ou là un garnement qui prétend être son fils. » Elenya 
confirma le jeu musical incessant du harpiste tout en louant la Mère d'habiter un peu plus loin, là où 
on ne l'entendait pas.
Ser Alaric, qui ne perdait pas une miette de l'échange (si son odorat laissait parfois à désirer, son 
ouïe était plus que satisfaisante), lança un regard en coin vers Lythène : « Si le Harpiste est aussi 
concentré sur sa musique c'est qu'il doit avoir de sérieux problèmes de couple. Généralement, une 
fois en couple, il devient difficile de se trouver du temps libre pour ce genre d'activité. Si vous finissez
par trouver l'identité du harpiste, recommandez-le à un conseiller pour régler définitivement ses 
problèmes. »
L'invité suivant fut Ser Jacob, le Lieutenant Martell se présenta seul, indiquant à ses hôtes que Dorna
était désolée de ne pouvoir être présente, mais sa grossesse commençait à lui interdire ce genre de 
mondanités. Sur ces entrefaites, le Capitaine Martell Jocelyn arriva aux bras de Gysella. Elenya allait
enjoindre à ses invités de passer à table, lorsque Domeric lui fit remarquer qu'il manquait Ser Waldon
Raytre : « Mais enfin mon chéri, je ne l'ai pas invité ». « Moi si, je lui ai envoyé une lettre ce matin 
pour lui dire de venir écouter de la harpe ». La belle envoya un regard courroucé à son amant : 
« Combien de fois vais-je devoir te dire de me laisser gérer ce genre de chose. J'espère pour toi qu'il
a bien reçu et compris ta missive. »
Et en effet, à quelques rues de là, on pouvait voir Ser Waldon Raytre marcher au pas de course. Le 
Sous-Lieutenant Martell avait été perplexe face à l'invitation de Domeric. Occupé qu'il était par sa 
charge de Sous-Lieutenant et d'aide de camp, il avait failli décliner. Et puis il s'était dit qu'un peu de 
détente lui ferait le plus grand bien. Mais la missive n'était pas très claire. Il avait d'abord cru que 
Domeric l'invitait à un récital de Harpe aux Rives de la Néra. Arrivé là bas, le Chevalier était tombé 
sur des hordes de courtisanes hystériques se rendant au récital à la mode, 50 Nuances de Ser Marc 
le Gris. L'aide de camp avait pu s'échapper et courait désormais vers le domicile de Domeric en 
espérant qu'il le trouverait là-bas. Avec tout ça il en avait perdu le cadeau qu'il comptait offrir à 
Elenya (une bouteille de vin). En fouillant dans sa besace, il avait fini par trouver une noix de coco 
ramenée de la campagne dans les Îles d’Été. Il tailla grossièrement un visage à la dague sur la 
surface de la noix, et grava à l'arrière une étoile à sept branches. Lorsque Domeric ouvrit la porte à 
Ser Waldon, celui-ci lui tendit la noix de coco : « Bonsoir Domeric. Je t'ai ramené un petit présent 
des Îles d’Été : la  tête réduite de Saint Wilson, un dévot des Sept échoué sur un des îlots de là bas. 
Sa tête a été réduite par une tribu de Jivaros » L'hôte fut ravi par le cadeau et demanda à Elenya sur
quelle étagère du salon on pourrait bien placer une telle relique. La maîtresse de maison se retint de 



rappeler à son compagnon pourquoi elle devait impérativement gérer les invitations de dernière 
minute.
Nonobstant l'air de harpe incessant, la soirée fut fort agréable : les hommes ne remarquèrent pas 
que toutes les dames de la soirée portaient des tenues aux teintes de gris très nuancées, ni même 
qu'elles se retiraient subrepticement pour se lancer dans des conciliabules grivois relatifs au récital à 
la mode. Quant à ses messieurs, ils parlèrent guerre et harpiste, Ser Jacob étant le seul à boire plus 
que de raison (un moyen d'oublier sa solitude imposée par la grossesse de Dorna ?). Tout le monde 
se quitta de fort bonne humeur, Domeric remercia encore chaleureusement Ser Waldon pour son 
présent digne du Grand Septon. Seul Ser Alaric sur le chemin du retour se permit de faire remarquer 
à Lythène que la soirée aurait été plus plaisante sans l'accompagnement musical : « Cette harpe m'a
tué ».
Autre endroit, autre dîner, plus intime. Certains soudards dilapident leur butin en un rien de temps. Le
Sergent Selmy, dit « le Prude », ne faisait certainement pas partie de cette engeance. Et bien que le 
Guerrier lui ait permis d'accumuler une fortune considérable au front, digne d'un Lannister disent 
certains, le dîner qu'il donnait en ce début de lunaison brillait surtout par sa retenue. N'allez pas 
imaginer que ce soit par pingrerie, mais c'est que le cœur de l'hôte saignait encore pas trop de trop 
nombreux deuils récents. Loin des festivités débridées, il avait plutôt en tête de leur rendre un dernier
hommage. C'est donc vêtus d'une grande sobriété portant le brassard gris de l’Étranger que Minisa 
et lui accueillirent leurs invités. Vint évidemment son grand camarade, le Sergent Dake Lowïn, au 
bras de sa forteresse la très vertueuse Argella, qui offrit une bonne bouteille (de Dorne, inutile de 
préciser) à son ami et à l'hôtesse un petit cochon de bois passablement sculpté. Personne n'y a bien 
sûr vu une allusion à la vie parfois osée de la dame, mais une simple allégorie à l'amour de la vie 
dans des conditions difficiles, exprimée dans un art naïf franc et direct. Puis arriva le Caporal Harry 
Dresdyn dans son rutilant uniforme d'apparat des Manteaux d'Or et exhibant fièrement ses quatre 
décorations bien en évidence sur la poitrine. Eh ! C'est que quatre médailles en une seule 
campagne, l'exploit était conséquent et il serait dommage que la population de Port Réal rate cela.
On s'enquit bien sûr des jumeaux, et Dake expliqua avec fierté le charme fou de leurs petits 
tremblements de menton lorsqu'ils pleuraient, de l'impressionnante contenance de leurs poumons, 
pour de si petits bouts d'homme, de la vigueur de leur doigts lorsqu'ils s'accrochaient à vos cheveux..
Bref, l'on comprit vite que Tytos et Tyrion étaient de loin les plus beaux bébés de Port-Réal, voire des
Terres de l’Ouest, et même des Sept Couronnes ! Ce après quoi Argella exprima son inquiétude de 
laisser les bébés seuls avec une nourrice pour la soirée. Le père tenta maints arguments pour la 
rassurer, lui expliquant que quand même, ce serait bien le diable si quelque chose leur arrivait juste à
ce moment ! Et puis il avait envie de célébrer la fin de la guerre et sa promotion avec son camarade 
de régiment. La logique laissant dubitative le cœur de la mère, Harry lui expliqua qu'il fallait 
enseigner très tôt la vaillance aux garçons pour en faire des braves, et que lui même avait parfois été
enfermé dès son plus jeune age dans un cagibi, ce qui n'était sans doute pas étranger à son 
comportement héroïque au front, en toute modestie. Minisa ajouta qu'ils auraient dû emmener les 
deux petits anges, comme ils en avaient convenu avant la naissance. Dake justifia qu'il n'était point 
alors question de jumeaux, que c'était une toute autre chose à affronter et que lui même les avait à 
peine reconnus à son retour du front.
L'autre thème majeur du repas, assez simple quoi qu’abondant, tout comme les crus généreusement
prévus, fut les hommages. Cela commença bien sur par le toast à la mémoire du Chevalier Dorian 
Nyles, un grand ami de Selmy. Harry les régala alors de la lutte farouche qu'il avait dû mener pour 
préserver le corps de son Capitaine de sévices certainement innommables et censurés, et qu'il en 
avait fallu d'un cheveu pour qu'il arrive à temps et puisse le sauver. L'hôte lui demanda alors, puisque
qu'Ellyn était elle même mortes en couches, si quelque chose était prévu par les Manteaux d'Or pour
assurer un avenir aux orphelins. La chose n'avait pas encore été envisagée, semblait-il. Minisa 
attristée et perturbée, se proposa alors pour aider à trouver une solution, ayant quelques relations 
susceptibles de trouver un foyer et avenir pour ces enfants. L'ambiance risquant de virer au morose, 
Dake fit preuve d'affabilité pour redonner à tous le sourire. Chose remarquable car les libations 
s’enchaînèrent pour honorer tous les braves tombés au champs d'honneur, même les Tully (ce qui en
faisait, du monde) ! Et plus impressionnant encore, c'est que chacun modéra néanmoins sa 
consommation pour rester lucide. En fin de soirée, Selmy félicita son homologue pour sa promotion 
et lui proposa de placer cette lunaison sous le signe de l’entraînement, afin de faire honneur à leur 
position et ne pas se reposer sur leurs lauriers, ce qui convenait fort à Dake. Ils y furent d'ailleurs 



encouragé par Harry qui leur confia que la préparation faisait l'excellence du soldat et que lui même, 
sans une absolue rigueur de tous les instants, jamais il n'aurait survécu aux terribles pièges 
d'Omboru, dont la fameuse embuscade dite du mur du bambou où sa propre charge avait permis de 
dénouer la nasse et...
Dans les casernes nord, on ne put pas entendre le babillage incessant d'Harry mais il paraîtrait que 
certains Florent prennent à cœur leur entraînement : bien entendu Robert n'a pas trop le choix, 
corvées obligent. En revanche, Alesander y était pour le plaisir, enfin, pour l'excellence. Pour rester 
dans le martial, les professeurs de l’Académie Militaire eurent le plaisir et l’honneur de revoir Ser 
Ygon Narre, qui espérait croiser en ces lieux de savoir militaire Ser Daeron Tourdorée. Si le Brigadier
ne se montra pas, au moins les sujets de séminaire furent-ils passionnants. L’un d’entre eux captiva 
tout particulièrement le chevalier : intitulé « Gagner une guerre par la pointe de la plume comme 
celle de l’épée, les nécessaires ouvertures diplomatiques pour mettre fin à un conflit », le cours 
reprenait point par point les forces et faiblesses de la politique menée par Baelor le Bienheureux puis
par Daeron II le Bon pour joindre la principauté de Dorne au Trône de Fer. Pendant ce temps là, le 
Chevalier de Beaupré, pour faire honneur à son titre de Seigneur emménagea dans un hôtel 
particulier. Il choisit d'agrémenter la tour dorée sur fond mauve de la maison Tourdorée de deux 
chevaux dorés contre saillant sur les bannières arborées par son nouveau logis.
Au loin, on entendit des essais de chants. 
« Mon amour, ce cœur, accorde-le moi,
Et tu ne le regretteras pas une seule fois.
Non, non, c'est mauvais, c'est trop facile, ça n'amène rien au récit.
...
Mon amour, voilà, je t'offre mon cœur,
Et puisse-t-il pour toujours faire ton bonheur.
Rah non, c'est ridicule, on dirait un charmeur en maison de plaisir.
...
Mon amour, ....
Tsss, impossible de trouver, ce n'est pas possible d'écrire un tel torchon, allez, je recommence la 
scène depuis le début ! »
Tandis que Ser Roland et Willos utilisaient l’entregent de leur compagne respective pour aller à la 
Cour Royale, certains allaient courtiser de nouvelles dames.
Contre toute attente (même si en fait, il y avait des signes avant-coureurs), le Chevalier de Pella 
frappa à l'huis de Jeyne. Il avait apporté avec lui plein de somptueux cadeaux sous la forme d'une 
parure de bijoux assortis (un collier, des boucles d'oreilles et une bague, en émeraude). Quand la 
porte s'ouvra, il lui déroula le grand jeu : « Je suis fou amoureux, j'ai besoin d'une grande Dame pour
porter mes futurs enfants ». La belle le regarda et lui dit froidement « C'est gentil mais je ne suis pas
intéressée. Au revoir, Ser » et claqua la porte devant un Ser Alexandre qui en resta interdit. Quand il 
rentra chez lui, son valet lui dit qu'une Pia en pleurs était venue dire au revoir (au valet). A vouloir 
courir deux lièvres, on rentre bredouille… Quel manque de tact, on ne connaissait pas Ser Alexandre
si goujat. Le pouvoir rend fou, sans aucun doute.
Ser Lyn « Briséchine » savait que si un cavalier tombe, il doit se remettre en selle de suite. C'est 
sans doute pour cela que, pour ne pas trop souffrir de la mort d'Alayne et de son garçon, il alla 
séduire Bella. Il avait ramené un somptueux manuscrit d'un récital à la mode… et comme la belle 
n'était pas vraiment farouche, elle lui ouvrit tout grand sa porte. Theomar aussi tenta sa chance, mais
auprès d'Alys. Il se mit devant sa fenêtre et lui joua du banjo. Curieuse, elle ouvrit la porte. Theomar 
se jeta à ses pieds en lui montrant un écrin « Tenez, ma mie, c'est pour vous, ce sont des diamants 
porte bonheurs venus de Naath, taillés en forme de papillon, que les habitants de l'île m'ont offert 
pour le moment où je découvrirais le grand amour. Ils me les avaient offerts parce que je les avais 
sauvé d'une galère esclavagiste durant mes voyages. J'avais en effet vaincu les esclavagistes en les
attaquant avec une armée de dauphins carnivores mangeurs d'hommes que j'avais domptés et 
organisés. J'avais ensuite laissé les dauphins aux habitants de l'île pour qu'ils puissent se protéger, 
mais on m'a rapporté par la suite que les dauphins s’étaient faits manger par un poulpe géant, ce qui
était bien dommage. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous offre ces diamants... » L'histoire ne dit 
pas si elle crut cette rocambolesque aventure mais en tout cas, Theomar finit la soirée chez elle. 



 3.2 Semaine 2
Tout content d'avoir une maîtresse, Theomar l'emmena choisir une grande maison dans laquelle il
pourrait habiter. Bien lui en a pris car Alesander Clynton se présenta chez Alys. Alesander s'était fait
beau et attendit, confiant... plusieurs minutes, Puis il fallut bien se rendre à l'évidence  : personne ne
lui répondit alors il partit, dépité.
Ser Alexandre est un acharné, c'est connu, alors il  retourna chez Jeyne pour aller  conquérir  sa
lumière. Cette fois-ci, il apporta des parfums de Lys. Puis il attendit, longuement… Apparemment,
cela fut plus convaincant car il put accéder au logis de la chaste dame. Mais ce fut juste. Comme
quoi avec de la ténacité (et beaucoup d'argent), on est parfois récompensé.
Autre grand changement dans la  séduction,  chez Ser  Alaric  Fel.  Cela n'allait  pas très fort  avec
Lythène, trop chaste pour un Alaric plus habitué à des visites en maison de plaisirs. Le dîner de la
semaine précédente l'avait bien montré: Ser Alaric s'était bridé pour éviter de contrarier sa maîtresse.
En rentrant, ils s'étaient disputés car il était énervé à cause de ce harpiste. Lythène avait répliqué
«  Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez toi ». Piqué au vif, le Sergent répondit
« Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrarie, c'est d'avoir trouvé la
femme parfaite. Pas d'amis, pas de sorties, pas de fille au lit, pas d'envie et accessoirement pas de
sexe aussi.  Le bonheur !  Mais je rajouterais sur la notice, qu'il  faudrait  pouvoir  dégonfler après
service. » Pour Lythène, c'était un coup bas et elle avait répondu « Tu es le seul qui m'aille, je te le
dis sans faille, reste cool, Sergent, sinon je te dirais Bye bye ». Pourtant, elle était restée. Mais après
coup, Ser Alaric ne pouvait pas envisager de poursuivre ainsi. Il choisit donc de rompre avec elle.
Pour cela, il se rendit chez elle :
« Mon amour, ne te vexe pas!
Si tu m'appelles, je ne répondrai pas.
Coupable et victime à la fois,
Mon cœur ne veut plus battre pour toi.
Je devrais pouvoir réussir à donner le change mais pourquoi te mentir?
Tu n'es pas faite pour quelqu'un comme moi »
Lythène écrasa une larme et dit qu'elle ne comprenait pas. Ser Alaric porta l'estocade en lançant
« J'veux m'enfuir, j'veux partir, j'veux d'l'amour, du plaisir, d'la folie, du désir, j'veux pleurer et j'veux
rire ». Lythène resta bouche bée et vit son ancien amant. Elle ignorait qu'il se rendait chez Bella et la
séduisit.. ce qui devrait provoquer l'ire de Ser Lyn.
Mais chez d'autres, on s'amusait. Décidément, Domeric le Dévot était d'humeur festive ces derniers
temps.  Lui  et  Elenya  organisaient  un  nouveau  dîner  chez  le  Sous-Lieutenant.  Cette  activité
mondaine était-elle la cause des cernes naissantes chez le géant Martell, ou la raison était-elle plutôt
à chercher du côté de la complainte lancinante du harpiste anonyme ? Quoi qu'il en soit, cette fois,
aucun  camarade  de  régiment n'était  présent  en  dehors  de  l'hôte.  Contrairement  à  la  semaine
précédente, la maîtresse de maison veilla scrupuleusement à envoyer elle même les invitations, pour
éviter tout  impair.  On vit  donc défiler  de nouveaux arrivés à la capitale chez le Sous-Lieutenant
Martell  :  Nigel,  Quentyn  « Longue-Épine »  et  Rory  Barret.  Peyton,  qui  était  lui  aussi  invité,  dut
décliner pour cause de corvées à effectuer à sa caserne  à cause de l'oubli de son Capitaine, qui
avait sans doute des soucis plus graves. Tout le monde s'extasia sur la robe grise de toute beauté de
la  maîtresse de maison,  qui  en tant  que seule femme de la  soirée,  fut  le  centre de  toutes les
attentions des hommes présents ce soir. Les invités durent toutefois élever la voix pour couvrir le
bruit  désormais célèbre de la harpe. Il  semblerait  que les hôtes aient quant à eux commencé à
développer  une  sorte  d'accoutumance  à  cette  complainte,  puisqu'ils  n'y  prêtaient  plus  guère
attention. Tout le monde fut d'une incroyable sobriété, et Elenya eut bien du mal à essayer de faire
comprendre à ces messieurs les raisons du succès des 50 nuances de Ser Marc le Gris auprès de la
gente féminine de la capitale. Tout le monde se quitta en se disant qu'il était temps de mettre un
terme au récital permanent du harpiste...
Ledit Peyton était donc en train de rouspéter pendant qu'il faisait ses corvées dans les casernes
nord. Plus philosophe, Harry profitait  du même temps pour mimer avec son balai les fabuleuses
passes d'armes qui lui avaient permis de revenir médaillé du front : tous les grouillots des casernes
du Roi ont dû être ravis d'assister à ce spectacle.
Chose promise, chose due. Les Lannister se rencontrèrent donc en caserne est dès l'aurore du
premier jour de la deuxième semaine. Dake, heureux de retrouver ses marques, alla voir ses fidèles



pots  de  chambre,  mais  ceux-ci  le  regardèrent  en  chien  de  faïence  dès  son  entrée.  Une  telle
versatilité le blessa mais il devrait s'y faire. Il était maintenant Sergent. Depuis un an et demi qu'il
portait l'uniforme, c'était bien la première fois qu'il n'avait plus aucune corvée à faire. Il proposa alors
à Selmy de sortir leurs épées, ce qui lui convenait à merveille car il ne voulait pas se laisser aller
après la guerre et avait besoin de se défouler. Et surtout, il trouvait que revenir en vie de la guerre,
où il  avait été plutôt bien vu, pour de retour à la capitale perdre tous ses duels par manque de
techniques et se ridiculiser, ce n'était plus possible. C'est que sa Minisa plaçait beaucoup d'espoir et
fierté dans son petit prude, et le Nordien ne voulait pas faire honte à sa belle mais au contraire la
rendre encore plus admirative. Ils  croisèrent donc le fer avec ardeur,  mais dans une convivialité
admirable. De son côté, Ser Jacob élimina les quelques excès de boisson de la semaine précédente
en visitant les casernes où réside le régiment Martell.
A l'Académie, Ser Lyn et Ser Waldon rejoignirent Ser Ygon. Leurs grades respectifs différant, ils ne
se croisèrent toutefois que brièvement dans les couloirs. Et tandis que Ser Ygon allait s’installer au
premier rang pour une succession de cours magistraux sur « Le choix des officiers commandants
subalternes et la création de charges honorifiques, ou comment concilier prétentions nobiliaires et
expériences éprouvées », Ser Waldon se rendait au séminaire de mestre Hugor intitulé « Cyvosse, la
stratégie expliquée aux princes »  Entre deux prises de notes, Ser Waldon trouva le temps de rédiger
un court mot destiné à Ser Alexandre afin de lui expliquer son absence au dîner, qu’il glissa dans une
copie de l’ouvrage du mestre qu’il  fit  envoyer à l’hôtel  du Chevalier  de Pella.  Quant  à Ser Lyn,
Capitaine fraîchement émoulu, il se rendit à un séminaire traitant du commandement de régiments
en milieu humide et meuble… tout en ignorant qu'au même moment Bella lui était ravi.
Finissons cette semaine en découvrant de nouvelles mœurs, assez étranges, chez le Chevalier de 
Beaupré. Pour féliciter la nomination d'Alyon comme aide de camp, il emmena ce dernier… en 
maison de plaisir. Étrange attitude pour cet homme en général assez respectueux de sa compagne. 
Le Chevalier avança que c'était pour rester dans l'ambiance des Îles d’Été, où l'amour est enfant de 
Bo'haim (un dieu local?) et n'a jamais jamais connu de loi. « Vous avez tout à fait raison, Sieur 
Daeron » dit l'obséquieux Sergent, oubliant peut-être que Nina était fort enceinte et devait rester loin 
de tout amant. « Mais dites-moi, Sieur, j'apprécie beaucoup le temps que vous passez avec moi. Et 
oui, j'ai bien fait mener au pressing votre uniforme d'hier tout en veillant à ce que vos boutons de 
manchette arborassent du doré sur fond mauve. Cela dit, Sieur, est-ce que votre venue dans des 
lieux interlopes ne risque pas d’entacher votre réputation ? Je dis ça pour vous, bien entendu ». 
« Mais pas du tout, enfin, il faut savoir rester près du peuple et des petites gens. Enfin, bref, 
célébrons cette nomination, je suis sûr que nous allons faire un travail admirable ensemble. ». 
L'ambiance était peu débridée car aucun des deux ne but vraiment beaucoup d'alcool. La fête, quoi. 
Surtout pour les ruffians qui firent payer à Alyon la « taxe pour l'approvisionnement du quartier en 
masques et en harpes ».

 3.3 Semaine 3
En casernes sud, Domeric rejoignit Ser Jacob. Il décida donc de s'entraîner à cogner durement sur 
des mannequins qu'il avait au préalable attifés comme une escouade de harpistes sans manquer de 
préciser à son Lieutenant venu s'enquérir des raisons de la colère du Sous-Lieutenant contre des 
mannequins musiciens qu'il s'agissait là de la figuration de Ser Marc le Gris, et qu'il donnait au 
rythme de ses coups celui de « la groupie du Harpiste », qui sonnait comme une douce musique à 
ses oreilles. Nous laisserons nos lecteurs apprécier le cheminement intellectuel remarquable de 
Domeric...
Pour se passer les nerfs d'avoir encore dû payer les ruffians, Alyon alla se défouler dans les locaux 
de l'Académie « Main gauche ». Hélas pour lui, cette technique n'est que finesse et délicatesse, pas 
pour se défouler. Alyon, se concentra alors trop sur sa main gauche pour apprendre à mieux l'utiliser,
en oublia presque de faire attention avec sa main droite et récolta quelques gros bleus sur le bras et 
le flanc droit.
Tout aussi appliqués, les Lannister s'entraînaient également. Car il est des choses, sur un champ de
bataille, que l'on met longtemps à oublier. Et pour cela, l'exercice intense est salutaire. Et comme les
mannequins du maître d'arme les lassèrent assez vite,  Selmy et Dake Lowïn se retrouvèrent de
nouveau à suer de concert. Ils y allèrent aussi de leurs souvenirs des îles d’Été, de leurs anecdotes,
de leurs projets.  Dake avoua à demi-mot qu’il  envisageait  de s’engager en tant que mercenaire



prochainement – Dame Fortune lui avait certes sourit lors de la précédente lunaison, mais il espérait
mieux,  ou  tout  du  moins suffisamment  pour  mettre  sa famille  à  l’abri  du besoin sans dépendre
d’autrui.  « Ce serait des plus dangereux, au milieu de cette racaille sans foi ni discipline », s'écria
Selmy. Certes, lui fut-il rétorqué, mais le jeu pourrait en valoir la chandelle, et faute de grive…
D'autres préfèrent les cours théoriques de l'Académie Militaire. Ser Waldon y était toujours présent, 
recouvrant des feuilles et des feuilles de notes sur les stratégies du cyvosse et leurs applications sur 
le champ de bataille. Dans la classe réservée aux sergents, Alesander Clynton assista à un 
séminaire sobrement intitulé « Pelotons de soldats ou pelotes d’aiguilles : de la bonne marche à 
suivre en affrontant une compagnie d’archers ». Ser Lyn, lui, eut droit à un cours magistral sur la 
marche forcée et ses effets, tant positifs que dévastateurs sur les troupes et la victoire. 
Pour sa part, Theomar organisait la pendaison de crémaillère de cette grande maison qu'il s'était 
offerte grâce au pesant butin qu'il avait ramené du front et dans laquelle il venait d'emménager. Sa 
nouvelle compagne, la jeune Alys, le secondait en tant qu'hôtesse. Ils accueillirent donc ensemble 
Ser Alaric Fel, accompagné par la jolie Bella (on ignore encore si elle a eu droit à « Reste cool, 
Bella, sinon je te dirais Bye bye »), qui furent suivis de Ser Melio et Daena. Malgré ses récents 
différends avec son hôte et un duel à venir en semaine prochaine, Melio échangea des formules de 
politesses très courtoises. 
Arrivèrent ensuite Peyton et Nigel, nouveaux venus dans Port-Réal, et qui semblaient ravis de 
participer à un dîner avec du si beau monde. Enfin on vit se joindre à eux le Seigneur Daeron, qui 
semblait bien triste sans sa Nina, celle-ci devant rester recluse pour la fin de sa grossesse. Le 
Seigneur de Beaupré paraissait également inquiet de voir des hommes de peu de prestige tels que 
Nigel ou Peyton, se disant certainement qu'un dîner de ce genre n'était plus digne d'un homme qui 
possédait maintenant ses propres terres. Mais il fut rassuré en apercevant les Chevaliers Melio et 
Alaric, et alla de ce pas discuter avec ceux-ci.
En se dirigeant vers la salle à manger, Peyton croisa le regard de Bella et fut comme foudroyé. 
« C'est... C'est vous ! » s'exclama-t-il. « C'est vous que j'ai vu devant l'ambassade Tully ! Madame je
dois vous avouer que vous êtes de loin la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et je vais... » Il 
s'interrompit lorsqu'il vit que Ser Alaric avait attrapé le bras de sa maîtresse et s'interposait entre elle 
et Peyton. Celui-ci ajouta : « Avec tout le respect que je vous dois Ser, vous avez à vos côtés une 
très belle femme. Je vous envie. » Et il continua son chemin vers le salon. Les invités s'assirent donc
autour de la table, Theomar à côté des « deux petits nouveaux » pour faire connaissance, et les trois 
chevaliers d'un autre côté, échangeant chacun leur fierté d'avoir été (encore un peu plus pour Ser 
Daeron) titré. Les dames étaient un peu oubliées, mais cela ne les gênait point de pouvoir discuter 
un peu tranquillement entre elles, notamment du récital à la mode.
L'hôte du soir fit servir un plat à base de cygne farci au lion, et alors que chacun se penchait vers son
assiette, il s'adressa à Ser Melio pour lui raconter le rêve qu'il avait fait cette nuit. 
Dans ce rêve, lui et Ser Melio étaient les Grands Conseillers d'une Reine Targaryen bien étrange, 
dans une ville inconnue et à l'architecture très curieuse. Les Conseillers avaient pour mission de 
trouver des assassins dans une foule où se trouvaient notamment Ser Ygon qui se faisait passer 
pour Domeric, Ser Alexandre qu'ils avaient fait exécuter pour meurtre et haute trahison, et même le 
Grand Dieu, l'Incarnation des Sept eux-mêmes selon les anciennes mythologies andales et dont le 
nom se prononçait « Erre-Gré-Marche » ou « Erre-Gré-Mark » ou bien « Erre-Grémarr », quelque 
chose comme ça. Et ce Grand Dieu n'était dans le rêve qu'un simple soigneur, que Domeric, pourtant
si dévot d'habitude, voulait tuer à tout prix, sans que personne ne comprenne pourquoi. Et nul besoin
de préciser que l'idée de voir Domeric devenir un déicide était des plus absurdes… « Bref, un rêve 
bien étrange » conclut-il.
Les invités et leurs compagnes le regardèrent encore pendant un long moment, se demandant bien 
quel pouvait être le sens de tout cela. Mais Theomar, comme si de rien était, se tourna à nouveau 
vers Nigel et Peyton, et leur conseilla pour la troisième fois de la soirée de rejoindre le régiment Tully.
Sans doute n'avait-il pas encore remarqué l'insigne de Caporal Florent sur la veste de Peyton. 
D'ailleurs ce dernier ne faisait pas très attention à ce que lui disait son hôte, occupé qu'il était à 
contempler Bella. Heureusement, son amant de Sergent Martell ne semblait pas le remarquer.
Un plateau de fromages du Conflans ne tarda pas à arriver, et les invités purent expérimenter ce que 
Theomar décrivait comme « du vrai fromage, celui qui sent, celui qui donne une vrai haleine, celui 
qui se déplace tout seul quand on le pose sur la table ; une spécialité locale, quoi ».



Une fois l'odeur du salon redevenue respirable, les invités finirent leurs verres et commencèrent à 
rentrer tranquillement chez eux. Cependant, sur le pas de la porte, Ser Melio demanda à Theomar 
s'il avait reçu sa « petite lettre à propos de notre duel de la semaine prochaine ? Tu me comprendras
et me remerciera j’en suis sûr… ». L'intéressé n'avait visiblement pas oublié ce duel à venir, même 
s'il considérait désormais Melio comme un ami. Tout ça pour une histoire de femme... Mais bon, 
l'honneur c'était l'honneur, et « pour l'honneur, il faut se battre » se dit-il. « Rassure-toi, on ira 
mollo » dit Ser Melio. Theomar demanda donc à Nigel, juste à côté de lui, d'être son témoin de duel, 
puis dit au revoir à tous ses convives.
Nigel avait peut-être (?) oublié qu'il était attendu « Au Bon Brun ». L'établissement, assez désert lors 
du dernier cycle du fait du départ au front de la plupart de ses habituels clients, retrouvait peu à peu 
les ambiances des temps de paix. On retrouva donc dans la salle en cette dernière semaine un 
Robert faisant très couleur locale assis à une des tables, accompagné de la sémillante Maddy, dont 
la réputation n'est plus à faire des deux côtés du Détroit. A une table voisine se trouvait Quentyn 
« Longue Épine », sobriquet qui intriguerait sans doute Anna Vère si elle en avait connaissance. Les 
deux inscrits ne s'adressèrent pas la parole, même si le vin qui remplissait sans discontinuer leurs 
coupes aurait du permettre de libérer la parole. Il semblait en fait que Robert attendait, sans oublier 
de s'hydrater, la venue d'un invité qui n'arriva jamais et auquel il semblait réserver ses mots choisis, 
le sympathique mais étourdi Nigel. Si les vociférations de son compagnon sur le thème de la 
politesse et de la ponctualité finirent par saouler Maddy plus sûrement que le vin Dornien nouveau 
que l'on sert à cette saison, aucun débordement non sonore ne fut à déplorer. Mais Quentyn fut fort 
marri de ne pas avoir pu plus parler avec Robert.
Un autre pâtit du repas chez Theomar : ce fut Harry qui avait tenté de séduire Alys (décidément très
demandée cette lunaison). Il se présenta chez elle avec un stock de beaux coquillages et de fleurs
séchées qu'il avait ramené des Îles d’Été (en plus de ses médailles, oui monsieur). On lui avait dit
qu'utiliser des fleurs était un bon moyen de séduction. Il ne put s'en assurer car la dame n'était pas
chez elle. Harry retourna dans son cagibi, tout penaud.
Ygon se rendit boitillant, chez Lythène pour y voir Ser Alaric, et sa trouve un peu dépité d'apprendre
que ce dernier ne fréquentait plus la maison. Comme il est poli, il fit un peu la conversation à la dame
et il fut touché par sa tristesse perceptible en dépit de sa grande réserve. Un caractère des plus
compatibles avec le Général, qui est lui-même assez bégueule. Sur un coup de tête, il l'invita pour le
lendemain faire une promenade en barque sur la Néra.
Le Chevalier de Portécueil fila donc acheter une délicate nef d'apparat, finement ouvragée et sertie
qu'il fait graver au nom de « la Jouvencelle ». Il trouva la promenade délicieuse, bien que ramer lui
tira  quelque  peu  sur  ses  blessures.  Ils  récidivèrent  donc  quelques  fois  et  il  finit  par  lui  offrir
l'embarcation.
Après plusieurs sorties où il lui chanta quelques ballades connues, il pinça son luth pour y plaquer
les célèbres accords de « Viens dans mon refuge », de Quotient le Riche. Mais les paroles furent
alors de son propre cru. Un de nos envoyés spéciaux a même pu reproduire ce moment que nous
mettons ici pour la postérité.

Quand une douce brise fait frémir la Nera

Pendant que la ville reste une moite caldeira

Rossignols et mouettes chantant en rare chœur

Ça me marque

Quant une gente dame au sourire éclatant

L'esprit plein de charme, l'à propos épatant

M'accorde la grâce de sublimer mes heures

Ça me marque

Dans cette barque

Par cette barque

Pour cette barque, et vous

Après la fureur de cette sanglante guerre

Lorsque mort et peur ne nous délaissaient guère

Magnifique douceur, votre sérénité

Ça me marque

Après tant d'horreurs, admirer la beauté

Une voie lyrique ne cesser d'écouter

Un trop court instant au goût d'éternité

Ça me marque

https://youtu.be/6gS_azN9pEU


Dans cette barque

Par cette barque

Pour cette barque, et vous

Quand votre tristesse au plus profond me touche

Gonfle ma tendresse par une pudeur farouche

Je voudrais alors pouvoir vous protéger

Ça me marque

Quand votre souffle est pur comme le givre

Quand votre parfum comme une liqueur m'enivre

Chaque effleurement me rend l'esprit léger

Ça me marque

Dans cette barque

Par cette barque

Pour cette barque, et vous

Il est des combats plus stressants que le front

Lorsque la défaite signifie un affront

A une dame bien née de haute moralité

Je remarque

Point de vaines fuites, le cœur est exigeant

Ici, tout de suite, je me fais diligent

Vous déclare ma flamme, vous jure fidélité

Je le marque

Sur cette barque

Par cette barque

Dans cette barque, et vous ?

Et vous ?

Hélas pour lui, cela n'impressionna pas la dame qui le laissa lui aussi rentrer tout penaud dans sa
mansarde. Sans cagibi.

 3.4 Semaine 4
L'activité principale des inscrits à cette chronique était bien entendue l'anniversaire du petit Myles 
donné par son père, le Chevalier de Pella (voir la Une). Mais les personnes qui n'ont pas eu la 
chance d'être invitées avaient d'autres occupations.
Ser Ygon tenta à nouveau sa chance avec Lythène : cette fois, il fit l'acquisition d'une petite statue de
la Jouvencelle en or fin et lui donna rendez-vous au septuaire de Baelor. Le Chevalier espérait que le
patronage de l'Amoureuse lui porterait chance. Il avait raison. Ouf, quel soulagement. Mais tout le 
monde n'avait pas sa chance ou son argent.
Ainsi, il semblait évident que les rencontres qui se firent au « Poireau dégorgé » furent fortuites et 
motivées par les échecs sentimentaux de leurs protagonistes. Ironie du sort, Alesander Clynton et 
Harry Dresdyn s'y retrouvèrent, et si d'aucun aurait pu craindre qu'ils ne se disputent la même 
hôtesse également, il n'en fut rien. Rejoints par Peyton et Quentyn « Longue-Épines », les deux 
comparses semblaient trop désabusés pour envisager une querelle. « De toute façon, on verra si 
Theomar nous en veut d'avoir tenté de courtiser Alys. Comme si on avait pu savoir qu'elle était 
sienne... ». Au contraire, au cœur de toutes les discussions, le Caporal des Manteaux d'Or eut un 
mot pour chacun, mais imita Peyton en refusant de noyer ses doutes dans l'alcool. Les affaires de 
cœurs oubliées dans un râle extatique, chacun repartit de son côté. Alesander Clynton, qui avait su 
ralentir la cadence des godets à temps, ne put que se féliciter d'avoir l'esprit assez clair pour vider de
nouveau sa bourse, à la demande de marauds moins engageants cette fois. C'est fou ce que les 
masques coûtent cher dans le quartier...
Étant sur une bonne lancée Selmy avait proposé à Dake de le rejoindre et de prendre quelques 
cours de stratégie militaire dans l'espoir d'être à la hauteur de leur fonction. Mais aussi, car il était 
refroidi par la mort de ses amis au front et voulait être capable de prendre les bonnes décisions sur 
le terrain pour avoir la vie sauve et pour ne pas perdre d'hommes simplement parce qu'ils auraient 
préféré s'amuser, faire la fête, se montrer, au lieu d'accomplir leurs devoirs. Son camarade ne fut pas
long à convaincre. Suivre son premier cours de tactique, quel moment d’émotion ! Ou plutôt de 
nervosité dans son cas, Dake se contentant de suivre son condisciple dans la classe de son choix et 



de prendre des notes tout en discutant à voix basse pour éviter de sombrer dans un sommeil de 
plomb. Dure dure, la vie de gradé ! Surtout lorsque la matière principale traite du formalisme des 
uniformes dans les divers corps d'armée de Westeros et d'Essos depuis Artys Arryn .Ser Waldon 
poussa un soupir de soulagement quand il termina son troisième cours de suite : le cyvosse n'avait 
plus aucun secret pour lui : il savait où placer son dragon !
Une fois son duel fini et remporté, Theomar alla dans les casernes qui abritent le régiment Tully. Une 
vague de nostalgie l’étreignit : il trouvait la caserne bien vide depuis les morts de Nickenson et 
Aaron. Bien entendu, il ne nota pas que Rory, au même moment, était en train de nettoyer la cour, 
finissant consciencieusement ses corvées. 
Toujours à l'Académie d'escrime, Alyon voulut cette fois-ci éviter à tout prix de récolter de nouveaux 
coups et donc se concentra sur sa main forte. Il ne se rendit même pas compte qu'il avait laissé 
échapper sa dague de main gauche et c'est le formateur qui, en la lui tendant après l'avoir ramassée,
fut obligé de lui rappeler pourquoi il était là. « C'est pas gagné » se dit-il.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 5
En tout début de quatrième semaine, Melio et Theomar avaient rendez-vous rue de la corneille.
Theomar avait en effet insulté Daena quatre lunaisons auparavant, et Melio devait laver cet affront en
le battant lors d'un duel. Duel au premier sang d'ailleurs, puisque le jeune Nerbosc avait ajouté cette 
condition au dernier moment. Les mauvaises langues diront certainement que Melio tenait à son 
honneur, mais n'était pas prêt à payer trop cher pour celui-ci... Et Theomar n'avait pas protesté très 
fort.
Bref, les deux protagonistes étaient présents, et le Sergent Tully était même venu avec Nigel en tant 
que témoin.
Il dégaina donc son épée pour se mettre en position d'assaut et fut surpris de voir que Melio faisait 
de même plutôt que d'utiliser la technique de baston habituellement vue dans le régiment Nerbosc. 
Mais il est vrai qu'on pouvait attendre mieux que la baston pour un Capitaine de régiment, qui plus 
est Chevalier.
Les deux adversaires lancèrent donc une attaque semblable, mais il semblait que l'expérience de la 
technique à l'épée était plus importante que les titres dans cette situation et Theomar toucha donc 
Melio de la pointe de son épée, ce dernier ne pouvant que parer. Le Nerbosc se retourna vivement 
pour porter une nouvelle attaque mais... le Tully était déjà en train de rengainer, un sourire couvrant 
largement son visage. Melio regarda alors sa manche droite : il avait été coupé et saignait. Le duel 
était déjà terminé. 
Maudissant son idée de duel au premier sang, il rentra chez lui en pestant et laissa Theomar se 
vanter de sa victoire auprès de Nigel, lui conseillant une fois de plus de rejoindre le régiment à la 
truite bondissante.

• Originaires de 215 lunaison 9
Ser Lyn (LB) a affronté Ser Alaric Fel (AF) en quatrième semaine car ce dernier avait séduit Bella en
deuxième semaine de la même lunaison.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 9

Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième semaine de 215 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile.

Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre 
Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en troisième semaine de 215 lun9 
alors qu’elle était absente de son domicile.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 13 3 10 0 0
TH 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
MEL 5 2 3 0 0
DOF 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0
AF 2 1 1 0 0

SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord 
sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 18 + AM Jeyne Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

2 Grendel 18 + DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ygonaar 16 + YG Lythène Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

4 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 16 + RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille

5 Jocelyn -Jon Snow- 14 JCN Gysella Capitaine, Martell  Énorme Les Épices du Sud

6 Willos Froid Direwolf 13 + WF Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

7 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 13 + JAC Dorna Lieutenant, Martell,  Fourrier Élevé Le Nectar de la Treille

8 Quentyn Tully 13 + AF Bella Confortable Au bon Brun Mansarde

9 Domeric le Dévôt DNDM 13 + DD Elenya Moyen Les Épices du Sud Grande maison

10 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 11 + MEL Daena Énorme Le Navet déglacé Appartement

11 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 11 + WR Énorme Les Épices du Sud Mansarde

12 Selmy le prude Namande 10 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

13 Bloodraven 10 LB Capitaine, Florent  Élevé Mansarde

14 Dake Löwin Merela 9 DL Argella Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au Citron Appartement

15 Theomar DroZo 8 + TH Alys Sergent, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

16 Harry Dresdyn Geoffray 8 + HD Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Les Délices au Citron Appartement

17 Alyon le roux Yunyuns 8 + AL Moyen Les Délices au Citron Mansarde

18 Alesander Clynton Alcakou 7 + AC Sergent, Florent  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

19 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 7 O DOF Coralie Sergent, Martell  Moyen Mansarde

20 Robert Aresh le Paludier 5 + RO Maddy Caporal, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

21 Nigel Prince Varys 4 + NG   Moyen Au bon Brun Mansarde

22 Rory Barrett Roland de Rohan 4 RR Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

23 No one 4 + QLE   Moyen Au bon Brun Mansarde

24 Peyton Verchain 3 + PE Caporal, Florent  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier breveté, Brigade 
des Mercenaires du 
Conflans  

Ser Ygon Nahar, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Manteaux d'Or  
Adjudant de régiment

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Adjudant 
de régiment

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Capitaine, Nerbosc,  
Conseiller Politique 

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Général)

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Florent  Aide de 
Camp de DT (Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine »

Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Banneret 4
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM

Ygon Nahar YG

Chevalier

- Alaric Fel AF

6/12

Jacob JAC
LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Lyn « Briséchine »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau 
recense ce qui est
« public » et donc 
connu. Ainsi la 
case indique « - »
si le personnage 
fait une action 
clandestine ou 

reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

215 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Casernes nord Courtise Alys Maison de plaisir

AF Invité chez DD Courtise Bella Invité chez TH Invité chez AM
AL - Maison de plaisir

AM Courtise Jeyne Courtise Jeyne Maison de jeu

DD Organise un dîner Organise un dîner Casernes sud Invité chez AM
DL Invité chez SLP Casernes est Casernes est

DOF ONR (1)
DT Déménage Maison de plaisir Invité chez TH Invité chez AM
HD Invité chez SLP Casernes du Roi Courtise Alys Maison de plaisir
JAC Invité chez DD Casernes sud Casernes sud Invité chez AM
JCN Invité chez DD - - Invité chez AM
LB Courtise Bella Invité chez AM

MEL - - Invité chez TH Invité chez AM
NG Maison de jeu Invité chez DD Invité chez TH Invité chez AM
PE - Casernes nord Invité chez TH Maison de plaisir
QLE Maison de jeu Invité chez DD Maison de jeu Maison de plaisir
RGU Cour Royale - - Invité chez AM
RO Casernes nord Casernes nord Maison de jeu Invité chez AM
RR Maison de jeu Invité chez DD Casernes ouest Casernes ouest
SLP Organise un dîner Casernes est Casernes est

TH Courtise Alys Déménage Organise un dîner Casernes ouest
WF Cour Royale - - -
WR Invité chez DD

YG Courtise Lythène Courtise Lythène

Académie militaire 
royale

Académie « Main 
gauche »

Académie « Main 
gauche »

Organise un dîner 
d'anniversaire

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Dames NS Caractér.

Gysella 13 C JCN 215 Lun9 (JCN)

Nina 13+ BC DT 215 Lun11 (DT)

Elenya 12+ DD -

Dorna 11 BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Coralie 11 DOF -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Daena 10+ IV MEL -

Argella 8+ C DL -

Alys 7 TH

Maddy 6 RO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Jeyne 16 CT AM

Lythène 15 CI YG

Jonelle 15

Valena 15+ T RGU 216 Lun1 (RGU)

Mariya 14 -

Gwyneth 14 V - -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V - -

Roslyn 14+ T WF -

Ravella 13 R - -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Aide de Camp du Seigneur Daeron Tourdorée (Brigadier Breveté) par DT : AL
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées, Lord Conwy Dalt (!CD) : JAC, DD et un NI
• Conseiller Politique par le Chancelier, Lord Guyard Massey (!GM) : MEL

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Gouverneurs militaires (5) par Sa Majesté Aerys I (!AER)
• Capitaine d'Escorte du Roi par Sa Majesté Aerys I (!AER)
• Capitaine d'Escorte de la Main du Roi par Freuxsanglant (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Sénéchal pour la cavalerie par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie Vacant
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) YG
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main Vacant
Capitaine de l'Escorte du Roi Vacant
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) WF
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) AF
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, NI (DF2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI NI
MO [i] NI NI NI NI WF† NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI SLP DL
TU NI NI NI NI NI TH NI NI NI NI
MA [ci] JCN JAC WR* DD NI NI AF† NI NI DOF
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI NI NI NI NI AC AL* NI NI
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI - -
BR NI - - - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Retour à Port-Réal et ruée sur les nanas, tout va bien ! ^^ Joli tir groupé des Martell qui décrochent
deux titres de Fourriers sur trois (le dernier étant pour un non inscrit),  je me demande pourquoi
personne d'autre n'a bataillé pour ces postes… Un nouveau Conseiller Politique qui aura beaucoup à
faire en peu de temps s'il veut garder son poste, bon courage BlackGhost. A part ça, la routine, ça
fait du bien de vous revoir en ville, il se passe plus de choses ! Mais c'est long à traiter...

RB 3 au front pour le Prince Jho (et RB 2 pour les ennemis), autant dire que le trône ne se rapproche
pas pour lui. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Y a plein de clins d'oeil au jeu «  Dans l'ombre
de la harpie » ou à d'autres réflexions mises sur le forum^^ Et la chanson en lien vidéo, ça m'a tué :D

 10.2 Entrants et sortants
S'il y a le moindre risque de penser que vous ne serez pas dans les temps lors de la date butoir, 
envoyez des ordres « bateau » avant.. c'est mieux qu'être ONR. Je dis ça si vous partez en Chine 
par exemple. 

ONR du tour : Donal Oeil-de-Félin (DOF) incarné par Brunwolf2 (1er tour).

Un nouvel arrivant pour ce tour : Quentyn « Longue-Épine » (QLE) incarné par No one et 
résurrection de Roland de Rohan en Rory Barrett (RR). Il y a donc pour le moment 24 personnages 
actifs (si les morts du tour se réincarnent, ce que j'espère). 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Rory est devenu RR (au lieu de ROR, précédemment car trop proche de RO)

• Attention aux pré-requis pour intégrer une maison de jeu. Et aussi attention aux demandes de
dispense de corvées qui vous sont adressé…

• Les dés n'ont pas été cléments pour regarnir les régiments, désolé, mais on ne peut pas
gagner tout le temps.

• Il y a aura une mêlée en 215-11 pour les NS inférieurs ou égaux à 9.

• La cérémonie d'anoblissement est prévue en quatrième semaine de la lunaison 10 (règles,
section 15.4). Toutes les personnes ayant obtenu un titre de noblesse dans l'année précédant
cette date sont invitées à venir flagorner le Roi à la Cour Royale.

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Rien de changé, la version de la 0.8 est disponible ici.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun10 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 1er septembre 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 4 septembre
2015 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 10,  215.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 12 septembre 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

14/08/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Grendel et Corondar.

Grand Parolier et batelier  : Ygonaar

C'est arrivé près de chez lui: DNDM

Fan de De Palmas, Nicoletta et Lavilliers (parce
que Menelik c'est pour le MJ) : Quentyn Tully

Dine digne  : Namande 

Bravache  au  front,  piteux  sur  le  paillasson :
Geoffray

Harpie : Puisque je vous dis que c'est pas moi !

Baladin : Epée du Matin 

Laisse Béton : Renaud

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 10

 1 Du (beau) monde à la Cour 
 1.1 En petit comité 

Rayonnant de fierté, Willos Froid entra avec Roslyn au Donjon Rouge en cette première semaine. Le
Sergent des Manteaux d'Or avait revêtu également son uniforme de Capitaine de l'Escorte du Roi. Il 
salua l'assemblée, puis laissa sa compagne près du Roi avant d'aller inspecter ses hommes « pour 
que la sécurité de votre Grâce soit assurée ». Une fois cela fait, il s'approcha du Roi afin de prendre 
ses ordres, et de parler plus confortablement avec lui. Les observateurs attentifs auront noté qu'il 
n'avait pas goûté les breuvages alcoolisés. Jamais pendant le service ?
Deux semaines plus tard, Ser Roland, Capitaine des Dents de Freux se rendit à la cour, visite 
autorisée par le rang de sa douce Valena. Bien décidé à ne pas se faire remarquer pour de 
mauvaises raisons, il déclina poliment la coupe de vin qui lui était tendue et préféra engager la 
discussion avec sa Grâce Aerys au sujet des développements militaires dans les Îles d’Été, 
n'oubliant pas de souligner la grandeur désintéressée de sa majesté à vouloir aider le Prince 
Malabhar, dont on murmure qu'il ne laisse pas indifférent nombre de courtisanes. Ser Roland 
s'esclaffa lorsque le Chancelier rapporta une anecdote datant de quelques semaines. Alors que 
Malabhar et lui se promenaient au bord de la Néra, ils furent tous deux pris d'une envie de soulager 
leurs augustes vessies. Alors qu'ils entreprenaient d'alimenter le cours du fleuve, le Chancelier, 
quelque peu gêné, tenta de trouver quelque chose d'intéressant à dire pour ne pas laisser le silence 
n'être interrompu que par les glougloutements que faisaient les mictions dans le fleuve. « Le fond de
l'air est frais », tenta-t-il. « Le fond de l'eau aussi ! », lui répondit le prince Jho… Ser Roland se 
demanda alors si Anna Vère ne sévissait pas aussi au Donjon Rouge...

 1.2 Aux  nouveaux  nobles,  la  Couronne
reconnaissante 

En dernière semaine avait lieu un événement attendu par de nombreuses personnes dans la 
capitale. Le Roi allait féliciter les braves qui avaient reçu un titre de noblesse lors de l'année passée. 
Ces braves étaient bien entendu présents et quelque peu intimidés. Ser Alaric Fel était au bras de 
Bella, qui ne manqua pas de s'attirer des regards appuyés et emplis de sous-entendus de nombreux 
courtisans, un peu tremblant. Pour son nouveau spectacle, Mestre Gims aurait sans doute aimé faire
rimer le nom de la dame avec le fief de Ser Alexandre, Chevalier de Pella, venu sans Jeyne, nom qui
ne rime pas avec Pella ni Bella comme l'aurait pu faire Pia. Mais cette dernière était au côté de Ser 
Waldon. 
Ser Ygon, Chevalier de Portécueil, et manieur de rimes hors pair était accompagné de sa nouvelle 
compagne Lythène. Ser Roland revenait cette semaine encore, pour ses propres mérites cette fois, 
avec Valena (qui est toujours d'accord pour battre des records, si l'on en croit les rumeurs qui 
circulent dans certaines maisons où l'on entre pas sans y être invité). Ser Jacob et Ser Lyn 
« Briséchine » n'étaient escortés que de leurs épées, au contraire de Ser Melio, ci-devant Capitaine 
du régiment Nerbosc, proche duquel se tenait une Daena toute rosissante de se retrouver en pareille
compagnie. 
Enfin, le plus prestigieux des inscrits à la chronique, Ser Daeron, Brigadier Breveté, qui recevrait 
aujourd'hui le titre de Seigneur de Beaupré, fut annoncé par le héraut Stef Hanbern sans que ce 
dernier ait besoin de reprendre sa respiration en énumérant ses mérites. Il mentionna également 
l'absence de Nina pour cause de grossesse avancée. Nina, tiens, encore un prénom en « -a » (dame
Dorna, recluse, avait été excusée par Ser Jacob, et Minisa, Argella ou Elenya ne partageaient pas 
l'existence d'un des présents).



Le Roi procéda rapidement, sans palabres, à l'anoblissement des nouveaux chevaliers comme à 
l'octroi de titres à ceux qui devaient en recevoir de sa main, Freuxsanglant chuchotant à son oreille 
les noms de ceux qui n'avaient jamais paru à la Cour. On nota que sa Majesté reconnut de lui même 
plus de la moitié des adoubés ou titrés, et qu'aucun incident ne vint perturber la cérémonie, même si 
Ser Alaric eut bien du mal à se dépêtrer de son serment sans bredouiller, un regard de Ser Jacob 
auprès duquel il s'était mis à genou semblant lui redonner le don de parole sans bégaiement.
Les invités s'égaillèrent dans la grande salle pour partager quelques coupes de vin et se montrèrent 
d'une sobriété à toute épreuve, sans doute la gorge trop serrée pour à la fois engloutir le breuvage et
échanger quelques mots avec Sa Grâce qui se montra fort urbain en passant entre les petits groupes
constitués. Comme il est de mise à la Cour, les rivalités de régiments furent oubliées pour cette fois-
ci, personne n'osant braver l'interdit de duel dans le sanctuaire qu'est le Donjon Rouge.
Ser Jacob n'était pas lâché d'une semelle par Ser Alaric, comme au cours de la prestation de 
serment. Il resta humble et modeste en s'adressant au Roi, jurant de défendre le royaume jusqu'à ce 
que toutes ses forces l'aient abandonné, mais l’œil exercé du chroniquer voyait bien au-delà de ses 
mots que le nouveau Chevalier vivait un des moments les plus intenses de son existence, une sorte 
d'extase d'être parvenu à ses fins, le torse plastronnant.
Ser Lyn, qui avait à l'issue de son serment remercié publiquement les valeureux hommes du 
régiment Florent, remercia discrètement le Roi et se tint tranquille, bien décidé à ne pas risquer de 
provoquer un duel qui fut fort malvenu. On peut presque dire qu'il était en train de déroger à ses 
habitudes !
Le Seigneur de Beaupré, connu des plus anciens comme Ser Daeron, se montra comme à chaque 
fois très heureux de rencontrer sa Majesté, à qui il ne manqua pas de promettre une nouvelle fois de 
servir le royaume au mieux de ses capacités, parlant à qui voulait l'entendre de son désir de 
retourner dès que possible au front. Certaines mauvaises langues auraient sans doute plus 
volontiers évoqué le « besoin » de retourner au front, mais les médisances ne comptaient pas pour le
Brigadier Breveté. 
Ser Roland, passant de groupe en groupe tel un habitué des lieux, semblait s'enquérir du moral de 
chacun des inscrits à la chronique présents, restant fidèle au tempérament qu'il démontrait depuis 
son arrivée à la capitale. Il se montra notamment compatissant avec Ser Melio, insistant sur la 
difficulté de sa charge au régiment Nerbosc, dont les troupes déguenillées semblaient à jamais 
destinées à servir d'amuse-gueule pour les lances ennemies.
Ser Waldon, dans son rutilant uniforme de régiment, spécialement nettoyé et poli pour l'occasion 
(notre homme jugeant cette tenue plus convenable pour la Cour), n'avait pas oublié de rappeler 
discrètement ses origines en portant une petite broche aux armes de la maison Raytre, d'or tiercé en 
chevron sable orné de trois besants d'or, qui rappelait sa filiation avec une épée louée. On le vit 
surtout s'entretenir avec les membres de l’État-Major qu'il avait eu l'occasion de rencontrer au front, 
au cours de son service auprès du chevalier de Portécueil. Il gardait en même temps un œil sur Pia, 
parce qu'on ne sait jamais. Ser Ygon, en fin politicien, fit de nouveau la démonstration de son sens 
de la poésie en complimentant le Roi : 

Sire, c'est un grand honneur que de me voir fieffé
Du port où à son heure mon propre père est né
J'en comprends la valeur et je compte y greffer
En gloire pour vos couleurs, mon travail acharné.

Fort à son aise en société, le Général-Conseiller-Chevalier allait lui aussi au gré de ses inspirations, 
félicitant les nouveaux chevaliers, prenant le temps de compatir à la douleur de Ser Lyn pour ses 
disparus, glissant un mot à toutes les dames présentes sans que cela parut heurter sa chère 
Lythène, que Stef Hanbern ne manquait pas d'appeler « Lythéna » à chaque fois qu'il s'adressait à 
elle. 
Un autre communicant réputé, Ser Alexandre, ne manquait pas de préparer les prochains 
événements qu'il organiserait, tentant de convaincre la Main du Roi d'honorer de sa présence le 
modeste tournoi qu'il donnerait prochainement, tout en échangeant avec le Maître des Armées au 
sujet de la situation dans les Îles d’Été, car il faut savoir tenir deux conversations en même temps 
quand on veut évoluer dans le grand monde. 



La journée s'acheva sans heurt, les inscrits à la chronique quittant le Donjon Rouge emplis de fierté 
et prêts à continuer leur conquête des sommets.

 2 Au Donjon Rouge
On vit beaucoup de monde pendant cette lunaison. Quelques visiteurs occasionnels en semaines 
une et trois. Puis, plein d'invités pour la cérémonie d'anoblissement (voir la Une). On apprit avec 
plaisir le volontariat de Jocelyn et de son régiment pour aider les mercenaires au front, mais on fut un
peu déçu de voir qu'il avait laissé à Port-Réal les deux-tiers de ses hommes. Néanmoins, le succès 
fut au rendez-vous et cela permettait d'entretenir l'espoir que cette expédition avait encore des 
chances (fort minces) d'aboutir.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Waldon Raytre
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Alyon le roux

Personne en 
charge du poste

Aide de camp auprès du Général Ygon « Narre »

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 19+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierMEL Ser Melio NE 12+ Conseiller Politique

YG 17+ Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Narre »



 2.3 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 19+ Conseiller Militaire
MEL Chevalier Ser Melio 12+ Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AC Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AB 17+ Sénéchal pour la cavalerie

!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de la 1e 
Armée

Officier commandant de la 2e 
Armée

Chevalier fieffé de 
Portécueil

Ser Ygon « Narre »

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.4 La Guerre
Les forces mercenaires laissées dans les Îles d’Été pour déposer le tyran Plugrhok’ Babhar et mettre 
à la place, le Prince Malabhar Jho n'arrivaient pas à progresser et à profiter de la tête de pont établie.
La victoire semblait s'éloigner, petit à petit. Quand ces nouvelles parvinrent aux oreilles de Jocelyn, 
cela le fit enrager. Le Capitaine Martell convoqua ses Sous-Lieutenants et son Adjudant pour leur 
dire qu'il fallait encore que le régiment Martell aille terminer le travail, aussi allait-il se porter 
volontaire pour l'envoyer au sein d'une Brigade de mercenaires. Personne ne remit vraiment en 
cause la volonté du Capitaine, et surtout pas Domeric qui s'était renseigné sur l'accueil des harpistes 
dans les  Îles d’Été. Vu que cet accueil était sympathique, il envisageait de s'y rendre 
personnellement « pour la faire sortir de ma tête car j'en peux plus de l'entendre me dire qu'il faut 
que j'aille tuer des dragons ». Les autres furent plus circonspects. Ser Jacob prétexta la grossesse 
de Dorna (bientôt à terme) et la cérémonie à la Cour Royale. Ser Alaric lui emboîta le pas en disant 
qu'il avait prévu aussi d'aller au Donjon Rouge. « Bien entendu, si mon Capitaine préfère que mon 
absence fasse ombrage au Roi, je le suivrai sans arrière-pensées » dit-il en pensant sans doute 
l'inverse. Ser Waldon prétexta l'important travail auprès de Ser Ygon… « En plus, il change de poste 
très souvent, c'est très compliqué à suivre ». Ser Jacob acquiesça et commença à réciter une phrase
en Haut Valyrien pour appuyer ses dires. Énervé, Jocelyn tapa du poing sur la table : « J'aimerais 
bien un peu plus d'enthousiasme et un peu moins de Valyrien quand je demande des 
volontaires !! ». Il fit sortir tout le monde de la salle. « Même moi ? » dit piteusement Domeric. 
« Euh, non tu peux rester. Sauf si tu parles encore de tes voisins, moi aussi, ça me fatigue... ». 
« Pour ça que sur les Îles d'endettés, on pourra les y laisser. Allez, on y va !!! ». Jocelyn soupira 
fortement...
Le lendemain, le Capitaine Martell convoqua à nouveau ses hommes. « Mes subordonnés : je 
conçois que vous ayez mieux à faire qu'aller vous battre au bout du monde. Néanmoins, je tiens à 
me rendre sur place pour défendre les intérêts de la Couronne… et de ses alliés. Alors, j'irai là bas 
en excusant les escadrons des Sers Jacob et Waldon. Ser Alaric, si vous souhaitez rester ici, vous 
savez ce qu'il vous reste à faire ». Le Sergent retira le galon d'Adjudant et le déposa sur la table : 
« Merci, Capitaine, pour votre confiance pendant ces quelques lunaisons ». Jocelyn prit le galon et 
répondit « Merci pour votre service, Ser ». Puis s'adressant aux autres, il dit « Laissez moi avec 
Domeric, j'ai des préparatifs à faire. Ah et faites venir Donal, qu'il soit aussi au courant de ce qu'il se 
passe ».
Un peu plus tard, le régiment Martell voguait sur les flots. Domeric était ravi « Avec tout l'air qui 
passe entre mes oreilles, je n'entends plus la harpiste !!! », puis inquiet « J'espère qu'elle n'est pas 
restée chez moi !! Sinon, on aurait fait le voyage pour rien ». Le (tiers du) régiment Martell débarqua 
et Jocelyn fit connaissance des deux autres escadrons mercenaires qui allaient compléter ses forces.
Il prit aussi ordre des consignes de son Brigadier. Ce dernier loua les Dieux pour la venue de renforts
expérimentés. Les plans de bataille furent établis le soir même. 
Le lendemain, Jocelyn fit un discours galvanisant pour encourager ses hommes « La victoire est 
primordiale pour la Couronne. Se battre pour elle (la Couronne) c'est se battre pour le Royaume des 
Hommes libres. Qu'il n'y a pas d'alternative à la victoire car le sang dornien coule dans nos veines et
que nous sommes invaincus, insoumis et incassables ». Tout le monde tiqua un peu sur le dernier 
adjectif (sauf Domeric, bien entendu) en se disant que jusqu'à récemment c'était « Intacts ». Domeric
continua mais juste pour son escadron « Battons nous contre les harpistes qui sifflent sur nos 
têtes !!! » ce qui laissa ses subordonnés pantois. Mais heureusement, ces communications fort 
étranges n'eurent pas de conséquences dommageables sur le terrain. L'ennemi fut en mauvaise 
posture même si cela fut assez relatif. Néanmoins, l'espoir renaissait dans le camp des Ouestriens 
car on avait enfin réussi à renverser la tendance. Dans la morosité des récentes lunaisons, c'était 
toujours ça de pris. Mais était-il encore possible de gagner à temps ? 
Le Capitaine Martell sonna la charge et fit enfoncer les troupes légères qui étaient en face de ses 
hommes. Il fit montre d'un grand courage, n'hésitant pas à donner de sa personne. Il fut secondé par 
Domeric qui lui aussi taillait à grands moulinets en hurlant « Vous êtes pas gentils avec les 
harpistes !!!! Mort aux dragons !! ». Donal dans un rôle plus subalterne fut aussi peu avare de coups 
donnés. L'influx donné par les Martell se fit sentir dans toute l'armée de Westeros, et un avantage 



certain fut pris. En espérant que cela n'était pas trop tard. Car il ne reste qu'une lunaison pour 
retourner complètement la situation. Et les effectifs vont changer. 
En effet, à la fin des combats, le Brigadier vint voir Jocelyn avec un air mitigé. « Capitaine, je voulais 
vous remercier pour votre soutien fort efficace. J'ai le plaisir de vous accorder une médaille pour 
récompenser votre action et vous élevez au rang de Chevalier ». On pouvait voir les étoiles dans les 
yeux du Martell. Puis, le Brigadier s'éclaircit la gorge « Enfin, je vous propose une promotion à l’État-
Major. Cela me ferait fort plaisir que vous l'acceptiez mais en même temps, je perdrais un excellent 
élément pour la lunaison à venir ». « Cher Brigadier, merci de votre attention. Je pense avoir 
accompli ma mission, il est temps pour moi de rentrer au pays. Mon successeur vous assistera pour 
la dernière lunaison, en espérant que les Dieux nous soient favorables ». « Je m'attendais à cette 
réponse, que les Dieux vous gardent ». Puis, il se tourna vers Domeric « Domeric, pour votre 
bravoure, veuillez trouver une médaille et une proposition de promotion ». Le géant se saisit de la 
médaille et dit « Oh, encore un truc qui brille, chouette !! Mais alors non, je ne veux pas être en 
promotion, je vaux bien plus que ça, me dit mon Elenlya ». Le Brigadier eut l'air interdit « Euh, non je
vous propose de devenir Capitaine Martell » « Ben vous vous trompez, le Pitaine c'est Serigon !!! 
Ou c'était, je ne sais plus, ça change tout le temps… Moi, tant que je peux fourrasser, vous savez, ça
me va ». « Bien, comme vous voulez. En tout cas, je vous élève aussi au rang de Chevalier » dit le 
Brigadier devant un Domeric qui tentait de déchiffrer « Chev'harpiste ? ». Ensuite, vint le tour de 
Donal qui refusa aussi une promotion et eut une médaille à la place. Avant de donner à chacun une 
part du butin, le Brigadier leur transmit des ordres venant de Port-Réal. « Le Sergent Biloute a 
démissionné, comme l'a demandé Ser Domeric. Comme un Sergent Martell est mort, alors Donal 
passe dans le deuxième escadron. Sa présence au front n'est plus requise et il partira ce soir avec 
Ser Jocelyn. Charge aux Martell de désigner un nouveau Capitaine ou d'envoyer Ser Jacob pour finir
le travail. Bon vent, messieurs ». Mais tout le monde se disait qu'il allait surtout falloir pas mal de 
vents favorables pour mettre le Prince Jho sur le trône en une lunaison. C'est d'ailleurs quasiment 
une mission impossible.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour ce cycle. Les remous dans la province de Claquepince a l'air de repartir et cela
inquiète la Couronne.

 2.5 Les Finances

De nombreux investissements ont été effectués lors de la lunaison précédente, mais un peu moins 
que lors du cycle d'avant (et moins risqués aussi). Nous saurons lors de la prochaine lunaison si le 
risque modéré était payant. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
C'est un Peyton plein d'entrain qui arriva dans la maison de jeu « Au bon Brun ». La lunaison 
précédente, on lui avait refusé l'admission. Mais désormais avec son nouveau rang, il entendait bien 
réparer cette injustice. Et bien lui en prît car il fut accepté. A des niveaux plus élevés, Alesander 
devient membres des Délices au Citron, Ser Melio des Épices du Sud et Ser Alexandre du Banquet 
Royal (à savoir la crème de la crème).
Nouvel arrivant en ville, Grand Pat fit une demande auprès du régiment Nerbosc. Ser Melio l'accepta 
avec joie en espérant que cette nouvelle recrue durera plus longtemps que les précédentes. Signe 
d'ambition, Grand Pat s'en alla acheter une vilaine carne avant de sortir des fonds d'on ne sait où 
pour acquérir les grades de Caporal puis Sergent. Quelle ascension, en si peu de temps ! Chez les 
cavaliers, Peyton changea de crèmerie, sans doute déçu par le peu d'attention offerte par son 
Capitaine. Il fut accueilli par un Jocelyn, sur le départ (après avoir acheté un étalon), qui dans la 
foulée le dispensa de corvées. Après une arrivée en fanfare où il avait annoncé renoncer à la facilité 
de rejoindre un régiment avec bon nombre de membres, puis une lunaison où il était prudemment 
resté civil, Quentyn « Longue-Épine » acheta un cheval puis postula chez les Tyrell où son origine 
géographique ne suffit pas à convaincre le soldat recruteur. Un peu déçu, le jeune homme alla chez 
les Caron où il fut accepté. Ravi, il acheté le grade de Caporal. La rédaction lui souhaite beaucoup 
de courage pour les lunaisons à venir. Au rayon des petites satisfactions, le Caporal Harry eut le 
plaisir de voir sa demande de dispense de corvées acceptée ! Plein de temps libre à Port-Réal !
En ce qui concerne les finances, Willos alla rembourser des usuriers pendant qu'Alesander Clynton 
fit un don aux frères mendiants. Le Chevalier de Pella (membre éminents des Dents de Freux) fit un 
don assez conséquent aux petits hospices de la souffrance, l'organisation qui a recueilli les orphelins
de Ser Dorian et Ellyn. On peut parfois être un gentleman (une lunaison sur deux ?). 
Dans le cadre des nominations, Ser Alaric quitta son poste d'Adjudant du régiment Martell, afin de 
pouvoir rester en ville et ne pas suivre son Capitaine dans les Îles d’Été. Domeric, quant à lui, parvint
à faire démissionner (en fin de lunaison, rappel) le Sergent B Biloute car « il ne sait pas compter, 
attaque mon travail de Fourrier, dit que les livraisons promises de matos n'arrivent pas mais que 
l'argent part bien quelque part, et me soutient qu'il y a des erreurs dans les calculs d'Elenya et de 
Will le Rouge Gorge, ce méchant ». Cette lunaison fut faste également pour Willos Froid. Non 
seulement, il fit démissionner le Sous-Lieutenant 3 Choura du régiment des Manteaux d'Or (il eut bon
nombre d'appuis, apparemment) mais en plus, il fut accepté pour commander l'Escorte du Roi. Quel 
succès ! Nous espérons que Sa Majesté sera bien à l'abri de tout complot possible. Tel un cygne 
dans son étang, le Chevalier de Portécueil avait fait la demande pour être nommé Sénéchal pour la 
cavalerie. Bien lui en prit car le Maître des Armées, impressionné sans doute par son historique et 
ses soutiens lui accorda cette position enviée. La première action du Chevalier fut de renoncer à sa 
demande de Gouverneur, et la deuxième de nommer Ser Daeron comme Officier Commandant de la 
Seconde Brigade à cheval. Le niveau monte !

 3.1 Semaine 1
Pendant que Willos Froid se faisait un plaisir d'étrenner son nouveau poste au sein de l'Escorte du 
Roi au Donjon Rouge, avec sa compagne (voir la Une), Theomar avait décidé de convier dans sa 
maison de jeu, les Délices au citron, quelques nouveaux arrivants à la capitale. Le Sergent Tully 
espérait secrètement que certains invités paieraient leur part des festivités.
On vit ainsi arriver deux civils, Nigel et Lothar, les deux remerciant chaleureusement Theomar pour 
l'invitation (en voilà déjà deux qui ne comptaient pas payer leurs consommations). Sur ces entrefaites
survint Quentyn « Longue-Épine », trop fier de pouvoir montrer son tout nouvel uniforme de Caron. 
Theomar le félicita chaudement pour son incorporation, et Quentyn le remercia en retour pour son 
invitation (le jeune soldat ne remarqua pas l'air assombri du Sergent : et de trois). Tout le monde 
passa dans un salon où l'on servit à boire à tout le monde. Theomar remarqua avec joie que Nigel et 
Lothar ne touchèrent que très peu aux boissons proposées. Mais Quentyn n'eut pas tant de 
scrupule : il vida verre sur verre pour fêter son nouveau statut militaire (même s'il aurait préféré être 
Tyrell). C'est alors que Theomar fut appelé par le tenancier de sa maison de jeu, un nouvel arrivant 



se présentait en se disant invité par lui (et de quatre). Le Tully s'avança à la rencontre de Peyton : 
« Quelle joie mon ami. Je craignais que vous ne... » La voix du Sergent s'étrangla à la vue du nouvel
uniforme que son invité arborait : celui des Martell : « Ah, vous n'êtes plus chez les Florent ? » 
s'enquit le Tully. « Et non, j'ai été quelque peu déçu par le commandement du régiment. Pourquoi ? 
C'est un problème ? ». C'est alors que Quentyn, qui revenait des toilettes (c'est souvent la 
conséquence quand on boit trop d'alcool) croisa le nouvel arrivant : « Un problème ? Et comment : 
un renard qui se transforme en soleil, ça fait très mauvais genre. ».
Theomar n'eut pas le temps de rajouter un mot que les sabres étaient déjà sortis. Les deux 
adversaires semblaient tout deux d'un niveau assez semblable, tout au plus Peyton compensait une 
moins grande agilité par une meilleure carrure. Le premier échange fut d'ailleurs à son avantage, 
puisqu'il blessa le Caron. Quentyn, agacé par cette première blessure, se ressaisit bien vite et 
enchaîna les coups contre son adversaire. D'un revers de sabre, le Martell fut envoyé par dessus le 
comptoir de la maison de jeu dans un fracas de verres brisés : « Et bien voilà une bonne chose de 
faite. C'est les copains de régiment qui vont être contents ! Tu sauras désormais que j'ai de 
nombreuses épines, et que toutes sont dangereuses et efficaces ». Hélas pour le tout nouveau 
Caron, le raffut avait attiré une escouade des membres du guet qui s'abattit sans coup férir sur le 
pauvre Quentyn : « Alors mon gaillard : on se croit tout permis ! On n'est pas chez les péquenauds 
ici, il y a des lois à respecter ! D'abord une petite amende puis un séjour au trou » Et il n'y eut cette 
fois ni Conseiller Militaire ni Capitaine des Dents de Freux pour empêcher les Manteaux d'Or de faire
leur travail en emportant le malheureux Quentyn qui un instant plus tôt exultait encore...
Theomar aida Peyton à se relever (étalé derrière le bar, les hommes du guet ne l'avaient pas vu ou 
avaient considéré qu'il avait pris assez cher), et l'emmena dans le salon privé pour rejoindre Nigel et 
Lothar. Le Sergent Tully put ainsi se livrer à ses deux grandes passions, raconter ses exploits de 
campagne, et dire du mal des Lannister :
« Vous savez que j'aime pas me vanter, mais il est difficile de ne pas constater que les Tully ont fait 
preuve d'une grande vaillance au combat lors de la dernière campagne. Dès le premier jour de la 
guerre dans les Îles d’Été, Nickenson, Aaron et moi avons été engagés pour monter une opération 
diplomatique afin de traiter avec une tribu perdue des Îles d’Été, au fond de la jungle.
Nous avions été désignés car le régiment Tully est secrètement le plus prestigieux de la capitale. 
Bon, d'accord, les Freux auraient soit disant plus de prestige, mais c'est juste parce que la Main ne 
veut pas qu'on sache qu'il y a un régiment plus prestigieux que le sien. Le problème c'est que pour 
arriver à cette tribu, il nous fallait d'abord traverser une jungle immense, infestée de créatures 
mutantes, puis un désert désertique, très chaud et très long, puis une banquise avec des 
satlaquiques... des stalaphites...non... des salakisse...enfin bref, des trucs super pointus, et je vous 
parle même pas des Marcheurs Blancs qu'il a fallu dégommer pour atteindre la tribu. Et c'est grâce à
notre négociation qu'on a pu sauver la situation au front, car les Lannister étaient vraiment trop 
mauvais. On les laisse se battre parce qu'on les aime bien, et puis surtout parce qu'ils ont du 
pognon, mais clairement, parmi la grande famille des régiments, ce serait un peu les cousins 
attardés. Et puis surtout, comment ils se la racontent des fois. Lorsqu'un Lannister vous raconte une 
histoire, elle est jamais crédible. Le soldat Lannister, il va toujours essayer de se mettre en avant 
avec des histoires abraquandat...adacabalan....abadacranquesque... j'aime pas ce mot en fait. Bref, 
des histoires totalement invraisemblables. Mais dans ce cas il faut hocher la tête de manière polie 
mais sans les écouter vraiment. Et puis ils parlent tellement, tellement, tellement... Nous chez les 
Tully, on est des gars honnêtes. Quand on raconte des trucs, c'est toujours la vérité, sans fioriture. 
Car nous sommes des vrais bonhommes, sur qui on peut compter. Bon, allez les jeunes, c'est pas 
tout ça. Mais il se fait soif. Et si on buvait quelque chose ? »
Le Sergent Tully s'était fait une raison : c'est lui qui paierait les consommations. Mais il ne vit pas que
son auditoire hochait la tête d'un air un peu distrait.
Loin de tous ses discours, certains bougeaient. Au sens propre du terme. En effet, plus rien ne 
semblait pouvoir arrêter la folie des grandeurs de Ser Alexandre. Non content d'être fieffé de Pella, à 
quelques lieues à peine de Port-Réal, celui-ci comptait bien disposer également d'un Palais à 
l'intérieur même de la capitale. Il emmena donc Jeyne à proximité du Donjon Rouge pour lui 
présenter le lieu qui serait désormais le nouveau domicile du Lieutenant des Dents de Freux. Et on 
peut dire qu'il y avait de l'agitation pour un tel déménagement. Des dizaines de serviteurs étaient 
occupés à transporter les meubles que le Chevalier possédait dans son ancienne demeure pour les 
mettre dans la nouvelle, des graveurs et des peintres sculptaient et dessinaient des corbeaux partout



où ils le pouvaient, et un maître forgeron aidé par plusieurs de ses employés était en train d'installer 
l'immense portail en fer ouvragé sur lequel on pouvait lire la devise du Conseiller Militaire : « Montrer
sa force pour ne pas avoir à s'en servir ». Alexandre fit faire le tour du propriétaire à sa maîtresse et 
elle put voir, derrière le palais, dans le parc, qu'il y avait là aussi des travaux. En effet, des 
charpentiers taillaient, coupaient, sciaient et assemblaient d'innombrables poutres pour construire 
des lices de tournoi et même une tribune, et derrière eux, plus loin encore, des jardiniers 
s'employaient à faire disparaître toutes les mauvaises herbes et à planter toutes sortes d'arbres 
divers et variés. Suivant le regard de la jeune femme, le Chevalier expliqua « Je compte faire 
transformer le fond de ce parc en un magnifique Bois Sacré ». La jeune femme, dont l'amour 
semblait faire briller les yeux de mille feux (ou était-ce la démonstration de richesse qu'était en train 
de faire son amant ?) se jeta dans les bras de Ser Alexandre. Après quelques secondes d'étreinte 
passionnée, elle se recula et lui annonça « J'ai vu quelques meubles qui ne me plaisent pas trop, je 
crois que je vais en faire changer quelques uns ». Ce à quoi le Chevalier amoureux répondit « Tout 
ce que tu voudras, mon amour ».
Un autre des hommes les plus en vue de la capitale voulait lui aussi déménager. Ser Ygon Nahar, 
Chevalier fieffé, Général breveté, Conseiller personnel du Chancelier, Sénéchal pour la cavalerie, 
était en effet toujours logé dans une mansarde de soldat (qu'il redécouvrait après avoir passé la 
plupart de ses nuits de l'année précédente dans sa chambre de la caserne sud). Et son amour 
idyllique avec Lythène lui avait fait oublier qu'il devait accueillir ses parents cette semaine, et si ceux-
ci étaient immensément fiers de la réussite de leur fils, ils étaient toutefois assez déçus d'être 
reboutés vers l'auberge du quartier pour y passer leurs nuits. Un état de fait intolérable pour le 
Chevalier, qui décida de corriger immédiatement cela. Ser Ygon, ses parents et Lythène entamèrent 
donc dès le lendemain la recherche d'un domicile, la jeune femme et les parents du Chevalier faisant
connaissance tout en parcourant les rues jusqu'à la colline de Visenya que le Général estimait être le
meilleur endroit pour vivre à Port-Réal. Ils passèrent devant de nombreuses résidences, et Lythène 
eut un coup de cœur pour un bel hôtel particulier qui offrait entre autres une vue magnifique sur la 
ville.
Ser Ygon ne put lui contester ce choix :
« A nouveau mon Amour vous avez bien raison,
Sur la beauté des murs si clairs en cette saison,
Et ces halliers de moure en leur douce véraison,
La meilleure des armures pour notre future maison. »
Et le déménagement commença.
Un peu moins titré, un peu moins en vue, mais traçant avec assurance son chemin vers les hautes 
sphères de Port-Réal, Ser Alaric Fel déménageait lui aussi. Bella vint le trouver à sa mansarde, et 
tous deux se mirent en route pour trouver une nouvelle demeure pour l'ancien Adjudant Martell. Et le 
Chevalier de jeter son dévolu sur une grande maison dans laquelle il emménagea immédiatement, 
aidé de son amante pour choisir de nouveaux meubles.
En manque de moments de divertissement et de joie depuis quelques temps maintenant, Minisa 
avait insisté pour qu'elle et Selmy sortent un peu ensemble. Ils prirent donc la direction de la maison 
de jeu « Les Épices du Sud ». Il est vrai qu'on dit souvent que dépenser de l'argent inutilement aide à
se sentir bien. Cependant, Selmy et son amante ne firent aucun pari, à vrai dire ils ne sortirent même
pas une pièce pour s'acheter à boire. Mais ils passèrent du temps tous les deux, et c'est bien ce qui 
comptait. Dans un autre lieu de la capitale Harry Dresdyn mettait sa dispense de corvées à profit 
pour... jouer de l'argent. En effet, il était assis à une table de jeu des Délices au Citron et se 
concentrait sur ses mises. Il paria une première fois cent lunes, mais les perdit. Pour se rattraper il 
posa cent nouvelles lunes sur un deuxième pari, et cette fois-ci il gagna. Il engagea une troisième 
fois cent lunes, et ce fut un échec. N'arrivant pas à se décider s'il était chanceux ou pas, il paria 
encore une fois la même somme, mais finalement se retira avant que les jeux ne soient faits. Une 
sortie peu fructueuse donc pour le Caporal des Manteaux d'Or, qui ne but même pas un verre.
Certains inscrits préfèrent les arts militaires : ainsi, le Sergent Dake Löwin décida d’aller s’entraîner 
dans les casernes est. Il se disait que cela faisait un petit temps qu’il n’y avait pas mis les pieds ; au 
moins depuis la guerre, pour être honnête (Ndlr : notre bon Sergent doit avoir des soucis de mémoire
car il y était la lunaison passée). Par conséquent, revenir dans ce lieu lui laissait comme une 
impression étrange, quelque part entre la nostalgie et la joie de retrouver ses pots de chambres. Il 
alla d’ailleurs les visiter avant de débuter ses exercices d’épée. La rancœur que ces derniers avaient 



éprouvés face à l'abandon de l’ex-Caporal s’était calmée depuis le temps. Mieux, ils rayonnaient de 
le retrouver. C’était un vieil ami. Dake passa alors un peu de temps en leur compagnie, leur 
racontant son périple dans les Îles. Les pots de chambres, à leur tour, lui racontèrent ce qui s’était 
passé durant son absence (Ndlr : ça va pas mieux). En effet, la guerre avait vidé la caserne de ses 
occupants ; par conséquent, les pots étaient nettoyés bien moins souvent, et avec moins d’entrain. 
Finalement ils avaient décidé de faire la grève en organisant un grand rassemblement de 
protestation de tous les pots de chambres devant la porte des Capitaines en charge de la caserne. 
Mais aucun pot n’était venu. En effet, étant des objets inanimés, ils ne pouvaient pas se déplacer 
d’eux même, ce qui limitait les rassemblements de protestation. Bref, la vie d’un pot de chambre était
bien triste, et Dake Löwin les comprenait, lui qui avait passé tant de temps en leur compagnie. Le 
Sergent Lannister ne fut pas le seul à se rendre en caserne cette semaine-là. En effet, Robert et 
Rory, chacun dans leurs casernes respectives, firent leurs corvées.
Finissons donc par les personnes qui ont des occupations plus crapuleuses. En fin de journée,  
Grand Pat décida de se rendre en maison de plaisir. Entrant dans l’établissement, le nouveau venu 
chercha fébrilement une tête connue, et tomba finalement sur Alyon le Roux, lequel était 
tranquillement en train de vider un cruchon de vin en attendant de pouvoir profiter d’autres mets plus 
corporels. Ravi, le nouveau Nerbrosc se dirigea donc vers le Sergent Florent et s’assied à sa table, 
espérant ainsi pouvoir papoter avec un homme ayant bien plus d’expérience que lui dans la vie port-
réalaise et ses intrigues. Le rouquin le regarda avec l’œil peu amène de celui qui ne veut pas être 
dérangé, et grommela à son interlocuteur qu’un glorieux Aide de Camp comme lui n’avait pas à 
perdre son temps à palabrer avec de vulgaires paysans venu de nulle part. Attristé, Grand Pat 
changea de table, en se demandant tout de même pourquoi Alyon lui avait répondu en rimant ses 
paroles. Curieux. Il finit par s’asseoir auprès d’un homme mystérieux avec une capuche verte et une 
fine barbe taillée en pointe, avec qui il but. Il lui parla entre autre d’Alyon qui venait de le snober pour 
une quelconque raison. « Non mais si ça se trouve il m’a rejeté parce qu’il ne voulait pas que je 
sache qu’il avait apporté beaucoup d’argent sur lui. Si ça se trouve, aide de camp du Brigadier Ser 
Daeron , ça paye super bien, et il doit y avoir du prestige à l’appui » théorisa Grand Pat. L’homme à 
la capuche verte se montra très attentif aux paroles de l’ancien paysan, et ce dernier vit en lui un 
gentilhomme tout ce qu’il y a de plus présentable. Mais quand même, ne pas parler avec Alyon, c'est 
dommage. Lorsque, quelques heures plus tard, Alyon le Roux quitta le bordel pour rentrer chez lui, il 
vit un autre rouquin devant lui. « Oh quel heureux hasard » se dit il ! Mais en se rapprochant à pas 
de loup (ou de renard), il entendit que son roux confrère était intercepté par une bande de 
malandrins, dirigés par un homme avec une capuche verte et une barbe taillée en pointe. Ce dernier,
d’un ton fort aimable, expliqua calmement que la bonne fortune du Sergent Florent était parvenu 
jusqu’à ses oreilles, et qu’il était certain que ce dernier voudrait bien s’en servir pour faire un don 
pour aider l’émancipation du petit peuple et pour l’égalité des citoyens de Port-Réal. Le pauvre 
homme dit qu'il y avait méprise mais rien n'y fit, il dut payer sa dîme. Un peu plus loin, Alyon, qui ne 
croyait pas à la réincarnation,  se dit que si jamais il revenait au monde 90 ans plus tard dans la Baie
des Serfs, il soutiendrait volontairement et activement cette cause. Mais là, aujourd’hui, en cette 
première semaine de la dixième lunaison de l’an 215, il ne se sentait pas spécialement partant. 
Un autre Sergent Florent eut des occupations moins dangereuses. En effet, à peine l'Académie 
militaire Royale venait-elle d'ouvrir ses portes en cette dixième lunaison de l'an 215 qu'il s'y précipita,
tout à sa hâte de poursuivre son apprentissage. Alesander Clynton continuait en effet son étude de la
bonne marche des pelotons, espérant de fil en aiguille devenir un véritable expert dans le domaine. 
Tandis qu'il assistait au séminaire intitulé « Tricotage de stratégies : comment improviser en situation 
désespérée sans que ses hommes ne le réalisent »,  un Brigadier breveté s'ennuyait ferme à l'écoute
de « De l'importance de rédiger des ordres clairs : l’ambiguïté, ennemie de la stratégie ». Mais en 
digne chevalier, Ser Daeron n'en montra rien : le dos solide, la main agile, l'oreille attentive, tout en 
lui exhalait la prestance qu'on est en droit d'attendre d'un homme tel que le Seigneur de Beaupré. 
Encore que d'aucuns auraient pu remarquer qu'il arborait le regard vide et légèrement larmoyant de 
celui qui aurait bien aimé papoter avec un membre de l’État-Major. Deux Chevaliers du régiment 
Martell connurent un sort plus heureux sur ce point : Ser Jacob et Ser Waldon Raytre se retrouvèrent
en classe d'escadron où il eurent droit à leur premier examen, portant sur « Les techniques de 
répression des insurrections en milieu urbain ». La limite entre flagornerie et tricherie s'y trouva 
ardemment mise à mal, car, tandis que l'aide de camp du Général breveté Ygon Nahar mettait à 
profit sa connaissance de l'histoire des Conseillers de la Baie des Serfs comme exemple à ne pas 



reproduire, le tout nouveau Fourrier le copia allègrement sous couvert de l'entretenir de nouvelles 
recrues potentielles pour leur régiment.

 3.2 Semaine 2
À l'Académie militaire Royale, Ser Daeron eut cette fois le plaisir de trouver un compagnon en classe
de commandant de terrain, en la personne du Chevalier de Portécueil. Ser Ygon Nahar y entretint
longuement  son  camarade  de  séminaire  de  leurs  nominations  respectives  et  des  tâches  qui  y
afféraient  (surtout  que l'un  était  le  subordonné de l'autre).  Puis  la  discussion  dévia,  sans doute
influencée par le cours en fond sonore (« De la subtilité des auxiliaires non-humains, ou comment
exploiter et anticiper le sens d'adaptation et de décision des chevaux, molosses, corbeaux, ibbéniens
et autres éléphants de guerre »),  sur la passion des deux Chevaliers : les belles montures. Les
atours de celles de Dorne et du Bief furent débattus et opposés avec passion par les officiers de Sa
Majesté, de leurs robes à leur fougue en passant par la technique et l'endurance des plus célèbres
d'entre-elles. Des doutes se posèrent toutefois parmi les autres étudiants quant à la bienséance
d'une telle conversation en ce lieu d'enseignement. Autre type d'académie, autre comportement. Le
slogan disait « L’ambidextrie, ça en jette ». En effet, un soldat affrontant un adversaire maniant non
pas une mais deux lames se retrouve en position de faiblesse, s’il n’a pas lui-même suivi la formation
adéquate. Les tire-laines et autres petites frappes, eux, se pissent dessus de voir deux lames pendre
à la ceinture d’un gentilhomme et le laisseront certainement tranquille. Sans doute était-ce là ce que
se disait Alyon lorsqu’il prit rendez-vous avec Maître Guyart pour apprendre la technique dite des
Lames Jumelles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était motivé ! Au point même qu’après la
cinquième heure d’entraînement de suite, celui-ci jeta au sol sa serviette et, d’un ton sec, affirma à
son élève que oui, il avait bien maîtrisé la technique, mais que oui, il faudrait revenir encore une fois
pour obtenir son diplôme et que oui, les Port-Réalais sont bien des foutus voleurs, à agresser et
voler les honnêtes gens qui sortent des maisons de plaisir. Alyon le Roux se sentait enfin mieux. Au
même moment, Selmy était dans ses casernes, seul. Grand Pat retrouva avec plaisir Rory dans les
mêmes casernes mais le Soldat ne pouvait pas parler trop longtemps, car il était de corvées. A croire
que personne ne veut parler au Sergent Nerbosc !
Quentyn croupissait dans sa geôle, et hélas il n'était pas seul. Il ne savait pas ce qui était le pire : les
rats ou ses « camarades » de jeu. Au moins les premiers puaient moins. Il y avait un type énorme (le
Caron se demandait comment il avait pu rentrer dans la cellule, en tout cas cela expliquait qu'il ne
puisse en sortir), un gringalet visiblement originaire des Îles d’Été, et un troisième larron vêtu d'une
cape noire dont la capuche lui cachait le visage. Quentyn faisait  les cent pas. Lors d'un énième
détour, il tomba nez à nez avec l'homme en noir qui s'était levé : « Tu peux arrêter de tourner comme
un lion en cage, ça me tape sur le système ! ».  Quentyn allait le rembarrer, lorsqu'il jeta un regard
vers la capuche. L'espace d'un instant il crut apercevoir l'éclat d'un œil rouge, mais c'était en fait un
bijou que l'étranger portait autour du cou. Le Caron préféra se rasseoir en se maudissant d'avoir fait
faux bond à ses invités au Bon Brun.
Et en effet, devant le fameux établissement, l'attendaient Nigel ainsi que Robert aux bras de la belle
Maddy. Aucun signe de Quentyn… le temps devenait long. Au bout d'un moment, Robert proposa
d'entrer  et  d'attendre  à  l'intérieur.  Cela  tombait  bien,  ils  étaient  tous  deux  membres  de
l'établissement. Mais Quentyn ne vint pas alors on commença à boire. Nigel fit preuve de la même
sobriété que la semaine précédente, là où Robert eut la main très lourde. Trop. Le Florent but tel un
puits sans fond. Il partit dans un long monologue sur les propriétés de déplacement de l'alcool (une
théorie confuse selon laquelle les gens ivres se déplaceraient tellement vite que c'est pour cela qu'ils
ne garderaient aucun souvenir de leurs déplacements). Maddy ne put cacher son embarras face à ce
verbiage soporifique. Hélas pour la belle, la situation empira lorsque son amant se mit à vomir un
peu partout dans l'établissement. Mais ce n'était rien face à la colère du tenancier qui leur demanda
de ne pas s'éterniser plus longtemps. Maddy fut contrainte de ramener un Robert plus que verdâtre à
son domicile. Le Florent sut qu'il ne pourrait pas boire une goutte d'alcool de sitôt…
L'ambiance était plus calfeutrée chez Ser Alaric qui organisait sa pendaison de crémaillère dans sa
nouvelle grande maison. Il était dans la crainte que la soirée (la première qu'il organisait) se passe
mal, mais Bella le réconforta et lui proposa de s'occuper de l'accueil pour cette première fois. On vit
arriver tout d'abord Ser Jacob, accompagné de... Peyton. En effet, il avait laissé Dorna se reposer,



en vu de son accouchement dans deux lunaisons, et avait accompagné le nouveau Caporal Martell,
qui avait du mal à se remettre de son duel de la semaine précédente.
En voyant Bella l'accueillir, Peyton rougit et bafouilla : « B-b-bonsoir madame, m-merci de me... euh
de nous accueillir chez v... enfin chez Ser Alaric. Excusez-moi, m-mes manières ne sont pas dignes
de v-vous, je fais tout pour ma-m'améliorer. Oh, bonsoir Ser Alaric. ». Ensuite arrivèrent Ser Melio et
Daena, suivis de Theomar accompagné d'Alys.
Presque en retard arriva Lothar, qui était un peu surpris d'être déjà invité à une soirée. En le voyant
entrer, Ser Jacob, qui avait déjà commencé à boire, se présenta à lui et dit :  « Enfin, bienvenue à
Port-Réal,  et  j'espère que tu ne feras pas double jeu ».  Interloqué, Lothar demanda  « Pourquoi
double jeu ». Ser Melio intervint et expliqua « C'est une blague par rapport à la nouvelle mode. En
fait,  un fantôme noir  et  un drosophile  doivent  traquer  une femme oiseau.  Ils  sont  aidés par  un
serpent qui joue le rôle de traître à la femme oiseau. Il y a aussi une nymphe, un Dayne et plein
d'autres  personnages ».  Cela  fit  réagir  Theomar :  « Tiens,  ça  m'y  fait  penser,  j'ai  aperçu sur  le
chemin un harpiste mort et un pêcheur à qui on avait volé ses harpons. La ville devient folle, ces
derniers temps...». Ensuite, le repas commença. Ser Alaric était très crispé et parlait peu, alors que
Peyton n'avait d'yeux que pour Bella et la regardait d'un air hébété. Theomar tenta de relancer la
discussion : « Ah pour nous, les Tully, c'est plus si facile depuis qu'on n'a plus Aaron et Nickenson.
Mais bon, le régiment commence à se reformer, on vient d'avoir plein de recrues ! D'ailleurs, toi,
Lothar, vu que tu es encore civil, est-ce que ça te dirait de venir chez nous ? ».  Circonspect, ce
dernier répondit : « Eh bien, je ne sais pas trop. Je vais y réfléchir, mais il y a d'autres régiments qui
m'intéressent ». « D'accord, j'espère que tu viendras chez nous, mais choisis qui tu veux. Sauf les
Lannister, bien sûr. Et toi, Peyton, envie de changer encore de régiment ? ». Le Martell fit semblant
de ne pas sentir ses blessures :  « Non merci, je suis bien mieux maintenant, chez les Martell que
chez les Florent, et j'espère que ce régiment me permettra de devenir un habitant de la capitale plus
en accord avec les manières du lieu. D'ailleurs, ça me fait penser à l'expérience avec la fille des
Fossovoie, qui m'avait déjà appris beaucoup de choses. Un peu comme les rossignols »
La soirée continua, l'on but un peu mais pas trop (Jacob but bien plus que les autres mais sans
conséquences), les dames donnèrent des conseils à Jacob à transmettre à Dorna, et tout le monde
repartit en souriant. Plus tard, l'hôte dit à sa compagne : « Je suis plutôt content, c'était une bonne
soirée au final, je pense qu'on remettra ça. Et toi, qu'en penses-tu ? ».  Avec un grand sourire, elle
répondit  « J'en pense que ça s'est  bien passé,  et  d'ailleurs,  ton nouveau collègue de régiment,
Peyton, m'a l'air tout à fait charmant.  Mais il bafouille un peu. Et me regarde tout le temps, c'est
étrange, non ? »

Tandis que se déroulait le repas chez Ser Alaric, on vit Harry Dresdyn tenter de faire la cour à Alys,
qui n'était donc pas là. Le Caporal rentra donc chez lui, déçu de ce nouvel échec. Ser Waldon ne
connût pas cette mésaventure. N'ayant jusqu'ici que fréquenté les maisons de plaisir de la capitale,
Ser Waldon se dit qu'il était temps de goûter à une dame de la ville. Il acheta quelques colifichets
ramenés des Îles d’Été par un mercenaire en mal d'argent, revêtit son uniforme de cérémonie, et se
dirigea vers la demeure de dame Pia, espérant que son allure virile saurait lui ouvrir la porte de cette
belle que l'on dit délurée. Pia (qui, comme vous le savez tous, avait été quittée par Ser Alexandre la
lunaison d'anniversaire de leur fils)  vit  arriver le Chevalier,  hésita un peu, puis le fit  rentrer.  Ser
Waldon fit alors usage des leçons apprises auprès des filles peu farouches de la ville et des îles pour
combler dame Pia. Il est heureux de voir que Pia n'a plus le cœur gros.
Un qui a sans doute le coeur gros, c'est Ser Lyn qui se rendit en maison de plaisir où il profita des
services de l'établissement puis des boissons mises à disposition. En sortant, il fut racketté par les
ruffians. « Je ne suis plus à ça près », dit-il philosophe.



 3.3 Semaine 3
Durant la troisième semaine de la lunaison, Ser Jacob organisa un dîner. Et après avoir été invité par
Ser Alaric Fel la semaine précédente, quoi de plus naturel que de retourner l’invitation ? C’est ainsi
que se présentèrent Ser Alaric et sa Bella, qui furent rejoints par Alyon le Roux, Ser Daeron, Nigel,
Grand Pat, Ser Melio et Daena, Peyton, ainsi que Theomar et Alys. Certains de ces gentilshommes
et  gentes  dames  s’étaient  déjà  retrouvés  chez  le  Sergent  Martell la  semaine  précédente,  les
nouvelles têtes étaient rares. On remarqua tout de même un absent : de  Ser  Lyn « Briséchine »,
nulles  traces.  Et  Ser  Jacob,  qui  avait  prévu de le  prendre  en aparté  avec  Ser  Alaric  pour  leur
demander de mettre  les anciennes rivalités de côté,  fut  quelque peu dépité  d’avoir  travaillé  son
argumentaire pour des prunes ; cela ne l’empêcha cependant pas de saluer chaleureusement les
autres invités : à  Grand Pat et Nigel il souhaita la bienvenue à Port-Réal, avant de féliciter Peyton
pour son entrée chez les Martell  (il nota l'uniforme rapiécé précipitamment)  et  Ser  Melio pour son
poste de  Conseiller  Politique, et de présenter ses condoléances à Theomar pour les morts ayant

endeuillé le régiment Tully. Et
comme  il  sied  aux  invités,
certains avaient  apportés des
cadeaux, aussi Jacob se vit-il
gratifié  d’une  carte  des  Îles
d’été par Alyon. « Vous voyez,
nous  sommes  arrivés  en
bateau comme ça,  puis nous
avons débarqué là. Ser Ygon
avait  comme  idée  de  foncer
très  vite  droit  sur  eux  pour
casser leurs lignes. Donc on a
attaqué là, et continué là pour
arriver ici. Les Estiviens, eux,
étaient surtout regroupés ici et
là.  Heureusement  que  l'ex-
Capitaine  Seigneur  Messire
Daeron et le Capitaine Lyn ont
géré  le  ravitaillement  et  que

des renforts arrivaient en continu, parce qu'on s'était quand même un peu jetés dans la gueule du
loup. Enfin... je parle, je parle, je vais vous laisser voir vos autres invités aussi  ».  Il se retourna et
tomba sur Theomar. Fronçant les narines, il dit à Ser Jacob d'une voix portant loin « Tiens, il y a une
drôle d'odeur... comme un relent de poisson pas frais... Ser Jacob, votre cuisinier n'aurait pas laissé
traîner des anguilles sous un meuble ou... je ne sais pas ? », puis il partit dans un fou rire en se
dirigeant vers le buffet alors que Theomar haussait les épaules et se pressait d'offrir un gros paquet
de pommes. Il encouragea même son hôte à en planter une dans son jardin pour faire un pommier. «
J’en parlerai avec Dorna » promit un Jacob un poil nerveux quant à la grossesse de sa dame, avant
de présenter à ses hôtes les excuses de celle-ci : son terme approchant, elle ne pourrait se joindre à
eux pour le dîner.
S’il y en a que l’absence de la maîtresse de maison ne dérangerait pas, c’était Peyton. Il n’avait de
cesse d’envoyer des regards furtifs à Bella, au point que si la Reine était apparue nue devant lui, il
ne s’en serait sûrement pas rendu compte. Si  Ser  Alaric remarqua son petit manège (c’était après
tout la deuxième fois depuis le début de la lunaison…), il n’en dit rien, et remercia sobrement le jeune
homme pour ses compliments quant à la beauté de sa dame. Le dîner fut servi, et il fallu que Peyton
se concentre sur son assiette. Jacob en profita pour lui parler du régiment Martell, et le jeune homme
clama haut et fort sa fierté et son impatience d’en découdre…que ses bleus et côtes endolories de la
semaine  passée n’avait  qu’à peine entamée. Theomar, pour sa part,  prit  sur lui  de détendre les
convives – l’absence de Dorna se faisait  lourdement sentir  – avec l’histoire d’un citronnier d'une
espèce très particulière qui donnait des citrons qui mesuraient  plus de deux pouces de diamètre.
C'était même le prince Aemon qui le lui avait donné dans le Bief, alors qu’il venait de sauver son
jeune frère Aegon d'une armée de patates mutantes qui voulaient faire croire que le protecteur du
jeune prince était en fait un obscur mestre estropié d'une autre époque. Une vieille histoire, certes,



mais qui poussait les autres à se demander s’il avait bu ; or, il apparut que hormis Grand Pat dont la
face  devenait  rubiconde  et  le  regard  rêveur  à  mesure  que  le  repas  avançait,  tous  avaient  été
raisonnables sur la boisson. Pour faire oublier l’anecdote de Theomar, Alyon y alla de la sienne : il
avait  croisé  dans  la  rue  un  drôle  d'énergumène qui  appelait  les  gens  à  se  révolter  contre  les
injustices sociales, que tous les hommes avaient les mêmes droits, et que tous, petites gens comme
seigneurs, devaient vivre libres et égaux. « A mon avis il ne fera pas long feu celui-là » conclut Alyon,
et ce fut sur ses sages paroles que l’on se quitta.
Theomar put s'estimer heureux d'avoir amener Alys chez Jacob, car, encore une fois, Harry Dresdyn 
vint se présenter chez la dame (comme on dit, l'espoir fait vivre). Il repartit aussi vite que la dernière 
fois, toujours déçu mais pas surpris. Cela ne fait que trois motifs de duel optionnels...
Le pauvre Robert se remettait peu à peu de ses déboires éthyliques. C'est que la vie à la capitale est
une existence rude nécessitant une endurance à toute épreuve. Surtout devant les dames, si l'on
veut éviter les jérémiades au petit matin, lorsqu'on a la tête bien lourde. Mais un Caporal se devait de
se montrer en garnison, s'il voulait avoir un avenir. Notre jeune renard s'en alla donc bravement en
Casernes Nord, où il  eut l'heureuse surprise de tomber sur le Sergent Clynton. Aller se taper la
discute avec un gentilhomme, entre les passes d'armes, non seulement ça fait passer le temps plus
vite, mais ça ne peut pas faire pas de mal à l'image. Et Alesander ne semblait pas fâché de se voir
ainsi courtisé, surtout par un compatriote du Bief avec qui échanger des souvenirs nostalgiques. Nos
deux  compères  devisèrent  donc  joyeusement  toute  la  semaine,  dans  cette  franche  et  virile
camaraderie que seule l'armée sait offrir, riant de concert à chaque bourde du bon Robert. Tout cela
sous l'œil envieux, de l'autre côté de la grande cour, du Caporal Quentyn qui s'entraînait avec sa
monture. Outre ces exercices, il faut aussi par trop occupé à charrier le vieux fumier sous la vigilance
impitoyable du Sergent Maroufle, car c'est ainsi que l'on mesure les aptitudes chez les Caron. Il dut
se contenter de la compagnie des mouches, tout en se plaignant que sa solde n'allait sans doute pas
couvrir l'amende pour avoir été pris en train de se battre en duel. Ravi d'avoir fini ses corvées pour la
lunaison, Rory alla se biturer dans sa maison de jeu. Tout seul. Farpaitement. Et Ser Roland était à la
Cour (voir la Une).
Pendant que Lothar était à l'Académie de technique d'escrime « Assaut », on vit encore du beau
monde à l'Académie militaire Royale cette semaine. À commencer par le Conseiller sans affectation,
Ser Ygon, qui conclut là son cycle d'apprentissage en classe de commandant de terrain. Pour son
dernier cours, portant sur « Les forteresses : conception, anticipation et analyse des points faibles ;
ou comment éviter de se retrouver avec une porte trop petite pour la catapulte », il  eut l'honneur
d'avoir pour professeur le célèbre Boucher de Karmeliet, Ser Léo « Deux-Gants ». Le Chevalier de
Portécueil fut tant impressionné par le célèbre stratège qu'il insista pour être le premier à trinquer
avec lui, lorsqu'il fit apporter un tonneau de vin de Dorne à l'Académie - offrant une tournée générale
et transformant pour un temps ce sanctuaire du savoir en lieu de débauche - afin d'en fêter son
départ. Malheureusement pour eux, Dake Löwin, Selmy le prude et Willos Froid ne purent guère
profiter  de  cet  instant  de  relâchement  de  la  part  du  corps  enseignant.  Tous  trois  en  classe de
compagnie, ils ne purent - tandis qu'on ripaillait à quelques pas de là - que profiter de la leur, sous le
regard sévère de leur professeur. Mestre Lars Garfield y présentait cette semaine son passionnant
cours magistral sur « L’importance stratégique des chaussures sur le champ-de-bataille ». Seul Dake
Löwin eut le courage de prendre des notes sur un tel sujet, luttant durement pour ne pas sombrer
sous le poids des lapalissades émises à la chaîne par le mestre. Il put toutefois échanger quelque
peu avec Selmy le prude, qui lui préféra tout de même la conversation du Sergent des Manteaux
d'Or ; lequel ignora globalement le « fayot » pour entretenir l'autre Sergent Lannister des rumeurs
parcourant l'Académie sur le débat des plus tendancieux qui aurait animé le cours de commandant
de terrain la semaine précédente.

 3.4 Semaine 4
L'activité principale des inscrits à cette chronique était bien entendue la cérémonie d'anoblissement 
(voir la Une). Enfin, pour ceux qui ont la chance de fréquenter le gratin de la bonne société de Port-
Réal.
Pour sa part, Grand Pat n'était pas en bas de l'échelle sociale, loin s'en faut. Il pouvait compter 
comme moins bien loti toutes les petites mains louées au jour ou à la semaine de Culpucier. Et bien 
sur tous les mendiants et vagabonds du royaume. Mais être maintenant Sergent dans le régiment 



Nerbosc faisait l'effet d'une progression vertigineuse à celui qui tirait encore la houe dans les pentes 
caillouteuses du Val d'Arryn quelques lunaisons plus tôt. Certes, le régiment n'était pas le plus 
prestigieux, un vrai repaire de malandrins dirait même d'aucun, mais il permettait de s'élever 
rapidement. Voire de fréquenter le Donjon Rouge pour les plus habiles, comme le prouvait les 
exemples des Sers Alexandre et Melio. « Une bonne chose de faite », songeait-il. Et chose non 
négligeable, les Corbeaux était logé en caserne ouest, à l'instar du fort réputé Régiment Tully. Une 
mixité sociale permettant à coup sûr d'utiles rencontres dans la bonne société. Béni par les Sept, 
Grand Pat y croisa en effet Theomar qui lui avait été présenté quelques jours auparavant. Ce dernier 
hésita un instant devant ce péquenot qui prétendait le coller, mais baste, il était Sergent aussi, donc 
autant le dégrossir un peu sur les usages à Port-Réal. D'autant que le Nerbosc s'était montré un 
joyeux luron chez Ser Jacob. Un homme qui savait boire, en tous cas, il devait reconnaître. Et il n'eut
qu'à s'en louer, les pauses pendant l’entraînement furent des plus conviviales. 
En cette dernière semaine de dixième lunaison, on retrouva Selmy et Willos en cours de compagnie
de  l'Académie  Militaire  Royale  (Dake  était  en  train  de  se  relaxer  en  enquillant  les  boissons
alcoolisées au citron dans sa nouvelle maison de jeu). Malheureusement pour eux, on y retrouva
également  le  même  enseignant,  Mestre  Lars  Garfield,  abordant  cette  fois  «  L'importance  des
genouillères sur le champ de bataille ». Selmy dit que Dake aurait adoré le cours du jour  car il dit
toujours « Je ne veux pas finir garde à cause d'une flèche dans le genou, moi !  » (même si on peut
se demander s'il n'essaye pas plutôt de « faire de la place » dans la hiérarchie lors des combats).
Selmy le prude et Willos Froid délaissèrent la leçon barbante pour s'entretenir dans un coin de la
salle de classe des circonstances qui avaient pu amené le vin de Dorne à couler à flots dans la cour
de l'Académie la semaine précédente. Il semble toutefois que ce mystère resta pour eux irrésolu,
bien qu'ils suspectèrent, « des gens de la haute ».
Cette semaine vit le retour d’Alyon à l’entraînement pour parfaire sa technique de Lames Jumelles.
Celui-ci  était  tellement  concentré qu’il  ne remarqua pas que le  mannequin  avait  cédé sous ses
assauts, et que c’était désormais le rondin central qu’il taillait en petit bois. Lorsque, enfin, une âme
bienveillante le prévint, le Sergent Florent le prit comme un défi, et ne rentra à ses pénates qu’après
l’avoir proprement sectionné par le milieu. On applaudit sa détermination, mais on le pria aussi de ne
pas détériorer le matériel et de rentrer chez lui.
Cette chronique n'est pas que gloire, honneurs et paillettes d'or. Elle compte également sa part de 
sordide. Alors que le Donjon Rouge flamboyait des lueurs de la cérémonie en faveur des vaillants 
défenseurs du Roi et que Robert priait les Anciens Dieux au Bois Sacré, la Rue de la Soie et ses 
maisons de plaisirs connaissaient un afflux sans précédent. Nul ne sait ce qui les prit, peut-être était-
ce dû à cette ruée sur les filles de joie, mais au lieu de se rendre dans un établissement ayant pignon
sur rue, Alesander Clynton, Harry Dresdyn, Nigel, Peyton, Quentyn «Longue Épine», Rory Barrett ou 
encore Lothar décidèrent de s'encanailler dans un bordel de seconde catégorie. Celui-ci, niché au 
fond d'une ruelle, se nommait les Gaies Heures, et sa devanture annonçant fièrement « Deux pour le
prix d'une », sans que l'on sache si cela désignait les boissons ou les filles.
Harry, Quentyn et Rory choisirent en tout cas d'écluser un maximum de la bière amère que la maison
bradait. Les rivaux de régiment Quentyn et Peyton faisaient comme s'ils ne s'étaient pas vus mais
tous écoutaient  le fier  Caporal  des Manteaux d'Or religieusement,  jusqu'à ce que celui-ci,  saoul
comme un cochon, se mette à se lamenter sur ses déboires avec la belle Alys. Pris de boisson, il jura
pour se venger d'elle de se faire la pute la plus vilaine, sale et déglinguée que Port-Réal puisse offrir,
et appela le tenancier. Celui-ci lui répondit que ses filles étaient tout de même bien tenues. Mais que
peut-être la veille Edna, qui faisait les chambres après les passages des clients depuis qu'elle avait
eu sa dentition défoncée et un œil arraché par un soudard de retour des guerres de Dorne en 161,
puis avait guéri du Fléau de Printemps et dormait au-dessus d'une tannerie, serait prête à reprendre
du service pour honorer un généreux client. Ses compagnons poussèrent de hauts cris et tentèrent
de le dissuader, mais on vit Harry se diriger vers les alcôves… « Pour la gloire » dit-il dans un élan
fort aviné. Les autres terminèrent rapidement leur petite affaire et rentrèrent chez eux. Peyton et
Alesander Clynton s'attardèrent pour ramener l'aventureux Harry Dresdyn. Mal leur en prit, car dans
la ruelle, les attendaient une bande de ruffians. Guère motivés à jouer les fiers à bras, Peyton lâcha
piteusement sa bourse. Alesander fut  vite reconnu, hélas pour lui  « Ah mais c'est toi  le pseudo
justicier… Tu tombes bien, on te cherchait. Allez, on est gentils, on va te faire le tarif habituel mais si
on te retrouve, on te fera moins de cadeau, parole de Didhié Lambrouil' ». Harry ne supporta pas
qu'on s'attaque ainsi à son ami et, encore dans les vapes, il annonça qu'il voulait se faire la mère, la



grand-mère et toutes les aïeules de la bande. Il fut tabassé et jeté dans le caniveau pour sa peine.
Anna Vère passa par là et dit « Prends garde, Alesander, ou tu vas finir en cendres, à force ». Puis
elle se dirigea vers le mur pour lire le programme du Combat des Gueux de la lunaison prochaine.
« Ah tiens, y a un petit nouveau, on dirait. Encore un nobliau qui va morfler, on va bien rigoler. Et
puis Edwin, c'est propice aux calembours ! ».



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 10
En tout première semaine, Theomar avait invité des gens dans sa maison de jeu dont Peyton 
(Martell) et Quentyn « Longue-Épine » (Caron). Ils se sont battus, Quentyn a gagné (et a fini en 
prison). Ils se sont croisés à nouveau en quatrième semaine en maison de plaisir mais il n'y avait 
aucun nouveau motif de duel, donc ils se donc ignorés sans sortir leur sabre.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 9

Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième semaine de 215 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile.
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en troisième semaine de 215 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile.

• Originaires de 215 lunaison 10
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième et troisième semaines de 215 lun10 alors qu’elle était absente de son 
domicile.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de 
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer 
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard
deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans la 
publication mensuelle.Si cela n'était pas fait, l'offensé perd,
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas 
de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il 
ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant 
réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas 
sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
DL 8 3 5 0 0
LB 13 3 10 0 0
TH 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

JAC 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
MEL 5 2 3 0 0
DOF 1 1 0 0 0
QLE 1 1 0 0 0
HD 2 1 1 0 0
AF 2 1 1 0 0

SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
PE 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

8/12

Banneret 4 Domeric le Dévôt DD
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jacob JAC

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM Jocelyn JCN

Ygon Nahar YG LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Lyn « Briséchine »

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 19 + AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 19 + DT Nina Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ygonaar 17 + YG Lythène Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 17 + RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille

5 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 14 + JAC Dorna Lieutenant, Martell,  Fourrier Fabuleux Le Nectar de la Treille

6 Willos Froid Direwolf 14 + WF Roslyn Confortable Le Nectar de la Treille Grande maison

7 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 14 F JCN Gysella Brigadier breveté,  Confortable Les Épices du Sud

8 Quentyn Tully 13 AF Bella Sergent, Martell  Élevé Au bon Brun Grande maison

9 DNDM 13 F DD Elenya Moyen Les Épices du Sud Grande maison

10 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 12 + MEL Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

11 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 12 + WR Pia Énorme Les Épices du Sud Mansarde

12 Selmy le prude Namande 11 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

13 Bloodraven 10 LB Capitaine, Florent  Élevé Mansarde

14 Theomar DroZo 9 + TH Alys Sergent, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

15 Harry Dresdyn Geoffray 9 + HD Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Les Délices au Citron Appartement

16 Dake Löwin Merela 9 DL Argella Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au Citron Appartement

17 Edwin Falwell Sephiwan 9 new EF   Pauvre Mansarde

18 Alyon le roux Yunyuns 8 AL Moyen Les Délices au Citron Mansarde

19 Alesander Clynton Alcakou 8 + AC Sergent, Florent  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

20 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 7 F DOF Coralie Sergent, Martell  Confortable Mansarde

21 Robert Aresh le Paludier 5 RO Maddy Caporal, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

22 No one 5 + QLE Caporal, Caron  Fauché Au bon Brun Mansarde

23 Peyton Verchain 4 + PE Soldat, Martell  Élevé Au bon Brun Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 4 RR Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Nigel Prince Varys 4 NG   Moyen Au bon Brun Mansarde

26 Lothar Isacu 4 + LT   Pauvre Mansarde

27 Grand Pat de-mil 3 + GRP Sergent, Nerbosc,   Pauvre Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier breveté, 2nde 
Brigade à cheval,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

Ser Ygon Nahar, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  Sénéchal 
pour la cavalerie

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Manteaux d'Or  
Capitaine de l'Escorte du 
Roi

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Capitaine, Nerbosc,  
Conseiller Politique 

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Général)

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Florent  Aide de 
Camp de DT (Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui
est « public » et donc 
connu. Ainsi la case 
indique « - » si le 
personnage fait une action
clandestine ou reste chez 
lui. Il n'est pas précisé non
plus ce qui est fait dans 
les casernes.

Dames NS Caractér.

Nina 14+ BC DT 215 Lun11 (DT)

Ravella 13 R - -

Gysella 13 C JCN 215 Lun9 (JCN)

Elenya 12 DD -

Dorna 12+ BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Daena 11+ IV MEL -

Coralie 11 DOF -

Minisa 10 LBIVR SLP -

Argella 8 C DL -

Alys 8+ TH

Galazza 7 V

Maddy 6 RO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

215 lun10 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Déménage Casernes nord Maison de plaisir

AF Déménage Organise un dîner Invité chez JAC Cour Royale
AL Maison de plaisir Invité chez JAC

AM Déménage - - Cour Royale
DD Au front
DL Casernes est Chez Argella Maison de jeu

DOF Au front
DT Invité chez JAC Cour Royale

GRP Maison de plaisir Casernes ouest Invité chez JAC Casernes ouest
HD Maison de jeu Courtise Alys Courtise Alys Maison de plaisir
JAC Invité chez AF Organise un dîner Cour Royale

JCN Au front
LB - Maison de plaisir - Cour Royale
LT Invité par TH Invité chez AF Maison de plaisir
MEL - Invité chez AF Invité chez JAC Cour Royale
NG Invité par TH Maison de jeu Invité chez JAC Maison de plaisir
PE Invité par TH Invité chez AF Invité chez JAC Maison de plaisir
QLE Invité par TH En prison Casernes nord Maison de plaisir
RGU - - Cour Royale Cour Royale
RO Casernes nord Maison de jeu Casernes nord Prie
RR Casernes ouest Casernes ouest Maison de jeu Maison de plaisir
SLP Maison de jeu Casernes est

TH Invité chez AF Invité chez JAC Casernes ouest

WF Cour Royale -

WR Courtise Pia Cour Royale

YG Déménage Cour Royale

Académie militaire 
royale

Académie « Main 
gauche »

Académie « Main 
gauche »

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie « Assaut »

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Dames NS Caractér.

Maris 24 B

Korra 23

Jeyne 17+ CT AM

Lythène 16 CI YG

Valena 16+ T RGU 216 Lun1 (RGU)

Jonelle 15

Roslyn 15+ T WF -

Mariya 14 -

Gwyneth 14 V - -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V WR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Gouverneurs militaires (5) par Sa Majesté Aerys I (!AER) : NI
• Capitaine d'Escorte du Roi par Sa Majesté Aerys I (!AER) : WF
• Capitaine d'Escorte de la Main du Roi par Freuxsanglant (!FRE) : NI
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : NI
• Sénéchal pour la cavalerie par le Maître des Armées Lord Trystan Glover (!TG) : YG
• Commandant de la seconde Brigade à cheval par YG : DT

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments (ou les personnes commandant le 

régiment en cas de vacance de Capitaine)
• Lieutenant d'Escorte du Roi par le Capitaine d'Escorte du Roi (WF)
• Lieutenant d'Escorte de la Main du Roi par le Capitaine d'Escorte de la Main du Roi
• Capitaine du régiment Martell par le Censeur des Armées, Lord Conwy Dalt ( !CD). 

Techniquement cela n'est pas une nomination, mais un grade à obtenir.
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) DT
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (B)
Capitaine de l'Escorte du Roi WF
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (D)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, NI (DF2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI NI
MO [i] NI NI NI - WF* NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI SLP DL
TU NI NI NI NI NI TH NI NI NI NI
MA [ci] - JAC (oc) WR* DD NI AF NI DOF - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI NI NI NI NI AC AL* NI NI
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI GRP -
BR NI - - - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Dernier tour facile pour décrocher un NS de plus pour les hauts NS qui ont été titrés cette année. Les
ruffians sont de sortie, ça fait mal. Un duel qui débouche sur une arrestation (welcome to Port-Réal)
et  certains  s'acharnent  pour  séduire  une  nana,  en  vain.  Les  postes  du  haut  de  tableau  se
décrochent : Sénéchal (pour YG) et Capitaine d'Escorte (pour WF). Joli mouvement du Capitaine
Martell qui devient anobli et promu le même tour.

RB 2 au front pour le Prince Jho (et RB 3 pour les ennemis), je peux considérer une victoire en cas
de RB1 le tour prochain, autant dire que ce n'est pas gagné. Et même avec un RB de 1, je ne
promets rien.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Il reste des clins d’œil au jeu «  Dans l'ombre
de la harpie ». Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont énormément produit (y avait de bonnes
bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : aucun

Un nouvel arrivant pour le tour prochain : Edwin Falwell (EF) incarné par Sephiwan. Il y aura donc au
tour prochain 27 personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• QLE avait invité NG et RO à venir dans sa maison de jeu, mais suite à un léger contretemps

(la prison), il n'a pas pu venir. Etant donné que NG et RO étaient là et qu'ils sont tous les deux
membres de cette maison de jeu, j'ai considéré qu'ils faisaient une soirée sans QLE, ça m'a
semblé le plus logique

• JCN a envoyé le Régiment Martell au front et a exempté les escadrons 1 et 2. On va au front
jusqu'à la fin d'un cycle. AF a démissionné de son poste d'Adjudant (qui le contraint à suivre
son Capitaine, vu que… c'est son travail en tant qu'Adjudant). DD, les Sergents E (NI) et F
(DOF)  suivent.  JCN  est  promu  et  quitte  le  régiment,  donc  l'officier  commandant  est  le
Lieutenant JAC qui reprendra le flambeau le tour prochain, sauf si un Capitaine est nommé
entre-temps. Le Sergent B ayant démissionné en fin de lunaison et le Sergent E étant mort au
front, alors DOF devient Sergent D, change d'escadron et retourne à Port-Réal.

• Il y a aura une mêlée en 215-11 pour les NS inférieurs ou égaux à 9.

• AM organise un tournoi en 215-12. Il vous reste le tour prochain pour vous inscrire

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Rien de changé, la version de la 0.8 est disponible ici.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun11 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 29 septembre 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 2 octobre
2015 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 11,  215.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  10 octobre 2015. Entre la publication et l'envoi  des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

10/09/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d’Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Pandémie, No one, DroZo, Alcakou et Corondar. Plus de la moitié du contenu de 
ce document vient de leurs plumes.

Sé, sé, sé, sénéchal  : Ygonaar

Préfère perdre avec panache que gagner sans
éclat (c'est son choix) : DNDM

Ruffians's best friend : Alcakou

Prend parfois la mouche : DroZo

Serial non lover  : Geoffray

Fayot en voie de domericquisation ? : Merela

Harpie : DNDM

Dessin des Îles d’Été : Yunyuns

Merci aussi à Goscinny

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 11

 1 La nouvelle génération, les armes à
la main 

 1.1 Coups d'épée en petit comité 
Les marchands Nark'ho Lantah et Seurv'ahivorh avaient bien préparé les lices pour le Combat des
Gueux, suite de duels à l'arme blanche. Étonnamment, on vit certains « haut placés » se presser
dans les coulisses. C'est ainsi que Ser Alaric (et Bella) ainsi que Ser Jacob étaient côte à côte dans
les tribunes. Ser Alaric aurait bien aimé parler à son Lieutenant mais ce dernier n'avait d'yeux que
pour  sa  bouteille  et  oublia  le  Sergent  Martell.  A se  demander  pourquoi  il  était  venu  là.  Pour
encourager Peyton, le seul Martell en lice. Sa main caressant le sabre pendant que son œil (un peu
vitreux avec l'alcool) observait Quentyn, Caporal Caron, pouvaient laisser planer quelques doutes.
Après avoir parlé avec Grand Pat, Alesander fit une annonce : le Sergent Alyon le roux ne pouvait
honorer le tournoi de sa présence car il avait dû précipitamment suivre son supérieur, le Brigadier
Daeron Tourdorée au front. Aussi, Grand Pat fut déclaré vainqueur de son premier combat.

 1.2 La compétition 
Lothar fit face à Theomar. Ce dernier envoya des baisers silencieux à Alys, restée dans les gradins. 
Les deux combattants avaient l'air extrêmement similaires, en physique ou en type d'arme utilisée. 
L'entame fut primordiale et Lothar toucha Theomar qui rata sa cible. Le Tully se reprit un peu dans 
les rounds suivants mais il ne put au mieux que parer. Au bout du sixième round, il se rendit. Lothar 
lui dit : « Ce fut un beau combat mon cher Theomar, vous avez été un adversaire valeureux, cela ne 
m'étonne pas venant d'un membre du prestigieux régiment Tully. Ce sera donc avec fierté que je me 
battrai à vos cotés lorsque se présentera l'opportunité d'intégrer ce que je considère comme le 
meilleur régiment de tout Port-Réal. Enfin j'arrête de vous embêter plus longtemps, j'imagine que 
vous avez sans doute autre chose à faire que de m'écouter déblatérer des heures et des heures. Sur
ce je m'en vais me préparer pour mon prochain duel mais je vous souhaite quand même avant 
bonne chance pour votre duel avec Harry Dresdyn et puisse votre honneur être lavé ».
Le second duel fut annulé et Grand Pat déclaré vainqueur par forfait. Puis s'avancèrent Peyton et 
Edwin. Le Martell dit peu de mots mais frappa du poing le plastron de son uniforme de Caporal pour 
se donner du courage. Edwin fut un peu dépité devant cette parade grossière et dit à l'assemblée «  
Décidément cette mascarade n’est pas digne d’un homme de la Haute comme moi, j'en suis presque
à regretter de m'être inscrit à cette grossière parodie de tournoi ». Devant les huées de la foule, il 
enchaîna « mais pour l'honneur, je vais continuer ». Et on vit une démonstration d'escrime. Avec son
épée et sa dague, Edwin transperça quatre fois Peyton qui avait du mal à utiliser son sabre. Edwin 
fut déclaré vainqueur sans avoir pris un coup. Le dernier duel vit deux sabreurs se faire face Quentyn
« Longue-Épine » contre Alesander Clynton. Les deux gens semblent amis mais ne retinrent pas 
leurs coups. Le combat fut long et très équilibré, chacun ayant touché deux fois son adversaire. 
Alesander était au bord de la rupture mais il avait encore une chance de l'emporter. Il rata son 
adversaire et laissa une ouverture béante à Quentyn qui ne flancha pas. Alesander tomba au sol, 
inconscient. On eut peur qu'il fut blessé, ou pire, mort, mais il se reprit rapidement grâce aux 
protections fournies. Il félicita son adversaire et lui souhaita un long parcours.
En première demi-finale, Lothar fit face à Grand Pat. Le premier avait montré une belle maîtrise 
quand le deuxième avait encore un potentiel inconnu. Grand Pat avait un style bien balourd et 
grossier mais semble-t-il très efficace. Il toucha le premier et ajouta un coup de coude derrière le 
genou. Un peu surpris par la violence du choc, Lothar toucha deux fois de son épée mais s'approcha
trop et se prit un coup de genou dans la cuisse, suite à la parade du Nerbosc. Grand Pat toucha 



alors son adversaire qui rata sa cible et encaissa un coup de boule en prime avant de s'avouer 
vaincu, bien groggy. Dans l'autre demi-finale, le style fut plus élégant, surtout grâce à Edwin. Il 
toucha en premier mais rata la suite car Quentyn fit une passe d'armes admirable. Mais cela ne dura 
qu'un temps car Edwin toucha quatre fois de suite et Quentyn ne put rien faire à part se rendre. 
« Toutes mes félicitations, vous êtes un partenaire redoutable » dit le vaincu.
La finale promettait d'être intéressante entre le style rugueux du Nerbosc et l'élégance racée du 
Dents de Freux. Edwin toucha mais Grand Pat, dans sa parade ajouta un coup de genou fort 
douloureux. Emporté par son élan, Grand Pat tomba au round suivant et eut une profonde entaille au
torse car Edwin n'avait pas raté l'occasion. La situation paraissait désespérée pour le Nerbosc mais il
réussit à mystifier son adversaire en faisant un saut qui le surprit totalement, le forçant à effectuer 
une parade miraculeuse. Il encaissa le coup mais Grand Pat avait l'ascendant et frappa au but. 
Edwin effectua une parade mais dut se rendre. Ainsi, c'est Grand Pat qui fut couronné vainqueur du 
Combat des Gueux (ce qui ne semble pas illogique), la coupe lui fut remise par Ser Alaric, précédent 
vainqueur de l'édition.

 1.3 En marge du tournoi 
Après la cérémonie de clôture, on put passer aux libations. Seuls Grand Pat, Peyton, Alesander et 
Ser Alaric restèrent loin des boissons alcoolisées, les autres s'en donnant à cœur joie. Les 
conversations allèrent bon train et trois personnes attiraient l'attention des participants : Theomar, 
Ser Alaric et Edwin Falwell. En vertu de son statut, tout le monde avait tenté de s'approcher de Ser 
Jacob mais il se montrait toujours irascible et refusait de parler avec quiconque, tout en regardant le 
Caron du coin de l’œil. Au bout d'un moment, le Lieutenant Martell rassembla ses troupes et dit d'un 
sourire entendu et carnassier « Bon, c'est pas tout ça mais y a un Caron là bas. Il va falloir lui régler 
son compte.. tout en restant dans les règles de l'honneur, bien entendu ». Peyton dit « En tant que 
Caporal, je pense que je dois me porter volontaire » mais sa voix montrait qu'après l'effort sa 
motivation était faible. Ser Jacob lui sourit « C'est une délicate attention… Mais je vais m'en charger 
moi-même », finit-il avec un regard un peu malsain. Ser Alaric et Peyton obéirent à leur supérieur et 
le Lieutenant Martell alla tapoter l'épaule de Quentyn. Ce dernier se tourna vers son rival et dit « Oh, 
tiens, un Ser. Un instant, je vous prie, je finis ma conversation et mon verre puis je suis à vous ».
Ser Jacob alla se préparer, persuadé de ne faire qu'une bouchée du béjaune. Quentyn se présenta 
et sortit son sabre. Stupeur au premier round, Quentyn toucha et son adversaire ne put que parer. 
Un murmure passa dans l'assistance. Au round suivant, puis bis repetita. Tout ne se passait pas 
comme prévu pour le Martell. Ensuite, les deux opposants se ratèrent, sans doute pour mieux se 
jauger. Au quatrième round, Ser Jacob fit une charge terrible mais il glissa et tomba au sol alors que 
le sabre de son adversaire le touchait profondément. Blessé dans sa chair et aussi dans son orgueil, 
il demanda grâce.

Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Lothar
Lothar

Theomar Quatrième

Grand Pat
Grand Pat

Grand Pat

Grand Pat
Peyton Vainqueur

Edwin Falwell
Edwin Falwell

Edwin Falwell
Quentyn Finaliste

Quentyn
Alesander Clynton Troisième



« A qui le tour ? » demanda Quentyn. Peyton s'avança en se demandant s'il était de taille. De taille 
sans doute mais d'habileté, c'est moins sûr. Par deux fois, le Caron toucha le Martell qui encaissa le 
choc puis tomba au sol, au seuil de l'inconscience. 
« Au suivant » dit Quentyn en regardant Ser Alaric. Ce dernier sortit son sabre ; il avait vu de quoi le 
Caron était capable alors il ne se laissera pas surprendre. Peine perdue, Quentyn toucha quatre fois 
et le Martell ne put parer que deux fois avant de s'écrouler au sol, inconscient.
Quentyn nettoya son sabre et observa sa chemise, il était indemne et avait mis trois adversaires au 
tapis sous les vivats de la foule. En lui-même, il se fit la réflexion « Loué soit le Guerrier. Si on 
m'avait dit ». Nul doute que la victoire rugueuse de Grand Pat restera dans les mémoires mais la 
passe de trois de Quentyn également. Dans ces colonnes, nous avions raillé le jeune homme qui 
était arrivé en provoquant les autres inscrits mais qui avait opté pour une option plus sage. Force est 
de constater qu'il a fait preuve de talent. Si en plus, il évite la prison, il est en net progrès.

Ordre de passage du tournoi du Chevalier de Pella (215 lun12)

 2 Au Donjon
Rouge

En première semaine, un 
nouveau venu fit son apparition à la 
Cour : le Conseiller 
Politique Ser Melio était là dans le 
cadre de ses fonctions. Il entra 
d'un pas décidé, observant d'un 
coup d’œil rapide les gens 
présents… comme s'il cherchait 
quelqu'un. « Ser, peut-on vous aider ? » demanda d'un air taquin Lord Morrigen. Ser Melio inclina sa
tête, pria qu'on l'excuse un instant puis sortit de la salle où il parlait avec une escouade de six 
hommes. On entendit distinctement « Il n'est pas ici, vous pouvez rentrer chez vous, merci pour 
votre aide » puis Ser Melio revint dans la salle « Excusez-moi de ce contretemps, j'avais pensé 
procéder à une arrestation ». « Ici ? » demanda Freuxsanglant « et peut-on savoir de qui il s'agit, s'il
vous plaît ? » « Bien entendu my Lord : j'ai de bonnes raisons de croire que Willos Froid est 
hautement suspect ». Lord Glover s'étouffa un peu. « Vous voulez parler du Capitaine de l'Escorte 
du Roi ? ». « Tout à fait, my Lord ». Aerys réagit « Mais enfin c'est insensé, c'est un homme de 
confiance. Étonnant d'ailleurs qu'il ne soit pas là, on a des nouvelles de lui ? ». « Mes Yeux ont dit 
qu'il avait nommé Harry Dresdyn comme Lieutenant de votre Escorte : on peut supposer qu'il est 



dans les casernes de sa Majesté. Il a eu le nez creux de ne pas venir ici en tout cas ». Puis 
s'adressant à Ser Melio « Mais cher ami, parlez-nous un peu de vous. A part ce léger contretemps, 
que se passe-t-il dans voter carrière ? Et dans ce cher régiment Nerbosc ? ». Ser Melio décida de 
faire contre mauvaise fortune bon cœur et se mit à parler avec les membres du Conseil Restreint, 
tout en négligeant les bouteilles d'alcool.
En deuxième semaine, Willos Froid vint à la Cour dans son uniforme de Capitaine de l'Escorte ainsi 
que la sémillante Roslyn qui avait l'air un peu contrarié. Le Sergent ne comprit pas tout de suite 
quand il entendit « Quel dommage, une semaine trop tard » puis apprit que le Conseiller Politique 
avait tenté de l'arrêter ici-même. Il sourit malgré lui. « Dire que Roslyn se plaignait de ne pas être 
allée plus tôt à la Cour. Mais la nomination d'un nouveau Lieutenant de l'Escorte du Roi et 
l’entraînement des nouvelles recrues m'avaient obligé à décaler la visite. On dirait que j'ai bien fait ». 
Affichant un certain soulagement (pour masquer la contrariété de se voir pourchassé?), Willos ne 
parla pas de sa soi-disant culpabilité en disant que c'étaient des « balivernes qui ne méritaient pas 
d'embêter la Cour ». Il passa du temps avec chacun, et notamment le Roi, en restant lui aussi fort 
sobre. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 

suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 20+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierMEL Ser Melio NE 13+ Conseiller Politique

YG 17 Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Nahar »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Ygon Nahar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Alyon le roux

Personne en 
charge du poste



 2.3 Membres Importants de la Société







































IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 20+ Conseiller Militaire
MEL Chevalier Ser Melio 13+ Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AC Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AB 17

!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière
Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Chevalier fieffé de 
Portécueil

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 2.4 La Guerre
Apparemment c’est de mauvaise grâce que Ser Daeron avait excusé le régiment Florent. Dans son 
for intérieur, il pensait « Les couards ! Ce n'est pas de mon temps qu'on aurait rechigner à aller se 
battre ! ». Il regardait avec respect son aide de camp le félicitant sans cesse qu’il avait le « vrai esprit
Florent ». Le jeune Sergent n’osa pas le contredire… Pour passer le temps, il reprit les croquis mal 
faits pour l'enfant à naître, tout en ayant une grosse boule au ventre en pensant qu'il ne serait pas 
près de Nina pour l'accouchement ce qui le faisait plus stresser que la perspective des combats.  
Conscient de son rôle de leader, il alla encourager le régiment Tyrell et les féliciter pour leur courage,
leur promettre la gloire que d'autres ont dédaigné. S’il n’avait pas vomi régulièrement par-dessus 
bord, son enthousiasme aurait pu être communicatif. Pendant ce temps, Ser Waldon révisait sa 
stratégie, et Ser Ygon restait souvent solitaire. Sur le pont battu par les vents du navire qui le menait 
à Walano, il ne cessait de se demander s'il n'avait pas commis là la plus grande erreur de sa vie.
Le renfort fur fort apprécié par les troupes sur place. Mais ils eurent peu de temps pour savourer ce 
réconfort car l’enfer des combats les attendait déjà. Sous le commandement des Sers Ygon et 
Daeron, les Brigades eurent un objectif commun : pousser jusqu’à Pointe-Lotus pour tenter de porter 
l’estocade décisive. Le choc contre les troupes de Savahéthr'cho fut immense et ce dernier dut faire 
une retraite précipitée. Enfin l’espoir renaissait pour les partisans du Prince Jho. 
Le Chevalier de Portécueil ne ménagea pas ses efforts et on le vit lui-même en selle porter l’assaut. 
Ce vétéran de nombreuses batailles (et de nombreuses salles de classe où des fauteuils portent la 
marque de son séant) se disait sans doute qu’il était un peu tard pour remplir l’objectif, alors il prit 
plus de risques. Protégeant ses hommes, il négligea sa propre sécurité et il sentit son étalon 
s’écrouler sous lui, frappé par des archers estiviens adroits. « Il va falloir vendre chèrement sa vie » 
se dit-il en sortant son sabre, une fois qu’il eut pu s’extraire de la masse de son cheval agonisant. 
L’ennemi était déjà sur lui et il encaissa plusieurs blessures. Alors qu’il se disait que tout était fini, il 
entendit une charge sur son côté gauche. C’était le régiment Martell qui arrivait pour prêter main forte
au Sénéchal. « Encore une fois, c’est Waldon qui me sauve la mise » se dit Ser Ygon, ravi de le voir. 
Le laconique Capitaine ne répondit pas, c'était juste son devoir de préserver ses hommes, et par 
extension, tous ceux qui servent la Couronne. Au même instant, en provenance du côté droit, un 
autre bruit arriva. C’était la charge de Ser Daeron. Les deux Sers joignirent leurs forces et écrasèrent
les estiviens. « Ah, le front, y a que ça de vrai » dit le Chevalier de Beaupré en relevant son heaume. 
« N’est-ce pas, Alyon ? ».. mais personne ne répondit. En effet, dans sa charge furieuse, il avait un 
peu oublié son aide de camp qui engoncé dans la jungle avait dû subir un assaut de l’arrière-garde. 
« Demi touuuur » hurla Ser Daeron, sabre au clair, à ses troupes. Il retrouva Alyon mal en point mais 
vivant. Soulagé, le Chevalier de Beaupré releva son heaume et lui dit « Ah, le front, y a vraiment que
ça de vrai ». La bouche pleine de sang, Alyon aurait sans doute aimé répondre.
Après cette victoire tactique, on fit un bivouac pour la nuit. La situation stratégique était claire… la 
victoire était hors de portée. La mort dans l’âme (toujours mieux que dans le cœur), Ser Ygon 
ordonna un repli des troupes. Il montra à ses subordonnés une lettre de Freuxsanglant disant que 
l’expédition estivienne avait bien assez duré et que, pour le bien-être de Sa Majesté Aerys, il serait 
bien que Malabhar Jho ne revint pas à la Cour de Port-Réal. Cela évitera que le Roi se prenne 
d’affection pour des causes lointaines désespérées et peu stratégiques. On décida de le laisser à Lys
pour continuer sa lutte avec les soutiens qu’il pourrait trouver.
Revenus à Port-Réal, Ser Daeron fut promu Brigadier à titre complet, reçut une médaille et du butin. 
Ser Waldon eut deux médailles (car il avait refusé la promotion à l’État-Major) et de l’argent. Ser 
Ygon dut se contenter de butin et Alyon d’être en vie. On ne donna pas de titre aristocratique 
supérieur à Ser Daeron et Ser Waldon. Plus prosaïquement, on se décida d’oublier vite cette 
aventure estivienne qui n’avait pas été un franc succès. Et on se tourna vers des troubles internes.. 
les rebelles de Claquepince faisaient parler d’eux à nouveau. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des  conditions météorologiques exécrables pour ce cycle. 



 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements étaient modérément risqués et ont obtenu en moyenne un rendement assez intéressant. 
Au final, aucune perte n'est à déplorer et le bénéfice est assez conséquent. Nous saurons dans la 
prochaine publication si les inscrits vont continuer à investir lors du cycle prochain.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Ser Waldon attendait impatiemment la décision du Censeur des Armées, Lord Conwy Dalt. Le mors 
aux dents, sachant ses hommes engagés au front privés de commandant, il brûlait de les rejoindre. 
Car apparemment Ser Jacob était peu enthousiaste à l’idée d’agir sur place en tant qu'officier 
commandant. Puis la missive tant attendue arriva et Ser Waldon quitta la caserne pour rejoindre les 
locaux du Sénéchal. C’est avec un air soucieux qu’il entra dans le bureau du Chevalier de Portécueil.
Ce dernier réfléchissait beaucoup également. Les paroles du Chancelier raisonnaient encore dans 
sa tête. « La couronne ne va pas gagner cette guerre, Général. Nous n'arrivons pas à déraciner les 
partisans de l'Usurpateur. Si nous avions un Commandant talentueux et connaissant bien le terrain, il
y aurait peut-être un maigre espoir, mais ou le trouver ? » L'appel du pied était évident, mais ce 
n'était pas lors de la cérémonie de Confirmation au Donjon Rouge qu'il convenait de prendre une 
telle décision. Quitter sa tendre Lythène et les douceurs de Port-Réal pour se replonger dans le 
bourbier des Îles d’Été ? Et alors que les tempêtes commençaient à balayer le Détroit qui plus est ! 
Mais d'un autre côté, pouvait-il rester sourd aux demandes de Lord Macey, son Suzerain et 
protecteur de toujours ? Et surtout, cela lui permettrait de commander une force d'infanterie, lacune 
que d'aucun ne se ferait faute de souligner à la moindre opportunité...
Son aide de camp le sortit de ses pensées : « Ser, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous 
annoncer ». Le Sénéchal leva le nez de ses parchemins et lui adressa un sourire « J’ai bien une 
petite idée. La mauvaise, c’est que tu quittes mon service, c’est ça ? » « En effet mais pour la bonne 
cause. Ma demande de capitanat du régiment Martell a été acceptée aussi, je vais rejoindre les 
troupes au front ». « Félicitations, tu verras, c’est un poste fort intéressant, tu seras impeccable, j’en 
suis sûr. Et je trouverai bien une autre personne comme aide de camp ». Puis, d’un air soucieux « La
situation dans les Îles d’Été est préoccupante, j’ai d’ailleurs demandé au Seigneur Beaupré de nous 
rejoindre ». Peu de temps après, Ser Daeron arriva en disant « Alors, on part quand ? ». Les 
conversations durèrent longtemps et Ser Ygon décida d’accompagner la Brigade de Ser Daeron (qui 
excusa le régiment Florent, cependant) au front pour rejoindre le régiment Martell (uniquement le 
troisième escadron) et les mercenaires sur place. « C’est parfait, merci, messieurs. Alyon va être ravi
en plus !! » exulta Ser Daeron, piaffant d'impatience.
Alyon sortait tranquillement de la caserne avec un carnet de notes et une plume pour aller chercher 
l'inspiration sur les hauteurs de Port-Réal quand il fut rattrapé par un soldat du régiment Florent : 
« Sergent, le Capitaine vient de recevoir une lettre du Seigneur Daeron ; vous devez immédiatement
préparer votre paquetage et vous rendre au port, vous partez dans les îles d’Été dès ce matin. ». 
Alyon s'étouffa un peu : « Mais... pourquoi donc est-ce que le régiment Florent retournerait au 
front ? ». « Pas le régiment, mon Sergent, seulement vous. Vous devez accompagner le Seigneur 
de Beaupré ». Alyon se frappa le front, ce qui lui fit assez mal car il avait oublié qu'il tenait sa plume. 
Mais ce n'est pas possible... se dit-il. « Et le tournoi ? Je m'y suis inscrit », reprit Alyon. « Je ferais 
passer le mot que vous avez dû retourner au front, Sergent, je suis sûr que vous serez excusé ». «  
Je suis vraiment, vraiment, vraiment, obligé ? ». Le soldat le regarda d'un air bizarre : « Vous êtes 
son aide de camp, Sergent, c'est votre rôle que de le suivre ». « Mais que diable allais-je faire dans 
cette galère ? » ne put s'empêcher de penser le jeune Sergent Florent.

Les navires partirent le lendemain. Donc, Alyon ne put être au courant de la démission du Sous-
Lieutenant 3 Cancrelat. Dans la même veine, Ser Melio obtint le renvoi du Sous-Lieutenant 2 et du 
Sergent C du régiment Tully, Theomar du Sous-Lieutenant 3 du même régiment (sacrée hémorragie 
chez les Truites), et Ser Alexandre du Sergent C (Marcus Wolf) du régiment des Dents de Freux. Le 
jeune arrivant Edwin Falwell fut accueilli au sein de ce régiment. Il acheta un étalon puis le grade de 
Caporal et fit sa demande de dispense de corvées qui fut acceptée. Son désormais rival, Harry 



Dresdyn n’eut pas cette chance, pour les corvées, mais Willos Froid, commandant l’Escorte du Roi, 
le promut au poste de Lieutenant de ladite Escorte, ce qui est assez prestigieux en regard des 
« exploits » récents du Caporal. A propos de Caporal, c'est le grade qu'acheta Peyton chez les 
Martell.
Chez les usuriers, on vit Donal Oeil-de-Félin, Selmy le prude, Harry, Ser Jacob, Willos et les valets 
de Ser Ygon et ser Daeron rembourser des emprunts alors que Lothar en contracta un. Avant de 
partir au front, Ser Ygon acheta un étalon, nommé Apocope.
Du côté des maisons de jeu, Grand Pat et Lothar s'inscrivirent « Au bon Brun » ainsi qu'Edwin 
(étonnant qu'un homme de cette classe se commette dans ce lieu de perdition), Robert au « Navet 
déglacé », Ser Jocelyn et Ser Domeric le dévôt au Nectar de la Treille. Conscient d'être favorisés, 
Ser Jacob et Ser Roland firent un don aux bonnes œuvres. Il y a tant de souffrance dans ce monde. 
En ce moment, elle s'abat sur le Chevalier de Beaupré et sa compagne car Nina a accouché d'un 
garçon mort-né. Les Sept soient loués, la maman est en bonne santé. Toutes nos pensées vont aux 
parents, notamment à Ser Daeron, loin de Nina, en ses moments difficiles.

 3.1 Semaine 1
Ser Roland se préparait à recevoir nombreux et chaleureux ses proches amis et collaborateurs en ce
prometteur début de lunaison. Étaient invités Ser Alexandre, son fidèle Lieutenant chez les Dents de 
Freux, Edwin Falwell, sa nouvelle recrue ; Ser Jacob, le nouveau Fourrier, Ser Daeron, Seigneur de 
Beaupré, et Ser Ygon, Chevalier de Portécueil. Naturellement, le Capitaine des Dents-de-Freux avait
préparé un véritable festin à l'attention de ces représentants de ce que la société de Port-Réal 
comptait de meilleur : des cuisses de sanglier en sauce, un civet de cerf à l'hypocras, des chapons 
accompagnés de légumes des Îles d'Eté, un potage, des fruits au sirop, le tout arrosé de vin, 
d'hydromel et de bière. Il avait déjà en tête les remarques acides qu'il lancerait quand on s'enquerrait
de la santé de Valena, que la grossesse maintenait recluse. Et s'imaginait déjà féliciter le jeune 
Edwin Falwell de son choix de régiment, assurément « le meilleur de toute la capitale ». 
L'arrivée du Chevalier de Pella en compagnie de Jeyne fut donc accueillie avec enthousiasme par le 
maître de maison. Sa sobriété résolue et son présent (un livre sur l'éducation des enfants) le furent 
moins ; la nouvelle de la présence au front du Brigadier et du Général breveté encore moins. Et 
quand il devint clair que le Fourrier et le tout récemment incorporé Caporal des Dents-de-Freux 
avaient trouvé mieux à faire, toute trace d'enthousiasme avait disparue du visage de Ser Roland.  
Jeyne tenta d'égayer la soirée en demandant des nouvelles de Valena, Mal lui en prit car Ser Roland 
répondit d'un ton glacial « Son ventre a tellement gonflé qu'elle en est horrible à voir. Être enceinte 
de réussit pas aux femmes. J'espère que le chiard prendra le même chemin que le premier ». Jeyne 
se le tint pour dit et se décida à compter les cuisses de sanglier non ingurgitées. La soirée se résuma
donc pour le Capitaine à un morne tête-à-tête avec son Lieutenant, lequel entretint son supérieur 
d'un certain Marcus Wolf, Sergent suspecté de liens avec la Compagnie Dorée et Aigracier. À la 
faveur de leur intimité, Ser Alexandre alla jusqu'à insinuer - sans citer de noms, naturellement - que 
de hauts responsables dans l'entourage même du Roi seraient mouillés dans cette affaire. Il nuança 
toutefois son propos en affirmant sa confiance dans la capacité du nouveau Conseiller Politique à 
débusquer les coupables. Si seulement il savait ce qu'il se passait au même moment au Donjon 
Rouge...
Ailleurs aussi, on faisait bombance dans un décor plus rustique mais avec plus de chaleur humaine 
En effet, on vit un aréopage de qualité franchir la porte de Dake Lowin.  Ser Jocelyn, lequel avait 
lustré sa fine moustache accompagnant son nouvel uniforme de Brigadier, accompagné de Gysella, 
casaque émeraude rendant grâce à ses sublimes yeux de la même nuance, franchit le premier le 
poteau d'arrivée, bientôt rejoint par Selmy le Prude accompagné de la belle Minisa, habillée de 
manière moins stricte que sa devancière. Argella accueillit les convives avec chaleur, alors que son 
compagnon s'excusait de l'étroitesse de sa garçonnière. L'assemblée arrivant à bout de politesses 
en tous genres, on décida donc fort logiquement, pour ne pas laisser s'installer un silence 
irrespirable, de ne plus attendre plus longtemps Harry Dresdyn, qui avait sans doute oublié l'invitation
ou s'était perdu dans des plaisirs alcoolisés ou tarifés quelque part dans Culpucier. Les trois couples 
passèrent donc à table, pour entamer, le couteau vaillant, et après avoir dégusté une soupe de 
carottes pour ouvrir l'appétit et donner des idées aux plus fripons, un chapon au miel sur lit 
d’épeautre en gruau, accompagné d'un vin dornien assez puissant dont la seule odeur suffit à 



décourager les convives d'y plonger trop goulûment. L'hôte s'excusa encore de l'étroitesse de 
l'endroit, tout en arguant qu'elle créait une intimité bienvenue, certes mise à mal par la rigueur toute 
militaire de la décoration, qui n'avait sans doute pas bénéficié encore des dons d'Argella pour 
l'aménagement intérieur. Les conversations allaient bon train, Ser Jocelyn répondant poliment aux 
questions sur son nouveau rôle à l’État-Major et aux compliments qui lui étaient adressés pour son 
titre. Dake n'oublia pas de complimenter les dames invitées entre deux échanges avec Selmy sur la 
vie quotidienne au régiment Lannister. Le dessert n'arrivant pas, comme Harry qui était sensé 
pourvoir à la partie favorite d'un repas de nombreux inscrits à la chronique tant qu'il contenait du 
citron, on sortit de la cuisine des beignets de lait caillés opportunément préparés en cas de 
nécessaire absorption de nourriture solide pour éponger un surcroît de liquide. Vu la modération des 
convives, les beignets trouvèrent, quoi que roboratifs, une utilité certaine pour clôturer un dîner qui  
s'acheva sur la plaisanterie de Dake au sujet du temps nécessaire pour préparer une tourte chaude 
aux pommes, mission qui avait sans doute trop occupé Harry pour qu'il puisse se rendre à son 
invitation.

Quelques rues plus loin, Robert prenait possession d'un nouveau logis, l'ancien étant selon lui trop 
modeste pour convenir à sa belle Maddy, à qui il fit faire le tour du locataire. Il fit le parallèle avec son
inscription dans une nouvelle maison de jeu, expliquant à sa douce qu'il était temps d'emménager 
dans un navet et de s'inscrire dans un appartement glacé. Des propos qui n'auraient pas dépareillé 
dans la bouche d'un éminent membre du régiment Martell. Robert avait sans doute un peu de mal à 
verbaliser sa pensée. « J’ai quitté le Bief avec à peine un sous en poche, repoussé par ma promise 
qui préféra un vulgaire franc-coureur, et me voilà maintenant en compagnie de la superbe Maddy, 
Caporal chez les Florent et en possession d’un cheval. Je m’en sors bien. Il faudra que je remercie 
mon bienfaiteur, le Chevalier Alexandre des Bois. J’espère que la dent de chien que je lui ai fait 
parvenir pour le remercier lui plaira. » . Robert savait bien que les freux n’avaient pas de dents, aussi
estimait-il son cadeau particulièrement distingué.
Ser Alaric Fel et Grand Pat tombèrent pour ainsi dire nez à nez à l'Académie Main Gauche en ce 
début de lunaison. « Nez coupé » dut alors se dire qu'il avait manqué de flair en la matière, car le 
Sergent Martell ne put se défaire du nouvel Adjudant Nerbosc. En effet, ce dernier ne lâcha pas 
d'une semelle le chevalier durant leur apprentissage commun. Nul doute que ce genre de 
fréquentation de bas-étage n'aidera pas Ser Alaric à briller au sein de la bonne société port-réalaise. 
Pour progresser sur le champ de bataille (surtout que d'après lui « la vie est un champ de bataille »),
Ser Lyn « Briséchine » assista à un cours de l'Académie militaire donné par Mestre Archie Maed et  
intitulé « Des Trébuchets et Mangonneaux, les leviers qui ouvriront toute forteresse ».
Pendant ce temps là, certains jeunes gens optent pour l'option romantique. Et on peut dire qu'il y 
avait du monde sur le pas de la maison de Ravella cette semaine : le Sergent Florent Alesander 
Clynton et le Caporal Dents de Freux Edwin Falwell se présentèrent tous deux pour tenter de ravir le 
cœur de la dame. Il fut donc décidé qu’un duel aurait lieu – sabre contre ambidextrie, qui en sortirait 
vainqueur et irait toquer à la porte de la dame ? Si Alesander parvint à parer une des attaques 
d’Edwin, deux autres percèrent sa garde et le Sergent choisit de s’incliner (non pas qu’il fut si 
fortement blessé – avait-il décidé de préserver ses forces en vue du combat des gueux ?). Ce fut 
donc un Edwin transi d’émotions qui se trouva face à face avec Ravella. Il se répandit en 
compliments hésitants jusqu’à ce que la dame l’attrape par le devant de son uniforme et l’entraîne à 
l’intérieur.
Pendant que certains jouent les jolis cœurs, d’autres sont de corvées militaires ! Dans la caserne sud
se retrouvèrent Donal Œil-de-Félin, Sers Jacob et Domeric le dévot, lequel visait des mouches de la 
pointe de son sabre. « Ce serait mieux si elles arrêtaient de bouger, quand même ! » se plaignit le 
Sous-Lieutenant, mais comme il parvint néanmoins à en découper plusieurs en deux, l’honneur du 
régiment était sauf. Le géant Martell racontait des souvenirs du front et ne comprenait pas trop 
pourquoi il était revenu alors que Ser Waldon, le nouveau nouveau 'pitaine était parti… « Il semble 
impossible de rejoindre les Fils du Guerrier, et que même si les Fils de la Harpiste recrutent 
apparemment dans un coin paumée appelé Meereen c'est pas la même chose, au niveau des Dieux 
c'est la Jouvencelle qui joue de la musique et moi je préfère jouer de l'épée. J'aimerais bien partir à 
la recherche du mythique Val des Citrons Géants, dont les copains du régiment parlent en disant que
les Citrons Géants sont un bon moyen d'éloigner les Vers Géants et les Mouches et autres 
énervants insectes qui pullulent dans le coin, et parait même que ça marcherait contre les harpistes, 



si on met la dose et qu'on vise bien la tête et qu'on prend un citron bien gros et bien dur, ou pleins de
citrons bien pourris, mais bon apparemment les hommes-patates qui protègent les lieux sont 
coriaces ». Cela laissa Donal et Ser Jacob fort perplexes… Le pire c'est qu'il pourrait avoir raison.
Chez les Manteaux d’Or, Harry Dresdyn était aussi de corvées – sa permission lui ayant été refusée. 
Il avait un duel à préparer… Willos Froid en profita par ailleurs pour échanger quelques mots avec 
son nouveau Lieutenant d’escorte, sans se douter que certains auraient espéré sa présence à la 
Cour du Roi au même moment. Chez les Caron, Quentyn profita de son obligation de présence pour 
s’entraîner avec son fidèle destrier Thorn à l’art subtil (si si !) de la joute. « Aussi belle que le soleil 
était l'épouse du Dornien, Et plus que le printemps chaleureux ses baisers... » chantonnait-il en 
éperonnant sa monture, sa lance touchant à plusieurs reprises le mannequin en pleine tête et en 
plein ventre. Tant d’ardeur et de fougue, tout ça pour un tournoi auquel il n’allait jamais participer 
finalement, du fait du (trop) grand nombre de Dorniens inscrits. Comme quoi ce n’est pas facile tous 
les jours d’être un Caron. Du côté de l’ambassade Tully, nul doute que Rory Barret pestait lui aussi, 
mais contre la triste condition de piétaille et des corvées qui vont avec. Pendant ce temps là, le 
Sergent Tully, Theomar, priait au Septuaire, en compagnie d'Alys. Le Sergent avait toujours l’œil 
ouvert au cas où un malandrin aurait eu l'outrecuidance de tenter de lui ravir Alys.

 3.2 Semaine 2
Une bonne partie des inscrits à cette chronique étaient présents au Combat des Gueux (voir la Une).
Selmy le Prude, toujours collé à Minisa, profita de l'agitation occasionnée dans la capitale par ce
tournoi pour emménager dans une grande maison avec dépendances, tout en tentant de limiter la
propension de Minisa à envisager une décoration qui serait un peu trop libérale pour les convives
qu'il envisageait d'inviter prochainement.
Son comparse, Dake Löwin, suivit un nouveau cours de stratégie à l’Académie Militaire, prenant des
notes  sur  les  «  Mille  et  unes  façons  de  faire  avancer  une  armée,  et  elles  passent  toutes  par
l’estomac », cours magistral mené par le Mestre Jehan-Peyre Coiffe. Au même instant, Harry frappait
à sa porte pour le dîner. On lui dit qu'il s'était trompé de semaine. Harry en fut fort marri.
Ser Melio, Capitaine Nerbosc et tout nouveau Conseiller Politique de Sa Grâce, fut aperçu en maison
de jeu sans même un verre pour lui tenir compagnie. Il gambergeait sur son échec de la semaine
passée. « Je l'aurais un jour, je l'aurais ! » se dit-il en colère et en lui-même.
Donal fit à nouveau acte de présence dans les casernes de l’Ambassade Martell (nulle mouche ne
fut blessée). Chez les Florent, le Caporal Robert était décidé à s’entraîner pour le tournoi : il voulait
faire preuve de ses talents de jouteur à son bienfaiteur, Ser Alexandre. Plusieurs soldats sur place lui
soufflèrent que s’il voulait des permissions, Ser Lyn était disposé à en donner… « Mais faut faire la
demande d’abord,  hein !  » conclut  un piquier  avec un clin  d’œil  entendu.  « L’est  bien gentil  le
cap’taine,  mais c’est  pas non plus not’ mère !  ».  Pendant  ce temps,  à  l’ambassade Tully,  Rory
continuer sa longue peine de corvées. « Et que ça brille ! » l’encouragea un gradé qui passait par là.
Lorsqu'on est le Capitaine des Dents de Freux, on sait se tenir dans le beau monde. Donc si la
mauvaise humeur le pousse à tenir quelques propos légèrement désabusés sur sa compagne, les
affres  de  la  grossesse  et  le  devenir  de  son  futur  rejeton,  on  court  bien  évidemment  se  faire
pardonner... en maison de plaisir. En effet, nul doute que les bons soins des professionnelles sont à
même de purger toutes les noires pensées, et qu'un peu de modération sur l'alcool suffirait alors pour
éviter toutes récidives. C'est donc sur cet admirable raisonnement que Ser Roland se rendit à la
Jument accueillante, prestigieux régiment de la Rue de la Soie faisant habituellement le bonheur des
régiments de cavalerie. Et bien lui en pris, car il y croisa le Capitaine Lyn, dit Briséchine bien que l'on
ne sache pas trop si c'est sur les champs de bataille ou dans les milieux interlopes. Et le Florent était
en verve,  ayant  réussi  l'exploit  de copieusement imbiber  son impressionnante carcasse.  Mais le
bonhomme est  solide,  et  sut  malgré  tout  soutenir  une  conversation  digne  de  Commandant  de
régiment régulier, surtout qu'il  n'est pas si fréquent de pouvoir côtoyer ainsi monsieur Guède. Un
débat de haute volée, notamment sur la façon de chevaucher les pensionnaires de l'établissement et
les indigènes des Îles d’Été, paraît-il. Une soirée fort enrichissante pour les sciences sociales, au
final.



 3.3 Semaine 3
Le pauvre Ser Alaric devait rester au lit pour recouvrer de la raclée prise précédemment. Peyton était
en meilleure forme mais il resta aussi chez lui et fit mander un mestre.
Le Chevalier de Pella recevait en grandes pompes, car même s'il tenait à n'appeler cela qu'un dîner,
c'était une vraie fête qui était organisée pour recevoir les neuf invités, la moitié d'entre eux étant en
plus accompagnés de leur maîtresse.
Au bras de Jeyne, Ser Alexandre accueillit donc le tout nouveau membre des Dents de Freux, Edwin
Falwell, qui venait avec l'élégante Ravella. Le jeune Caporal remercia son hôte pour son  accueil,
ainsi que pour le prêt qu'il lui avait accordé. Grand Pat suivait, mais il était tellement impressionné
par la grandeur du Palais qu'il  en oublia presque de saluer Ser Alexandre et sa compagne. Vint
ensuite Ser Lyn, qui pensa à saluer son hôte, mais partit  ensuite très vite en quête de boissons
alcoolisées.  Alesander Clynton arriva également et remercia le Chevalier de Pella et Jeyne pour
l'accueil.
Le vieil ami du Chevalier de Pella, Ser Melio, était également présent, en compagnie de Daena, ainsi
que Robert avec Maddy et Theomar avec Alys. Il y avait là également le Capitaine des Dents de
Freux, Ser Roland , qui félicita au passage son Lieutenant pour sa nouvelle demeure et la beauté de
sa compagne, ainsi que Quentyn « Longue-Épine » et Rory Barrett.
Du beau monde donc, et comme les inscrits à cette chronique l'auront certainement remarqué, on
retrouvait autour de la table les deux finalistes du Tournoi des Gueux qui avait eu lieu la semaine
précédente,  et  qui  furent  félicités par tous les convives.  Alesander  parlait  avec bonhomie de sa
défaite en quarts de finale. Grand Pat avait encore les yeux écarquillés par la magnificence du palais
et ne put vraiment répondre. Quant à Edwin, il disait que c'était un petit tournoi, et pas tout à fait dans
son style : il espérait faire mieux à un vrai tournoi de joute.
« Cela tombe très bien j'en organise un bientôt, tout se déroulera dans l'élégance la plus extrême.
Enfin, j'espère que les invités seront à la hauteur ». Theomar dit d'un ton définitif « J'apprécie votre
initiative mais je tenais à vous prévenir que je ne viendrais pas. En effet, je préfère les armes plus
traditionnelles plutôt que les lances des joutes qui ne servent pas à grand chose en situation réelle ».
Le Chevalier de Pella lui jeta un regard en coin, mais Alesander dit que lui, au contraire attendait
avec impatience ce tournoi. Changeant de sujet après s'être raclé la gorge, Ser Alexandre prononça
ces mots « Je loue la volonté du nouveau Conseiller Politique qui a tenté d'arrêter promptement un
suspect. Quel dommage que cela fut en vain, à mon avis ».  Personne n'osa vraiment relever ses
propos et on passa à table.
Après que le repas se fut excellemment déroulé, Ser Roland se leva et prit la parole : « Je suis fier
d’accueillir un nouveau membre dans notre régiment. Edwin, bienvenue chez les Dents de Freux
mon gars. Tu verras, c'est le meilleur régiment de Port-Réal, la preuve : Ser Alexandre et moi-même
y sommes. Mais quand on t'invite, ce serait bien de venir » L'alcool avait certainement fait remonter
la rancune envers le jeune homme qu'il avait lui-même recruté et à qui il avait accordé une dispense
de corvées et qui avait pourtant préféré aller courir la gueuse plutôt que de se rendre au dîner que
son Capitaine organisait.
Robert, qui s'était promis de ne rien boire ce soir-là pour ne pas finir dans le même état que la
lunaison dernière (son foie ne lui aura pas permis de toute façon), leva cependant son verre dans
l'espoir de combler le blanc qui commençait à s'installer  « Allez les amis, portons un toast à notre
hôte. Vous avez bien reçu la dent de chien que je vous ai envoyée Ser Alexandre des Bois ? ». Le
Caporal Florent ne comprit pas les regards noirs ou étonnés qui pesèrent instantanément sur lui,
mais dans le doute il se rassit en silence. Décidément, l'ambiance commençait à se dégrader.
Heureusement, Edwin, qui à son grand malheur s'était assis à côté de Lyn et essayait de suivre son
rythme de descente de verre, détendit l'atmosphère en criant, sans prévenir, « Hééééééé à la fotre !
Ffffvotre ! Déssolé Capitaine pour l'oubli… mais ch'essayais de conquir une dame. Pour la gloire de
Dentdeufreuhhhh.  A Aless...  Alesscandre...  Alesss...  A môssieu des Mauvais.  Des Marvais.  Des
Marais  !  A la  zienne,  et  à  la  me...  me...  à  la  mienne !!  » il  descendit  son verre  d'un trait,  rota
longuement, et s'écroula sur la table, ce qui fit rire presque tous les convives. Tous, sauf Ravella qui
n'avait pas l'air  particulièrement charmée, sauf ses camarades de régiment qui trouvèrent que le
paltoquet ne se tenait pas très bien (« au moins quand il est absent, il nous fout moins la honte ») et
sauf Grand Pat qui n'avait rien suivi,  trop occupé qu'il  était  à contempler la beauté du bâtiment.
Edwin s'effondra vite par terre et ne se releva pas. Heureusement pour lui, Ser Lyn, entre deux élans



de fou-rire, se proposa de l'aider à le ramener. En fait, il le porta car Edwin, à son grand dam, était
incapable de marcher. Quelle embarrassante entrée en matière pour ce fils de Chevalier.
Chez Selmy aussi, on recevait. En effet, déménager dans une belle maison, avec écurie et latrines
privées dans le  potager,  ça se fête.  C'est  pourquoi  Minisa et  Selmy,  que d'aucuns surnomment
encore le Prude, firent quérir quelques extras pour recevoir des amis. Vinrent d'abord le Brigadier
Jocelyn donnant le bras à Gysella, très en valeur dans un déshabillé de soie teinte mauve de facture
estivienne. Puis se présentèrent le Sergent Dake Lowïn, sa chère Argella et leurs deux marmots
dans une petite carriole que poussait une robuste nourrice. Le Lannister n'avait fait faute d'emporter
un beau bouquet de fleurs pour son hôtesse, et bien sûr une vieille bouteille de la Treille pour son
collègue. On eut juste le temps de faire les risettes d'usages qu'arriva un beau banc de Martell,
composé de Ser Jacob, de Ser Domeric menant la judicieuse mais gourmande Elenya et du Sergent
Donal  accompagné  de  Coralie.  On  se  congratula,  on  visita  la  maison  et  poussa  des  cris  de
ravissement devant la tapisserie de Myr qui deviendrait dans trois générations une relique familiale.
Puis l'on se mit à table. 
Pour être exotique par rapport à son Nord natal, Selmy avait prévenu qu'on dégusterait des plats
dorniens. On pouvait donc s'attendre à de la bonne chère, mais surtout qu'elle soit copieusement
relevée. Si les natifs n'en ont cure et que le périple spirituel de Domeric l'a rendu à même de manger
n'importe quoi, il n'en n'était pas de même pour le Lieutenant et le Sergent Martell qui eurent vite la
gorge en feu. Ils  furent  donc contraints,  à moins de s'humilier  en se rabattant sur la citronnade
comme les dames ou sur l'eau comme un laquais, de s'attaquer au cru des Redwyne, puis à la
réserve personnelle de vigoureux rouge de Dorne du maître des lieux. L'ambiance devint vite chaude
et après que Dake eut convié à se pencher sur une autre pièce du menu, l'on discuta toute l'actualité,
et du résultat de la Mêlée des Gueux en premier chef. La conversation commençait à prendre une
tournure qui ne plaisait pas trop aux officiers Martell qui décidèrent d'aller admirer les haies du petit
jardin en se soulageant d'un poids excédentaire. Précautions inutiles car l'on dériva sur le front, ou «
les combattants  devaient  bien se les geler  avec  ces tempêtes  ».  Ce à quoi  Donal  crut  bon de
préciser « Mais pas autant que Dake, qui doit l'avoir minuscule, vu qu'le cul d'Argella est plus froid
qu'le Mur ! ». Le sieur Löwin se leva, livide, demandant des excuses, mais le Martell en rajouta « Hé
ho, c'est pas la peine de faire ton outragé, tout l'monde sait qu'ta mijaurée c'est un glaçon. Et ce n'est
pas se faire défoncer l'con par tes deux chiards qui a du arranger les choses. »  Ser Jocelyn, très
classe et très sobre, la moustache avantageuse, tenta d'intervenir  et  de renvoyer le Sergent en
caserne mais il s'entendit répliquer qu'il n'était plus Capitaine et qu'il pouvait bien y aller lui même, en
caserne,  à  l'écurie  même.  Dake  lui  signifia  qu'il  lui  entendait  demander  réparation  à  Donal  le
lendemain, lorsqu'il aurait dégrisé. Mais Donal affirma que l'on pouvait bien régler ça maintenant.
Qu'il avait l'œil, pour les félins, et qu'il ne voyait pas un lion mais un chat apeuré. Et pour appuyer ses
dires, il renversa la table et mis au clair son sabre. Le Lannister dégaina alors son épée et poussa du
pied quelques chaises hors du chemin. Tyrion et Tytos, qui avaient été si sages toute la journée se
mirent à hurler et les femmes à sangloter.
Le Martell était effrayant, avec ses yeux injectés de sang et sa carrure dominant largement Dake,
malgré l'alcool qui handicapait son agilité. Mais le Lannister adopta une élégante garde en quarte qui
démontrait bien sa maîtrise et sa souplesse, renforcées par la fureur de l'insulte. L'ivrogne chargea,
fouettant l'air de sa lame, créant une ouverture pour une riposte en septime qui lui entailla le mollet.
« J'ai maté des pots de chambre plus costauds que toi, tu sais ? » railla Dake. Puis ce fut la leçon,
attaque en tierce haute qui  toucha le biceps, en sixte pour percer la poitrine, une quarte basse
rougissant une cuisse et enfin une prime basse qui traversa le pied d'appel. Ce n'est qu'à ce moment
là que Donal se rendit compte qu'il se faisait tailler sur pièce et demanda grâce en balbutiant, lâchant
son arme qui s'était révélée inutile. Lorsque les officiers de son régiment, encore allègres et la vessie
vide, retrouvèrent le salon de Selmy retourné, du sang partout, les enfants inconsolables malgré les
efforts désespérés de leur mère et de leur nourrice, et Donal qui sanglotait son vin à terre. Il était
temps de rentrer, conclurent-ils justement.

 3.4 Semaine 4
Seul un chien errant compissait soigneusement les devantures, place de la Mouche. Les étals de 
boucherie qui justifiaient le nom du lieu n'ouvriraient pas avant deux bonnes heures et le chaland se 
faisait frileux à cette heure précoce. Pourquoi diantre ces deux malandrins venaient y tenir 



conciliabule ? Mais les palabres ne durèrent guère, les manteaux tombèrent au sol et les lames 
chantèrent en quittant leurs fourreaux. Harry Dresdyn, dit aussi le Dompteur d'Edna ou le Petit Père 
de Culpucier, uniforme noir et or, tenait une lame assez fine en main droite et une longue dague à 
large garde dans la gauche. Des ecchymoses violacées trahissaient encore les cadeaux que « ses 
enfants » lui avaient offerts à la dernière lunaison. En face, Theomar, uniforme bleu et rouge, n'avait 
lui qu'une épée, un peu plus courte mais plus large. Il expliqua d'ailleurs à son opposant qu'il avait 
laissé ses trois autres lames à la maison, car il se battait usuellement avec une arme dans chaque 
main et à chaque pied, qu'il agrippait avec ses orteils qu'il avait fort souples, pour lui laisser une 
petite chance. Il avait en effet avec un tel équipage massacré toute une horde de sauvageons 
lorsqu'il tenait le Mur, qui aurait été abattu sans son concours. « Tu causes trop » lui répliqua le 
Caporal du Roi en lui fondant dessus, remarquant que le Sergent des Truites absorbé par ses 
divagations s'était mis en garde en empoignant sa badelaire de la mauvaise main. Un revers 
tranchant senestre qui aurait dû écourter le duel si, au lieu de parer en quinte comme de logique, 
Theomar n'avait changé son arme de main en lui marchant dessus dans un mouvement trop fluide 
pour n'être pas travaillé. Pris à défaut par la feinte, Harry ne put protéger son flanc qui se fit 
sévèrement entamer. Ils purent néanmoins reprendre la garde, se jaugeant tels les escrimeurs de 
talent qu'ils étaient tout deux.
Le Caporal ne pouvait guère tergiverser, sa blessure allait bientôt sérieusement l'handicaper. Il se mit
à fouailler l'air tout en cherchant l'arme adverse de sa main gauche et finit par dévier celle-ci. Le 
Sergent put rabattre le méchant coup d'estoc qui lui visait l'aine, ne balafrant au final que la cuisse. 
La blessure le fit néanmoins s'affaisser mais le Manteaux d'Or s’aperçut à la dernière seconde que la
chute masquait en réalité une large fente et réussit à sauter hors de portée. Il pressa derechef son 
adversaire qui ne put qu'amortir un coup, sauvant son œil au dépend d'une balafre sur l'oreille. La 
Truite fit alors mine de lui lancer son arme dans un geste désespéré mais Harry avait anticipé un 
nouveau changement de main, lui perçant au passage l'avant bras gauche qui s'était mis en danger. 
Et le temps de reprendre son arme dans sa main d'épée, Theomar était déjà acculé et ne put 
complètement dévier le coup destiné à lui trancher les doigts. Les deux bras déjà engourdis et une 
jambe flageolante, restait-il d'autre solution que proclamer sa reddition ? Et le sieur Dresdyn de le 
laisser partir, grand seigneur, « pour qu'il puisse voir Alys dans ses bras ». Et les deux de repartir 
chacun de leur coté, clopinant seul avec leur douleur, puisque aucun n'avait jugé bon de se faire 
assister d'un témoin. Le chien, lui, vint laper tranquillement les tâches de sang.
Dake Löwin, Sergent Lannister de son état, finit cette lunaison aux Délices au Citron où, après avoir 
adressé quelques vagues salutations, il eut un intense entretien avec son verre, si intense à vrai dire 
que personne n'osa l'y déranger - sinon pour remplir le verre en question. Il en ressortit avec une 
migraine à la hauteur de l'intensité de sa réflexion, mais en ayant mystérieusement oublié le sujet de 
celle-ci. Il se promit donc de revenir sur les lieux afin de résoudre cette étrange affaire… Au moins, il 
avait sauvé l'honneur de sa dame, c'était déjà quelque chose de positif pour cette lunaison.
Willos Froid et Selmy le prude fréquentèrent également l'Académie, se félicitant et se complimentant 
mutuellement sur leurs capacités à suivre le cours pourtant guère complexe de Mestre Pemperse, « 
De la bonne disposition des latrines dans un siège prolongé ».
On reçut  de  nouveau la  visite  de  Grand Pat  à  l'Académie  Main  Gauche cette  semaine.  Ce fut
cependant en vain qu'il y chercha Ser Alaric qui avait souffert ses assiduités en première semaine de
cette même lunaison (et une rouste sévère en seconde semaine), et c'est donc tristement seul qu'il
dut cette fois s'exercer au maniement de la dague et de l'épée. 
Alesander Clynton recevait pour la première fois chez lui. Il était un peu tendu, d'autant que la 
lunaison n’était pas une réussite. En effet, il avait subi une défaite au Combat des Gueux contre l'un 
de ses invités, Quentyn « Longue-Épine », et une autre déconfiture sur le pas de la porte de la belle 
Ravella. Le Sergent Florent avait espéré que le bon goût de la jeune femme aurait présidé à 
l'organisation de ce repas, mais non seulement un autre de ses invités, Edwyn Falwell, la lui avait 
ravie, mais en plus, il vint avec elle à son bras ! Alesander craignait désormais d'avoir dépensé plus 
que nécessaire en bibelots afin d’impressionner ses convives, et ceux-ci ne pourraient que pouffer 
dans son dos... Robert se présenta également avec Maddy, la mine un peu pale, de même que Ser 
Lyn « Briséchine », d'humeur gaillarde.
Le dîner débuta sous de bons auspices. Robert expliqua qu'il se ressentait encore des excès du 
mois précédent, et ne but pas, à l'exception d'un toast en l'honneur des Florent et des Tyrell (quelle 
étrange idée de féliciter ses rivaux). Quentyn, bon gagnant, complimenta son hôte et rendit ces 



retrouvailles chaleureuses en faisant un récit épique de leur affrontement. Mais Ser Lyn, comme à 
son habitude fut vite éméché. Edwin avait bu, mais pas trop, la leçon de la semaine passée ayant 
porté ses fruits. Il ne put s'empêcher de raconter une bien curieuse anecdote d'un rêve de la nuit 
dernière où il avait été attaché sur un lit et brûlé « En souvenir d'Alesander ». Ravella se dit qu'il 
serait temps de changer de sujet. Quentyn tenta de détendre l'atmosphère et fit le récit de ses nuits 
où il rêvait d'une cité multicolore dans laquelle des oranges sanguines sont infiltrées parmi des 
citrons, et où on l'accuse lui aussi d'être une orange. Il fut interrompu par Ser Lyn, qui pendant ce 
temps avait entrepris de faire une démonstration du cours suivi à l'Académie. Calant une banquette 
sous la table, l'appuyant sur une chaise, il dit : « Comme l'explique Mestre Archie Maed, hips, 
donnez moi un lévrier, hips, heu.. Donnez-moi un levier et un point fixe, et je soulèverai le Mur ! » A la
surprise générale des invités, mais pas des lecteurs de cette chronique, le Capitaine Florent sauta à 
pieds joints sur la banquette et envoya valdinguer la table richement décorée de son hôte. Les invités
décidèrent de lever le camp, et Alesander, en hôte affable, les raccompagna, les remercia, leur sourit
et leur promit de remettre ça prochainement. Anna Vère, qui observait l'agitation depuis la rue, ne put
s’empêcher de faire remarquer: « Pas rancunier, le bougre. Au bout du compte, p'têtre bien qu'il a ri, 
Clynton ».
Au même instant, on échappa à un drame conjugal : le vil Lothar, sans doute encore grisé par son 
parcours honorable lors du combat des gueux, profita de l’absence de Selmy (qui s’était rendu à 
l’Académie Militaire) pour tenter de courtiser Minisa. « La fidélité ne fait pas partie de son 
vocabulaire, si vous voyez ce que je veux dire, cher ami » lui avait-on assuré à propos de la dame 
(dans un langage légèrement moins respectueux). Malheureusement pour Lothar, il se trouve que la 
dame avait désormais un niveau de vie qui lui plaisait. « On ne peut vivre uniquement d’amour et 
d’eau fraîche, aussi vous prierais-je de partir » conclut Minisa en refermant la porte au nez du 
prétendant éconduit. Lequel devrait répondre de son affront envers Selmy le Prude les armes à la 
main.
Le dernier dîner de la lunaison eut lieu chez le Lieutenant Martell. Encore une fois, Dorna n'était pas
là pour l'aider, puisqu'elle devait accoucher la lunaison suivante. De plus, le Lieutenant Martell était
blessé depuis sa défaite. Les invités arrivèrent, Ser Alaric Fel (lui aussi encore blessé) accompagné
de Bella tout d'abord, suivis de près par Peyton, qui avait apporté un grand panier de pommes vertes
et rouges. Ser Jocelyn, élégant et moustachu, arriva au bras de Gysella, puis on vit Ser Domeric et
Donal Oeil-de-Félin, ce dernier boitillant, venir ensemble (accompagnés respectivement d'Elenya et
Coralie). Ser Melio et Daena, Theomar et Alys arrivèrent juste avant Ser Roland.
Tout  le  monde se  mit  alors  à  table,  où  l'on  parla  peu.  Les dames présentes  demandèrent  des
nouvelles de Dorna et Valena, et donnèrent des conseils aux futurs pères (Ser Roland haussa ses
sourcils broussailleux). Les hommes, quant à eux discutèrent du front, espérant surtout le retour de
Ser Ygon Nahar et de Ser Daeron Tourdorée, sans oublier Alyon. On parla ensuite du tournoi des
Gueux mais d'un accord tacite, les Martell s’arrêtèrent au résultat de la compétition pure et passèrent
sous silence le fait qu'un Caron les avait tous défaits. « Un peu de vin ? » proposa Ser Jacob pour
changer de sujet. Donal, et Ser Roland acceptèrent avec joie et, avec leur hôte, burent bien plus que
les autres, mais heureusement aucun incident ne fut noté. 
Un peu plus tard, alors que le Lieutenant Martell partait chercher du vin, il demanda :  « Euh, c'est
quoi ça ? » En effet, il y avait une inscription au mur (une tapisserie venait de se décrocher) : « Un
pécule pour les gouverner tous », écrit avec ce qui semblait être du sang. Theomar s'approcha du
dessin, toucha l'inscription et dit :  « Ce n'est que du vin, pas du sang ».  « Mais pourquoi donc ? »
demanda Ser  Roland.  « Je  pense  que  l'un  d'entre  nous  a  fait  une  mauvaise  blague »,  dit  Ser
Jocelyn.  « Mais oublions ça.». Un laquais vint nettoyer ceci et fit remarquer que l'inscription n'était
pas toute récente, elle datait au moins de plusieurs jours, peut être plusieurs semaines.
Pour la suite du repas, les invités se regardèrent, sans trop parler. Le Capitaine Nerbosc tenta de
relancer les discussions : « Au fait, si j'ai bien compté, on est cinq ici à participer au tournoi de Ser
Alexandre ici,  c'est  ça ? ».  « Je confirme. D'ailleurs,  il  se pourrait  que l'on se rencontre lors du
deuxième tour, si j'y arrive » répondit Peyton.  « Je pense qu'on se reverra là-bas », dit Ser Alaric
« car Bella et moi devons partir, il se fait tard».
Ils furent suivis par les autres invités, qui remercièrent Ser Jacob pour ce dîner. Un peu plus tard, le
Lieutenant Martell partit effacer l'inscription, et il vit qu'une étagère avait été déplacée pour la mettre
juste à droite de l'inscription, et qu'elle était recouverte d'un dessin d'un serpent dans un pommier. Le
lendemain matin, son laquais dit à un commerçant du quartier qu'il avait été très en colère.



Loin de toutes ces énigmes et afin de prouver à tous sa vaillance, puisque son glorieux duel 
manquait par trop de spectateurs, Harry décida d'aller exposer son corps au public admiratif. Et pour 
cela, quoi de mieux qu'une maison de plaisir qui donne l'occasion de se dénuder et des putains à 
l'oreille aussi attentive que tarifée ? Le Manteaux d'Or opta donc pour le Sabre au Clair, puisqu'il y 
était coutume de se dévêtir dès le salon. Il fut en sus ravit d'y rencontrer Rory Barrett, une occasion 
inespérée de narrer en long et en large sa victoire à un subalterne de ce fieffé menteur de Theomar. 
Le Soldat Tully se vit lui honoré par les attentions d'une personnalité aussi éminente que le 
Lieutenant d'Escorte du Roi. La discussion s'anima, chacun relatant l'histoire la plus incroyable que 
leur a raconté Theomar, tout en éclusant cruchon sur cruchon. Ils restèrent néanmoins suffisamment 
vaillants pour honorer une pensionnaire, comparer une dernière fois leur fierté virile, avant de décider
qu'il serait bon d'aller se coucher. Le fumet d'une marmite de Brun dans une gargote de Culpucier mit
néanmoins Rory en appétit, alors que Harry qui s'était levé fort tôt et avait eu une journée éprouvante
ne rêvait que de sa paillasse. Ils rompirent donc là et la Truite s'installa devant un ragoût de « poule »
aux incisives bien développées. Après avoir recraché le dernier petit bout de queue, il reprit la route 
d'un pas gaillard. L'homme qui l'accosta alors l'était aussi, gaillard. Il lui demanda alors une pas si 
modeste contribution pour le fonds de soutien aux victimes des harpistes. Le Soldat lui répondit qu'il 
pouvait de suite jouer une autre musique, vu qu'il n'avait plus une étoile en poche. Le malandrin 
rétorqua que ce n'était pas grave, qu'il aimerait bien pouvoir prendre un cours de percussion à la 
place. Barret se reçut un pavé, lancé d'une fenêtre voisine, lorsqu'il porta la main à son arme. Quatre
autres truands se ruèrent alors sur lui et jouèrent de leur gourdin comme de baguette sur une caisse 
claire, laissant leur victime sur le carreau. Nul doute que Rory retiendra longtemps cette partition.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 11
Quentyn « Longue-Épine » (QLE) a rencontré trois rivaux de régiment lors du Combat des gueux et a
battu successivement Ser Jacob (JAC), Peyton (PE) et Ser Alaric Fel (AF)
Alesander Clynton (AC) et Edwin Falwell (EF) se sont rencontrés devant la porte de dame Ravella et
se sont battus pour aller lui parler. Edwin a gagné.

• Originaires de 215 lunaison 9
Theomar (TH) avait un motif optionnel de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a tenté 
de séduire Alys en deuxième semaine de 215 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile. Rien 
n'a été demandé, l'affaire est classée.
Theomar (TH) avait un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de
séduire Alys en troisième semaine de 215 lun9 alors qu’elle était absente de son domicile. Les deux
hommes se sont affrontés en 215 lun11 (pré hebdomadaire, quatrième semaine) et HD l'a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 11

Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de 
séduire Minisa en quatrième semaine de 215 lun11.

• Originaires de 215 lunaison 10
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième et troisième semaines de 215 lun10 alors qu’elle était absente de son 
domicile.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer 
les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer 
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard 
deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans la 
publication mensuelle.Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de
motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne 
perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le 
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur
le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 4 4 0 0 0
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
LB 13 3 10 0 0
TH 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
HD 3 2 1 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
JAC 5 2 3 0 0
MEL 5 2 3 0 0
EF 1 1 0 0 0

DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0

SLP 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0
PE 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 20 + AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 19 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 18 + RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille

4 Ygonaar 17 F YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 15 + JCN Gysella Brigadier breveté,  Obscène Le Nectar de la Treille

6 Willos Froid Direwolf 15 + WF Roslyn Confortable Le Nectar de la Treille Grande maison

7 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 14 JAC Dorna Lieutenant, Martell,  Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille

8 DNDM 14 + DD Elenya Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 13 + MEL Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

10 Quentyn Tully 13 AF Bella Sergent, Martell  Élevé Au bon Brun Grande maison

11 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 12 F WR Pia Capitaine, Martell  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

12 Selmy le prude Namande 12 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Élevé Les Épices du Sud

13 Bloodraven 11 + LB Capitaine, Florent  Confortable Mansarde

14 Harry Dresdyn Geoffray 10 + HD Confortable Les Délices au Citron Appartement

15 Theomar DroZo 10 + TH Alys Sergent, Tully  Confortable Les Délices au Citron Grande maison

16 Dake Löwin Merela 10 + DL Argella Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au Citron Appartement

17 Edwin Falwell Sephiwan 10 + EF Ravella Caporal, Dents de Freux  Moyen Au bon Brun Mansarde

18 Alesander Clynton Alcakou 9 + AC Sergent, Florent  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

19 Alyon le roux Yunyuns 8 F AL Confortable Les Délices au Citron Mansarde

20 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 8 + DOF Coralie Sergent, Martell  Sans le sou Mansarde

21 No one 6 + QLE Caporal, Caron  Moyen Au bon Brun Mansarde

22 Rory Barrett Roland de Rohan 5 + RR Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Mansarde

23 Robert Aresh le Paludier 5 RO Maddy Caporal, Florent  Sans le sou Le Navet déglacé Appartement

24 Peyton Verchain 4 PE Caporal, Martell  Confortable Au bon Brun Mansarde

25 Grand Pat de-mil 4 + GRP Moyen Au bon Brun Mansarde

26 Lothar Isacu 4 LT   Moyen Au bon Brun Mansarde

27 Nigel Prince Varys 4 O NG   Moyen Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier, 2nde Brigade à 
cheval,   Commandant de 
Brigade (2nde Brigade à 
cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ygon Nahar, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  Sénéchal 
pour la cavalerie

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Manteaux d'Or  
Capitaine de l'Escorte du 
Roi

Grande maison avec 
dépendances

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Capitaine, Nerbosc,  
Conseiller Politique 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Manteaux d'Or  
Lieutenant de l'Escorte du 
Roi

Sergent, Florent  Aide de 
Camp de DT (Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine »

Sergent, Nerbosc,   
Adjudant de régiment



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage,
Riche, Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

8/12

Banneret 4 Domeric le Dévôt DD
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jacob JAC

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM Jocelyn JCN

Ygon Nahar YG LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Lyn « Briséchine »

Dames NS Caractér.

Maris 24 B -

Korra 23 -

Jeyne 18+ CT AM -

Lythène 17+ CI YG -

Valena 16 T RGU 216 Lun1 (RGU)

Roslyn 16+ T WF -

Jonelle 15 -

Mariya 14 - -

Gwyneth 14 V - -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V WR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Nina 14 BC DT -

Ravella 13 R EF -

Gysella 13 C JCN 215 Lun9 (JCN)

Elenya 13+ DD -

Dorna 12 BR JAC 215 Lun12 (JAC)

Daena 12+ IV MEL -

Coralie 11 DOF -

Minisa 11+ LBIVR SLP -

Alys 9+ TH -

Argella 9+ C DL -

Galazza 7 V -

Maddy 6 RO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

215 lun11 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Courtise Ravella Invité chez AM Organise un dîner

AF - Invité chez JAC

AL Au front
AM Invité chez RGU - Organise un dîner -
DD Casernes sud - Invité chez SLP Invité chez JAC
DL Organise un dîner Invité chez SLP Maison de jeu

DOF Casernes sud Casernes sud Invité chez SLP Invité chez JAC
DT Au front
EF Courtise Ravella Invité chez AM Invité chez AC

GRP Invité chez AM

HD Casernes du Roi - - Maison de plaisir
JAC Casernes sud Invité chez SLP Organise un dîner

JCN Invité chez DL - Invité chez SLP Invité chez JAC
LB Maison de plaisir Invité chez AM Invité chez AC

LT - - Courtise Minisa

MEL Cour Royale Maison de jeu Invité chez AM Invité chez JAC
NG ONR (1)
PE Maison de plaisir Fait venir un mestre Invité chez JAC

QLE Casernes nord Invité chez AM Invité chez AC

RGU Organise un dîner Maison de plaisir Invité chez AM Invité chez JAC
RO Déménage Casernes nord Invité chez AM Invité chez AC
RR Casernes ouest Casernes ouest Invité chez AM Maison de plaisir
SLP Invité chez DL Déménage Organise un dîner

TH Prie Invité chez AM Invité chez JAC

WF Casernes du Roi Cour Royale -

WR Au front
YG Au front

Combat des gueux 
(participant)

Académie « Main 
Gauche »

Combat des gueux 
(spectateur)

Académie militaire 
royale

Combat des gueux 
(participant)

Académie « Main 
Gauche »

Combat des gueux 
(participant)

Académie « Main 
Gauche »

Combat des gueux 
(spectateur)

Académie militaire 
royale

Combat des gueux 
(participant)

Combat des gueux 
(participant)

Combat des gueux 
(participant)

Académie militaire 
royale

Combat des gueux 
(participant)

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Adjudant de régiment Nerbosc par MEL : GRP
• Adjudant des régiments commandés par des NI : NI
• Lieutenant d'Escorte du Roi par le Capitaine d'Escorte du Roi par WF : HD
• Lieutenant d'Escorte de la Main du Roi par le Capitaine d'Escorte de la Main du Roi : NI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments DF (RGU), MA (WR), FL (LB)
• Aide de Camp du Général YG par YG
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Ser 

Dennet Brune 
Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) DT
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Capitaine de l'Escorte de la Main NI (B)
Capitaine de l'Escorte du Roi WF
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (F)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) NI (D)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (D)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) GRP
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Lieutenant de l'Escorte de la Main NI
Lieutenant de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Sergent de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Sergent de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, NI (DF2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI -
MO [i] NI NI NI - WF* NI NI NI NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI SLP DL
TU NI NI - - NI TH NI NI NI -
MA [ci] WR JAC DD - NI AF NI DOF - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI NI - NI NI AC AL* NI NI
NE [i] MEL NI NI NI NI NI NI NI GRP -
BR NI - - - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Fin de campagne et échec dans les Îles d’Été, malgré le baroud d'honneur de certains d'entre-vous.
Il  était  temps  d'arrêter  ça,  ça  a  assez  duré,  non ?  Chez  les  petits  nouveaux,  on  a  aussi  de
l'agitation… et également plus haut avec une tentative d'arrestation de la part du Conseiller Politique.
La tension augmente à Port-Réal, tant mieux pour le jeu. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication.. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont
énormément produit (y avait de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : NG incarné par Prince Varys (1er tour d'ONR)

Un nouvel arrivant pour ce tour : Edwin Falwell (EF) incarné par Sephiwan. Il y a donc 27 
personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Il 
suffit d'avoir plus de 50 messages postés sur le forum pour y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Un Aide de camp est forcé de suivre son supérieur, c'est pour ça qu'AL est parti avec DT au

front.

• Les Capitaines doivent nommer des Adjudants : si cela n'est pas fait au bout de trois tours, ce
seront des Non Inscrits tirés au sort. 

• AM organise un tournoi en 215-12. Les inscriptions sont faites et le tirage au sort aussi.

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Rien de changé, la version de la 0.8 est disponible ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 215 lun12 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 27 octobre 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 30 octobre
2015 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 12,  215.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  7-9  novembre 2015  (rien  de promis  car  le  tournoi  va  être  long  à
traiter). Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux
semaines.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVXFYOTJiZVJNVUE/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


10/10/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise : 
R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Pandémie (y compris pour l'humour d'Anna Vère), No one, Alcakou . La moitié du
contenu de ce document vient de leurs plumes.

On r'met ça ?(au front)  : Ygonaar et Grendel

On r'met ça ?(au sabre)  : No one

Olrik :DireWolf

Fait parfois mouche : DNDM

Tel épris qui croyait prendre : Alcakou

Tel est pris qui croyait prendre : Jean Neige

Bourré de service : Bloodraven

En voie de lynisation : Sephiwan

Harpie : Toujours pas moi

Géronte ou Scapin : Yunyuns

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres



Chanson d'encre et de sang
Année 215, lunaison 12

 1 Une fin d'année en feu d'artifice 
 1.1 Un lieu magnifique, des invités à foison 

L'année avait été faste pour le Chevalier de Pella et il avait décidé de célébrer cela avec le faste qui
lui est coutumier. Durant cette année, il avait obtenu un titre de noblesse, lâché le Capitanat d'un
régiment subalterne pour devenir Lieutenant du régiment le plus prestigieux de la capitale. On peut
aussi mentionner ses prouesses au front et son poste de Conseiller Militaire. Il aurait sans doute
préférer qu'on oubliât de mentionner son échec à devenir Capitaine ainsi que le peu d'élégance à
éconduire sa compagne de toujours (et mère de son fils), Pia. Mais la Vérité doit avoir sa place dans
ces chroniques. Enfin, bref, tout était réuni pour terminer l'année avec un tournoi grandiose.
La proximité du grand jour faisait monter le niveau de stress chez les organisateurs. Tout le monde
était invité, hormis les Manteaux d'Or et les persona non grata. A proximité du palais de Pella avaient
été installées des lices avec des tribunes, ainsi qu'un buffet. On put trouver aussi des baladins dans
les jardins, un orchestre dans la salle de réception, et Ser Alexandre avait remis des statues de glace
dans les jardins (à l'effigie de Barrals et de Corbeaux, on s'en doutait un peu).
Le Capitaine des Dents de Freux fit honneur à son subordonné en arrivant le premier (mais seul),
suivi peu après par Edwin Falwell et Ravella. Ce dernier loua tellement l'hôte (ainsi que Ser Roland
qui  lui  avait  fait  l'honneur  de  le  nommer  Adjudant)  que  cela  en  fut  presque  embarrassant.
Heureusement, Jeyne intervint pour parler avec Ravella et changer de sujet. Peu après, Ser Lyn
arriva seul, salua rapidement tout le monde et se rapprocha du buffet (et des bouteilles). Alyon arriva
avec Gwyneth à son bras puis Robert avec Maddy. Le Conseiller Politique entra dans le palais avec
Daena.  Ser Alexandre le salua chaleureusement et  le  félicita pour  « pour  son efficacité dans la
traque des traîtres à la Couronne » liée à l'arrestation effectuée plus tôt dans la lunaison. Grand Pat
et Galazza vinrent frapper à l'huis et aussitôt après être entré, le Sergent chercha des gens pour
convenir que «  Willos Froid, quand même, il est pas super sympa et que de toute façon, tous les
Manteaux d'Or sont des connards » (propos d'une témérité exemplaire dits dans ces lieux).  Ser
Melio qui n'était pas loin dit qu'en effet, Willos lui avait coûté son uniforme.  « Vous avez peut-être
mal choisi votre cible », dit Ser Waldon qui venait d'arriver avec Pia. « D'ailleurs, nous avons à parler
de différentes choses  » dit-il en regardant les Capitaines déjà présents (et en notant les absences
de certains membres de l’État-Major). Il jeta un regard inquiet à Pia mais cette dernière n'avait pas
l'air de mal vivre le fait de côtoyer son ancien amant. 
Ser Jocelyn arriva (seul)  et  se mêla à la conversation initiée par Ser  Waldon. Peyton arriva en
boitant, suite d'un duel (perdu) en première semaine. Il fut rattrapé in extremis par Ser Domeric et
Elenya.  « Ah,  j'ai  des  mets  spécialement  pour  vous,  vous  allez  adorer.  On  en  parle  après  les
joutes ». Ser Daeron fit son entrée, vêtu de noir, comme Nina. Cette dernière expliqua qu'il avait fait
vœu de silence pour honorer la mort de leur nouveau-né. Ser Alexandre et Jeyne assurèrent qu'ils
comprenaient et firent tout pour tenter de les mettre plus à l'aise. Dans un autre genre, Alesander
Clynton parada avec Argella à son bras. Lorsque Selmy arriva avec Minisa, il lui lança un regard noir
mais se ressaisit  en s'adressant au Chevalier  de Pella,  et  à sa dame en faisant preuve de son
habituelle affabilité. Lothar brisa la glace en arborant un grand sourire : « Ouf, ça n'a pas commencé
mais  c'est  ce  que je  me disais.  C'est  normal,  avec Ser  Alexandre  ça  met  un  peu de temps à
démarrer... Vous avez compris... Des Marais ». In petto, Ser Roland demanda à son subordonné s'il
avait aussi invité Anna Vère… Plus mutique,  Donal Œil-de-Félin fit son entrée avec Coralie. Ser
Jacob le suivit de peu et se dirigea prestement vers Lothar en lui disant qu'il était pardonné. Lothar
hocha la tête, signe qu'il avait compris, lui, de quoi il s'agissait. Ser Ygon, rutilant dans son uniforme
de Général vint ensuite avec Lythène à son bras.
Theomar s'excusa d'arriver si tard mais il était un peu chargé. En effet, il était venu avec une grosse
statue de lui-même grandeur nature (sept pieds de haut?), sculptée main, en remerciement d'avoir



organisé ce tournoi.  « Elle pourra ainsi orner son magnifique palais par ma sublime beauté ». Ser
Alexandre le remercia chaleureusement et fit entreposer cela loin, vraiment loin. Bien lui en prit car
c'est à ce moment qu'arriva Daeron Targaryen :  « C'est bien ici  le tournoi ? » Jeyne lui  répondit
« Mais tout à fait, quel bonheur de vous voir ici. Alexandre, viens voir qui est là  ! ». Alexandre arriva
ventre à terre et se convulsionna en courbettes devant le membre de la maison royale. Au bout d'un
moment, le Prince demanda s'il y avait à boire. « Mais tout à fait. Ser Lyn, faites place pour le Prince,
s'il vous plaît. Vous n'avez pas tout bu au moins ? ». « Tout boire, moi ? Ce serait mal me connaître.
Tenez, Prince, je vous sers ».
Et enfin, bon dernier, Ser Alaric faillit  rater le début :  « Désolé, je n'avais pas bien noté l'adresse
donc j'ai dû envoyer un corbeau à un ami qui a forcé ma malle pour lire ma correspondance et
renvoyer le corbeau. Sale affaire. Mais, enfin, je suis venu. Tout le monde va bien ? On peut y aller ?
Les lances sont affûtées ? »
Elles l'étaient, il était temps de faire place aux joutes.

 1.2 Seizièmes de finales 
A tout seigneur, tout honneur. Ser Alexandre fit un discours inaugural assez bref puis revêtit son 
armures en portant les couleurs de sa maîtresse pour les joutes. Il enfourcha Bucéphale II et 
s'apprêta à affronter un non-inscrit. Lors de la première passe, le public fut inquiet de voir qu'il n'avait
pas pris l'ascendant sur son adversaire mais il fut rassuré quand, après avoir fait volter 
magnifiquement sa monture, il porta un coup puissant au bouclier de son adversaire qui chuta. 
Peyton fut le qualifié suivant (parmi les inscrits à cette chronique), ceci étant dû au fait que son 
adversaire, Dake Löwin avait eu un « léger » empêchement et donc n'avait pas pu venir chez le 
Chevalier de Pella. Le Martell gagna donc par forfait. La première surprise arriva un peu plus tard 
lorsque Ser Melio fut éliminé par un non-inscrit, sans doute fort chanceux.
Le combat suivant vit l'affrontement entre Alyon et Ser Alaric. Alyon portait armure, lance et bouclier 
aux couleurs Florent. Le cheval, Brouteur, ètait également paré d'une armure blanche avec le blason 
Florent. Quant à Ser Alaric, il montait Granison, bête d'une autre prestance que celle de son 
adversaire. Les deux cavaliers montrèrent une belle maîtrise de leur monture mais, si Ser Alaric fit 
mouche, sa lance fut peu puissante par rapport à celle d'Alyon qui le désarçonna violemment. Le 
cheval prit un mauvais coup et mourut sur place. Un tragique accident. Alyon se dirigea vers son 
adversaire pour le relever «  Je suis désolé pour ce malheureux incident. Toutefois, c'était un bel 
échange ». Un peu groggy, Ser Alaric le remercia. Puis Alyon fit un tour des lices pour recueillir les 
applaudissements de la foule tout en envoyant des baisers à Gwyneth. 
Comme son modèle le Chevalier de Pella, Edwin mit deux tours à se débarrasser d'un non-inscrit. 
Mais à sa décharge, il a dominé aussi la première passe. Le Chevalier de Portécueil fit son entrée 
sous les vivats de la foule : il faut dire qu'il avait distribué quelques pièces auparavant. Monté sur son
fringant étalon, il avait manifestement décidé d'en mettre plein la vue. Il s'était fait faire un heaume 
ornementé, gravé aux armes des Nahar et salua la foule en délire. Avant d'être défait en une passe 
par un non-inscrit, sans doute aussi fort chanceux. Toujours élégant, le Chevalier félicita son 
adversaire « Nous avons fait preuve d'honneur, c'est tout ce qui compte »
Ensuite vint le tour d'Alesander Clynton face à Lothar. Le combat tourna court car le civil planta sa 
lance dans le sol et tomba avec force. Son adversaire le releva et Lothar reconnut sa défaite de 
bonne grâce. Robert expédia son combat contre un non-inscrit mais Selmy, très attendu eut 
beaucoup de mal à se défaire d'un autre non-inscrit : pas moins de quatre passes, avec une chute 
simultanée à l'issue de la première. Néanmoins, in extremis, Selmy parvint à désarçonner son 
adversaire qui fut sonné par l'accumulation de coups. Sur sa Jouvencelle, Ser Domeric eut 
également du mal à l'emporter. Par deux fois, il fit moins bien que son adversaire. Mais la troisième 
fut la bonne et il mit son adversaire au sol. Pour Grand Pat en revanche, cela alla plus vite : comme 
d'autres avant lui, il perdit en une passe.
Le combat entre Donal et Ser Lyn fut plus partagé : une passe pour l'un, une passe pour l'autre. Puis 
les deux furent envoyés au sol. Mais le Capitaine Florent, blessé ne put remonter en selle. Donal 
l'emporta d'un souffle. Enfin, un autre grand favori, Ser Daeron, tout vêtu de noir, entra en lice et, à la
plus grande surprise de chacun, il fut désarçonné en une seule passe. Les Dieux n'étaient pas de 
son côté cette fois-ci. La première phase avait révélé des surprises et bien malin qui aurait pu 
déterminer qui en serait le vainqueur.



 1.3 Huitièmes de finales 
Encore une fois, Ser Alexandre commença cette partie. A la première passe, on nota que le 
Chevalier n'avait pas l'ascendant sur son adversaire. Mais il réussit à se reprendre et élimina son 
adversaire. Ouf, il s'en était fallu de peu pour que l'organisateur soit déjà mis hors jeu. Peyton entra 
enfin en lices et affronta celui qui avait éliminé Ser Melio. Et patatras, il fut lui aussi mis promptement 
au tapis. Alyon en fit de même avec Edwin Falwell.
L'autre match vit s'affronter deux Sergents Florent : Alesander contre Robert. Ce dernier prit un léger 
avantage en première passe et concrétisa lors de la deuxième. Les deux hommes se saluèrent 
chaleureusement sous les applaudissements de leur Capitaine. Cela fut plus rapide pour Selmy qui 
se débarrassa de Ser Domeric en une seule passe.
Donal mit plus de temps à éliminer le vainqueur de Grand Pat. Il bâtit sa victoire petit à petit, 
timidement au début puis de plus en plus puissant. Finalement, il poussa son adversaire à la faute et 
ce dernier fut désarçonné.

 1.4 Quarts de finales 
C'était le bout du chemin pour Ser Alexandre. Tout d'abord, il faillit tomber de sa monture ce qui 
l'amena dans une situation peu favorable contre son adversaire. Mais il réussit à se reprendre et à 
frapper au but. Hélas pour lui, le tombeur de Ser Melio et Peyton eut de la chance (ou du talent) et 
plaça une lance superbe qui fit chuter le Chevalier de Pella. Mais Ser Alexandre fut beau joueur et 
félicita son adversaire. Déconvenue aussi pour Alyon qui échoua en deux passes contre le vainqueur
non-inscrit de Ser Ygon. Le malheureux Florent planta sa lance dans le sol et retomba lourdement au
sol. Selmy le prude utilisa tout son métier pour contenir Robert puis le désarçonner. Donal vengea le 
Chevalier de Beaupré en éliminant son adversaire… et aussi son cheval. Encore un bête accident.

 1.5 Demi - finales et vainqueur
Surprise, la première demi-finale se composait de non-inscrits. C'est le tombeur de Ser Alexandre qui
l'emporta. Dans la suivante, c'est Donal qui surclassa Selmy en une passe seulement. 
Enfin, ce fut la grande finale. Donal contre un non-inscrit assez redoutable, au vu de son parcours. 
Tétanisés par la tension, les deux cavaliers faillirent tomber de leur selle mais chacun put redresser 
sa lance et frapper le bouclier de l'adversaire, avec un léger avantage pour le Martell. La deuxième 
passe se termina de la même manière, même si les cavaliers étaient bien plus assurés sur leur 
monture. Enfin à la troisième passe, le choc des lances fit un fracas épouvantable et les deux 
cavaliers chutèrent. Le Martell remonta péniblement sur sa monture mais son adversaire ne put en 
faire de même. La victoire fut homologuée pour Donal et il fut couronné vainqueur du tournoi du 
Chevalier de Pella sous les vivats de la foule et les félicitations de ses camarades de régiment. Ser 
Alexandre vint lui remettre sa coupe ainsi qu'un pécule de 1700 lunes d'argent. Selmy fut troisième et
obtint 510 lunes comme récompense. 

 1.6 En marge du tournoi 
Avant de laisser ses invités se ruer sur le banquet, Ser Alexandre fit un bref discours où il remercia 
chacun d'être venu, spectateur ou participant aux joutes. Puis il ouvrit les festivités en portant un 
toast au Roi, à sa Main, et à tous les braves tombés au champ d'honneur au front. Tout le monde 
reprit en chœur ses vœux. 
Le buffet était magnifique. Comme d'habitude, les petits plats dans les grands : des testicules de 
dragonneaux confits au chocolat pour Elenya (qui en mangea tant que Ser Alexandre murmura dans 
sa barbe « Si elle continue, elle va me ruiner », des plats originaires de chacun des anciens 
royaumes des Sept Couronnes (carré d'agneau aux herbes, bouillon de mouton à l'oignon et à la 
bière, vin chaud, purée de pois, tourte au bœuf et au lard, poulet au miel, aurochs et poireaux grillés, 
pommes au four, crème de cygne, truite au lard, lapin en ragoût, potée de la Sœur, tarte aux 



myrtilles, gâteau au citron, cailles au beurre, truite aux amandes, lait glacé au miel, chou farci aux 
raisins, canard au citron, purée de pois chiche, des plats dorniens qui arrachent la bouche...). Et de 
l'alcool qui coulait à flots : vins de la Treille et bières. Quelques liqueurs d'au delà du Détroit. Puis 
également quelques mets plus exotiques : croquettes au miel de Tyrosh, gâteau d'hiver, sauterelles 
au miel épicé, harpie en gelée.
A propos d'alcool, la plupart des invités restèrent sobres. Ce ne fut pas le cas d'Alyon, Peyton, Ser 
Lyn, Edwin et Ser Roland. Tout le monde s'accorda à dire que le tournoi était un franc succès. Même 
pour Waldon qui avait pourtant déclaré que la compétition l'intéressait peu. « Vous savez,  huit 
longues lunaisons à combattre à cheval ont émoussé l'attrait de voir des cavaliers se précipiter l'un 
sur l'autre. Mais je dois reconnaître que certaines prestations furent fort intéressantes. Et en plus, 
c'est un Martell qui l'emporte ». A coté de lui, Theomar tempéra son optimisme « Vous savez, je suis
resté spectateur pour laisser une chance aux participants de gagner. Si j'y avais participé, il n'y aurait
plus eu de compétitions, et je voulais garder le sport ». Puis s'adressant à Selmy « Hey le lionceau, 
tu te sens pas un peu seul ? Il est où ton récureur de pot de chambre ? Ah oui, EN PRI-
SON ! M'étonne pas, tiens, tous des traîtres, ces Lannister ». Le rouge montait aux joues de Selmy 
le prude. Et pour une fois, ce n'était pas par timidité ou pudeur. «  Ser Alexandre ? Avez vous prévu 
un endroit où je peux rendre gorge à ce triste sire ? » Le Chevalier de Pella avait aussi prévu cela et 
un petit endroit était aménagé dans les jardins près du Bois sacré. Tout le monde suivit les deux 
rivaux.
Les deux rivaux de régiment tirèrent donc chacun leur épée pour se mettre en garde. Malgré les 
joutes, Selmy le Prude semblait en pleine possession de ses moyens tandis que Theomar gardait 
quelques marques de son duel perdu contre Harry Dresdyn la lunaison précédente. Le Sergent 
Lannister se fendit mais son opposant réussit à parer et porta à son tour une attaque que Selmy para
également.
Theomar releva son épée et déclara : « Et bien, je vous félicite. C'est avec cette même attaque que 
j'ai terrassé un terrible géant qui s'était aventuré jusque dans le Conflans, après avoir ravagé la 
moitié du Nord sur son passage. Si vous ne l'aviez pas parée, vous auriez certainement fini en 
charpie. Puisque vous semblez à la hauteur, laissez moi vous montrer la technique avec laquelle j'ai 
transpercé le cœur du plus terrible Loup-Garou qu'ait connu Sothoryos. »
Selmy, qui avait poliment écouté le discours de son adversaire, attendit que celui-ci se soit mis en 
garde, puis l'attaqua d'un rapide coup d'estoc, que Theomar para difficilement, concentré sur son 
attaque anti-Loup-Garou.
« Argh, bien joué, vous avez tout de suite repéré que mon attaque nécessitait une grande 
préparation et vous en avez profité, analysa le Sergent Tully. Et bien soit. Vous ne vous en sortirez 
pas aussi facilement avec ma prochaine attaque. Je vous préviens : c'est un coup ultra-rapide qui 
m'a permis de trancher en deux la terrible Patate Géante Maléfique d'Essos. »
En effet, Theomar lança immédiatement son épée dans une attaque horizontale à la vitesse de 
l'éclair, mais le coup partit bien au-dessus de la tête de Selmy, et celui-ci put facilement porter un 
coup violent à son vis-à-vis.
Le Sergent à la truite eut un mouvement de recul : « Outch ! Je ne manquerais pas une deuxième 
fois ! ». Et il tenta donc une deuxième fois son attaque fulgurante, mais cette fois-ci le coup était 
porté bien trop bas, et son épée s'enfonça dans la terre pendant que le Lannister lui portait une 
nouvelle attaque sans opposition, qui fit s'écrouler Theomar, inconscient. « Monsieur, votre épée est 
moins loquace que vous. C'est fort dommage car vous pourriez être presque talentueux ». Puis, il 
rejoignit Minisa en observant du coin de l’œil que des gens du Guet de la cité étaient à la porte du 
palais, attirés par le bruit. On leur dit que c'était une manifestation privée, ce qui est un peu dur à 
avaler quand on vit tous les invités. Il était temps pour le Chevalier de Pella et Jeyne de remercier 
leurs invités, saluer Daeron Targaryen, et leur souhaiter à tous une excellente année 216.



 2 Au Donjon Rouge
Personne ne vint à la Cour pendant cette lunaison. Un calme bien inquiétant ? Dans tous les cas, les
nouvelles peu positives en provenance de Claquepince n'émurent pas grand monde. Car tout allait 
bien finir, forcément. Forcément. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Seizièmes Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Alexandre des Marais
Seiz -1 Alexandre des Marais
PNJ1

Alexandre des Marais
PNJ2
Seiz -2 PNJ2
PNJ3

PNJ4
Peyton
Seiz -3 Peyton
Dake Löwin (absent)

PNJ4
Melio
Seiz -4 PNJ4
PNJ4 PNJ4

Finaliste
Alyon le roux
Seiz -5 Alyon le roux
Alaric Fel

Alyon le roux
Edwin Falwell
Seiz -6 Edwin Falwell
PNJ5

PNJ8
PNJ6 Quatrième
Seiz -7 PNJ6
PNJ7

PNJ8
Ygon Nahar Donal Oeil-de-Félin
Seiz -8 PNJ8 Vainqueur
PNJ8

Alesander Clynton
Seiz -9 Alesander Clynton
Lothar

Robert
Robert
Seiz -10 Robert
PNJ9

Selmy le prude
Selmy le prude Troisième
Seiz -11 Selmy le prude
PNJ10

Selmy le prude
Domeric le Dévôt
Seiz -12 Domeric le Dévôt
PNJ11 Donal Oeil-de-Félin

Grand Pat
Seiz -13 PNJ12
PNJ12

Donal Oeil-de-Félin
Donal Oeil-de-Félin
Seiz -14 Donal Oeil-de-Félin
Lyn Briséchine

Donal Oeil-de-Félin
PNJ13
Seiz -15 PNJ13
PNJ14

PNJ15
PNJ15
Seiz -16 PNJ15
Daeron Tourdorée



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Ygon Nahar Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Alyon le roux

Personne en 
charge du poste

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 21+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierMEL Ser Melio 14+ Conseiller Politique

YG 18+ Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Ygon « Nahar »



 2.4 La Guerre
Rory Barrett se demandait comment il en était arrivé là. Il maudissait les Dieux qui devaient se 
venger de lui. Déjà, il avait prévu de participer au tournoi du Chevalier de Pella mais avait raté la 
date d'inscription. Il s'était dit qu'il profiterait de tout ça en spectateur. Une lunaison sympathique qui 
allait le changer de l'ordinaire, au milieu de ses corvées. Et puis patatras, par un coup de billard à 
trois bandes, son Capitaine avait décidé d'accompagner deux de ses bataillons pour frapper des 
rebelles. En pleine mauvaise saison. Alors qu'il était encore blessé. Un complot sans aucun doute. Et
« comme par hasard », Theomar avait gardé son grade de Sergent, bien planqué au sein du bataillon
restant à la capitale. Le Soldat Rory était seul. Mais il allait se battre et revenir. Si possible plus riche 
et plus glorieux. Et surtout entier. 
Les rebelles des Maisons Grotte et Pynède menaçaient l'autorité du Trône en ayant saisi le manoir 
de leur suzerain Gylbert Celtigar. Les troupes mercenaires arrivaient dans la péninsule. Le Capitaine 
Tully prenait son rôle à cœur. Rory était loin des hautes sphères du régiment mais la rumeur disait 
que c'était le baroud d'honneur du Capitaine, que s'il n'était pas promu, il démissionnerait à la fin de 
la lunaison. Le point de friction de cette lunaison eut lieu à proximité de Repos-des-Freux. Alors que 
l'armée marchait paisiblement, elle fut prise en embuscade par des ennemis acharnés. Le Capitaine 
Tully rassembla ses hommes pour porter secours à son Brigadier. Grommelant dans sa barbe, Rory 
suivit son bataillon. Après une longue manœuvre en forêt, on lui donna l'ordre d'engager l'adversaire.
Alors, il sortit son arme et chargea, parmi la troupe. Les souvenirs suivants furent confus et ce n'est 
qu'à la fin des combats qu'il reprit peu à peu ses esprits. Il était indemne, et ce n'était pas le cas de 
tous ses camarades. Le Brigadier avait donné l'ordre de faire retraite et on fit un bivouac rapide. Le 
Capitaine Tully avait trouvé la mort : on découvrit dans ses affaires une lettre de démission. Un Sous-
Lieutenant et un Sergent Tully étaient aussi tombés au champ d'honneur. Rory tenta de se demander
ce que cela impliquait pour la venue d'éléments du régiment ici. Il abandonna, trop compliqué pour 
lui. Sa seule récompense fut d'être promu Caporal. On lui confia un cheval et il se dit qu'il avait 
désormais plus de chances de revenir vivant à Port-Réal. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des  conditions météorologiques exécrables pour ce cycle. 

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre supérieur et un 
risque égal par rapport au cycle précédent. Nous saurons dans deux lunaisons si cela était payant. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 21+ Conseiller Militaire
MEL Chevalier Ser Melio 14+ Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AC Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AB 18+

!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière
Ambitieux et loyal, n'a pas fait ses preuves sur 
le terrain militaire
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Chevalier fieffé de 
Portécueil

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
C'est un Theomar ravi qui se présenta à l'administration du régiment Tully. Il salua d'un ton 
paternaliste le Soldat et lui dit « Bonjour, je suis ici pour acheter le grade de Sous-Lieutenant ». Le 
préposé lui remit le formulaire TUSL215-12 ainsi qu'une plume et de l'encre. Theomar observa les 
pré-requis : « Les chevaux, c'est nécessaire ? Car je n'en ai qu'un mais, c'est une belle bête. Tu me 
connais, je ne suis pas du genre à me vanter, mais il en vaut bien au moins cinq de normaux. Non, et
puis dans mon écurie, y a pas la place, tu vois ? J'aime que mes canassons soient à l'aise » « Je n'y
suis pour rien, c'est la procédure. Et vous aurez de la place dans les écuries du régiment, vous 
savez, c'est prévu » répondit le Soldat, inflexible. Theomar s'approcha dans un grand sourire « Allez,
c'est bon, on se connaît, on peut sans doute s'arranger. Tu sais que j'ai sauvé le régiment lors de la 
dernière campagne. Je suis revenu en vie, pas comme Aaron ou Nickenson et d'ailleurs il était prévu
que je sois promu sur le champ de bataille, mais ça ne s'est pas fait. Un oubli idiot, une histoire de 
flèche dans le mollet, je crois. Enfin, bref.. On dit que c'est bon ? Je paye le grade et tu tamponnes le
parchemin ? Ou tu me fais une remise si tu y tiens vraiment ». Un peu piteux, le Soldat dit que ce 
n'était pas possible. Theomar pesta et sortit du bureau. Dans la cour, il vit beaucoup d'agitation. 
Beaucoup trop… « Que se passe-t-il ? » demanda-t-il au Caporal Bleudeprus. « T'es pas au 
courant ? Le Capitaine a décidé de partir se battre. Et nous avec. Apparemment, c'est un mec de 
l'Escorte du Roi qui lui a soufflé cette idée. Merci bien... » Theomar blêmit. Aller au front, il n'en était 
pas question. Il courut vers ses baraquements et rencontra Ser Melio en habits civils. « Hey, bonjour 
Theomar, je viens de quitter le régiment Nerbosc. Ce fut dur mais je crois que c'est la meilleure 
option pour moi. Je suis impatient de travailler avec vous en tant que Sous-Lieutenant Tully. On m'a 
dit que l'acceptation comme Soldat ne poserait pas de souci et qu'ensuite, je n'aurais qu'à acheter 
les grades. Or, il se trouve que j'ai pu accumuler un peu d'argent suite à la dernière campagne. 
Autant que ça serve, pas vrai ? » Puis s'arrêtant « Au fait, c'est normal cette agitation ? ». Ser Melio 
blêmit aussi quand il apprit que les viles manœuvres willosfroidiennes (et ses sbires) avaient marché.
Les deux hommes allèrent dans le bureau d'administration et Ser Melio se renseigna discrètement. Il 
apprit que le Capitaine avait bien reçu sa lettre le poussant à démissionner, mais qu'il envisageait 
d'abord de faire un coup d'éclat au front, comme on lui avait recommandé « en haut lieu ». C'est pour
cela qu'il partait avec ses deux derniers bataillons pour la péninsule de Claquepince. Ser Melio se 
retourna vers Theomar « Vous êtes dans quel bataillon déjà ? ». « Sergent B, Premier Bataillon et 
fier d'en faire partie » répondit Theomar, rassuré. Le Soldat se tourna vers Ser Melio « Alors, c'est 
un honneur de vous recevoir ici comme Soldat. Vous aviez dit vouloir acheter quelques grades et 
cela tombe bien car certains sont vacants. Jusqu'où souhaitez-vous aller, monsieur le Conseiller 
Politique ?Je pense que je peux vous fournir directement le formulaire TUSL215-12 ». Mais Ser 
Melio se rappela soudain une affaire urgente à régler au Donjon Rouge qui l'empêchait de partir. 
« Pour le bien de la Couronne, il vaut mieux que j'attende un peu. Désolé de vous avoir fait perdre 
votre temps » dit-il en quittant l'ambassade Tully, un peu rageur. 
Chez les rivaux d'en face, Dake obtint la démission du Sous-Lieutenant 3 Petyr Lev pendant que 
Selmy échouait encore à faire partir ce maudit Sous-Lieutenant 2 Tompabic. Et pourtant ce n'était 
pas faute d'essayer. Parmi les échecs cuisants, personne ne vint soutenir la demande de démission 
du Sous-Lieutenant 2 Nerbosc, initiée par Grand Pat. De même, le Commandant de la deuxième 
Brigade à pied rejeta sans vraiment la lire la demande d'envoi du régiment Nerbosc au front faite par 
Willos Froid (encore lui). A son grand dam, Ser Jocelyn ne fut pas reçu comme maître-instructeur à 
l'Académie Militaire Royale. On lui confia qu'il échoua de peu ce qui ne le consola pas vraiment.
Certains inscrits à cette chronique eurent à choisir des personnes pour les aider. C'est ainsi que Ser 
Roland, le Capitaine des Dents de Freux prit Edwin Falwell (qui venait d'acquérir le grade de 
Sergent) comme Adjudant. Peu rancunier sur son comportement de la lunaison précédente, le 
Capitaine l'accueillit avec ces mots « T'as assez mal commencé ton séjour avec nous petit, mais je 
sens un potentiel en toi. Puis si je t'ai sous les yeux, y a moins de chance que tu fasses une 
connerie ». Edwin se sentit flatté. Moins disert, Ser Lyn prit Robert comme Adjudant du régiment 
Florent. Le fait que ce dernier est contraint de rester proche de toute bouteille d'alcool fut-il un 
élément déterminant ? Enfin Ser Ygon croula sous les candidatures pour remplacer Ser Waldon 
comme aide de camp. Parmi les neuf, il choisit Ser Alaric (mais quelle surprise). Toujours dans les 



hautes sphères, le Conseiller Militaire Alexandre transmit à Lord Glover qu'à sa connaissance, il n'y 
avait eu aucun maniement parmi les troupes de sa Majesté lors du dernier cycle.
Chez les usuriers, Alyon le roux passa faire un emprunt puis il alla acheter trois carnes nommées 
Brouteur, Biquette et Marguerite. Puis, il fit l'acquisition du grade de Sous-Lieutenant au sein de son 
régiment. Son Capitaine, Ser Lyn remboursa un emprunt et Willos en fit autant. Lothar acheta un 
cheval et Ser Melio une carne. Du côté des maisons de jeu, Alesander devint membre des Épices du
Sud, Ser Melio du Nectar de la Treille, Rory du Navet déglacé, puis Quentyn « Longue-Épine »  et 
Robert se retrouvèrent à remplir un formulaire d'inscription pour le Bivouac du Reître. Comme ses 
jeunes gens ont beaucoup de choses à faire, certains ont demandé une dispense de corvées. Harry 
Dresdyn se la vit accorder par le Commandant de l'Escorte du Roi, Willos Froid, et Peyton par Ser 
Waldon. Quentyn n'eut pas cette chance et le pauvre Rory apprit qu'en fait de corvées, il devait partir
au front immédiatement. Dure nouvelle.
Pour finir dans le plus tragique, Dorna mit au monde une petite fille morte-née. C'est sans doute pour
calmer sa douleur que Ser Jacob, le père, fit un don aux petits hospices de la souffrance.

 3.1 Semaine 1
En homme de parole, Alesander Clynton accueillit à nouveau chez lui, ainsi qu'il l'avait promis dans 
la précédente édiction de cette chronique, Ser Alaric et sa douce Bella, Alyon, Harry Dresdyn, ainsi 
que Robert et sa tendre Maddy. Les excès et blessures de la lunaison passée encore présents dans 
les mémoires et dans les corps, le dîner fut d'une sobriété, et donc d'une platitude, qui n'eut pas 
déplu à un ermite. Seuls Harry, fier comme un paon d'être devenu Enseigne de la Garde royale, et 
Alyon, enthousiaste et persuadé de triompher au tournoi, animèrent un peu la soirée. Au bout d'un 
moment, Robert demanda « Mais, on n'aurait pas dû être plus nombreux ? ». Alesander prit alors sa 
mine réjouie et répondit avec délectation « C'est en effet ce qui était prévu. Je présume que le traître
à la Couronne a eu un contretemps. La menace Feunoyr s'éloigne, mes amis et je suis fier de 
contribuer à son éradication. Mais reprenons notre dîner et ne parlons plus de ces tristes sbires ».
En effet, à quelques rues de là et un peu plus tôt dans la soirée, Dake et Argella étaient en route pour
la demeure d'Alesander. « On a bien fait de laisser les enfants à la maison, la dernière fois chez 
Selmy, c'était un peu limite ». Dake se réjouissait de cette soirée. Il avait apporté une bouteille d’un 
rouge de la Treille pour son hôte et se préparait à passer la soirée à discuter gaiement avec 
Alesander et les autres invités en évitant de céder à l’appel langoureux de la dive bouteille. Le 
tournoi en approche sera l’un de ses sujets de conversation préférés, et il se promit de déclarer à sa 
dame « devant témoins » qu’il la couronnera Reine d’Amour et de Beauté si jamais il l’emportait. Il en
était dans ces rêveries quand il vit une escouade de soldats devant lui. « Sergent Dake Löwin ? 
Vous en état d'arrestation ! » Dake se pinça, il n'en revenait pas. « Vous devez vous tromper, je le 
crains ». Ser Melio fit son apparition. « Je ne crois pas, non. Gardes, saisissez vous de cet homme !
Et ramenez Argella chez elle, qu'il ne lui arrive rien. La bouteille, je la confisque, pour la Couronne. » 
Puis s'adressant à Dake « Je viendrais vous parler dans votre cellule. Bientôt ». « Mais, mais, pour 
quel motif m'arrêtez vous ? » hurla Dake. « Pour sédition, bien entendu ». « Mais, mais, vous ne 
visiez pas Willos Froid ? ». D'un ton énigmatique, Ser Melio répondit sur un ton énigmatique « La 
ville est sombre et pleine de hurleurs. C'est connu » puis il laissa ses hommes emmener le pauvre 
Dake dans les cellules de la Citadelle de Maegor.
Ignorant les mésaventures de son compagnon de régiment, le Sergent Selmy en caserne est 
s'entraînait face à un soldat Lannister. S'il y perdit en qualité de conversation, il y aiguisa ses griffes, 
ce qui est toujours utile pour un Lion. L'acier résonnait aussi dans la grande cour de la caserne sud. 
Le régiment Martell y avait ses quartiers d'entraînement. Mais ce jour là, le vaste espace n'était peut-
être pas de trop, car Ser Domeric était un peu blasé du sabre. Il avait donc ressorti son redoutable 
fléau à sept chaînes et repoussait la piétaille, toute armurée et protégée de leur pavois, avec sa 
formidable allonge et sa puissance redoutable. Si le beau dallage en calcaire jaune ne fut cependant 
guère arrosé de sang dans l'exercice, voilà un spectacle qui a du contenter le Guerrier.   Plus au 
nord, en bordure de Culpucier, le Caporal Quentyn « Longue-Épine » ne pouvait lui certes pas 
espérer trouver de subtiles causeries dans les cornages du Caporal Poussif. En revanche, gageons 
que pratiquer d'aussi près ses camarades de ce qu'il faut bien appeler un régiment doit efficacement 
vacciner le Rossignol contre les remugles d'un champ de bataille.



En classe de régiment de l'Académie Militaire Royale, il ne suffit plus d'apprendre à foncer dans le 
tas mais aussi à interagir avec les populations et à anticiper les conséquences d'un conflit. Magistère
Bissemarque profita donc de la présence de Ser Waldon pour lui demander ce qui était pour lui le 
principal enseignement de l'expédition dans les Îles d’Été. Le Capitaine du glorieux régiment Martell 
réfléchit un moment sur ce que l'on doit bien admettre être un fiasco des armées royales. L'archipel 
était tant un bourbier dans lequel toute force organisée finirait par s'enliser qu'une poudrière politique.
Il répondit donc que c'était sans fin et que dans un siècle, il y aurait toujours un prince estivien qui 
traînerait ses plumes de perroquet à la cour afin de récupérer ses îles. Dans la classe supérieure, le 
Seigneur Daeron était studieux et taciturne. En effet, il portait le deuil de son enfant mort-né. Son 
sens du devoir n'a jamais fait défaut et il ne sera pas dit que l'Officier Commandant de la Seconde 
Brigade Montée ne soit pas parfaitement efficient à cause d'un drame personnel. Cependant, il ne 
fallait pas le rechercher pour sa compagnie : tout de noir vêtu, il n'a répondu aux sollicitations de ses 
condisciples qu'à l'aide de maussades signes de tête. Même les Magistères évitèrent de l'interroger, 
car une rumeur s'est répandu qu'il aurait fait vœu de silence jusqu'à la naissance de son prochain 
enfant. Notons que le cours sur les « conséquences de la politique de la terreur : tortures, saccages, 
viols collectifs et assassinats des nouveaux nés » a dû lui être particulièrement pénible. Vœux ou 
non, les Sept sont souvent cruels.
Durant cette semaine, deux inscrits à cette chronique étaient de sortie pour trouver le grand amour. Il
s'avérait que Peyton et Grand Pat se rendaient au même endroit, chez Galazza. Aucun ne voulut 
s'effacer, aussi le duel s'engagea entre le Nerbosc et le Martell. Grand Pat attaqua le premier, et 
Peyton para comme il put. Le Caporal Martell contre-attaqua et toucha deux fois son adversaire, qui 
réussit à parer et mordit l'oreille puis la joue de Peyton. Le Sergent Nerbosc toucha finalement 
Peyton, qui s'effondra, inconscient. Grand Pat alla donc à la porte de Galazza, avec son cadeau. 
Celle-ci, peu farouche et sensible à ce que l'on se batte pour elle, le laissa entrer avec joie.
A propos de domicile, Edwin Falwell décida de quitter sa mansarde et, en solitaire, choisit une 
grande maison où s'installer. Quant à Donal, il manda un mestre pour soigner ses blessures.
Pendant que certains faisaient la cour ou pansent leurs plaies, d'autres s'entraînaient. En effet, Ser 
Roland faisait de la Joute pour se préparer en vue du tournoi, alors que Willos Froid, son rival, 
s'entraînait à la Charge. Un changement de carrière en vue ?
Est-ce à cause du stress de l’Étranger touchant sa famille ? En tout cas, Ser Jacob dissimulait bien 
sa peine. Il avait donné rendez-vous à Ser Lyn en maison de plaisir et il le retrouva donc accoudé au 
comptoir du Bâton Rouge. Le Lieutenant Martell, qui n'avait pas la soif légendaire de son voisin, 
après avoir aplani les motifs de différends qu'il avait avec l'ancien Caron, essaya tant bien que mal 
de résister à l'appétit charnel en expliquant qu'il était venu ici uniquement pour enquêter sur la 
sécurité et la fiabilité des établissements locaux et ramener l'ordre et la justice dans les quartiers 
chauds ; mais le Capitaine Florent (qui resta étonnement sobre cette semaine) n'avait lui aucune 
raison de ne pas se laisser aller, et, se retrouvant seul, Jacob finit par le suivre.
A la sortie de l'établissement une petite troupe de malandrins s'était rassemblée pour couper la route 
aux fêtards. Ser Jacob s'interposa de suite, déclarant que « faire les preux chevaliers c'est bien, 
mais la paix c'est aussi des compromis ». Mais le Capitaine « Briséchine » avait déjà disparu et le 
jeune Fourrier fût donc allégé de sa bourse.

 3.2 Semaine 2
Seul  dans  son  cachot,  Dake  se  languissait  du  bon  temps  des  pots  de  chambre  à  récurer.  Et
maudissait le nom de Ser Melio. Sa seule visite fut le Conseiller Politique qui tenta de lui arracher
des aveux. Dure semaine. Et encore, Dake n'était pas au courant de ce qui se tramait ailleurs. Non
content  de  l'avoir  piégé  la  semaine  précédente,  Alesander  Clynton  avait  décidé  de  lui  ravir  sa
forteresse. En effet, on vit un aréopage de serviteurs, pages et ménestrels qui se tenait devant la
demeure de la belle Argella, les bras chargés de paquets, de fleurs et d'entremets tous plus délicats
les uns que les autres. La flot semblait se tarir quand Alesander Clynton, surgit pour congédier les
derniers porteurs de cadeaux. Tout sourire, il frappa à la porte. La chaste dame, mère des enfants de
Dake allait-elle succomber ? Hélas pour le Lannister, cela fut le cas. 
Moins  polémique  mais  toujours  un  peu  énervant,  c'est  ainsi  que  certains  pourraient  qualifier
l'acharnement  du  Caporal  Harry.  Les  lecteurs  habitués  de  cette  chronique  auront  deviné  où  se
trouvait Harry Dresdyn cette semaine. Sur la pas de la porte de dame Alys. Encore. Les bras chargés



de cadeaux. Encore. Il attendit. Encore. Et repartit la queue entre les jambes quand on le congédia.
Encore.
Avec son cœur pur  et  les bras  chargés de cadeaux (une manie),  Alyon le  roux se  rendit  chez
Gwyneth. Il se mit à déclamer depuis la rue :
« Ma dame, je ne peux rien contre votre charme,
Face à vous je me dois de rendre les armes,
Me voilà déjà perdu dans vos yeux si bleus,
Votre élégance doit rendre jaloux les Dieux,

Pour sûr, le Guerrier rêve de vous enlever,
Tandis que la Mère veut voler votre beauté,
Je ne souhaite moi que d'être avec vous,
Rien que cela les rendrait tous jaloux. »

Il allait entamer la deuxième strophe consacrée à la Jouvencelle et au Père, quand la porte s'ouvrit et
que deux bras blancs et délicats l'agrippèrent à l'intérieur.
Mais certains doivent se contenter d'amours tarifées. A son tour, le Capitaine des Dents de Freux fit
un tour au Bâton Rouge, rendre visite à des femmes de petite vertu. A croire que les hommes dont la
femme était  enceinte  n'arrivaient  pas  à  contenir  leur  appétit  quelques  semaines.  Et  comme  le
Lieutenant Martell en début de lunaison, Ser Roland  fut chaleureusement reçu par une bande de
malfrats à la sortie de l'établissement. Et délesté de quelques lunes d'argent. « Toujours mieux que
de se prendre une raclée » a-t-il sans doute pensé. Aussi pour éviter de se reposer et faire venir un
mestre à domicile comme fit Ser Lyn en préparation du tournoi à venir.
En cette deuxième semaine, on retrouva Grand Pat au Septuaire. Le Sergent Nerbosc fila dès son
entrée dans les lieux en direction de l’Étranger. Peu nombreux sont ceux qui croient en les Sept à le
prier, mais l'Adjudant avait une requête à soumettre : il souhaitait que son si cher Willos Froid se
cognât le petit orteil du pied droit contre chaque meuble de sa résidence, avant que d'en faire de
même avec celui du pied gauche. Pourquoi tant de haine ?
Cette semaine, Willos Froid s'entraînait encore à la Charge, alors que c'était au tour de Selmy le
Prude de se préparer en Joute. Et Donal de s'acharner à l'entraînement dans les casernes de son
régiment.
Toujours en deuil, le Seigneur Daeron Tourdorée continua à suivre les cours de l'Académie Royale.
En restant aussi taiseux et taciturne que précédemment. 
Sobre également mais plus décontracté, c'est sans doute comme cela que l'on peut décrire le dîner
qu'organisa chez lui, Ser Jocelyn (avec Gysella comme hôtesse). Se présentèrent Ser Alaric et sa
dame Bella, Ser Domeric accompagné d’Elenya, Ser Jacob, Ser Waldon Raytre et Pia. Peyton était
aussi attendu, mais sa mésaventure de la semaine précédente le contraignant à garder la chambre,
il avait envoyé un messager pour excuser son absence.  « J’ai amené le dessert ! » annonça Ser
Domeric en tendant une tarte au citron à Gysella, et tandis qu’il expliquait avec force détails la folle
chasse au citron qu’il avait mené durant la préparation de ladite tarte, Jocelyn annonça qu’il était
temps de passer à table.
Ce fut un dîner simple et fort sobre, mais néanmoins des plus plaisants. Jocelyn fit remarquer à tous 
la grossesse de sa compagne, et Gysella et lui reçurent moult félicitations et vœux de bonheurs. 
Tandis qu’ils se restauraient, Waldon sentit l’inquiétude qu’il avait eu à propos de ce dîner 
s’évanouir : lui qui venait d’être récemment promu Capitaine, qui avait récemment conquis le cœur 
de Pia, s’était souvent demandé à quel sauce il allait être mangé. Lorsqu’il s’en ouvrit aux autres 
convives, il y eut beaucoup de rires chaleureux et Ser Domeric expliqua que tout le monde se 
réservait pour la tarte au citron. Ser Jacob leur raconta quant à lui comment il avait payé des ruffians 
la semaine précédente. « La paix, c’est aussi des  compromis. » On hocha gravement la tête, on refit
le monde pendant quelques heures encore, puis on se sépara avec le plaisir d’avoir passé une 
bonne soirée.
Ailleurs à Port-Réal, Edwin Falwell et Ravella organisaient un dîner. Le Sergent Dents de Freux et sa
maîtresse reçurent tout d'abord Lothar, qui les remercia chaleureusement de leur accueil, puis vint 
Theomar, accompagnée d'Alys, qui offrit à son hôte un arc et un carquois de flèches, en précisant :
« Il s'agit de l'arc dont je me suis servi lors de la campagne aux Îles d'Été. Comprenez bien qu'il 
s'agit d'un immense honneur de détenir une relique du grand Theomar. Il me coûte de m'en séparer, 
mais ma générosité n'a d'égale que…» Edwin fut sauvé de son invité par l'arrivée de Quentyn « 
Longue-Épine », encore frustré de l'échec de sa candidature, pourtant minutieusement préparée, 
auprès de Ser Ygon Nahar. « Cet homme ne ferait pas la différence entre un vulgaire tire-laine et un 
véritable chevalier », admit le Sergent. Arriva enfin Robert, guidé par Maddy.
Durant le dîner, Theomar expliqua qu'il pensait être envoyé au front. Étant un valeureux guerrier, 
ainsi que le prouvent ses exploits passés, disait-il, il pourrait aisément remporter toutes les batailles 



du Roi. Mais sa présence était nécessaire à la défense de la capitale, car, ne sait-on jamais, en cas 
d'attaque de seiche géante, il se devait d'être là pour protéger la ville.
Quentyn n'écoutait pas cette tirade, hélas, trop occupé qu'il était à remplir et à vider son verre. Edwin
l'aurait bien rejoint, mais il préférait éviter de reproduire la scène de la lunaison passée. Il fut donc 
contraint d'écouter les histoires du Tully. Robert, lui ne souhaitait pas bambocher, il restait à se 
demander quel genre de dents peuvent avoir les seiches. Le Caron buvait donc seul. Lothar reprit du
poisson, en disant « C'est bien du bar et non de la truite ? Car bientôt, je vais manger un lion, vous 
savez ? Je parie qu'il est déjà tout tendu le petit Selmy. Du coup, ça donne Bar, il s'tend Selmy, 
ahaha ». On rit pour lui faire plaisir mais sans comprendre vraiment de quoi il parlait. Anna Vère qui, 
dès le lendemain, eut vent de ce calembour moisi envisagea de porter plainte
Comme le repas était fini, et alors que Theomar s’apprêtait à raconter comment Aigracier, apprenant 
sa présence à la capitale, avait renoncé à son nouveau plan d'invasion, le Sergent Dents de Freux 
se saisit d'un luth et se mis à chanter une histoire peu sensée à propos de lions, de pluie et d'un 
château des Terres de l'ouest. Néanmoins, la voix du Sergent n'était pas à la hauteur de son 
inventivité. Quentyn se mit à boire de plus belle, et Robert l'aurait certainement suivi si son foie lui 
avait permis. Lothar se contenta de grincer les dents en résistant à l'envie de se boucher les oreilles. 
Lorsque le Dents de Freux se tut enfin, tout le monde applaudit de soulagement. Ravi, Edwin leur 
proposa une autre de ses bluettes, « Les délices de la vieille tour », ce qui rappela à Maddy qu'il se 
faisait fort tard. Elle rentra donc avec Robert. Theomar suivi, expliquant qu'il ne dormait jamais, car le
roi était perpétuellement en risque d'avoir besoin de lui — et précisément, il devait impérativement 
aller ailleurs. Puis ce fut au tour de Quentyn de prendre congé, expliquant qu'il espérait croiser 
quelques Martell sur le chemin du retour. Finalement, Lothar s'en alla prétextant qu'il n'allait pas 
rester alors que tous les autres étaient partis. Edwin dut donc se résoudre à ne chanter que pour 
Ravella. Quelle chance pour elle.

 3.3 Semaine 3
Ce fut  une  bonne  semaine  pour  Dake,  toujours  en  prison.  Pas  de  tortures,  pas  de  mauvaises
rencontres. Il avait même pu gagner un quignon de pain en jouant contre Riri, le rat qui venait parfois
dans sa cellule. On se réconforte comme on peut.
Grand Pat alla cette semaine encore prier, mais ses pas le menèrent cette fois au Bois Sacré. On ne
sait si c'est l'hiver qui vient, mais Anna Vère fit un récit des plus confus des choses qu'elle avait
entendues prononcer par le Sergent Nerbosc devant un Barral qui sembla le scruter d'un œil effrayé.
Il parlait, et parlait encore, de Willos Froid, apparemment. Selon les propos rapportés, il pria pour que
Willos devienne l'otage de trois brigands pilleurs de coffres, qu'il parvienne à leur échapper sur le dos
d'un cheval dont il finirait par tomber pour être recueilli par un marchand d'au-delà du Détroit qui
l'emmènerait en Lorath après l'avoir pris pour un contrebandier en cavale. Là, il serait tombé sur des
Dothrakis. Les seigneurs du cheval l'auraient convaincu de les accompagner dans une expédition
destinée à  trouver  du  feu  grégeois,  mais  qui  serait  interrompue par  une troupe d'épées louées
Puînés, du côté de Qohor, ce qui le contraindrait  à rejoindre le camp de la rébellion Feunoyr et
s'installer dans la montagne. Lorsqu'elle apprendrait cela, sa compagne Roslyn n'aurait d'autre choix
que de le vouer aux gémonies, ne pouvant se satisfaire d'un homme qui passerait ses journées à
manger de la chèvre avec un chapeau mou et laid sur le sommet du crâne. Apparemment, à la fin de
sa prière, Grand Pat se serait effondré en pleurs au pied du Barral, la bave aux lèvres et les yeux
exorbités. Mais on sait bien que cette chère Anna exagérait souvent ses récits. Heureusement pour
le Nerbosc, Ser Lyn n'avait pas entendu tout cela alors qu'il sortait du Septuaire et croisa Grand Pat.
Ce dernier reprit ses esprits, se montra soudain bien affable et parla avec le Capitaine Florent le long
du chemin les ramenant vers leurs logis.
Alesander Clynton passa faire un tour avec Argella, sa nouvelle maîtresse, dans la nouvelle maison
de jeu à laquelle il était inscrit : « Les Épices du Sud », mais il n'acheta pas trop de boissons.  Sans
doute pour éviter le moindre faux-pas lui qui tenait tant à s'afficher avec elle. Quentyn, lui, se rendit
au Lady Della, la maison du plaisir « sauvage ». Il n'y consomma aucune boisson, mais passa du
bon temps et put rentrer chez lui l'esprit léger, surtout qu'il ne fit aucune mauvaise rencontre, lui.
Cette fois-ci,  ce fut Alyon le Roux qui fit venir un mestre. On peut voir que certains préparent le
tournoi… Pour changer, Willos Froid s'entraînait encore à la Charge (c'est à se demander s'il prépare
quelque chose...), mais Ser Daeron était aussi présent. Le Sergent Manteaux d'Or se dirigea vers le



Brigadier, mais celui-ci ne dit rien, ayant fait vœu de silence pour le deuil de son enfant mort-né. Le
Commandant de l'Escorte du Roi le laissa donc, gêné, et repartit s'entraîner. 
Ailleurs, un dîner fut organisé chez Ser Alaric sous la houlette de Bella. La liste d’invités était presque
identique à celle du dîner organisé une semaine plus tôt chez Ser Jocelyn, lequel était présent avec
Gysella, ainsi que Ser Domeric (lequel se présenta affublé d’un nez postiche) et Elenya, Ser Jacob,
et pour finir Peyton qui avait suffisamment récupéré pour se joindre à eux, en dépit de quelques
douleurs persistantes. Il offrit à Bella une boîte de confiseries, se répandant en compliments. « Vous
avez bien de la chance, Ser, d’avoir une si charmante compagne » dit-il à Ser Alaric. Cela deviendrait
son leitmotiv pour le reste de la soirée.
Vint finalement le moment de passer à table. Ser Alaric avait soigneusement préparé un discours
pour ses convives, pensant alors qu’il était sur le point de quitter le régiment Martell ; or, il n’en était
rien. Toutefois, il avait tellement travaillé sur ledit discours qu’il refusait de le mettre de côté, décidant
plutôt de faire des coupes dedans pour le prononcer quand même. Il saisit sa fourchette et son verre,
qu’il fit tinter pour réclamer l’attention de tous.
« Chers compagnons du régiment Martell, mon cœur se réjouit de vous voir ici rassemblés. Je tiens
par ce présent discours à saluer les braves qui ont combattu au front et ont versé leur sang pour la
couronne. Je salue particulièrement Ser Jacob, Ser Jocelyn et Ser Domeric, qui m’ont précédé dans
le régiment et m’ont beaucoup appris. Je salue aussi Ser Waldon et Ser Ygon, qui n’ont pu se joindre
à nous pour cette occasion mais sont bien présents dans nos cœurs et esprits. Ce sont de grands
hommes, et vous, Peyton, ainsi que Donal, suivez leur exemple. Ce ne sera pas facile, mais faites
votre devoir,  honorez le  régiment  et  battez-vous pour  ce qui  est  bon et  juste et  les ailes de la
renommée se poseront  aussi  sur  vous.  C’est  ce qui  s’est  passé pour  Ser  Jacob et  moi-même,
lorsque nous nous battions dans les Degrés de Pierre. Notre adoubement a été le couronnement de
nos efforts, et si cela était à refaire, je n’hésiterais pas. Persévérez, encore et toujours. Et vive le
régiment Martell ! » Les invités reprirent la dernière phrase en cœur, on porta un toast, et le reste de
la soirée se passa tranquillement, les dames gloussants de bon cœur quand Ser Domeric les invita à
essayer son nez. « C’est la fête ! » insistait-il, aussi se laissèrent-elles faire. On se sépara quelques
heures plus tard, en regrettant simplement qu’il n’y ait pas eu plus de faux nez.
Au même moment, le Sergent Theomar recevait chez lui avec sa douce Alys. Étaient invités deux
autres personnes : Ser Melio (qui aurait pu être Tully...) et Rory Barrett, troufion des plus en vue
parmi les truites ; ainsi que deux Caporaux respectivement des Dents-de-Freux et des Caron : Edwin
Falwell  et  Quentyn.  Toutefois,  si  Theomar  eut  effectivement  le  plaisir  d'accueillir  le  Conseiller
Politique (désornais civil) et le finaliste du Combat des Gueux - ainsi que Daena et Ravella à leurs
bras - il attendit en vain que se présentent chez lui son subalterne et le Rossignol. Le premier avait
une bonne excuse : il était au front. L'autre n'était pas là pour une raison inconnue. Ils ratèrent ainsi
le plat spécialement cuisiné par le Sergent Tully pour cette soirée, selon une recette de pommes de
terre qu'il présentait comme sienne et qu'il s'empressa de réciter avec gourmandise à ses invités :

➔  Éplucher la pomme de terre très délicatement jusqu'à ce que toute la peau ait été enlevée ;
➔  Planter lentement une pique à brochette dans la pomme de terre pour avoir une meilleure

cuisson ;
➔  Faire mijoter la pomme de terre dans de l'eau bouillante ;
➔  Enfin, découper la pomme de terre en rondelle, puis la broyer littéralement en prenant bien

son temps ;
➔  Assaisonner la pomme de terre et voilà, c'est prêt !
➔  Au dessert, servir des citrons.

Si les réactions de son auditoire furent pour le moins partagées devant ce repas quelque peu frugal,
d'autant que tous faisaient par ailleurs preuve de la plus grande sobriété,  Edwin Falwell  fut  très
inspiré par la recette de son hôte et, fort de cette éducation qui faisait se fierté parmi les bouseux du
Bon Brun, il déclama à son tour :
L'Homme-patate, naturellement nu,
Tenait en ses mains un citron.
Là vint la Mouche, qui l'agrume voulut,
Tint ce langage à l'amidon :
Et bonjour, Monsieur la Patate.
Que vous êtes joli ! Et quelles belles pattes !

Sans mentir, si votre saveur
Se rapporte à votre splendeur,
Vous êtes l'ambroisie des gourmets de ces lieux.
À ces mots, le fécule se sent bien heureux ;
Et afin d'exprimer sa joie,



Il ouvre grand les bras, laisse tomber sa proie.

La Mouche s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
N'oubliez plus que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un agrume, sans doute.
Le tubercule tout confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Les réactions de l'auditoire se firent encore plus mitigées, et la soirée se termina rapidement, tandis
que chacun méditait sur les bonnes leçons et les mauvais poètes.
En parlant de pathologies profondes, Mestre Toc et Mestre Monk déclarent avoir démarré l'étude du
cas Harry Dresdyn. Ce dernier aurait encore été aperçu en train de faire le pied de grue devant la
demeure de dame Alys. Pour repartir bredouille, évidemment puisqu'elle était avec Theomar.

Grâce à l'influence de l’efficace Capitaine Lyn Briséchine, et de Ser Daeron avant lui, la partie Florent
de la caserne Nord était irréprochable. C'est donc dans de bonne condition que le Caporal Robert
put s'exercer avec le soldat Brizdepin. Cette belle application à l’entraînement sera certainement
profitable pour l'ascension sociale du jeune Florent. Ce qui n'empêche nullement ceux qui ont réussi
de continuer l'entraînement bien sûr, comme le démontra Donal, le Sergent Martell. Il anima en effet
le drill de manière fort convenable, quoique restant un peu plus consensuel que son supérieur Ser
Domeric. La Lance au Soleil reste toujours affûtée, même par les temps plus algides.
Il en fut de même pour son supérieur, Ser Waldon, qui retourna aiguiser son esprit à l'Académie
Militaire. Si son passé de mercenaire ne l'avait guère préparé grandes théories des mouvements de
troupe,  il  avait  en  revanche  une  solide  expérience  pratique  et  les  Magistères  se  plaisaient  à
réinterroger pour illustrer leur propos. C'est pourquoi, dans son court sur « la malveillance des détails
triviaux envers les brillantes stratégies théoriques », Ser Closevits le questionna sur ses progrès
récents en matière de tactique. L'auguste officier cita alors la stratégie du Général Ygon, utilisée avec
succès à de nombreuses reprises: foncer dans le tas, laisser l'ennemi tuer votre cheval et vous
blesser grièvement afin que vos subordonnés contournent et prennent à revers l'ennemi focalisé sur
votre mise à mort. Une des rares manœuvres économisant plus volontiers le sang du soldat que de
son commandant, elle était certainement promise à un brillant avenir

 3.4 Semaine 4
L'immense majorité des inscrits à cette chronique se sont rendus au tournoi organisé par le Chevalier
de Pella (voir la Une), Chevalier qu'on n'avait d'ailleurs pas vu de la lunaison. Les préparatifs 
nombreux, sans aucun doute.
Dake aurait adoré y participer au lieu de moisir dans sa cellule. Son rêve de couronner Argella Reine 
d'amour et de beauté lui paraissait envisageable il y a encore peu de temps. Alors que désormais, 
c'était complètement inconcevable. Dame Fortune est parfois cruelle.
Harry Dresdyn, qui avait de nouveau échoué deux fois à séduire Alys cette lunaison, se rendit à son 
tour au Bâton Rouge. Et il faut croire que ses déboires de cœur ne l'avaient pas vraiment affecté, fier
comme un paon qu'il était de raconter à toutes les filles de l'établissement qu'il était désormais 
Enseigne de l'Escorte du Roi. Et un paon, c'était d'où venait la plume qu'il avait accroché à son 
magnifique chapeau neuf. Les jeunes femmes se firent donc un plaisir de passer un moment avec ce
charmant homme. Mais, une fois n'est pas coutume, un groupe de personnes attendait la sortie des 
clients du Bâton Rouge. Un groupe de personnes plutôt bien équipé d'ailleurs, puisque les ruffians 
avaient investis l'argent gagné en début de lunaison pour s'acheter de belles battes qu'ils avaient 
peintes en rouge. Le Caporal des Manteaux d'Or eut beau essayer de troquer son chapeau contre 
son passage, les malfrats préférèrent se servir de lui pour tester l'efficacité de leurs nouveaux 
gourdins. Et Harry rentra chez lui un peu moins fier, avec plein de bleus (à l'âme mais pas 
seulement).
Pour terminer l'année, Willos Froid se rendit au bras de Roslyn au Septuaire de Baelor. Il n'y croisa 
pas Grand Pat mais Quentyn « Longue-Épine », le fier Caron, qui semblait attendre sa visite, comme
si le Septuaire devenait le dernier endroit où l'on causât. Apparemment peu soucieux de la différence
de niveau social, Willos félicitait le Caron pour son exploit de la lunaison précédente contre une 
partie du régiment Martell qui bouillait sans doute encore de prendre une revanche rapide contre leur
adversaire. Willos voyait peut-être quelques vieux souvenirs rappelés à sa mémoire par les actes de 
Quentyn... S'excusant auprès de Quentyn, le Commandant de l'escorte du Roi se tourna vers le 



Père, pour le prier de donner enfin à Ser Melio satisfaction dans sa quête des ennemis du Royaume,
et qu'il se rendit compte que lui, Willos, n'en faisait pas partie.  



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 12
Grand Pat (GRP) et Peyton (PE) se sont rencontrés devant la porte de dame Galazza et se sont
battus pour aller lui parler. Grand Pat a gagné.
Selmy le prude (SLP) et Theomar (TH) se sont rencontrés lors du Tournoi du Chevalier de Pella en
semaine 4, Selmy a gagné 

• Originaires de 215 lunaison 10
Theomar (TH) avait un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de
séduire Alys en 215 lun10. Aucun duel n'a été programmé, l'affaire est oubliée.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 215 lunaison 12

Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a  séduit
Argella  en deuxième semaine de 215 lun12 .
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième et troisième semaines de 215 lun12 alors qu’elle était absente de son 
domicile.

• Originaires de 215 lunaison 11
Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de 
séduire Minisa en quatrième semaine de 215 lun11. Le combat aura lieu en pré-hebdomadaire de la 
semaine 4 de la lunaison 1, derrière l'établissement Les Épices du Sud, jusqu'au premier sang
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle.Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 

considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucune

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 4 4 0 0 0
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0
LB 13 3 10 0 0
YG 3 2 1 0 0
HD 3 2 1 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
JAC 5 2 3 0 0
MEL 5 2 3 0 0
SLP 5 2 3 0 0
EF 1 1 0 0 0

GRP 1 1 0 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0
PE 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

1 Corondar 21 + AM Jeyne Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 19 DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 18 RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Élevé Le Nectar de la Treille

4 Ygonaar 18 + YG Lythène Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 + JCN Gysella Brigadier breveté,  Obscène Le Nectar de la Treille

6 DNDM 15 + DD Elenya Obscène Le Nectar de la Treille Grande maison

7 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 15 + JAC Dorna Lieutenant, Martell,  Fourrier Obscène Le Nectar de la Treille

8 Willos Froid Direwolf 15 WF Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 14 + MEL Daena  Conseiller Politique Énorme Le Nectar de la Treille Appartement

10 Quentyn Tully 14 + AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

11 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 13 + WR Pia Capitaine, Martell  Obscène Les Épices du Sud Mansarde

12 Selmy le prude Namande 13 + SLP Minisa Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud

13 Edwin Falwell Sephiwan 11 + EF Ravella Fauché Au bon Brun Grande maison

14 Bloodraven 11 LB Capitaine, Florent  Fauché Mansarde

15 Alesander Clynton Alcakou 10 + AC Argella Sergent, Florent  Confortable Les Épices du Sud Grande maison

16 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Confortable Les Délices au Citron Appartement

17 Theomar DroZo 10 TH Alys Sergent, Tully  Confortable Les Délices au Citron Grande maison

18 Dake Löwin Merela 10 C DL Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au Citron Appartement

19 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 9 + DOF Coralie Sergent, Martell  Élevé Mansarde

20 Alyon le roux Yunyuns 9 + AL Gwyneth Confortable Les Délices au Citron Mansarde

21 No one 7 + QLE Caporal, Caron  Moyen Mansarde

22 Robert Aresh le Paludier 6 + RO Maddy Moyen Appartement

23 Peyton Verchain 5 + PE Caporal, Martell  Élevé Au bon Brun Mansarde

24 Grand Pat de-mil 5 + GRP Galazza Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Rory Barrett Roland de Rohan 5 F RR Caporal, Tully  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

26 Lothar Isacu 5 + LT   Moyen Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier, 2nde Brigade à 
cheval,   Commandant de 
Brigade (2nde Brigade à 
cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ygon Nahar, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
sans affectation,  Sénéchal 
pour la cavalerie

Grande maison avec 
dépendances

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Manteaux d'Or  
Commandant de l'Escorte 
du Roi

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Général)

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

Sous-Lieutenant, Florent  
Aide de Camp de DT 
(Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine »  Le Bivouac du Reître

Sergent, Florent  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Nerbosc,   
Adjudant de régiment



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

8/12

Banneret 4 Domeric le Dévôt DD
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jacob JAC

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM Jocelyn JCN

Ygon Nahar YG LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Lyn « Briséchine »

Dames NS Caractér.

Elenya 14+ DD -

Ravella 13 R EF -

Gysella 13 C JCN 216 Lun4 (JCN)

Dorna 13+ BR JAC -

Minisa 12+ LBIVR SLP -

Daena 12 IV MEL -

Coralie 11 DOF -

Alys 9 TH -

Argella 9 C AC -

Galazza 7 V GRP -

Maddy 7+ RO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Maris 24 B -

Korra 23 -

Jeyne 19+ CT AM -

Lythène 18+ CI YG -

Valena 16 T RGU 216 Lun1 (RGU)

Roslyn 16 T WF -

Jonelle 15 -

Nina 14 BC DT -

Mariya 14 - -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V WR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

215 lun12 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Organise un dîner Courtise Argella Maison de jeu Tournoi (combattant)
AF Invité chez AC Invité chez JCN Organise un dîner Tournoi (combattant)
AL Invité chez AC Courtise Gwyneth Fait venir un mestre Tournoi (combattant)
AM - - - Organise un tournoi
DD Casernes sud Invité chez JCN Invité chez AF Tournoi (combattant)
DL Invité chez AC En prison En prison En prison
DOF Fait venir un mestre Casernes sud Casernes sud Tournoi (combattant)
DT Tournoi (combattant)

EF Déménage Organise un dîner Invité chez TH Tournoi (combattant)
GRP Courtise Galazza Prie Prie Tournoi (combattant)
HD Invité chez AC Courtise Alys Courtise Alys Maison de plaisir
JAC Maison de plaisir Invité chez JCN Invité chez AF Tournoi (spectateur)
JCN - Organise un dîner Invité chez AF Tournoi (spectateur)
LB Maison de plaisir Fait venir un mestre Prie Tournoi (combattant)
LT - Invité chez EF - Tournoi (combattant)
MEL Interroge DL Invité chez TH Tournoi (combattant)

PE Courtise Galazza - Invité chez AF Tournoi (combattant)
QLE Casernes nord Invité chez EF Maison de plaisir Prie
RGU Académie de Joute Maison de plaisir Académie de Joute Tournoi (spectateur)
RO Invité chez AC Invité chez EF Casernes nord Tournoi (combattant)
RR Au front
SLP Casernes est Académie de Joute Académie de Joute Tournoi (combattant)
TH - Invité chez EF Organise un dîner Tournoi (spectateur)
WF Prie
WR Invité chez JCN Tournoi (spectateur)

YG - - - Tournoi (combattant)

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie « Charge »

Procède à une 
arrestation

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »
Académie militaire 

royale
Académie militaire 

royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Adjudant de régiment Dents de Freux par RGU : EF
• Adjudant de régiment Florent par LB : RO
• Aide de Camp du Général YG par YG : AF
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par !DB : NI 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AER)
• Maître des Armées par le Roi (!AER)
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments, MA (WR), TU
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD). 

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) DT
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi WF
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) NI (F)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (D)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) RO
Adjudant de Régiment (NE) GRP
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, NI (DF2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 215 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh
2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Rejoindre la cité libre de Tyrosh dans son conflit contre celle de Lys

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI EF†
MO [i] NI NI NI NI WF* NI NI NI NI NI
LA NI NI NI - NI NI NI NI SLP DL
TU - NI (oc) NI NI NI TH NI NI - -
MA [ci] WR JAC DD NI NI AF* NI DOF NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI NI AL* NI NI AC NI NI RO†
NE - NI NI NI NI NI NI NI GRP† NI
BR NI - - - NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Coups de théâtre en pagaille. Le Conseiller Politique arrête Dake Löwin. Et le Régiment Tully (sauf
un bataillon) va au front. Légère montée de tension, non ? Tant mieux pour le jeu. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication.. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont
énormément produit (y avait de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. Entre-temps, sortie de NG incarné par Prince Varys (à sa demande).

Il y a donc 26 personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Tout 
le monde peut désormais y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Une arrestation peut aussi avoir lieu dans une localisation où la personne faisant l'arrestation

n'a pas accès : par exemple la Cour Royale ou un événement mondain (dîner chez quelqu'un,
soirée dans une maison de jeu) car l'arrestation se fait en tout début de semaine, avant que
l'événement n'ait lieu (en chemin vers le Donjon Rouge, la maison de jeu ou la résidence).

• Le procès de DL pour sédition aura lieu en première semaine du tour prochain

• Comme prévu  dans  les  règles,  chaque  perdant  aux  joutes  a  racheté  sa  monture  à  son
adversaire. Si elle était morte, il en a racheté une de niveau équivalent.

• Les gains du tournoi ont été réévalués pour que les combattants obtiennent bien 20 lunes par
invité et par niveau de résidence

• J'ai accepté le fait que MEL démissionne du régiment Nerbosc, puis soit enrôlé comme Soldat
Tully avant de démissionner pour ne pas aller au front (avant d'acheter tous les grades qu'il
voulait acquérir). Il garde sa position de Conseiller Politique car il est Chevalier.

• Pour le régiment Tully et qui va au front, c'est compliqué car le poste de Capitaine est vacant
ce qui implique que les grades subalternes sont « décalés vers la gauche » et « agissent en
tant que » le poste supérieur. Quoi qu'il en soit, seul le premier bataillon reste à Port-Réal

• Les Capitaines doivent nommer des Adjudants : si cela n'est pas fait au bout de trois tours, ce
seront des Non Inscrits tirés au sort. 

• Organiser un tournoi avec 32 participants, c'est lourd. Je n'en suis pas pour autant à mettre un
maximum de 16 personnes.

• Un candidat pour être Maître des Armées ? C'est encore trop tôt pour Chancelier, on dirait

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Petits changements, la version de la 0.9 est disponible ici.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOThxR0t5SE1NVUk/view
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 24 novembre 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 27 novembre
2015  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  1,  216.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : 5 décembre 2015. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

06/11/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise : 
R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Pandémie, de-mil, No one, Alcakou . Près de la moitié du contenu de ce 
document vient de leurs plumes.

Voué aux gémonies :DireWolf

Obsédés : Geoffray et de-mil

Victimes : Merela et Roland de Rohan

Prend la mouche mais a la patate : DroZo

Six troncs : DNDM

Plat qui se mange froid : Alcakou

Sobre, pour une fois : Bloodraven

Toujours en retard : Quentyn Tully

Still winning : Brunwolf2

Harpie :  Je  vous  avais  bien  dit  que  ce  n'était
pas moi

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 1

 1 Dake Löwin : un procès pour sédition
en petit comité 

C’est au petit matin que la porte du cachot où croupissait Dake Löwin s’ouvrit. Après une toilette
sommaire où on le rasa et tenta aussi de masquer les traces de l'interrogatoire musclé qu'il avait subi
lors de la lunaison précédente, ses mains furent ferrées et on l’amena à Ser Melio et son escorte,
direction le Donjon Rouge pour un jugement par le Chancelier lui-même. Dake regarda autour de lui :
la foule n’était pas bien nombreuse et parmi les têtes connues (outre Anna Vère, réputée pour se
repaître de tous les ragots de la ville), le Sergent Lannister pouvait voir Selmy le prude (avec semble-
t-il un uniforme rutilant de Sous-Lieutenant), ainsi que Ser Melio, Willos Froid et le Chevalier de Pella.
Le greffier annonça l’arrivée du juge et pria la salle de se lever. Lord Guyard Massey salua la cour et
lut son parchemin : « Nous sommes ici pour traiter le cas de Dake Löwin, accusé du crime politique
de sédition. J’ai reçu une assez forte documentation à ce sujet »  dit-il en montrant une pile sur le
bureau. Puis, il reprit. « La parole sera d’abord à l’accusation. Ser Melio, je vous en prie, allez-y ».

 1.1 L'accusation 
Alors que Dake tâchait de se tenir droit et digne, Ser Melio, s’avança en se raclant la gorge. « Merci,
my Lord. C’est grâce aux agents travaillant à mon service que j’ai  appris récemment les propos
honteux de Dake Löwin. Aussitôt, j’ai tout mis en œuvre pour l’arrêter dans les plus brefs délais.
Mais comme je ne voulais pas rater ma cible, j’ai fait semblant, lors de la lunaison précédente, de
cibler Willos Froid. C'était une diversion ». Se tournant vers le Commandant de l’Escorte du Roi, il
ajouta  « Je vous prie de bien vouloir  m’excuser pour cette manœuvre mais je pense que vous
comprendrez que la sauvegarde de la couronne vaut plus que nos petits désagréments personnels
».  Le Sergent des Manteaux d’Or ne dit rien mais on pouvait sentir  qu’il  appréciait  mollement le
stratagème. Le Conseiller Politique reprit « J’ai pu apprendre que Dake se rendait à un dîner en ville
et j’ai pu l’appréhender en douceur, avec le minimum de violence nécessaire. J’ai même pris soin de
ramener sa dame… de l’époque à son logis. Maintenant, si nous voulons bien revenir aux faits, il est
établi que Dake Löwin fait de la propagande pro Feunoyr dans le but de déstabiliser le royaume. A
ce sujet, j’aimerai appeler à la barre le Chevalier de Pella, Conseiller Militaire de Sa Majesté ».  Le
Chancelier donna son accord et Ser Alexandre s’avança à la barre. Après avoir salué l'assemblée,
Ser Alexandre dit « Vous me connaissez, je serai bref car je ne pense pas qu'il soit judicieux d'étaler
ici nos différends. Cela pourrait aider nos ennemis. Je tenais à faire part de documents authentiques
venant  de  l'ambassade de Tyrosh alléguant  d'une accointance entre des gradés Lannister  et  la
Compagnie Dorée d'Aigracier.  Ces faits,  ajoutés au récital  douteux (mais talentueux..  ce qui  est
justement suspect) de Monsieur Löwin nous prouve la culpabilité du Sergent ». Le Chancelier prenait
des notes. « Bien, Ser, je n'ai pas de question. Vous pouvez vous rasseoir, je vous remercie pour
votre témoignage ». Puis se tournant vers Ser Melio « Avez-vous d'autres témoins à présenter à la
cour ? ». Un  air  inquiet  passa  dans  le  regard  de  Ser  Melio :  il  scrutait  les  rangs,  cherchant
manifestement quelqu'un, mais en vain. Soupirant un peu, il répondit au juge « Désolé, my Lord, je
n'ai personne d'autre ». Lord Massey fronça les sourcils, biffa son parchemin d'un air rageur de sa
plume. « Fort bien, faites votre réquisitoire, je vous prie ». 
D'une voix forte, Ser Melio remercia le Conseiller Militaire pour son courageux témoignage. Puis il
continua  « Sous couvert d’être un inoffensif  bonhomme,  Dake fomente habilement,  par ses écrits
présentés au public ou par ses actions contre le Royaume. Je ne crois pas que les faits soient assez
graves pour qu’il puisse être considéré traître au royaume et par là même être envoyé à la potence
ou  au  Mur.  Je  suis  persuadé  qu’il  peut  retrouver  le  droit  chemin  mais  une  punition  me  parait



nécessaire pour ce faire.  C'est en cela que j'estime la peine juste, mesurée et humaine. Je vous
remercie d'avoir écouté ».

 1.2 La défense 
Le Chancelier s'adressa alors à Dake.  « Accusé, avez-vous des témoins à produire avant de faire
votre plaidoirie ». « Oui, my Lord, il s'agit de Willos Froid et Selmy le prude ». « Fort bien. Willos, s'il
vous plaît, la cour vous écoute ». Le Commandant de l'Escorte du Roi, dans son uniforme d’apparat
se  présenta  à  la  barre.  Il  dit  d'une voix  forte :  « J'ai  bien  entendu le  réquisitoire  du  Conseiller
Politique, mais je ne le crois pas sincère quand il a dit avoir fait semblant de m'arrêter (le terme de
« manœuvre » est d'ailleurs fort intéressant). D'ailleurs, le voir allié avec un membre des Dents de
Freux,  et  précédemment  son  Capitaine  chez  les  Nerbosc  me  fait  plus  penser  à  une  collusion
qu'autre chose. Mais ce n'est pas de mon cas qu'il s'agit. Je suis persuadé que Dake est la victime
d'une machination :  il  n'a pas d'alliés haut placés, aussi  sa condamnation ne gênera pas grand
monde. C'est l’œuvre d'un ambitieux, (Ser Melio) qui est prêt à s'abaisser aussi bas que cela pour
garantir son avenir dans la ville. Je suis assez peiné de voir le Chevalier de Pella, un homme que
j'estime, s'être joint à cette pantalonnade.  Je ne suis pas directement touché par ce qu'il arrive à
Dake  mais  néanmoins,  mon  honneur  d'homme du  Roi,  œuvrant  pour  la  grandeur  du  pays  me
commande de ne pas laisser une erreur judiciaire être commise. Messieurs, Dake Löwin est un
honnête homme, fier et travailleur. Il aime son Roi et le condamner en dirait long sur la façon dont on
traite les fidèles aux Targaryen ! ». Sur ses mots, il salua en hochant la tête puis alla se rasseoir. Le
Chancelier invita Selmy à parler. 
« Messires, la devise des Lannister, régiment duquel Dake et moi-même faisons partie, est « je rugis
». Et bien, sachez que je rugis d’indignation ! Je ne remets pas en cause le travail de Ser Melio,
cependant,  il  aura  reçu,  je  pense,  quelques  informations  erronées  de  la  part  de  personnes
malintentionnées à l’encontre de mon camarade. N’importe qui peut être trompé face à qui se donne
les moyens de faire chuter les sujets les plus loyaux du royaume. Car oui, je le dis, je le rugis, Dake
Löwin est un des sujets les plus loyaux du royaume. Et pourtant, pourtant, on l’accuse de sédition,
lui, un homme respectable, qui ne tarissait pas d’éloges notre bon roi, alors même qu’il récurait les
pots de chambre dans nos casernes ! On pourrait croire que cette tâche ingrate le fasse pester, et
râler, et dire des choses inconvenantes, mais non, jamais, au contraire, il agissait ainsi certain que
cette mission, aussi insignifiante soit elle faisait partie d’un grand tout visant au bien-être du royaume
et de notre bon roi. Je rugis d’indignation quand je pense à ce que nous avons traversé ensemble au
front. A-t-on idée de donner une médaille et une promotion à un homme qui serait ou se montrerait
coupable de sédition ? Je dis, ou plutôt je rugis non ! Messires, regardez cette bonne âme, écoutez
mes paroles et vous saurez qu’il est innocent. Merci ! »
Ce fut ensuite à Dake de prendre la parole. Il se redressa et prit une grande inspiration avant de
commencer « Lorsqu’on est venu m’arrêter, je suis tombé des nues. Je ne comprenais pas ce qui
m’arrivait, et j’ai d’abord cru à un piège tendu par un rival en amour – qu’on ait par la suite aperçu
Alesander  Clynton avec mon…ancienne…compagne n’a  fait  que renforcer  mes soupçons.  Pour
quelle autre raison m’aurait-on arrêté, moi qui avais combattu pour Sa Majesté le Roi Aerys, Premier
de son Nom, lors de la campagne des Îles  d’Été ? Sédition…la seule occasion durant laquelle on
aurait pu m’accuser d’une telle chose, pensais-je, c’était mon récital, « Le Rouge et le Noir. » Mais
mon seigneur la Main du Roi n’avait pas jugé nécessaire de me censurer alors, et Sa Majesté la
Reine et le Grand Mestre m’avaient même félicité pour mon travail. Mais plus le temps passait, et
plus je réfléchissais. Et je sais désormais que ce ne sont là les manigances d’un homme qui refuse
de voir son office lui échapper ; je ne suis que l’agneau qu’il sacrifie à l’autel de son ambition. Mais
ce bon Ser Melio devrait se rappeler qu’en dessous de la laine qu’il m’a mis sur le dos se trouve le
pelage d’un lion, et que comme tout bon lion, j’ai des griffes et ces crocs, et nous chassons en
meute. Je suis innocent du crime dont on m’accuse. Même si l’on me condamne, ce fait ne changera
pas, et quand enfin je rentrerai chez moi, je pourrai regarder mes fils dans les yeux sans me sentir
un moins que rien. Un sentiment que ne connaître jamais Ser Melio, je le crains. Et c’est là tout ce
que j’ai à dire ». Puis, le visage impassible, il se rassit, répétant juste le nom de Tyrion et Tytos tout
bas, comme une prière.



 1.3 Le verdict 
Lord Guyard prit alors la parole. « Fort bien, j'ai entendu toutes les parties. Je tiens à remercier le 
Conseiller Politique pour son souci de la sécurité du Royaume. Je tiens aussi à féliciter le Conseiller 
Militaire d'avoir travaillé en bonne intelligence et avoir uni ses forces à celles de Ser Melio dans le 
but de faire triompher la justice, la morale et l'honneur. Je n'oublie pas les circonstances rapportées 
par le Commandant de l'Escorte du Roi et par le Sous-Lieutenant Selmy. Au vu de toutes les pièces 
rapportées au dossier et aux témoignages de chacun, je juge Dake Löwin coupable de sédition ». Le
visage de Dake fut encore plus blême mais il garda sa dignité alors que la salle bruissait de 
réflexions étonnées. Le Chancelier reprit « Gardes, emmenez le coupable au cachot jusqu'à la fin de
la prochaine lunaison. L'audience est levée ! ». Aussitôt Ser Melio alla serrer chaleureusement la 
main de Ser Alexandre. En face d'eux, Willos avait un regard sévère. Il mit la main sur l'épaule de 
Selmy pour le calmer. « Venez, allons nous en, ils ne méritent pas de nous voir en colère. Ne dit-on 
pas dans votre régiment qu'un Lannister paye toujours ses dettes ? » « Si fait, Willos » dit Selmy 
entre ses dents. « Je vais voir cela avec Dake quand il sera libre. C’est maintenant que tout 
commence ».

HJ : Dake Löwin est condamné à deux lunaisons d'emprisonnement (dont celle-ci) puis deux 
lunaisons en tant que Persona Non Grata.

 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, c'est le Chevalier de Portécueil, nouveau Maître des Armées qui fit son 
apparition à la Cour. Il alla se présenter puis remercier le Roi de l'avoir choisi. « Ah oui, on m'a dit 
que vous serez un Conseiller parfait » lui glissa sa Majesté. Ser Ygon établit un petit rapport sur l'état
de la cavalerie du Roi et ses actions à la Sénéchaussée. Il évoqua aussi comment il avait favorisé la 
reprise du commerce avec les Îles d'Été. Enfin, lors de son entrevue avec le Roi, il souligna que ses 
choix n'ont pas été faits par opportunisme mais parce qu'il a une vraie vision, une vraie anticipation, 
de la direction que devrait prendre les armées du royaume. Avant d'aller voir son bureau, il répéta 
qu'il soutenait le projet de guerre contre Tyrosh. A laquelle il perçoit également de belle opportunités 
économiques dans le commerce d'équidés. « Un homme plein d'énergie » dit Lord Massey. « Et de 
relations » ajouta Freuxsanglant. 
Lors de la troisième semaine, Ser Melio utilisa son poste au Conseil Restreint pour venir voir le Roi. Il
aurait aimé être accompagné mais hélas pour lui, ce ne fut pas le cas. Il tenta de mettre cela de côté 
pour laisser exprimer son intense satisfaction d'avoir fait arrêter un coupable. « La menace Feunoyr 
s'éloigne, mais il faut rester vigilant » dit-il aux autres membres du Conseil.
En dernière semaine, le Conseiller Militaire fit une dernière visite au Donjon Rouge. Il y croisa Ser 
Ygon, venu travailler intensément à son nouveau poste. Après l'avoir salué, le Maître des Armées 
déplora sa défection comme Conseiller Militaire, mais assura comprendre qu'il sera plus utile à la 
Couronne dans de plus haute fonction. « Je ne doute pas que vous serez apte à transposer 
l'opulence de votre Maison à l'ensemble du royaume ». Le Chevalier de Pella le remercia 
chaleureusement regrettant infiniment que leur collaboration en tant que Maître des Armées / 
Conseiller militaire ne durât pas plus longtemps. « En effet, je vise d'autres postes. Je vais en 
discuter avec notre Chancelier » dit-il en appuyant cela d'un clin d’œil. Ser Ygon s'excusa de ne 
pouvoir rester et s'engouffra dans les couloirs en direction de son bureau. La porte était ouverte, cela
était louche. Surpris (inquiet?), il entra avec précaution et trouva Sa Majesté ainsi que la Main. 
« Nous savions bien que nous vous trouverons ici, bourreau de travail. Veuillez nous suivre, s'il vous
plaît ». La délégation se rendait dans la salle principale du palais où se trouvaient beaucoup de 
gens. « Tout le gratin » se dit Ser Ygon. Alors qu'il était en train de maudire Ser Alaric qui ne l'avait 
pas averti d'une réunion et qui avait forcé le Roi et sa Main à venir le chercher, il réalisa que cette 
« cérémonie » improvisée était pour lui. Il comprit aussitôt et fit mine d'être surpris quand il apprit qu'il
était élevé au titre de Seigneur. C'est Papa qui serait fier de son fiston.



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Régiment Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
YG 19+ Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
!GW Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Ser Alexandre des Marais DF 22+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierMEL Ser Melio 14 Conseiller Politique

Conseiller sans affectation

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Daeron Tourdorée Alyon le roux
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton

Personne en 
charge du poste



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Rory Barrett râlait. Devenu Caporal, il exigeait une monture digne de ce nom. Mais le 
commandement était intraitable : « Caporal, vous êtes venu en tant que simple Soldat d'infanterie, 
donc sans cheval. Vous avez été promu, bravo à vous, l'armée vous fournit une monture mais vous 
ne pouvez pas exiger un étalon, c'est comme ça ». Rory claqua la porte bruyamment. Il savait bien 
qu'avec un étalon, il aurait plus de chances de revenir en vie. Encore deux lunaisons à tenir.
Le lendemain, il était au front, sur son cheval. Ordre fut donné de reprendre Repos-des-Freux, une 
position qui avait été évacuée précédemment de manière très rapide. Il pleuvait à verse, la météo 
était bien exécrable. « Ca sent mauvais » se dit Rory. L'arrivée d'un escadron Martell lui avait mis un
peu de baume au cœur au début puis il s'était rendu compte qu'aucun inscrit à la chronique n'était 
présent. « Encore une manœuvre pour que de pauvres hères clamsent loin de chez eux » se dit-il en
maugréant et en lui-même. Ca sentait vraiment mauvais.
Pourtant la manœuvre du Brigadier fut un succès : un petit succès, certes mais un succès quand 
même. Les rebelles Grotte et Pynède durent se replier rapidement. « Chacun son tour » pensa Rory 
alors qu'il revenait d'une charge victorieuse. Il sentait bien ce cheval, finalement. La voie vers le 
manoir de Gylbert Celtigar était ouverte.
Au bivouac, Rory apprit que son Capitaine était mort mais qu'un Sous-Lieutenant l'avait remplacé. 
Idem pour un Sergent. Rory écouta cela d'une oreille discrète, il savait qu'il n'avait pas encore la 
notoriété pour être promu au-delà de Caporal. On l'appela nommément. « Ta gueule, je mange » 
répondit-il d'un air chafouin au Soldat, ravi d'être gradé. « Euh, c'est pour vous récompenser, mon 
Caporal ». Ah, un étalon qui arrive, peut-être ? Mais non, c'était une médaille et du butin. Et toujours 
pas moyen d'acheter une monture correcte avec ça, grrr. Allez, encore une lunaison à serrer les 
dents puis revenir à Port-Réal pour profiter un peu de la vie. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour ce cycle. 

 2.5 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, un nombre conséquent d'investissements ont été réalisés. Nous 
saurons dans la prochaine publication si cela était payant. 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 24 Chancelier

YG Seigneur de Portécueil 19+ Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

!GW Banneret Wyl Lord Gared Wyl 19 Grand Argentier

AM Chevalier fieffé de Pella Ser Alexandre des Marais 22+ Conseiller Militaire
MEL Chevalier Ser Melio 14 Conseiller Politique
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AC Vacant Non pourvu car Cycle 2 terminé

!AB Seigneur de Portécueil 19+

!ED Seigneur Darry Ser Ethan Darry 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ser Ygon « Nahar »

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Vétéran sans doute nommé pour son âge plus 
que pour ses prouesses

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Commençons par une bonne nouvelle. Valena a enfin eu le bonheur d’avoir un enfant, en effet, une 
petite fille est née et tout va bien pour elles. Nous leur souhaitons tout plein de bonheur, ainsi qu’à 
Ser Roland, l’heureux papa. 
A part cela, la petite vie continua tranquillement à Port-Réal. Parmi les nouveaux venus en ville, on 
vit Lyonel aux ronces se rendre chez les usuriers pour contracter un emprunt. Il y retrouva Ser Lyn, 
apparemment en manque d’argent. Chez le maquignon, Ser Melio vendit sa carne et Selmy le prude 
vendit le cheval qui lui avait porté chance au tournoi du Chevalier de Pella avant d’acquérir deux 
magnifiques étalons puis, auprès de son régiment, le grade de Sous-Lieutenant Lannister. Ser Melio,
qui veut décidément faire de la place dans sa vie quitta son appartement pour retourner vivre dans 
une mansarde. Coté maisons de jeu, Donal devint membre du Bivouac du Reître, Theomar des 
Épices du Sud et Selmy du Nectar de la Treille.
Le Conseil Restreint aspirait sans doute à la fois à de la stabilité et du changement. Stabilité car le 
Chancelier actuel, Lord Guyard Massey fut reconduit dans ses fonctions. Changement car, après un 
conciliabule assez rapide Ser Ygon fut nommé Maître des Armées, couronnant une carrière militaire 
des plus talentueuses par un poste politique clef auprès des armées de Sa Majesté. Ser Jocelyn 
accepta Peyton comme aide de camp, ce dernier eut la joie de voir Ser Jacob l’exempter de corvées 
et son nouveau supérieur signifier à son Capitaine qu’il avait besoin de lui (Peyton) et qu’il fallait 
donc que ce dernier soit exempté d’accompagner le troisième escadron Martell au front. Harry vit 
également Willos le dispenser de corvées, gageons que l’Enseigne va en profiter pour aller séduire 
Alys. Quentyn « Longue Épine » n’eut pas cette chance et fut forcé de faire un passage dans les 
casernes du rossignol. Sans doute que son don aux petits hospices de la souffrance n'a pas suffit 
pour avoir la faveur des Dieux.
Les régiments connurent une grande valse. Déjà, Pop Rivers, Capitaine du régiment des Manteaux 
d'Or fut convaincu par la demande de Willos Froid d'aller voir ailleurs. Il en fut de même pour son 
Sous-Lieutenant 2 Osney Argent. A croire que les inscrits à cette chronique de ce régiment ont de 
l'influence à revendre. Dans le régiment rival, Horace, Sous-Lieutenant 2 des Dents de Freux mit au 
panier la demande de démission faite par Grand Pat mais accepta de renoncer à la position de 
Fourrier, comme le demandait Alyon le roux. Ensuite, le Sous-Lieutenant 2 Florent répondant au 
doux nom de Jeor J'bouche démissionna aussi, à la demande d'Alesander Clynton. Enfin, chez les 
régiments Tully et Martell, des non-inscrits devinrent Adjudants.

 3.1 Semaine 1
C’est un Ser Roland tiré à quatre épingles qui se présenta chez Valena. Il frappa une fois, mais la 
porte ne s’ouvrit pas. Il recommença, encore et encore. La servante de sa maîtresse lui ouvrit. « Ser 
Roland ? » dit-elle d’un air surpris. « Ben oui, c’est moi ! Allez, laisse-moi entrer. Valena n’est pas 
prête ? » dit le Capitaine en entrant dans la demeure. En effet, Valena n’était pas prête à sortir, ses 
traits étaient tirés par le manque de sommeil et la fatigue de l’accouchement. « On va être en retard !
» lui dit Ser Roland. « Mais, mon ami, je ne suis pas en état de sortir, vous le savez bien » dit Valena 
d’une voix faible. « Ah bon ? Pourtant, j’aurais cru. Une fois la formalité effectuée, hop, retour à la vie
normale. Vous savez que je me languis de vous, ma mie ? ». « C’est fort aimable à vous mais pour 
cette lunaison, je ne puis vous recevoir. Les suites de l’accouchement, vous savez ? ». Ser Roland 
grommela un peu « Grmpf, oui bon, d’accord ». Il sortit en un éclair, se dirigea vers le Donjon Rouge,
puis se rendit compte qu’il ne pouvait y entrer sans le titre de sa maîtresse, engueula le planton pour 
se défouler puis alla se perdre dans les rues de la ville. 
Loin de ce manque d'organisation, le Sergent Theomar avait invité quelques convives à le rejoindre 
pour boire un verre dans sa nouvelle maison de jeu,. Même si invité est un bien grand mot puisque le
Tully avait fait passer le mot qu'il ne payerait que les consommations des gentilshommes 
désargentés. Il arriva donc aux Épices du Sud au bras de la belle Alys et accueillit avec joie les 
convives : le Sergent Martell Ser Alaric Fel fut le premier à se présenter (il s'était trompé de deux 
heures et pensait avoir une heure de retard), seul, ce qui désappointa Alys. Ensuite vint le Sergent 
Dents de Freux Edwin Falwell, seul également (une déconvenue de plus pour Alys). Survint ensuite 



le Caporal Martell Peyton. A croire que l'on s'était concerté pour respecter un ordre militaire 
protocolaire dans l'ordre d'arrivée. Impression renforcée par l'arrivée quasi simultanée de trois civils : 
Lothar ainsi que deux nouveaux venus à cette chronique, Ereksen le preux et Lyonel aux ronces. Ce 
dernier semblait assez impressionné par le niveau de richesses qui s'étalait dans la maison de jeu et 
dans les tenues de certains des convives. Là où le preux semblait déjà plus habitué à un certain 
faste par une ascendance plus argentée.
Theomar souhaita la bienvenue à tous, et se livra à ses activités favorites, dire du mal des Lannister 
et vendre ses propres mérites : « Comme vous le savez sûrement, au moment où je vous parle, la 
justice du Roi est en train de se prononcer sur l'éventuelle culpabilité d'un Lannister. Une perte de 
temps si vous voulez mon avis : Dake Löwin est coupable, pas seulement d'être un Lion, mais aussi 
d'être un rebelle. Je l'ai moi même entendu diffamer notre bon Roi. C'était il y a deux lunaisons 
environ. Les Estiviens avaient décidé de se venger de notre expédition qui visait à placer le 
Malabhar au pouvoir. Ils ont donc lancé une attaque sous marine contre le Donjon Rouge. C'est le 
propre des insulaires, ils sont forts en apnée voyez vous. Du coup ils ont pu s'infiltrer sans que 
personne ne les voit, car les gardes ne regardaient pas sous l'eau... »
Les convives qui connaissaient bien leur hôte avait commencé à parler entre eux, sachant que 
lorsque le Sergent Tully écoutait sa propre voix il n'était guère attentif à ce qui pouvait se passer 
autour de lui. Edwin partagea ainsi son bonheur d'être présent parmi de si joyeux compagnons dont 
la simplicité n'était égalée que par leur sympathie. Il fit remarquer que bientôt il devrait participer à 
une bien plus abominable soirée, entouré de nobliaux pompeux et ronflants. Pendant ce temps, 
Theomar continuait à palabrer au bras d'une Alys de plus en plus dépitée d'être la seule présence 
féminine de la soirée :  « Pas de chance pour ces Estiviens, j'étais en train de pêcher à ce moment 
là, avec mon ami le Prince Maekar. On préfère rester discret lui et moi sur notre amitié fraternelle, si 
ça venait à se savoir tout le monde voudrait que Maekar prenne la place de notre bon Roi Aerys sur 
le Trône de Fer. C'est que ça apporte du prestige de me fréquenter, vous verrez, vous ne savez pas 
la chance que vous avez mes amis. Mais bon revenons en à ma partie de pêche.
Je suis très fort à la pêche, dans les Îles de Fer une légende raconte même que je suis l’Élu du Dieu 
Noyé. Les Fer Nés ont ainsi conservé les arêtes d'un poisson que j'avais pêché pour les dresser sur 
une colline, la colline de Nagga je crois... »
Le Tully ne remarqua pas qu'Ereksen, lui même originaire des Îles de Fer faillit s'étrangler à l'écoute 
de ce discours : « Tout ça pour dire que je m'y connais en pêche, pas le fruit hein, même si je m'y 
connais en fruit, enfin surtout en citron, je sais reconnaître les meilleurs citrons du monde moi. Et je 
sais mesurer la taille exacte de quelqu'un rien qu'avec un citron. J'ai ainsi pu établir avec précision la
taille de Ser Duncan le Grand. D'ailleurs, mon cher Lyonel aux Ronces, vous avez une taille assez 
proche je trouve »
Lyonel devint rouge à être ainsi interpellé publiquement au milieu de cette assemblée qui lui 
paraissait bien trop prestigieuse pour lui. Il ne répondit donc pas pour éviter un impair :
« Ma spécialité c'est la pêche à la mouche d'ailleurs. J'ai une certaine symbiose voyez vous avec les
mouches, je les comprends et je peux les envoyer récolter des informations, au service de la Main, 
car la mouche aussi à mille petits yeux en un seul, je suis celui qui permet à la Main de rester en 
contact avec ses agents mouches.
Mais à la base nous ne parlions pas de mouche, mais de pêche, du fait que que je sois un grand 
pêcheur, et il se trouve que le matin en question j'ai pêché un Estivien qui tentait d'envahir le 
royaume par voie sous marine. Dès que je l'ai pêché j'ai compris ce qui se tramait. J'ai donc sauté à 
l'eau, j'ai nagé jusqu'aux assaillants et je les ai massacrés jusqu'au dernier. Maekar m'a alors 
remercié d'avoir sauvé le royaume.
Mais alors que je rentrais chez moi après cette journée bien remplie, mais somme toute assez 
banale pour moi, un pot de chambre est venu à moi pour me prévenir que Dake Lowin essayait de 
monter une révolution contre le Roi, en poussant les pots de chambre à la rébellion. Je me suis 
infiltré dans la caserne Lannister pour anéantir leur armée de pots de chambre, lesquels 
m'attendaient en embuscade pour se jeter sur moi comme des lâches. L'un d'eux me frappa 
violemment à la tête, ce qui expliqua ma migraine du lendemain. Mais le principal était là : j'avais 
vaincu l'armada d'Estiviens et de pots de chambre, mais l'infâme Dake avait pu s'enfuir sans que j'ai 
pu prouver son implication dans l'acte de sédition des pots de chambre. »
On ne sait pas si les convives étaient captivés par ce discours, toujours est-il que personne ne but 
plus que de raison, tout le monde resta fort sobre (ce qui pour les moins fortunés était une 



bénédiction pour le Sergent Tully). Ainsi, Peyton, sur la réserve suite à ses déconvenues des 
lunaisons précédentes ne sirota qu'un seul verre de vin sur toute la soirée. Tout le monde se quitta 
donc fort sobre, après avoir chaleureusement remercié Theomar pour son invitation et le récit 
toujours aussi passionnant de ses aventures et de ses hauts faits d'armes. Bref, un parfait exemple 
de flagornerie…
En effet, au même moment, Dake Löwin était transféré dans sa cellule où il allait passer deux 
longues lunaisons. Son accusateur, Ser Melio devait sans doute célébrer sa victoire. Mais la fin de 
soirée fut assez amère quand on lui apprit l'histoire suivante : Harry Dresdyn n'était pas allé courtiser 
Alys. Quelle meilleure occasion pour séduire une dame que lorsque son amant est occupé ailleurs ? 
Tel était, sans doute, le raisonnement d'Harry lorsqu’il se présenta devant la porte de Daena – lassé 
de ses échecs précédents, le fringant Caporal des Manteaux d’Or (et enseigne de l’Escorte du Roi 
de son état) avait décidé de tenter sa chance ailleurs. Et on peut dire qu’il avait prévu les choses en 
grand : Daena avait à peine ouvert la porte qu’il lui fourra dans les bras toute sorte de cadeaux – 
l’émotion sans doute, Harry avait tellement l’habitude des portes closes… Passé le coup de la 
surprise, Daena étudia ses présents, étudia son prétendant, eut peut-être une pensée fugace pour 
Ser Melio, là-bas au Donjon Rouge, avant de se fendre d’un sourire mutin et de souffler « Pourquoi 
n’entreriez-vous pas quelques instants ? » à un Harry qui ne croyait pas à sa chance. Nul doute que 
Ser Melio se sentirait bien moins chanceux, lui.
Alors que certains jouaient leur avenir au tribunal, le Sergent Florent Alesander Clynton avait des 
considérations plus terre à terre. En effet, il quittait sa maison pour une demeure plus imposante 
avec des dépendances. Et pourtant, Alesander aurait dû être lui aussi un peu concerné par ce 
procès, mais il ne se souvenait plus pourquoi. Il avait cette désagréable sensation d'oublier quelque 
chose d'important, mais quoi ? Impossible pour lui de s'en souvenir. Il chassa néanmoins ce 
sentiment de son esprit pour se concentrer sur la décoration de son nouveau logis. Il faut dire que le 
Sergent Florent n'était pas accompagné par sa maîtresse Argella pour lui donner de sages conseils 
en la matière. Là aussi, un oubli fâcheux ? Cela expliquait assurément l'aspect très ascétique de la 
décoration en tout cas : pas de chichi ni de grandes tentures. Une maison aux belles proportions, 
mais sans décorations excessives. Il tardait au jeune homme d'organiser des repas dans sa nouvelle
demeure avec de nombreux convives. Mais les pertes de mémoire du Sergent pourraient avoir 
également de fâcheuses conséquences quant aux futurs invités potentiels...
Pendant que le Chevalier de Portécueil étrennait son nouveau bureau au Donjon Rouge et passait la
semaine à superviser les choix stratégiques de la campagne à venir, Ser Daeron se rendit à 
l'Académie de Joute. Il y rencontra le Caporal Quentyn « Longue-Épine » venu pour améliorer sa 
pratique. On peut supposer que cette rencontre n'était pas fortuite et que le Caron était ravi de voir 
son Commandant de Brigade. Le Seigneur de Beaupré devant le dynamisme du fier Caron, bien 
connu pour ses exploits face à « presque tout un régiment de Martell », vit un moment sa mélancolie 
le quitter. Grand seigneur, Daeron fit bénéficier Quentyn de ses connaissances en Joute durant 
l'entraînement, une sorte de cours particulier (du moins, c'est ainsi qu'il le considéra). Monter sur un 
cheval reste un des derniers plaisirs de la vie après la perte de son enfant et sa dernière déconvenue
au tournoi de Ser Alexandre. De son coté, Donal Oeil-de-Félin s'acharna à l'entraînement dans les 
casernes de son régiment. 
L'Académie Militaire Royale reçut également cinq gradés venus améliorer leur savoir en tactique 
militaire. Les futurs impétrants fréquentèrent des quartiers différents pour y suivre leur cours, adapté 
selon leur grade, comme il se doit. Tout d'abord, Robert, le Sergent Florent, eut droit au cours « 
Rompre les lignes ennemies par une chevauchée fantastique et quelques dragons » par le Maître-
Instructeur Tarthe. « C'est vraiment remarquable », se dit le brave Sergent, « sauf qu'il n'y a plus de 
dragons. Enfin, je crois ». La seconde classe eut lieu sous la direction d'un ancien Sénéchal, Ser 
Gan-Hache, sur le thème « Comment occuper les hommes et entretenir leur moral entre deux 
batailles quand on est au front : rangement, détente, chants et autres animations ». Le Sous-
Lieutenant Alyon le roux, que l'on avait pu voir gribouiller quelques paroles et quelques notes de 
musique dans un coin de parchemin fut très intéressé. Il profita de la pause pour aborder le 
Lieutenant Jacob, présent à la même formation. Le Chevalier félicita le nouveau Sous-Lieutenant 
Florent pour son nouveau grade. Alyon le remercia et commenta le sujet du jour : « C'est vraiment 
remarquable, mais je crois qu'on peut aussi y ajouter des vers et de la musique ». Le Martell 
réfléchit. « Hmm, le moral, la bonne entente, ça peut aider à trouver des compromis. Or, comme je 
dis toujours, la paix c'est aussi des compromis. C'est mon dada, parole de cavalier ». 



Un peu plus gradé, Ser Waldon, le Capitaine du régiment Martell, assista à l'exposé de mestre Troize
intitulé « Recueil d'habiles stratagèmes visant à déstabiliser l'ennemi : le choix des champignons ». Il
évoqua une ruse de son cru, associant la tactique de la terre brûlée et l'abandon innocent d'un grand
chaudron de brouet de cheval aux champignons… Bref l'ennemi passa de la situation « estomac 
dans les talons » à celui « étalon dans l'estomac » et ne put ni tenir en selle, ni retenir ses selles. 
C'est là l'histoire véridique du Cheval de Troize.

 3.2 Semaine 2
C’est un Ser Roland bien habillé qui se présenta chez Valena. Il frappa une fois, mais la porte ne
s’ouvrit pas. Il recommença, encore et encore. La servante de sa maîtresse lui ouvrit. « Ser Roland ?
» dit-elle d’un air surpris. « Ben oui, c’est encore moi ! Allez, laisse-moi entrer ». Une fois de plus,
Valena n’était pas prête. « On va être en retard ! Le Chevalier de Pella nous attend et même si c’est
mon subordonné, je ne veux pas arriver trop en retard » lui dit Ser Roland. « Mais, mon ami, je ne
suis pas en état de sortir, vous le savez bien » dit Valena d’une voix tremblante. « Ah bon ? Encore ?
Vous savez que je me languis de vous, ma mie et que sans vous je n’ai pu me résoudre à me rendre
à la Cour ? » mentit effrontément Ser Roland. « Hélas, c’est ainsi » dit Valena. Ser Roland grommela
un  peu  « Grmpf,  oui  bon,  d’accord  ».  Il  sortit  en  un éclair  et  se  dirigea vers  le  palais  de  Ser
Alexandre.
Car ce soir là, le chevalier de Pella, Ser Alexandre, recevait non pas le monde comme il en avait
l'habitude à l'occasion des festivités données récemment, mais une poignée d'invités triés sur le
volet,  en  toute  simplicité...  ou  presque.  En  effet,  difficile  d'évoquer  le  dénuement  lorsque  se
présentent  sur  le  palier  pas  moins  de  onze  invités,  certains  accompagnés  et  d'autres  non.  Le
chroniqueur de la cour Steffannbern aurait sans doute adoré pouvoir livrer un petit commentaire sur
les  tenues des dames,  mais  le  temps nous est  compté.  On vit  donc ainsi  arriver  huit  couples,
Alessander  Clynton  et  Argella  ouvrirent  le  défilé,  avec  sur  leurs  talons  Grand  Pat  et  Galazza,
précédent  d'une encolure Robert  et  Maddy,  Alyon Le Roux et  Gwyneth suivant  à  une longueur.
L'arrivée se déroulait dans une certaine confusion, les hôtes ne sachant plus où donner de la tête,
alors que se précipitaient vers la porte Ser Roland, venu seul du fait de l'impérieux besoin de repos
de  sa  compagne  suite  à  l'accouchement,  Ser  Melio  (éconduit  par  sa  Daena)  puis  Ser  Lyn  qui
brûlèrent la politesse à Edwin Falwell au bras duquel brillait  des mille feux que lui confèrent ses
bijoux autorisés par sa fortune personnelle Ravella. 

L'atmosphère hésita entre une couleur sombre et la joie certaine des autres invités lors de l'arrivée
de Ser Daeron, Seigneur de Beaupré et de Nina qui semblaient décidés à renouer avec la vie sociale
de la capitale après avoir enduré une épreuve douloureuse. Le Chevalier avait la mine sombre mais
ne retint pas l'attention car, tournant le coin de la rue comme les derniers arrivés franchissaient le
pas de la porte, Selmy le Prude et sa Minisa arrivèrent, sans avoir l'air trop pressés. Comme s'ils
avaient guetté dans les alentours que les derniers invités arrivent, le dernier couple à se présenter
put se répandre en remerciements divers, Minisa offrant à Ser Alexandre une bouteille de vin dornien
alors que Selmy déposait dans les bras de Jeyne un superbe bouquet de fleurs, qu'il tenait loin de
son uniforme de parade orné de ses galons fraîchement étrennés de Sous-Lieutenant. Semblant
vouloir  mettre  de  côté  leur  confrontation  de  la  semaine  passée,  Selmy  remercia  ensuite  Ser
Alexandre pour son invitation dans un cadre plus intimiste qu'à l'accoutumée, quoiqu'on ne pouvait
pas véritablement parler de cadre intimiste au vu du faste de la demeure de l'hôte. Néanmoins, cela
faisait longtemps qu’ils n’avaient pas dîné ensemble avec moins de fastes et donc de convives qu’un
tournoi ou qu’un banquet. Ainsi, le Nordien se déclara-t-il très heureux de pouvoir discuter plus en
profondeur avec son ami et d’apprendre à faire connaissance avec Jeyne. Cette dernière se sentit
rapidement  mise  en confiance,  et,  de  fil  en  aiguille,  toutes  les  dames (puis  leurs  compagnons)
apprirent que Jeyne attendait un heureux événement pour bientôt.  « Déjà ? » fut le mot revenant
avant les félicitations d'usage. Anna Vère, entendant le raffut depuis la rue, se dit « Je ne voudrais
pas trop Pia-iller mais d'ici un an et demi, le bel Alexandre va la larguer. Où y a de la Jeyne, y a pas
de plaisir ! ». Fort heureusement, personne dans le palais ne put entendre cela. Sur cette bonne
nouvelle, les convives passèrent à table.
Le vin était prêt à couler à flot, mais seul Roland Guède décida de laisser les vannes ouvertes, pour
tromper sa solitude passagère sans doute, et ses quelques plaisanteries et bons mots autour d'une



table qui restait bien calme au regard de certaines assemblées du passé firent sourire l'assistance. Il
est vrai que l'homme savait garder le sens des convenances, même épris de boisson. Robert, qui
avait décidé de ne pas toucher au vin, mal remis d'une précédente déconvenue lors d'une rencontre
avec plusieurs cruches, s'inquiétait de savoir si leur hôte avait bien reçu son don, et Edwin tentait
d'engager la conversation avec chacun des convives tour à tour, s'avouant ravi de pouvoir partager
une telle tablée composée de gens de qualité, soit  tout le contraire de ce qu'il  avait  du subir la
semaine précédente, auprès d'autres décrits comme de véritables gueux ignares, qui ne semblaient
intéressés que par la véritable orgie à laquelle ils comptaient s'adonner. 
Ser Alexandre leva son verre et son auguste séant pour boire à  « la réussite de Ser Melio, notre
Conseiller Politique, à faire condamner Dake Lowin, ce séditieux », ce qui ne lui valut une moue de
la part de Selmy et une remarque d'Alesander affirmant qu'il avait complètement oublié le procès et
le fait qu'il aurait dû y témoigner. 
Les longs silences et brèves prises de parole du Chevalier  de Beaupré n'assombrirent  pas trop
l'ambiance, tant il parvenait, bien qu'étant la personne de plus haute condition à la table, à se faire
discret. Discret, Alyon le fut bien moins qui, sans doute grisé par la qualité des convives, s'empara
d'une harpe pour déclamer une petite chanson de sa composition : 
Au village sans prétention,
J'avais mauvaise réputation,
Que mon vin se vende un peu mieux,
Les concurrents étaient furieux,
Je n'faisais pourtant de tort à personne,
En servant à boire à toutes' les poch'tronnes,

Mais les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde aime' pourtant le vin,
Du pieu septon... À la catin !

Ser Alexandre eu la bonne éducation d'applaudir, tout en ne parvenant qu'à se souvenir du premier
couplet. Les invités se séparèrent donc comme le font les gens de bonne compagnie : sans heurt et
en se promettant des invitations futures. 
Ser Alexandre faisait certes le plein chez lui, mais il n'était pas le seul. Ser Jocelyn, désireux de
célébrer l'arrivée de la nouvelle année mais surtout l'annonce d'un heureux événement pour Gysella
et lui, avait convié l'ensemble du régiment Martell à partager tant sa chair que sa joie ; et ce depuis
Ser Ygon, qui n'était  plus (tout comme le Brigadier breveté) que membre honoraire de la troupe
dornienne, à son nouvel aide de camp, le jeune et impétueux Peyton. Quelle ne fut pas sa déception
de constater que nombre de ses camarades vétérans n'avaient, semble-t-il, plus guère à cœur de
dîner en compagnie de leur ancien Capitaine...
Si l'aide de camp du Général Nahar, Ser Alaric, fit en effet acte de présence avec Bella au bras, on
ne put en dire autant du premier concerné. Ser Domeric et son nouveau Capitaine de régiment, Ser
Waldon, firent également partis des absents. Si celle du second resta un mystère sans réponse, on
supputa que le premier s'était peut-être perdu, ou bien sonné contre une porte,  « encore qu'il soit
difficile d'en trouver une plus épaisse que lui » entendit-on murmurer parmi les invités présents...
Ces derniers furent donc : « Nez Coupé » et sa belle, déjà évoqués plus haut ; Donal Œil-de-Félin et
Coralie ; Ser Jacob, animé d'une nouvelle résolution à faire vœu de sobriété (et aidé en cela par la
vigilance de Dorna) ; l'hôte et l'hôtesse eux-mêmes, quelque peu désappointés par les absences
mais  qui  n'en  laissèrent  rien  paraître  ;  et  finalement  Peyton,  qui  remercia  avec  une  insistance
embarrassante  le  Chevalier  qu'il  servait  désormais.  S'appliquant  dès son arrivée à appliquer  sa
conception de l'aide de camp idéal, celui-là resta droit comme un « i » durant la totalité du dîner,
même lorsque les autres invités suivirent l'exemple de leur hôte et prirent place à table. L'inconfort de
la situation ne fit que se renforcer quand le Caporal se mit en tête d'appuyer tout mot émanant du
Brigadier d'une affirmation de son soutien, y compris lorsqu'il  se contenta de demander qu'on lui
passe le sel. Sa volonté d'accompagner Ser Jocelyn en toute situation prolongea encore le malaise
quand  celui-ci  tenta  de  s'esquiver  en  direction  des  commodités.  Et  ce  spectacle  fut  finalement
l'attraction principale de la soirée, par ailleurs d'une sobriété - voire d'une austérité - exemplaire,
lorsque le nouvel aide de camp se faufila par la lucarne sous le regard des autres invités éberlués
afin de s'assurer que l'ex-Capitaine ne rencontrait nulle difficulté à accomplir son office. A la suite de
quoi, on décida que le dîner avait assez duré, et tous se quittèrent là... Sauf les bienheureux qui
prirent le même chemin que Peyton au retour, et qui eurent le plaisir de l'écouter témoigner de sa
satisfaction quant à la tenue de son rôle - ainsi que de n'avoir pas cassé de porte, cette fois.
Certains avaient moins de chance. Deux lunaisons de plus en prison. Dake se dit que cela allait être
long. Il se languissait de Port-Réal, ses soirées, les virées réconfortantes, le nettoyage des pots de



chambre.. Tout ce qui lui paraissait acquis était désormais si loin.. Cette semaine, ayant prévu le
coup, il avait fait le nécessaire pour obtenir une cellule privée, ne serait-ce que pour se reposer et
méditer un temps sur sa mésaventure loin de ses anciens compagnons de cellule.

Pour éviter ce genre de désagrément (?), plusieurs inscrits à cette chronique avaient décidés de se
montrer pieux en cette deuxième semaine.  Le Commandant de l'Escorte du Roi, Willos Froid, se
rendit au septuaire, avec Roslyn à son bras. Il y retrouva le nouveau venu à la capitale, Lyonel aux
ronces, qui ne réussit qu'à ouvrir la bouche lorsque le Sergent Manteaux d'Or lui demanda comment
il  allait,  sans  réussir  à  articuler  une  réponse.  Apparemment  le  jeune  arrivant  du  Bief  était
impressionné  de  rencontrer  un  «  grand  »  de  Port-Réal,  et  garda  les  yeux  écarquillés  devant
l'élégance de la tenue de Willos, et surtout de celle de sa compagne. Ils furent rejoints par Quentyn «
Longue-Épine », qui les salua. Vint ensuite Theomar (accompagné d'Alys), mais Willos Froid était
déjà dans ses prières et ne voulut pas être dérangé. Le Sergent Tully s'entretint donc avec le Caporal
Caron, lui expliquant qu'il avait bien sur lui l'Étoile à Sept Branches, au cas où l'envie de devenir
Grand Septon le prendrait, mais qu'il était surtout venu au septuaire parce qu'il préférait voir Alys
pieuse avec les septons qu'au pieu avec Harry.  Après s'être tous recueillis,  les fidèles des Sept
repartirent chacun de leur côté, et en voyant Lyonel s'éloigner, Willos ne put s'empêcher de penser
qu'il lui rappelait quelqu'un... Un certain Dunk, originaire de Port-Réal... Mais non, ce ne pouvait être
lui, Dunk était quand même un peu plus grand ! Cette comparaison lui colle à la peau, on dirait.

Mais il est des endroits de la capitale où on est moins pieux. La campagne du Roi en 213 ayant
sérieusement mater les velléité des rebelles Fer-Nés, la femme-sel restait fort rare, sur Harloi. Et la
ribaude locale pas toujours des plus appétissantes ni des plus fraîches. C'est pourquoi, après avoir
goûté à la joyeuse animation des Épices du Sud grâce au Sergent Theomar, Ereksen se devait
maintenant de goûter à la gaupe locale. Dans un but éducatif, bien sûr, afin de vérifier si la capitale
méritait vraiment sa réputation. Ne voulant point dilapider trop rapidement son pécule dans les plus
luxueux bordels de la rue de la Soie, il se choisit un établissement plus modeste le Bâton Rouge,
mais aux accortes racoleuses. Craignant un instant que le nom du bordel ne signifia que toutes les
officiantes étaient en période de menstrues, il fut fort soulagé et ne put que se féliciter du service et
reparti les bourses vides. D'autant plus vides que la bande de malandrins ayant racketté Ser Roland
la lunaison dernière semblait ne pas dédaigner le menu fretin. Et qu'Ereksen ne souhaitait pas outre
mesure ajouter quelques pigments naturels aux gourdins carminés des patibulaires. Une sortie plus
coûteuse que prévue au final.
Au moins, à l'Académie, la seule surprise vient du cours et des compagnons de classe. Le Capitaine
de cavalerie Martell, Ser Waldon, suivit une nouvelle prestation de mestre Troize, intitulée cette fois «
La  Chevauchée  en  territoire  ennemi et  le  bon  usage  des  éléments  infiltrés :  renseignement,
communication  et  propagation  de  rumeurs» .  Pendant  ce  temps  là,  Ser  Domeric,  retrouva  son
entraînement habituel en caserne sud.

 3.3 Semaine 3
C’est un Ser Roland bien mis qui se présenta chez Valena. Il frappa une fois, mais la porte ne s’ouvrit
pas. Il recommença, encore et encore. La servante de sa maîtresse lui ouvrit. « Ser Roland ? » dit-
elle d’un air surpris.  « Ben oui,  c’est toujours moi !  Allez, laisse-moi entrer ».  Cette fois encore,
Valena n’était pas prête. . « On va être à la bourre ! Le Chevalier de Beaupré nous attend. Ce n’est
qu’un cavalier mais je ne veux pas arriver trop en retard » lui dit Ser Roland. « Mais, mon ami, je ne
suis pas en état de sortir, vous devriez le savoir, désormais » dit Valena d’une voix faible et un peu
irritée. « Ah bon ? Encore ? Vous savez que je me languis de vous, ma mie et que sans vous j’ai été
très esseulé chez Ser Alexandre ? » exagéra délicatement Ser Roland  (oubliant  la bouteille,  sa
compagne du soir). « Hélas, c’est ainsi » dit Valena. Ser Roland grommela un peu « Grmpf, oui bon,
d’accord ». Il sortit en un éclair et se dirigea vers la résidence de Ser Daeron.
En effet, un dîner était organisé chez Ser Daeron Tourdoré. Se présentèrent Alesander Clynton et
Argella, Alyon le roux et Gwyneth, Ser Domeric et Eleyna, Edwin Falwell et Ravella, Peyton, Lyonel
aux ronces, Ser Lyn, Robert et Maddy. Ser Roland était là, lui aussi, se plaignant que Valena avait
refusé de l’accompagner parce qu’elle devait récupérer de son accouchement. « Marre des bonnes
femmes  !  » conclut-il  assez  fort  pour  que  toutes  les  dames  présentes  l’entendent,  mais  elles



s’abstinrent de tout commentaire. L’ambiance était donnée, et ce n’était pas l’expression sombre de
Ser Daeron qui allait  arranger les choses, en dépit de ses tentatives de se montrer affable avec
chacun de ses invités. Edwin le remercia chaleureusement pour son invitation et se répandit  en
hommages des plus ronflants, avant de lui offrir…un truc.  « J’ai acheté ça dans une boutique des
plus étranges » avoua le jeune homme, « et j’admets ne pas vraiment savoir ce à quoi ça sert. Mais
la forme m’a fait penser à une tour, et comme sa couleur est dorée, je me suis dit que ça vous plairait
sûrement ! » Sans compter qu’il ne l’avait pas payé bien cher, ce bidule, mais mieux valait ne pas le
mentionner. A la vue du cadeau, le visage de Domeric se fronça. « On dirait une –! » « Nous avons
amené le dessert ! » le coupa vivement Eleyna, montrant un gâteau au citron.  « Euh, oui, merci »
balbutia Ser Daeron en continuant de fixer son étrange présent. Peyton, lui, avait décidé de faire
dans le traditionnel, et offrit à ses hôtes un bouquet de lys blancs. Il était si intimidé de se retrouver
en si noble compagnie ! Mais pas autant que Lyonel, qui n’avait pas assez de ses deux yeux pour
tout voir : ces tenues si raffinées, ces dames si belles, ce mobilier si élégant ! Et le fumet du repas !
Lui qui débarquait à peine de la campagne, ne s’était pas attendu à être si bien accueilli par de si
éminents personnages.
Nina annonça finalement qu’il était l’heure de commencer le repas et l’on s’installa autour de la table.
« J’espère que le menu vous plaira » annonça-t-elle aux convives avec une joie et une légèreté qui
contrastait avec l’attitude de plus en plus renfermée de son compagnon. Sans doute parce que les
personnes affrontent leur peine face au malheur différemment… On servit une viande de bœuf rôtie
à la broche sur  lit  d’oignons,  arrosé de Treille  auré.  Ser  Lyn en profita  pour porter  un toast  en
l’honneur de Ser Daeron pour « avoir été un mentor d’exception au sein du régiment Florent ». Mais
hormis  Ser  Roland, les convives furent prudents quant à leur consommation d’alcool – Peyton en
particulier, de peur de commettre quelques bourdes sociales s’il succombait à la Dive Bouteille. Déjà
qu’il ne connaissait vraiment que Ser Domeric  dans l’assemblée ! Aussi se rabattit-il sur une veille
méthode qui avait déjà fait ses preuves : écouter et apprendre. Lyonel avait dû aller à la même école,
car il passa le dîner à se taire de peur de dire des bêtises. Seules des questions directes le  firent
sortir de son mutisme, et il répondit avec force bégaiements et rougissements – mais les dames
présentes lui affirmèrent qu’il était bien mignon de réagir de la sorte, et il se mit à rêver d’avoir lui
aussi  une compagne si  raffinée un jour.  Robert  aurait  bien bu d’avantage, lui,  mais comme son
estomac et son foie lui en voulaient toujours pour son ivresse de la lunaison précédente…
Celui qui ne rêvait plus par contre, c’était Ser Daeron. Après le toast de Ser Lyn, il prit lui-même la
parole : « Chers amis, sous le savez sans doute, cette année a été très difficile pour moi. Certes, j'ai
obtenu quelques succès... Beaupré a été élevé au rang de seigneurie, notamment, et j'ai pu grimper
quelques échelons dans l’État-Major de notre majesté. Mais le désastre de la campagne aux  Îles
d’Été, la mort de notre petit Symon frappé avant même de venir au monde... et ces échecs cuisants
aux joutes... » Sa voix se brisa un instant.  « La vie a perdu beaucoup de sa saveur. Et il  n'y a
qu'avec un cheval sous moi que je sens mon cœur battre. Il n'y a qu'avec une lance ou un sabre
entre les mains que je respire enfin. Il n'y a qu'habillé des médailles que m'octroie mon roi que j'ose
me présenter en public ». Il regarda ses convives, tour à tour, les yeux rougis. « Ne vous sentez pas
offensés, mes amis... mais je ne me suis jamais senti à ma place à ces dîners et ces mondanités.
J'aspire à retrouver goût à la vie. J'aspire à m'épanouir pleinement... C'est pourquoi je partirai dès la
prochaine lunaison rejoindre les forces armées de notre Roi, et je ne partirai pas seul. »  La nouvelle
jeta un froid sur l’assistance, mais le Seigneur poursuivit sur sa lancée : « Faîtes-le savoir autour de
vous :  Le Brigadier Daeron Tourdorée emmène la  majorité de ses troupes au front.  Souvent.  Il
promet la gloire, la fortune, l'honneur. Il ne cache pas que la mort et la souffrance peuvent frapper
également. Aussi, que chacun choisisse avec soin son régiment... les excuses seront de plus en plus
rares ! » Nul doute que Lyonel entendrait l’avertissement, lui qui débarquait tout juste.  « J'enjoins
donc chaque personne qui pourrait être sous mon commandement à prendre toute la mesure de ce
qu'implique pour elle mon investissement auprès de notre Roi et à me faire connaître ses projets,
ses recommandations, ses doutes... ses peurs, peut-être. Plus jamais la bannière royale ne sera
humiliée comme ce fut le cas aux Îles d’Été... plus jamais. Pour le Roi ! » « Pour le Roi ! » répétèrent
tous les convives, mais l’ambiance était désormais glaciale. Pour réchauffer les cœurs, on servit fort
à propos du vin chaud aux épices d’Essos et des Îles d’Été, puis vint l’heure du dessert : en plus du
gâteau au citron (Ser Domeric avait insisté qu'on utilisât la pelle qu'il avait amenée pour le couper) ,
on servit une compotée de pommes napées de caramel chaud. En guise de digestif, Alyon sortit sa
harpe et entonna une chanson, dont Ser Daeron retint surtout le deuxième couplet :



« Quand pour l'front il faut s'embarquer,
Je le fais mais sans me presser,
Épées, armures et tout le barda,
Cette musique-là ne me plaît pas,
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En sortant ma harpe quand pleurent les hommes,

Mais les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde aime les chansons,
Des hauts gradés... Jusqu'aux troufions ! »

Si Ser Daeron le prit mal, il le garda pour lui et ne pipa mot. Puis l’on se prépara à retourner chacun
dans ses pénates, l’estomac plein et la gorge un peu serrée. Le mot de la fin revint à Ser Domeric, à
propos de la mélodie d’Alyon : « J'ai beaucoup aimé ! Par contre, c'qu'est chiant avec cette chanson,
c'est qu'elle reste ».

Autre endroit, autre festivité. Ser Ygon, lui aussi avait décidé d'organiser un dîner. Ser Alexandre,
accompagné de Jeyne, arriva le premier. Il  offrit à son hôte un traité de stratégie ancien nommé
« L'art du commandement », et le félicita pour être devenu Maître des Armées. Ser Jocelyn fit de
même, en arrivant en compagnie de Gysella. Arrivèrent ensuite Alys et Theomar. Ce dernier donna à
Ser Ygon le Calendrier des Pompier de Port-Réal, un calendrier où les plus beaux pompiers de la
ville posent  nus sur des enluminures.  « Vu que je suis le plus bel  homme de la ville,  ils  m'ont
demandés de poser sur chacune des pages du calendrier afin de que celui-ci se vende mieux. J'ai
accepté bien entendu, pour rendre service, car je soutiens la cause des pompiers » ,  expliqua le
Sergent  Tully.  Le  Maître  des  Armées  prit  le  cadeau  en  souriant,  et  demanda  au  couple  si  les
assiduités de Harry envers Allys avaient enfin été jugulées, et ils répondirent qu'il semblerait que ce
soit le cas. Ils furent suivis de Ser Alaric et Bella, puis Ser Waldon et Pia. Les derniers arrivés furent
ceux non accompagnés, Lothar, Ser Jacob et le nouvel arrivant Ereksen. Quand tout le monde fut là,
Ser Ygon asséna une strophe, comme à son habitude :
« Soyez les bienvenus en ma modeste demeure
Soyons sans retenue, faisons fi des rumeurs
Dans l'Été revenu, entendez sa clameur
Courtisons l'inconnu quand deux cent quinze se meurt ! »
Tout le monde applaudit l'hôte et on se dirigea vers la table. Le Maître des Armées avait fait préparer
un repas sur le thème des Îles d'Été. Étaient servis une soupe de crabe et de litchi, des beignets de
patate douce et de coco, un porcelet à l'ananas sur lit de brède mafane, un sorbet de mangue à la
glace des Eyrié et  une impressionnante cascade de fruits (acerola,  barbadine, carambole, fejoa,
grenadille noire, jaune et sauvage, kiwano, et beaucoup d'autres). Des jus de fruit étaient prévus
pour les dames, et pour les hommes étaient préparés phombe, vin de coco et alcool de canne à
sucre. Mais tout le monde resta sobre. L'on savait Ser Jacob buveur assidu, mais il  s'abstint de
toucher à l'alcool, voulant retourner dans le droit chemin. Sur ces faits, un flûtiste et une danseuse
estiviens firent leur entrée.
À table, Ser Alexandre dit à Ser Ygon : « Je suis d'accord avec votre proposition d'attaquer Tyrosh,
Ser. Serait-ce le début d'une chasse aux dragons noirs ? » Le Maître des Armées répondit :  « Je
l'espère bien. Je pense qu'il serait bon de recruter un petit groupe de mercenaire chargé de faire un
raid rapide afin d'exfiltrer le plus vite possible un maximum d'entre eux ». « Bonne idée. D'ailleurs,
j'espère que nous serons d'accord à propos de ma possible prochaine nomination ».
« Sinon, comment cela se passe-t-il pour le régiment Tully ?», demanda Ser Ygon à Theomar. Il
répondit que tout se passait pour le mieux, et parla de Rory Barrett, toujours au front. Lothar en
profita pour intervenir :  « J'ai une annonce à vous faire. Je suis en train d'écrire un récital, que je
devrais présenter dans deux ou trois lunaisons. Je ne vais pas vous dire de quoi il en retourne pour
le  moment,  vous  le  découvrirez  le  moment  venu.  Ce  sera  une  des  œuvres qui  marqueront  le
domaine de l'art à Westeros ». On le félicita, en espérant qu'il ait du succès (comme Dake Löwin en
son temps?). Ensuite, on demanda à Ereksen des nouvelles des Îles de Fer et de la famille Foëne. Il
répondit que tout allait pour le mieux là bas, et on porta un toast en hommage au défunt, même si
une bonne partie des invités ne l'avaient pas connu. Ce fut l'heure de se séparer, Ser Ygon garda
ses Martell quelques instants pour les féliciter de leur travail, et tout le monde partit en souriant. 
En  prison,  on  rigole  moins.  Dake  décida  qu'il  devait  revoir  un  peu  de  monde  et  alla  faire  la
connaissance de ses compagnons de cellule. Après avoir appris des rudiments de danse des doigts
avec un quignon de pain (et avoir gagné), il se dit que se maintenir en bonne condition physique à
coup de gros bourre-pifs  virils  était  une bonne manière de passer  le temps.  Ravi  d'avoir  appris



quelques rudiments utiles, il se rendit compte que c'était une grosse dérouillée et qu'il avait du mal à
encaisser. Surtout que le quignon de pain avait été mordu par les rats et qu'il passa trois jours de
suite à vomir ses entrailles. « Si ça s’était passé dans mes casernes, j’aurais pu observer de près de
la faïence » eut-il  le temps de se dire. Pas sûr qu’il  survive longtemps à ce régime… Au même
instant, Ser Melio paradait à la Cour. 

À l'Académie Royale, ce fut au tour du Sous-Lieutenant Selmy le prude, de suivre le cours de mestre
Limoux sur  « Le bon usage des citrons, limes et autres agrumes sur la santé et le mordant des
troupes  ».  Le  Sergent  Lannister y  trouva  un  autre  intérêt,  celui  de  conserver  de  bonnes  dents
blanches pour  séduire les dames,  mais il  se dit  qu'il  préférait  les coukizes (rappelant  même ce
moment récent où on lui avait interdit d'en confectionner car ils étaient trop bons pour y résister).   
Dans le même temps, ce fut au tour de Willos Froid, de suivre un exposé de mestre Bacter .  Il
s'agissait cette fois  « De l'utilité d'entretenir des suiveuses contaminées pour propager la chaude-
pisse chez l'ennemi ». C'est un peu comme le cheval de Troize, mais sans cheval.
Donal Oeil-de-Félin se retrouva de nouveau à l'entraînement dans les casernes sud tandis que Harry
Dresdyn  continua sa formation dans les casernes du Roi (en donnant des carottes à Mister), et
Quentyn s'acquittait de ses corvées. Quant au Sergent Grand Pat, il suivit à l’académie une nouvelle
formation au combat à deux lames.

 3.4 Semaine 4
C’est un Ser Roland très chic qui se présenta chez Valena. Il frappa une fois, mais la porte ne s’ouvrit
pas. Il recommença, encore et encore. La servante de sa maîtresse lui ouvrit. « Ser Roland ? » dit-
elle d’un air surpris. « Ben oui, c’est encore et toujours moi ! Allez, laisse-moi entrer ». Comme 
d’habitude, Valena n’était pas prête. « On va être en retard ! Ser Jacob nous attend et même si c’est 
juste un Lieutenant et que je peux arriver en retard, j’ai faim. Et soif » lui dit Ser Roland. « Mais, mon 
ami, je ne suis pas en état de sortir. Avez-vous des soucis de mémoire ? Le poisson, c’est bon pour 
la cervelle, vous devriez voir les Tully, je crois » dit Valena d’une voix faible. « Tully ? Mouais, entre 
Rory le pas causant au front et Theomar le trop causant qui nous débite ses sornettes, je vais éviter 
les truites. Enfin, ça va durer longtemps cette comédie ? Parce que franchement, se reposer aussi 
longtemps… Surtout pour une fille, hein ? Bon, j’y vais sans vous mais c’est la dernière fois, d’accord
? Rompez ! » rugit Ser Roland. « A bientôt, mon ami » dit Valena, retenant péniblement un sanglot. 
Ser Roland grommela un peu « Ouais, à bientôt ». Il sortit en un éclair et se dirigea vers la demeure 
de Ser Jacob.
En effet, Ser Jacob recevait en grande pompe les officiers les plus en vue des régiments fixes, ainsi 
que de l'État-Major. Parmi ses pairs du régiment Martell étaient présents Ser Alaric, Ser Domeric , 
Donal et leur capitaine Ser Waldon, tous galamment accompagnés. Du régiment Florent, on vit se 
présenter Alesander Clynton à la porte du Fourrier, avec à son bras Argella, dont la conquête par 
l'audacieux Sergent avait fait grand bruit la lunaison précédente. Alyon le Roux était également 
présent pour porter les couleurs des Florent (et égayer la soirée du son de sa harpe) ainsi qu'en tant 
qu'aide de camp du Seigneur de Beaupré. Si tous deux étaient eux aussi accompagnés, ce n'était 
pas le cas de Ser Roland, qui expliqua que « Bobonne » avait eu l'indécence de lui fausser 
compagnie, soi-disant pour se remettre de l'accouchement, une fois de plus. Sa mauvaise humeur 
ne fut qu'accentuée par l'arrivée, dame au bras, des deux derniers invités, Ser Jocelyn et le volubile 
Theomar. Il résolut donc de noyer son humeur dans l'alcool, et fut allègrement suivi par cette « truite 
de sergent ».
Si le reste de la compagnie - suivant l'exemple de la nouvelle ascèse pratiquée par leur hôte sous la 
surveillance de Dorna - restait tout à fait sobre, cela n'empêcha le Tully de se laisser aller à une 
incroyable révélation. Porté par la présence d'un auditoire pourtant dubitatif, il affirma avoir engagé 
un Sans-Visage pour jouer son rôle dans les tribunes lors du Tournoi de Pella la lunaison précédente,
tandis qu'il revêtait incognito une armure de chevalier mystère et prenait part aux joutes sous 
l'identité du désormais célèbre Perceval Nathaniel Jokari, 4e du nom. C'est donc lui qui aurait, sous 
cette identité, défait Ser Melio et le Caporal Peyton ainsi que Ser Alexandre lui-même, avant de 
céder gracieusement la victoire à Donal Œil-de-Félin, « mais seulement parce qu'il aurait alors fallu 
me démasquer, et que je ne suis pas homme à courir après les louanges ». Le premier intéressé - à 
l'écoute de cet intrigant récit - opta pour un silence méditatif, yeux clos et ronflement sonore à l'appui.



Ser Daeron profita alors du silence pour rappeler à tous l'annonce qui avait été la sienne lors de son 
propre dîner la semaine précédente, et, fort de l'humeur taquine qui était depuis la sienne, il s'étonna 
que le Sergent à la truite ne fusse pas déjà retourné au front pour faire part de son expérience aux 
plus récentes recrues de son régiment. Ser Jocelyn saisit l'occasion de louer la bravoure de son 
régiment de cœur lors des dernières batailles, mais Ser Daeron s'étonna alors avec amusement de 
pouvoir dîner avec tant de braves officiers aux couleurs de Dorne tandis que la guerre faisait rage à 
Claquepince. Puis, il fit le vœu de pouvoir continuer une fois au front...
Naturellement, on commença à suer à grosses gouttes du côté des Martell ; Ser Doméric fut pris 
d'une envie de couper lui-même son gâteau au citron à l'aide de son râteau à gâteau (la pelle ayant 
eu un succès mitigé chez le Chevalier de Beaupré) et s'éclipsa en direction de la cuisine. Ser Jacob 
s'empressa de l'accompagner afin d'éviter qu'il ne se perde « encore ». Alesander Clynton saisit alors
l'occasion de faire montre de sa valeur à son Argella et, ayant trouvé un dé au pied de la table, il 
rassembla tout son courage et proclama haut et fort à l'assemblée : 
« Vous avez mon soutien, Ser Daeron, et pour peu que les Sept le désirent et m'envoient sur ce 
lancer un signe divin, je partirai au front dès la prochaine lunaison !!
- Et quel serait ce divin signe au juste, cher Alesander ?
- Un 7, naturellement !
- Il serait en effet tout à fait miraculeux qu'un dé à six faces donne un tel chiffre... Heureusement 
pour vous, je reconnais ce dé : il fut offert par Ser Doméric à notre hôte au retour des Îles d'Été. Il le 
tailla lui-même, peu après que Will le Rouge-Gorge lui eut appris ses chiffres. Et je crains que cet 
enseignement fusse perfectible... »
Alesander Clynton blêmit et vérifia les différentes faces du dé, constatant qu'il n'y avait point de 6 
mais bien un 7. Ayant toutefois retenu l'attention de l'assemblée, il se résolut à lancer le dé, qui 
s'arrêta en présentant le signe divin... avant qu'une secousse dans la table ne le fasse tomber et 
révèle un 5. Le soulagement des uns et la déception des autres fut palpable, tandis qu'Alesander 
chuchotait à son camarade Florent : « J'ai eu chaud... Heureusement que le vieil instructeur du 
régiment, Jim "Qui-Gon", apprend à tricher aux jeux de hasard à toutes les nouvelles recrues... » Ser
Daeron rit simplement du destin, et c'est à la harpe qu'Alyon conclut le dîner, en entonnant un chant 
qui commençait désormais à faire sa renommée. Ser Jacob, de retour avec Ser Domeric et le 
gâteau, en nota avant tout le troisième couplet :

Pas besoin d'avoir les milles yeux,
Pour voir que j'gêne les ambitieux,
Un goupil ami des oiseaux,
Cela ne peut être qu'un idiot,
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En chantant le soir comme un rossignol,

Mais les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Non les braves gens n'aiment pas que,
L'on suive une autre route qu'eux,
Tout le monde suit les ordres d'Ygon,
De Vivesaigues... à Lancehélion !

En prison, on riait moins. En effet, Dake avait toujours une santé un peu chancelante. Mais bien 
assez pour faire venir une « visiteuse » dans sa cellule grâce à ses accointances (et quelques lunes 
bien placées). Ce fut un peu de réconfort même si ça ne lui fit pas oublier Argella aussi facilement 
qu'espéré.
Après cette lunaison chargée en émotion et en rebondissement, Ser Melio voulait changer de logis. Il
considérait que son appartement n'était plus digne de son statut. Tout comme le Sergent Florent qui 
lui avait causé tant de souci en première semaine, le Conseiller Politique avait fait le choix 
d'emménager dans une grande maison avec dépendances. Fort heureusement, il avait choisi un 
quartier fort éloigné de celui du témoin qui lui avait fait faux bond. Il avait prévu de faire cela en 
compagnie de Daena mais cette dernière l'avait quitté. Alors, un peu triste, il trouva seul son nouveau
logis. Cela eut en tout cas les mêmes conséquences chez le Conseiller Politique que chez le Sergent
Florent : une décoration assez dépouillée.
Au Donjon Rouge, Ser Ygon redoubla d'efforts dans ses nouvelles fonctions et croisa le Chevalier de
Pella avant de bénéficier d'une cérémonie surprise.

Le lendemain matin, le soleil se levait à peine. Il était rare que des hommes traînent de si bonne 
heure aux alentours des Épices du Sud. Du moins, tout en étant sobres. Et pourtant, le tout nouveau 
Sous-Lieutenant Lannister, Selmy le prude, attendait dans son uniforme impeccable que son 



adversaire se présente. Celui-ci ne tarda pas, et, se présentant devant Selmy, Lothar ne put 
s'empêcher de le provoquer : « Vous n'avez pas encore déchiré votre uniforme ? Comment pouvez-
vous encore porter pareil chiffon alors que toute la ville sait désormais que votre régiment hébergeait
le traître à la Couronne qu'est Dake Löwin ? Vous feriez mieux de repartir dans le trou d'où vous 
venez, Port-Réal est une trop belle ville pour vous. ». Mais le prude ne se laissa pas démonter par si 
peu, et dégainant tranquillement son épée demanda : « Pouvons-nous commencer ? ». Et ils 
commencèrent effectivement. Ce duel pour l'honneur d'une dame ayant été déclaré « au premier 
sang », chaque coup comptait. C'est certainement pour cela que les deux adversaires se montrèrent 
fébrile à leur première passe et ratèrent tous deux. Ils se remirent en garde, Lothar lâcha un « la lie 
de Port-Réal... » qui se passait d'explication, et ils attaquèrent à nouveau. Mais encore une fois le 
Lannister comme le civil ratèrent leur coup d'épée. Selmy souffla, déterminé à ne pas perdre la face 
alors qu'il défendait son honneur et celui de la belle Minisa, puis il lança son assaut très 
consciencieusement ; Lothar ne réussit qu'à parer. La lame du prude Sous-Lieutenant avait touché 
l'épaule de son vis-à-vis et on pouvait voir une goutte de sang perler de la plaie. Selmy avait gagné. 
Absolument pas rancunier, ni pour l'affront qui avait donné lieu à ce duel, ni pour les insultes 
proférées, il tendit la main à son adversaire : « Mon cher, j’espère que le refus de ma Minisa, et ce 
duel que nous venons d’avoir vous aurons quelque peu raisonné sur le fait de savoir tenir son rang. 
Nous ne jouons pas dans la même cour. Cependant, je suis un romantique et comme je vous l’ai 
déjà dit, je comprends que ma chère et tendre fasse tourner des têtes. Assurez-vous qu’elle ne fasse
plus tourner la vôtre où nous irons plus loin qu’un simple duel au premier sang la prochaine fois ». 
Mais son calme n'était qu'une apparence trompeuse car à peine eut-il fini de parler qu'il se rendit à 
sa caserne et transforma des mannequins d’entraînement en petits copeaux de bois. 
Ailleurs, le Sergent Nerbosc continua sa formation au combat Main Gauche. A l'académie royale,  
Robert suivit un cours avancé sur une tactique classique : « Appui, couverture et contournement : et 
cavalerie dans tout ça ? ».

Quentyn « Longue-Épine » avait décidé d'inviter ses amis pour une soirée dans sa maison de jeu, «
Le Bivouac du Reître ». Il fut donc rejoint par Ereksen le preux, Lothar et Harry Dresdyn. Ce dernier
présenta d'ailleurs à tout le monde sa nouvelle compagne, Daena, qui était  venue avec lui,  et il
remercia bruyamment et chaleureusement Quentyn de l'avoir invité dans un si bel établissement.
Mais à peine eut-il le temps de finir qu'une voix se fit entendre dans l'entrée, et Edwin Falwell poussa
la porte en chantant  « Et sous leurs manteaux d'or, ils sont gras comme des porcs... ». Le Sergent,
en uniforme Dents de Freux, se tut immédiatement en apercevant Harry ; puis dégainant son épée, il
hurla « Sus aux Manteaux d'Or ! » en joignant le geste à la parole. Nos lecteurs attentifs auront noté
que  les  deux  adversaires  possédaient  la  même  technique  d'escrime,  cependant  l'Enseigne  de
l'Escorte du Roi n'avait pas tout à fait récupéré de son dernier duel. Mais cela ne l'empêcha pas de
très bien manier ses armes : il réussit par deux fois à placer des attaques qu'Edwin ne para que de
justesse,  récupérant  une  estafilade  à  chaque  fois.  A la  troisième  passe,  Edwin  prit  finalement
l'ascendant et toucha Harry, qui para le plus gros de l'attaque mais se rendit  tout de même. Le
Caporal Manteaux d'Or tendit donc la main à Daena et suivit le chemin de la sortie, pendant que le
jeune Dents de Freux le provoquait en le remerciant de ne pas avoir pris la peine d'annuler sa venue,
et prévint ses camarades que personne, non personne !, ne devrait se tenir sur la route du Dragon.
Ereksen et Lothar acquiescèrent amicalement, mais Quentyn était déjà accoudé au comptoir.
Il est connu que le Capitaine Florent a ses habitudes dans la  maison de plaisir dénommée la Jument
Accueillante.  En effet,  on  y  trouva Ser  Lyn en âpre  discussion  avec le  Caporal  Peyton sur  les
brigades qui seraient envoyées au front. Le rouge aux joues d'oser entrer dans cet endroit, Lyonel ,
dans son joli costume neuf, s'approcha d'eux et y alla de son pronostic, bien qu'encore civil. Il eut
d'ailleurs plus de temps de parole du moment où le rugueux Peyton, qui n'était pas venu ici pour
boire,  se leva pour  « se mettre  au boulot  ».  Il  choisi  donc Maege,  une native de l'Île-aux-Ours
suffisamment charpentée pour résister à n’importe quel assaut. Un choix judicieux, si on en croit les
coups de boutoir  qui  ébranlèrent  le  plancher,  mais  qui  ne  dut  guère  s'éterniser  en  agacerie,  le
Caporal Peyton n'avait pas que cela à faire et s'en retourna chez lui après un bref au revoir. Lyonel
n'avait d'yeux que pour la Courtisane, une Braavienne peut-être un peu plus âgée que les autres
mais tellement élégante avec ses jeux d’éventail. Quant à Lyn, en grand connaisseur de lieux et
inconditionnel de la cavalerie, il se réserva l’accueillante maquerelle. Qui trouva sa prestation, au vu
de sa descente en boisson, des plus honorables paraît-il.



Tout  semblait  pourtant  aller  si  bien au septuaire,  un  peu plus  tôt  dans la  lunaison.  Mais  Willos
soupirait. Il finit donc par se dire qu'une année avec Roslyn, c'était bien assez. L'avoir ravie à Ser
Ygon avait été une satisfaction, mais maintenant, ce n'était plus le cas. Il alla donc se présenter à la
porte de Jonelle, une damoiselle bien en vue mais réputée seule actuellement. Il lui fit donc porter
une superbe parure d'argent incrustée de turquoise, un modèle inspiré d'un des préférés de Shaïra
Astre des Mers, ainsi qu'une demande d'entretien. La réponse ne tarda guère, et le Commandant
d'Escorte du Roi ne quitta guère le boudoir de la belle. Pas sûr que cela ait amélioré l'humeur de
Roslyn.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 215 lunaison 12
Harry Dresdyn (HD) et Edwin Falwell (EF) se sont rencontrés en maison de jeu en semaine 4, Edwin
a gagné 

• Originaires de 215 lunaison 11
Selmy le prude (SLP) avait un motif obligatoire de duel  contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de
séduire Minisa en quatrième semaine de 215 lun11. Le combat a eu lieu en pré-hebdomadaire de la
semaine 4 de la lunaison 1, derrière l'établissement Les Épices du Sud,  jusqu'au premier sang,
Selmy l'a emporté

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 1

Ser Melio (MEL) a un motif obligatoire de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a  séduit 
Daena en première semaine de 216 lun1.

• Originaires de 215 lunaison 12
Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a  séduit
Argella  en deuxième semaine de 215 lun12 .
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième et troisième semaines de 215 lun12 alors qu’elle était absente de son 
domicile.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer

publiquement en duel l'autre personne et ceci, 
au plus tard deux lunaisons après l'apparition de
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela 
n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de 
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de 
motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend 
tous les résultats des duels (hors sport) en 
triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. 
Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Dake Löwin (DL) en 216-3 et 216-4 (suite à 
condamnation pour sédition)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 4 4 0 0 0
WF 7 4 3 0 0
AM 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

SLP 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0
EF 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0
HD 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
JAC 5 2 3 0 0
MEL 5 2 3 0 0
GRP 1 1 0 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0
LT 1 0 1 0 0
PE 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 22 + AM Jeyne Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 20 + DT Nina Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Roland Guède, Chevalier Lard-Jon Omble 19 + RGU Valena Capitaine, Dents de Freux  Élevé Le Nectar de la Treille

4 Ser Ygon Nahar, Seigneur Ygonaar 19 + YG Lythène Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DNDM 16 + DD Elenya Obscène Le Nectar de la Treille Grande maison

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 16 + JAC Dorna Lieutenant, Martell,  Fourrier Obscène Le Nectar de la Treille

7 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 JCN Gysella Brigadier breveté,  Obscène Le Nectar de la Treille

8 Willos Froid Direwolf 15 WF Jonelle Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

9 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 14 + WR Pia Capitaine, Martell  Obscène Les Épices du Sud Mansarde

10 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 14 MEL  Conseiller Politique Énorme Le Nectar de la Treille

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Selmy le prude Namande 13 SLP Minisa Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

13 Edwin Falwell Sephiwan 12 + EF Ravella Sans le sou Au bon Brun Grande maison

14 Alesander Clynton Alcakou 11 + AC Argella Sergent, Florent  Confortable Les Épices du Sud

15 Theomar DroZo 11 + TH Alys Sergent, Tully  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

16 Bloodraven 11 LB Capitaine, Florent  Pauvre Mansarde

17 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 + DOF Coralie Sergent, Martell  Énorme Mansarde

18 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Daena Confortable Les Délices au Citron Appartement

19 Alyon le roux Yunyuns 10 + AL Gwyneth Moyen Les Délices au Citron Mansarde

20 Dake Löwin Merela 10 C DL Sergent, Lannister  Moyen Les Délices au Citron Appartement

21 No one 8 + QLE Caporal, Caron  Moyen Mansarde

22 Robert Aresh le Paludier 7 + RO Maddy Moyen Appartement

23 Peyton Verchain 6 + PE Élevé Au bon Brun Mansarde

24 Grand Pat de-mil 6 + GRP Galazza Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Lothar Isacu 6 + LT   Moyen Au bon Brun Mansarde

26 Rory Barrett Roland de Rohan 5 F RR Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

27 Ereksen le preux Ereksen 5 + ERE   Confortable Mansarde

28 Lyonel aux ronces Nymphadora 4 + LAR   Moyen Mansarde

29 Niki le rouge kendalch 3 New NKR   Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Dents de Freux 
Conseiller Militaire 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Brigadier, 2nde Brigade à 
cheval,   Commandant de 
Brigade (2nde Brigade à 
cheval)

Grande maison avec 
dépendances

Général breveté, Maître des 
Armées, Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Manteaux d'Or  
Commandant de l'Escorte 
du Roi

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Grande maison avec 
dépendances

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

Sous-Lieutenant, Florent  
Aide de Camp de DT 
(Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine »  Le Bivouac du Reître

Sergent, Florent  Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Martell  Aide de 
Camp de JCN (Brigadier)

Sergent, Nerbosc,   
Adjudant de régiment



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

8/12

Banneret 4 Domeric le Dévôt DD
Seigneur Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jacob JAC

Chevalier fieffé

Alexandre des Marais AM Jocelyn JCN

Ygon Nahar YG LB

Melio MEL
- Roland Guède RGU
- Waldon Raytre WR

‘1/6
Pella (Terres de la 

Couronne)
‘2/9

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Lyn « Briséchine »

Dames NS Caractér.

Maris 24 B -

Korra 23 -

Jeyne 19 CT AM 216 Lun8 (AM)

Lythène 19+ CI YG -

Valena 16 T RGU -

Roslyn 16 T -

Jonelle 15 WF -

Nina 15+ BC DT -

Mariya 14 - -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V WR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Elenya 14 DD -

Dorna 14+ BR JAC -

Ravella 13 R EF -

Gysella 13 C JCN 216 Lun4 (JCN)

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Coralie 11 DOF -

Alys 10+ TH -

Argella 9 C AC -

Sylva 9 IR -

Maddy 8+ RO -

Galazza 7 V GRP -

Mariah 6 CT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Déménage Invité chez AM Invité chez DT Invité chez JAC
AF Invité par TH Invité chez JCN Invité chez YG Invité chez JAC

AL Invité chez AM Invité chez DT Invité chez JAC

AM Tribunal Organise un dîner Invité chez YG Cour royale

DD - Casernes sud Invité chez DT Invité chez JAC

DL Tribunal En prison En prison En prison

DOF Casernes sud Invité chez JCN Casernes sud Invité chez JAC

DT Académie de Joute Invité chez AM Organise un dîner Invité chez JAC

EF Invité par TH Invité chez AM Invité chez DT Invité par QLE

ERE Invité par TH Maison de plaisir Invité chez YG Invité par QLE

GRP - Invité chez AM

HD Courtise Daena - Casernes du Roi Invité par QLE

JAC Invité chez JCN Invité chez YG Organise un dîner

JCN - Organise un dîner Invité chez YG Invité chez JAC

LAR Invité par TH Prie Invité chez DT Maison de plaisir

LB - Invité chez AM Invité chez DT Maison de plaisir

LT Invité par TH - Invité chez YG Invité par QLE

MEL Tribunal Invité chez AM Cour royale Déménage
PE Invité par TH Invité chez JCN Invité chez DT Maison de plaisir

QLE Académie de Joute Prie Casernes nord

RGU - Invité chez AM Invité chez DT Invité chez JAC

RO Invité chez AM Invité chez DT

RR Au front

SLP Tribunal Invité chez AM Casernes est

TH Prie Invité chez YG Invité chez JAC

WF Tribunal Prie Courtise Jonelle

WR Invité chez YG Invité chez JAC

YG Conseil Restreint - Organise un dîner Conseil Restreint

Académie militaire 
royale

Académie « Main 
Gauche »

Académie « Main 
Gauche »

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) :!GM
• Maître des Armées par le Roi (!AER) : YG
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments, MA (NI), TU (NI)
• Aide de Camp du Brigadier breveté JCN par JCN : PE

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Maître des Lois par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller sans affectation (1) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller politique par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG)
• Fourrier par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD)
• Adjudant de régiment Tully par l'Officier Commandant du Régiment :NI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Capitaine du régiment Manteaux d'Or par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD). 
• Capitaine du régiment Nerbosc par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD). 

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) DT
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi WF
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) NI (F)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (D)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) RO
Adjudant de Régiment (NE) GRP
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 215 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du Maître des 
Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Rejoindre la cité libre de Tyrosh dans son conflit contre celle de Lys

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI EF†
MO - NI NI - WF* NI NI NI NI NI
LA NI NI NI SLP NI NI NI NI DL -
TU NI NI NI NI TH NI NI - - -
MA [ci] WR JAC DD - NI AF* NI DOF NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] LB NI AL* - NI NI AC NI NI RO†
NE - NI NI NI NI NI NI NI GRP† NI
BR NI - - - NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

L'issue était incertaine et finalement, c'est Dake Löwin qui perd en étant condamné et Ser Melio qui
garde son poste de Conseiller Politique. Mais ce n'est pas si simple car en même temps, Ser Melio a
perdu sa maîtresse au profit d'un Manteaux d'Or, sachant que deux Non Inscrits de ce régiment ont
démissionné. Bref, les manœuvres ont aussi lieu en dehors du tribunal. Et Ser Ygon devient Maître
des Armées, le deuxième poste le plus prestigieux du jeu (pour les joueurs). Pendant ce temps là, les
petits nouveaux s'intègrent bien, et Rory reste en vie un tour de plus. Bref, il se passe pas mal de
choses ! 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication.. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont pris
en compte ces éléments (y avait de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

Entrée de Lyonel aux ronces (LAR) incarné par Nymphadora et Ereksen le preux (ERE), incarné par 
Ereksen. Au tour suivant, Niki le rouge (NKR) incarné par kendalch fera son entrée. Il y a donc 29 
personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Tout 
le monde peut désormais y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J'ai acté le fait qu'un membre de l’État-Major puisse dispenser son aide de camp d'aller au

front sans lui. C'est pour cela que Peyton est resté auprès de Ser Jocelyn alors qu'avec son
grade, il aurait dû suivre le troisième escadron au front.

• DL a été condamné pour deux lunaisons de prison, la première a eu lieu lors de ce tour. Après
la seconde lunaison, il aura aussi deux lunaisons où il « bénéficiera » du statut de Persona
Non Grata. 

• Toutes les annonces publiques nécessitent une publication sur le forum En Jeu. Même si c'est
un joueur qui décide (et que donc l'action n'est pas influençable et ne nécessite pas de jet de
dé).

• J'ai  donc  tiré  au  sort  quels  Sergents  Non-Inscrits  des  régiments  Tully  et  Martell  seraient
nommés Adjudants en début de lunaison (ensuite, il  y a eu la guerre, pour les Tully).  En
revanche, pour la position de Capitaine Tully, j'applique la règle de « remplissage » des Non-
Inscrits au sein des régiments (lors du premier tour de chaque cycle)

• Une maîtresse reste recluse la lunaison de son accouchement

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Petits changements, la version de la 0.9 est disponible ici.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOThxR0t5SE1NVUk/view
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 15 décembre 2015 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 18 décembre
2015  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  216.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  avant  le  31  décembre  2015  (sous  réserve  de  disponibilité  des
rédacteurs). Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins
deux semaines, enfin là j'ai un peu réduit (suite à une consultation sur le forum) avec les Fêtes
de fin d'année.

04/12/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Corondar, No one, Alcakou, Ereksen. Près de la moitié du contenu de ce 
document vient de leurs plumes, même si la plupart a été très aidée par les ordres nourris.

A la mallette nucléaire du royaume : Ygonaar

Bittersweet, ce tour encore ?:BlackGhost 

Just bitter : Merela

So far, so sweet : Roland de Rohan

Ancien tenace: Geoffray

Nouveau tenace : Lard-Jon Omble

Raconte qu'il sauve le monde. Encore : DroZo

Domeric le jardinier : DNDM

C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent :
Alcakou

Barde velléitaire : Yunyuns

Grande gueule qui perd: Isacu

Grande gueule qui gagne : Sephiwan

Toujours étonnante: Namande

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 2

 1 Le baroud (d'honneur ?) 
 1.1 Les renforts se préparent 

Lors de la lunaison précédente, le Chevalier de Beaupré avait prévenu qu'il irait au front et que les
dispenses pour  sa Brigade seraient  rares.  Il  avait  certainement  dû étudier  la  situation avec son
supérieur, le Sénéchal pour la cavalerie et Maître des Armées, à savoir le Chevalier de Portécueil. Ce
dernier proposa un changement de déploiement des troupes de manière à mieux attaquer l'ennemi.
La Brigade mercenaire (où officiaient le régiment Tully quasi complet ainsi qu'un escadron Martell)
allait être mise en attaque alors que la deuxième Brigade à cheval serait en mode siège. Ser Daeron
était tout à fait d'accord avec cela et s'en alla exposer les plans à ses Capitaines. Comme promis, et
en accord avec Ser Lyn, il ne laissa qu'un escadron Florent à Port-Réal. Et encore, en maugréant.
Chez Robert, cela provoquait beaucoup d'émoi. « Ma chérie, je pars au front. C’est décidé. Le maître
instructeur Tarthe m’a tout appris : comment rompre les lignes par une chevauchée fantastique et
quelques dragons !! » s'enthousiasmait l'Adjudant Florent. « Mais les dragons, ça n’existe plus » lui
répondit Maddy.  «  Justement, c’est là toute la profondeur de la leçon » dit-il d’un air mystérieux,
comme s’il avait appris quelques secrets du Donjon Rouge à l’académie.  « Tu n’as même pas fini
ton entraînement… ». « J’en ai assez vu » asséna-t-il en la coupant. « Et puis il y aura le Sire de le
Tour penchée et  Ser  Lyn mon  Capitaine ».  Elle savait que Robert avait la tête dure comme une
trique. « Pense à tout ce que tu as appris. Cela seul, te sauvera » dit-elle en guise d’adieu. Elle avait
entendu ça dans une pièce, mais elle ne se souvenait plus du nom. 
Ailleurs aussi les préparatifs allaient bon train.  Mais Argella était également inquiète. Elle dit à son
amant  « Franchement, est-ce bien raisonnable de devenir Sous-Lieutenant ? Avec ce Ser Lyn qui
paraît  peu commode ». Alesander  tenta de la  rassurer  « Ne t'inquiète pas,  il  est  normal que je
prenne du galon et commande à des hommes ». « Hmm, si tu le dis. Mais tu feras attention à toi
alors ? Parce que, tu sais, je voulais te le dire avant ton départ.. ». « Oui, quoi ? Sais-tu où j'ai mis
mon pourpoint ? » demanda Alesander qui avait  manifestement la tête ailleurs.  « Eh bien euh…
j'attends un enfant et j'aimerais bien qu'il ait un père en vie plutôt que mort » dit calmement Argella.
« Sous la commode ? Ah oui, merci. Hein, quoi ? » se ressaisit Alesander. Il eut à peine le temps
d'avoir quelques mots gentils pour sa compagne avant de filer à la caserne en promettant de revenir
au plus vite et entier.
C'est donc un important amas de troupes qui se pressa aux portes de la ville. Parmi elles, on trouva
également le nouveau Sous-Lieutenant Martell Donal : en effet, suite à l'achat de son grade, il avait
changé d'escadron et donc l'insigne et redoutable honneur de commander des troupes au front. Au
sein d'un régiment de mercenaires, cependant.  Fringant sur son étalon, Ser Daeron donnait des
conseils un peu paternalistes à Quentyn, son nouvel aide de camp  (en remplacement d'Alyon le
roux, démissionnaire). « Ah, la guerre, c'est autre chose… L'odeur enivrante de la bataille, le fumet
de la sueur de la monture. Tout un poème. La vie, en somme ». Quentyn était un peu dubitatif et
espérait surtout revenir entier.  Il aurait aussi apprécié d'être épargné de toutes les considérations
équestres  venant  de  son supérieur.  Surtout  que ce  dernier  tenait  à  l'avoir  à  ses  côtés  toute  la
journée.  Le  Chevalier  de  Beaupré  ne  se  rendit  absolument  pas  compte  qu'il  était  un  peu
monomaniaque. Il était manifestement heureux de partir rejoindre le front, son sourire tranchant avec
la mine maussade du ciel et de nombre de ses hommes. Il rit de bon cœur avec ces derniers, se
mêla  facilement  à  eux et  plus  encore  avec les  palefreniers  en  charge de l'entretien  des bêtes.
Pendant  son rare  temps libre,  on  put  noter  qu'il  avait  repris  son  carnet  de  croquis,  aux pages
déchirées. Avec son talent tout relatif, le Seigneur de Beaupré illustrait le mouvement des troupes
sous la grisaille et les intempéries. 
La colonne se dirigeait vers Claquepince. Rory Barrett accueillit avec satisfaction l'arrivée de troupes
fraîches pour remplacer les mercenaires qui avaient payé fort cher leur avancée limitée. 



Le Chevalier de Beaupré fit un point avec l'autre Brigadier. Il amenait les ordres du Chevalier de
Portécueil.  Il  fut  décidé  d'utiliser  l'avantage  acquis  lors  de  la  lunaison  précédente  pour  porter
l'estocade. La deuxième Brigade à cheval allait assiéger le manoir de Gylbert Celtigar pendant que
les mercenaires allaient porter l'assaut, une fois le travail de sape effectué.

 1.2 La cavalerie sape les ennemis
La veille des combats, le Chevalier de Beaupré harangua sa Brigade, vantant son courage et son
honneur  (« sauf  bien  sûr  le  deuxième  escadron »,  rengaine  ponctuée  pour  chacune  de  ses
louanges). Ser Lyn, le Capitaine des Florent étaient moins disert. Mais il termina par crier  « Pour
Rubriant, mes renardeaux ! »
Le siège de la Brigade menée par Ser Daeron était un succès. L'ennemi dut vite abandonner la lutte
et cela facilita le travail de l'autre Brigade. Mais le prix à payer fut fort cher. Le régiment Tyrell perdit
la  moitié  de ses effectifs.  De l'autre  côté,  Ser  Lyn fit  preuve d'une énergie communicative.  Son
Lieutenant, un non-inscrit, le suivit avec ferveur. On ne put pas en dire autant du Sous-Lieutenant
Alesander, fort discret. Cela enragea son Capitaine « Il est où le nouveau Sous-Lieut', bordel ? Il se
croit  rue  de  la  Soie  ou  quoi ?  Ah  ça  pour  faire  des  dîners,  y  a  du  monde  mais  en  poste  de
commandement,  c'est  pas  ça ! ».  Robert  alla  auprès  de  son  Capitaine  en  disant  « Je  vais  le
chercher, Ser, il a sans doute dû être retenu quelque part entre plusieurs ennemis ». Ser Lyn faisait
la moue « Non, tu vas d'abord porter un message à Ser Daeron, pour lui dire que les renardeaux
tiennent leur rang ». Robert obtempéra et retrouva, un peu en arrière Quentyn, à qui il passa les
informations. On le remercia, puis il repartit avec d'autres informations.
Deux heures plus tard, Ser Lyn pestait. Pire qu'à son habitude. Cette fois-ci, il lui manquait Alesander
et Robert.  Le combat touchait à sa fin et l'avantage tactique avait été consolidé. Le fracas de la
mêlée fit place à un silence inquiétant, et aussi assez reposant, tout compte fait. Le Capitaine Florent
vit  revenir  vers lui  le Chevalier  de Beaupré et le reste du régiment Tyrell.  Ser Daeron leva son
heaume, ravi d'être au front, sur sa monture (les inscrits à cette chronique se rappellent que c'est son
dada).  « Merci pour votre action, Capitaine. Notre travail a été accompli et l'assaut va pouvoir être
donné par la Brigade des mercenaires. Rien à signaler de votre côté ? ».  Ser Lyn maugréa sur
l'absence de certains éléments quand Quentyn dit  « Messeigneurs, je pense qu'Alesander est de
retour ». En effet, il arriva à belle allure sur son étalon fringant. « Ah ben quand même, c'est pas trop
tôt. T'as vu Robert ? ». « Oui, désolé, j'ai été empêtré dans leur avant-garde. Sale affaire. Robert ?
Oui, je l'ai vu, il y a un bout de temps déjà. Il m'a dit aller vous voir puis est parti à bride abattue sans
m'attendre ». Le cœur battant, Ser Lyn hurla à ses hommes de chercher son Adjudant. Après avoir
manifesté son espoir que Robert était sain et sauf, le Chevalier de Beaupré déclara qu'il devait, à
regret partir et se dirigea alors vers le lieu de combat de l'autre Brigade.

 1.3 Les mercenaires à l'attaque, puis le dénouement
Le  Brigadier  mercenaire  avait  fait  des  miracles,  mettant  totalement  en  échec  la  contre-attaque
ennemie. Il put même s'enorgueillir d'avoir tué le chef des rebelles ce qui mettait fin au conflit. La
lutte était finie et la province rentrait dans la paix du Roi. Néanmoins, les pertes avaient été lourdes
de ce côté là également.
Le  soir  venu,  les  deux  Brigadiers  parlèrent  longuement  dans  leurs  tentes.  Au  petit  matin,  ils
expliquèrent à leurs hommes que la situation étant pacifiée, ils estimaient que leur mission était
terminée et qu'ils allaient rentrer au pays. Puis, ils firent un compte-rendu détaillé des prestations de
chacun. Au sein du régiment Tully, bon nombre de non-inscrits étaient morts. Rory Barrett pouvait
s'enorgueillir d'avoir survécu trois lunaisons de suite dans une météo exécrable. Il repartit du front
avec une grosse somme d'argent supplémentaire. Grâce à ses services rendus, Ser Daeron promut
Ser  Lyn  au  grade  de  Brigadier  breveté,  le  tout  agrémenté  d'une  médaille  et  d'un  pécule  non
négligeable. Ser Lyn n'arborait pas de sourire car il avait eu la confirmation que Robert avait été tué
sur le champ de bataille. « Les enfants de l'été fondent comme neige au soleil » pensa ce vétéran de
nombreuses campagnes. Un autre motif de colère se situait dans son Sous-Lieutenant : ce dernier
n'avait  pas  du tout  été  à  la  hauteur  et  il  était  quasiment  acquis  qu'il  s'était  caché  pendant  les
combats. Ser Lyn promut son Lieutenant non-inscrit au grade de Capitaine en disant que, désormais,



il ne pourrait plus avoir un œil sur Alesander mais qu'il espérait bien que ce dernier s'amenderait au
plus  vite,  en  faisant  honneur  aux renardeaux.  Pour  sa  première  campagne,  Quentyn  reçut  une
médaille et de l'argent : en effet, il avait fait plus que tenir son rang d'Aide de camp.
Le  cortège  militaire  retourna  à  la  capitale.  Une  fois  arrivées,  les  troupes  ne  furent  pas  encore
démobilisées.  Après  le  récit  de  leur  expédition  victorieuse,  Ser  Daeron  fut  promu  au  grade  de
Général  breveté.  On  lui  remit  également  une  partie  du  butin.  En  revanche,  on  trouva  pire
qu'Alesander Clynton. Une rapide enquête interne montra que le Sous-Lieutenant Martell Donal avait
fait preuve de lâcheté devant l'ennemi. La  réponse fut plus sévère pour lui : il fut immédiatement
renvoyé de son régiment et dût abandonner toute nomination militaire en sa possession. Donal et
Alesander vont devoir faire preuve d'esprit de corps sur le champ de bataille pour pouvoir effacer
l'infamie de cette lunaison. Mais au moins, eux sont rentrés en vie à Port-Réal.

 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, on accueillit à nouveau le Chevalier de Portécueil à la Cour. Le Maître des 
Armées venait présenter au Roi et à sa Main son plan pour éradiquer les rebelles : outre l'envoi de 
troupes plus fraîches et expérimentées, il avait aussi modifié le déploiement d'icelles. « Je ne vous 
cache pas que les pertes risquent d'être fortes mais nous avons de bonnes probabilités de gagner 
plus vite ». « Et les Anciens comme les nouveaux Dieux savent que vous vous y connaissez en 
probabilités » dit Freuxsanglant d'un air narquois. Ser Ygon acquiesça. Puis, la porte s'ouvrit sur le 
Chevalier de Pella qui venait, avec Jeyne, en tant que Grand Argentier pour faire son apparition à la 
Cour. Il alla se présenter puis remercier le Chancelier de l'avoir choisi. Puis, il se dirigea vers son 
nouveau bureau et commença à accomplir sa tâche.
En deuxième semaine, le Chevalier de Portécueil passa tout son temps enfermé dans ses bureaux. 
Un vrai bourreau de travail, cet homme là. Au même moment, Roslyn revenait à la Cour au bras de 
son nouvel amant, Ser Melio, nouveau membre du régiment de l'ambassade Lannister et ancien 
Conseiller Politique. Il avait trouvé un moyen de revenir à la Cour et prit bien soin de dire un petit mot
à chacun, rappelant combien il avait apprécié son mandat de Conseiller Politique. Il alla d'ailleurs 
féliciter le Chancelier « Très bon choix que Ser Roland. Je ne doute pas qu'il sera à la hauteur de la 
tâche. Espérons qu'il y a moins d'ennemis intérieurs dans le royaume ». Puis, négligeant toute 
boisson alcoolisée, il retourna auprès de Roslyn et de sa Majesté. 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Lyn « Briséchine »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
YG 20+ Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 22 Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre MA 15+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierRGU Ser Roland Guède DF 19 Conseiller Politique

JAC Ser Jacob MA 16 Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
On ne saura jamais exactement si c'est l'arrivée de troupes fraîches et expérimentées qui a permis 
d'éliminer le leader adverse et de mettre fin au conflit. Le Conseil Restreint fut ravi de ce dénouement
tout en déplorant les fortes pertes humaines. On se tourna bien vite vers le conflit à venir. Le 
Chevalier de Portécueil était en faveur de faire la guerre avec Lys contre Tyrosh alors que le 
Chancelier pensait qu'il était plus urgent de se recentrer sur Westeros en allant du côté de la Baie 
des Glaces pour aller frapper les sauvageons. Le Roi et sa Main prirent en considération les 
différents avis. Freuxsanglant dit dans un sourire « Nous avons généreusement laissé à Lys un 
prince estivien, alors, en guise de dédommagement, nous pouvons bien les aider dans leur conflit en
cours ». 
Au cas où ce serait une piste choisie, une expédition va être montée pour sécuriser les Degrés de 
Pierre. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises 
conditions météorologiques  pour ce cycle. 
Hors Jeu : Lors du cycle 1, un RB moyen inférieur à 2,5, vous donnera un bonus de +1 à la Tactique 
lors du cycle 2. Un RB moyen supérieur à 4,5 vous donnera un malus de -1 pour la même période. 
Si vous vous battez à cet endroit en cycle 2, bien entendu

 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements étaient modérément risqués et ont obtenu en moyenne un rendement assez intéressant. 
Au final, aucune perte n'est à déplorer et le bénéfice est assez conséquent. Nous saurons dans la 
prochaine publication si les inscrits vont continuer à investir lors du cycle prochain.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25+ Chancelier

YG Seigneur de Portécueil 20+ Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 22 Grand Argentier

WR Chevalier Ser Waldon Raytre 15+ Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 19 Conseiller Politique

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 18 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18

YG Seigneur de Portécueil 20+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ser Ygon « Nahar »
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille. Ancien 
Conseiller militaire

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Nouvel arrivant en ville, Niki le rouge était étonné de la taille de la capitale. De son odeur. Pour mieux
s'y habituer, il décida de devenir membre de la maison de jeu « Au bon Brun » puis il tenta de 
s'insérer dans la bonne société port-réalaise. Du côté des autres établissements, Ereksen et Grand 
Pat firent leur entrée au Navet déglacé, Robert aux Délices au citron, Ser Waldon au Nectar de la 
Treille et Ser Roland au Banquet royal.
On trouva moins de monde chez les usuriers : juste Peyton venant rembourser, en retard, son 
emprunt. « Vous avez bien de la chance que je vous ai oublié la fois d'avant. Du coup, je ne vous 
facture pas de surplus, vous allez être chanceux. Ou bien le payer plus tard » dit l'honorable 
marchand. Plus prudent (ou généreux), Ser Domeric fit un don au bénéfice du dernier refuge de 
l'Aïeule « parce que l'ail c'est bon même si ça donne mauvaise haleine ». Les maquignons firent de 
bonnes affaires : Alesander Clynton, Donal Œil-de-félin, Willos Froid achetèrent deux étalons. 
Quentyn Longue-Épine remplaça son cheval standard par un étalon.
Ce qui nous amène aux mouvements militaires. Ser Lyn attendit en vain la venue de Lyonel aux 
ronces au bureau de recrutement des Florent. « Il se serait débiné car nous partons au front ? Un 
grand gaillard comme lui aussi haut qu'une pile de citrons ? Étonnant. M'en vais lui tirer les oreilles si
je reviens en vie, tiens » dit le bourru Capitaine. Ser Melio, lui, se présenta bien au bureau des 
Lannister. Il put lire un léger sourire sur le visage du recruteur. « Alors, Nerbosc.. beau régiment, pas
facile, jolie carrière. Puis, ces poissons morts de Tully, où votre passage fut encore plus éclair que la 
truite n'est arc-en-ciel.. Enfin, après avoir mis un des nôtres en prison, vous venez ici. C'est gonflé, 
presque amoral et calculateur. Alors, bienvenue ». Ser Melio signa et acquit les grades de Caporal 
puis Sergent. 
Parmi les déjà enrôlés, Willos dispensa Harry de corvées avant de rendre son uniforme de 
Commandant d'Escorte du Roi pour acheter le grade de Sous-Lieutenant des Manteaux d'Or. 
Alesander devint Sous-Lieutenant du régiment Florent et Donal du régiment Martell. Cela lui permit 
d'être candidat au poste de Fourrier, en compétition avec Alyon le roux (ce dernier ayant renoncé à 
être Aide de camp du Chevalier de Beaupré). Lord Conwy Dalt, le Censeur des Armées examina 
longuement les candidatures : les deux étaient de fort bonne qualité et il hésita avant de finalement 
opter pour le Martell. Il rédigea une longue note à ce dernier pour le féliciter et au malheureux 
concurrent pour lui apprendre qu'il n'était hélas pas reçu. Chez les Tully, le Sous-Lieutenant resta en 
place vu qu'aucune confirmation de demande de démission ne fut formulée. Il en avisa son Capitaine
(au front) qui répondit en nommant le Sergent B comme Adjudant. Chez les Dents de Freux, le Sous-
Lieutenant Horace resta aussi en place. Apparemment, c'est dans les habitudes de Grand Pat de ne 
pas confirmer ses demandes.
Comme annoncé, Ser Ygon renouvela sa confiance en lui-même pour être Sénéchal pour la 
cavalerie. Puis, en tant que Maître des Armées, il nomma Ser Nestor Noirmont comme Sénéchal 
pour l'infanterie, Ser Garnos de Myr et Lord Jaremy Cressey comme commandants des deux Armées
du Roi. Et enfin son fidèle Ser Waldon comme Conseiller Militaire. Pour le Chancelier Lord Guyard 
Massey, le choix était aussi un peu compliqué. Pas tant pour le poste de Grand Argentier qui échut à 
Ser Alexandre, un homme de confiance (qui au passage accéda au rang de Seigneur), ni pour celui 
de Maître des Lois, à nouveau pour Lord Blurd Morrigen. Pour les deux autres postes de Conseillers,
la lutte était plus acharnée. Ser Melio était candidat à sa propre succession en tant que Conseiller 
Politique. Il avait comme concurrent Ser Roland (Ser Domeric ayant oublié de confirmer sa 
candidature). Le dossier du tout nouveau Lannister était bon, mais celui du Capitaine Dents de Freux
était excellent. Ce dernier continue donc son chemin vers les sommets, d'autant plus qu'il devint 
Chevalier fieffé de Rivejoyeuse. Pour le Conseiller sans Affectation, la concurrence était encore plus 
rude. Les Chevaliers Alaric, Domeric, Jacob et Melio étaient en lice. Le dossier de Domeric fut 
rapidement écarté. Les autres étaient excellents, mais finalement Ser Jacob fut celui qui fut choisi. 
Les rédacteurs de la chronique envoient leurs félicitations à toutes les personnes choisies en 
espérant qu'elles seront à la hauteur de leur fonction. Dès le lendemain, des cavaliers partirent en 
renfort pour appuyer les forces loyalistes à Claquepince.



 3.1 Semaine 1
Comme lors de la lunaison précédente, Theomar avait invité du monde dans sa maison de jeu. Mais 
il n'y était pas encore lorsque les premières personnes se présentèrent à l'huis. Le garde à la porte 
des Épices du Sud, Vidheurfizio, ouvrit donc la porte à une petite compagnie qui se retrouva devant 
l’entrée avant de pénétrer dans ce lieu somme toute assez raffiné. On vit donc Lothar, le pas vaillant, 
pénétrer le premier dans la grande salle, suivi de Ser Alaric, dont tout le monde semblait avoir oublié 
le surnom de ‘Nez Coupé’, chevalerie oblige, sans doute (nos lecteurs auront bien entendu deviné 
que le Chevalier était arrivé une heure en avance en pensant être trois heures en retard, bien 
entendu). L’Adjudant des Dents de Freux Edwin Falwell, appréciant comme ses comparses membres
du Bon Brun de goûter à des breuvages plus délicats, fermait la marche.
Ils embrassèrent du regard la grande salle, sans trouver trace de leur hôte du soir. En effet, Theomar
n’était pas là. Lothar et Edwin décidèrent donc de se lancer dans l’examen du temps que prend une 
cruche de vin des Épices pour être goulûment avalée par un invité en maison de jeu par rapport au 
temps pris pour vider la même cruche au Bon Brun. Comme dans toute expérience digne d'être 
authentifiée par la Citadelle, il fallut plusieurs tentatives pour arriver à déterminer un résultat avec 
exactitude.
Les deux compères semblaient en arriver à un résultat à propos duquel ils pourraient s’accorder, 
sous le regard amusé de Ser Alaric qui sirotait calmement une coupe d’un vin coupé d’eau (ce qui 
était la seule bonne manière de boire du vin au Bon Brun, le liquide non coupé étant comme une 
sorte de feu grégeois qui ravageait les entrailles) lorsque Theomar fit une entrée spectaculaire. Par la
porte ouverte, ses invités purent apercevoir le cheval du Sergent Tully fourbu et couvert de boue 
noire alors que son cavalier qui se présentait devant eux était tout caparaçonné dans une armure de 
combat au casque légèrement ébréché et au plastron couvert de sang. Le bouclier de Theomar 
portait encore quatre flèches empennées fichées en son centre.
Empoignant une coupe de vin, sans doute pour faire passer la poussière avalée en route, Theomar 
commença par s’excuser de son léger retard. Il revenait tout droit du Nord. Du Nord du Nord. Il 
avança qu’il revenait tout juste d’avoir sauvé la vie de Ser Daeron, le Chevalier de Beaupré, ainsi 
que d’un grand nombre des fiers soldats des régiments Tyrell et Florent. En effet, grâce à son réseau
d’informateurs avisés, qui s’étend d’Ibben aux Îles d’Été et des Crocgivres à Villevieille, Theomar 
avait appris qu’une troupe de sauvageons enragés, surnommés les DNDM (pour Défenseurs des 
Nouveaux Droits des Mandarines) et qui défendaient le droit des fruits de vivre librement, prévoyait 
de monter une embuscade pour coincer les troupes menées par Ser Daeron. N’écoutant que son 
courage, Theomar enfourcha prestement sa monture pour galoper jusqu’au-delà du Mur, pour aller 
trouver une autre tribu, surnommé les DROZO (pour Derniers Représentants des Ornithorynques 
Zomans Olfactifs), un groupe qui tente de protéger des rigueurs du climat ces petits animaux qui ont 
du flair. Comme les DNDM n’aimaient pas les DROZO, attendu que les bestioles sont les premiers 
prédateurs connus du fruit orangé au nord du Don, Theomar n’eut aucun mal à convaincre les amis 
des bêtes à fourrure soyeuse de l’accompagner au lieu prévu de l’embuscade pour donner une 
bonne leçon aux partisans de la vie végétale. Approchant discrètement les DNDM, les DROZO 
combattirent avec toute la rage dont est capable l’animal qui inspirait leur cause et réduisirent à 
néant les espoirs des autres sauvageons d’embusquer proprement les troupes du Roi. Ne prenant 
pas le temps de saluer Ser Daeron, Theomar repartit à bride abattue vers la capitale, car ses amis 
l’attendaient et il n’aimerait pas les faire attendre.
Le récit du Sergent parut à peine intéresser Ser Alaric, qui félicita brièvement Theomar pour sa 
bravoure avant de s’en retourner à sa coupe mi-eau mi-vin dont le niveau n’avait pas baissé d’un 
millimètre depuis l’arrivée du héros d’Au-Delà du Mur. Le Chevalier pensait aussi sans doute que les 
troupes de Ser Daeron étaient à Claquepince, ce qui était un peu éloigné du Mur. Edwin, au 
contraire, un peu épris de boisson sans nécessairement avoir dépassé les limites de la décence, se 
mit à déclamer qu’il n’avait croisé de sa vie un tel héros que Theomar, un homme au charisme 
flamboyant et avec une telle aura de noblesse qu’il lui rappelait les plus grands héros de l’histoire, à 
commencer par le prince Aemon Chevalier-Dragon lui-même. Emporté par sa fougue, il se rassit et 
commença à ronfler, la tête élégamment posée sur le bord de sa table, au bord de l’ivresse sans 
jamais y sombrer.
Il ne put donc entendre son partenaire de beuverie, Lothar, qui se lança dans une dissertation 
absolument fascinante sur l’être et le néant, ou quelque chose d’approximatif. Cela ressemblait à 



ceci : « Personnellement ce qui me gêne avec les histoires qu'on raconte à propos des créatures qui 
vivraient au Nord du Mur c'est l'application qu'on prend à en faire une description anthropomorphique
et je pense que c'est un travers dialectique de prendre cela au pied de la lettre, car je pense plutôt 
que nos ancêtres ont plutôt créé peut-être malgré eux une relation caractéristique d'un 
endomorphisme covariant entre une sorte d'imaginaire collectif et ce que j'aurais tendance à appeler 
le nous culturel et je subodore par conséquent que ce soit une propriété intrinsèque de notre 
civilisation basée sur des mœurs immémoriales que de supposer que celles-ci ont toujours une 
origine primordiale réelle. Personnellement je suis plutôt partisan d'un modèle nouveau qui 
expliquerait que cette origine ésotérique soit plutôt le fruit d'une tendance collective à créer un reflet 
imaginaire des non-dits enfouie profondément dans sa structure même et je pense que c'est assez 
vraiment très symptomatique de ce que l'on peut considérer comme l'essence... L'essence de notre 
société si typiquement ouestrienne ».
Theomar sembla perturbé par l’analyse incompréhensible de son invité. Il décida donc de se 
resservir une deuxième coupe, assuré que la vérité devait se trouver dans le vin. Le silence 
d’homme de bonne éducation qu’était devenu Theomar n’empêcha pas Lothar de tenter d’expliquer 
son propos. « Ahhhhh, notre société Ouestrienne !! Qu’elle est belle, notre société Ouestrienne !!! On
y voit des pourceaux comme ce soi-disant chevalier fieffé Roland Guerdre ou Grède ou je ne sais 
quoi, soi-disant Capitaine des Freux, un paon de la pire espèce (Theomar se dit alors que les paons 
et les pourceaux étaient de la même espèce selon son ami, ce qui ne manqua pas de heurter sa 
curiosité), qui copule avec une truie parce que ladite truie a ses entrées à la Cour, dont profite ce 
Roland pour aller se pavaner devant NOOOOOTRE Roi. Un homme qui s’élève à la faveur de son 
membre viril ne mérite que le mépris, tout au contraire de vous, cher Theomar, qui mériteriez d’être 
général des armées du Roi, vous êtes un brave… Et moi aussi je suis un brave, d’ailleurs, je crains 
rien, je vous prends tous en duel, en même temps et je… ».
La logorrhée de Lothar s’arrêta subitement alors que le garde de l’entrée, Vidheurfizio, empoignait le 
sac à vin par le cou pour le reconduire bien tranquillement à la porte de l’établissement, avant que de
le jeter dans la rue. Il atterrit aux pieds d’Anna Vère, qui passait décidément toujours au bon moment
aux endroits où l’on devait se trouver pour assister au spectacle. Anna se dit que la célébration des 
exploits de Theomar, qu’elle avait vu un peu plus tôt se couvrir de sang de porc avant que de se 
rouler dans la poussière et s’entraîner au tir à l’arc sur son propre bouclier, après avoir fait courir son 
cheval dans tout Culpucier pendant plusieurs heures au risque de renverser les honnêtes clients des 
pires maisons de plaisir de la capitale, avait dû voir de nombreuses barriques mises en perce. Ou 
alors les récits sans queue ni tête du Sergent avaient enivré l’assistance… Comme la soirée était 
finie, cela n'avait pas d'importance. C'est alors que Theomar se rappela qu'Alys était à ses côtés. 
Avec tout cela, il l'avait complètement oubliée. « Bonsoir, mon ami, cela tombe bien que nous 
soyons tous les deux, car j'avais quelque chose à vous dire ». Theomar tendit l'oreille pour faire 
amende honorable. « Eh bien, prochainement, nous serons trois ». Theomar devint livide… 
« Ahhh ? ». Le pauvre Tully allait bientôt devoir affronter un danger inconnu.
A propos d'inconnu, Niki le rouge fila directement rue de la Soie. Quel esprit d'aventure chez ce 
jeunot. Il profita des services proposés dans cet établissement, mais prudemment, il refusa de boire 
de l'alcool. Il rentra chez lui dans sa mansarde, sain et sauf, prêt à affronter de nouveaux dangers 
dans la capitale.
Des dangers, on risque d'en trouver en détention. Et justement en prison, on ne rigolait toujours pas. 
Dake souffrait encore de sa mésaventure gustative de la lunaison précédente - un quignon de pain 
mordu par les rats. Il voulait se reposer mais son estomac n'était pas de cet avis. Et puis il avait 
faim ! Il voulait manger quelque chose d'autre que ces vieux morceaux de pain rassis, même si ça ne
devait être qu'un simple bol de gruau infâme. Et les Sept savent que c'est dégoûtant, le gruau. Il en 
était là de ses réflexions lorsqu'il entendit - puis vit - le maton Gob se diriger d'un pas décidé vers sa 
cellule, avec un gros objet contondant dans la main. Le geôlier ouvrit la cellule du Sergent Lannister 
et lui jeta l'objet en grognant. Dake l'attrapa au vol et son cœur fit un bond dans sa poitrine : c'était un
magnifique pot de chambre sur le fond duquel était gravé d'une calligraphie soignée  « Rejoignez les
Tully, le régiment de l’amour et de l’amitié <3 ». Cette attention particulière rendrait certainement la 
fin de la détention du jeune Löwin moins difficile.
Les autres inscrits à cette chronique avaient la possibilité de se déplacer librement. Et beaucoup 
choisirent cette semaine là pour changer de logis. En effet, Ser Roland avait estimé que sa maison 
n'était pas digne de sa fille. Il alla donc, accompagné de Valena, réquisitionner quelques soldats 



Dents de Freux pour s'installer dans un hôtel particulier, jugé plus adapté à la petite Melissa. Ser 
Domeric n'avait pas la chance d'avoir une fille, non plus qu'un régiment, mais il estima néanmoins 
que sa maison se faisait trop bas de plafond pour ses besoins personnels. Elenya dut donc s'occuper
seule d'installer son amant dans un hôtel particulier, d'une hauteur beaucoup plus respectable. Enfin,
Harry Dresdyn, plus modeste que ces chevaliers, se contenta de s'installer dans une grande maison.
Un peu dépité de sa précédente lunaison douce-amère, Ser Melio décida de repartir à la conquête 
de l'amour. Pour ce faire, il alla se présenter chez Roslyn (abandonnée, il y a peu par Willos Froid, 
rappelez-vous). Il était venu avec une bague en or, en provenance directe de Castral Roc. La belle 
fut sensible à son charme et aux bijoux car elle lui ouvrit la porte.
Toujours dans le registre des sentiments, Grand Pat n'était pas satisfait de sa relation actuelle avec 
Galazza. Si l'intéressé soutenait qu'il ne s'épanouissait pas et que c'était pour le bien des deux qu'il 
rompait, certains aimaient à raconter que c'était surtout l'absence de richesse ou d'influence de la 
dame (en plus d'une attitude pour le moins ouverte envers d'autres hommes) qui motivait son départ.
Sans même annoncer à sa dulcinée qu'il la quittait, on pu le voir sur le perron de Sylva. Cette gente 
dame ne manquait, elle, ni de richesse ni d'influence à Port-Réal. Elle ne savait que décider pourtant.
Grand Pat attendit maintes heures sur le pas de la porte que la belle veuille bien se décider mais la 
porte resta close. On dit que Galazza, apprenant le comportement cavalier de celui qui fut son 
amant, le congédia bien vite en espérant avoir prochainement de la visite. On pense même qu'elle 
aurait apprécié avoir autant de soupirants que Mariah.
Ceci est une assez longue histoire que nous allons narrer. La lunaison précédente d'Ereksen, sa 
première à Port-Réal, s’était achevée comme elle avait commencé : par une invitation en maison de 
jeu par des connaissances rencontrées au hasard des tavernes. « Des connaissances », pas encore 
des amis. Certains de ces compagnons de soirée étaient accompagnés de leur maîtresse du 
moment, tandis que d’autres, dont Ereksen faisait partie, n’avaient pas de compagne. Il commença à
s’inquiéter d’un manque de dames libres dans cette grande ville, mais on le rassura : c’était que la 
vie militaire n’était pas propice à avoir des compagnes pour longtemps. Cependant, l'on remarqua 
plusieurs fourgons et des porte-faix qui emménageaient du mobilier dans un petit manoir. Ereksen se
renseigna : il s’agissait d’une jeune dame noble du Conflans, célibataire, dame Mariah, qui s’installait
à Port-Réal. Il passa un peu de temps à proximité pour voir la dame en question. Elle arriva : une 
jeune dame, en effet, pas d’une beauté remarquable, mais passable, vêtue de façon élégante, et 
avec au coin de l’œil un petit air farouche qui semblait dire « pas facile, mais essayez toujours ». La 
dame entra dans sa demeure dont le lourd portail se referma. Il vit que cette rencontre inattendue 
n’était pas sans effet sur les mâles de la capitale. Il sentit que certains pensaient justement tenter 
leur chance dès le lendemain. Il rentra dormir dans sa mansarde, et au petit matin, se rendit chez le 
célèbre bijoutier Chaulmé van Clif. Il se décida pour une splendide collection de cinq bijoux d’or et de
perles noires des Îles d’Été : une broche, des boucles d’oreilles, une bague, un collier et une autre 
bague. Il en fit cinq petits paquets, et Ereksen se précipita vers le manoir de Dame Mariah…
Lyonel, lui aussi, avait croisé la belle ce beau matin, et cela avait été le coup de foudre. Il prit son 
courage à deux mains et tenta de la courtiser. Il bégayait encore ce qu'il allait lui dire en se rendant 
vers le manoir de Dame Mariah...
Peyton se rendait lui aussi sur le palier de Mariah pour la courtiser, apportant les paroles d'une 
chanson appelée « Without You », écrites à l'encre rose sur une peau de jument, et parfaitement 
enluminée, et des présents divers : de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Il comptait lui raconter qu'il 
avait autrefois connu une dame presque noble. Et que s'occuper des dames, c'est ce qu'il savait 
faire, et ressassait ces mots en se rendant vers le manoir de Dame Mariah...
Ce qui devait arriver arriva, et les trois gaillards décidèrent de régler le droit de rencontrer Mariah par
la lame. Ereksen et Lyonel durent s'affronter en premier, avant de défier Peyton, le plus ancien en 
ville. Ereksen et Lyonel, de niveau à peu près équivalent, manquaient peut-être de pratique, mais ils 
étaient prêts à en découdre jusqu'au bout. L'entame fut longue à se dessiner, les deux adversaires 
se ratant, mais l'entaille fut longue sur les avant-bras d'Ereksen, qui ne para que difficilement les 
volées de coups de Lyonel. Après un nouvel échange infructueux, Lyonel profita de la poigne 
faiblissante de son adversaire pour porter un coup puissant à hauteur de tête, la parade d'Ereksen 
flancha et celui-ci tomba, inconscient, une sérieuse entaille sur le côté du crâne.
Peyton, conscient du potentiel d'un Lyonel encore indemne, pris le combat au sérieux. Mais Lyonel, 
les muscles et le corps encore chauds, lança un coup d'estoc d'une allonge prodigieuse qui atteignit 
son adversaire à la hanche. L'attaque était audacieuse, voire téméraire, puisque Peyton put répliquer



d'un coup de taille sur l'épaule. Lyonel n'en resta pas la, et pressa son adversaire, qui, en reculant, 
trébucha sur les effets abandonnés par Ereksen. Surpris par la chute, Lyonel rata son coup, mais 
alors que Peyton tentait de ramasser son arme, il en profita pour le frapper puissamment. Peyton 
para comme il put, et face à la fougue de son adversaire, choisit de se rendre et d'emmener le blessé
se faire soigner.
Lyonel aux ronces, auréolé de ses victoires, pensait que la vue de ses deux adversaires 
déguerpissant piteusement impressionnerait dame Mariah. Pas du tout, celle-ci, le voyant suant et 
sanglant, l'éconduisit aussi sec. Alors qu'il quittait le manoir et qu'il escomptait prendre un bon bain 
chaud pour se remettre de ses duels, il tomba sur le guet, à qui on avait signalé un combat. Son 
allure l’incriminant sans aucun doute possible, Lyonel fut mis à l'amende, et au cachot avec d'autres 
délinquants de droit commun, trois violeurs au gabarit de dockers, et un ménestrel, Jonny 
d'Harrenhal-Lyday, qui paraît-il, composa à cette occasion ses fameux vers
« Oh Mariah, si tu savais
Tout le mal que l'on me fait
Oh Mariah si je pouvais
Dans tes bras nus me reposer

Évanouie mon innocence
Tu étais pour moi ma dernière chance

Peu à peu tu disparais
Malgré mes efforts désespérés

Et rien ne sera jamais plus pareil
J'ai vécu plus d'horreurs que de merveilles
Les hommes sont devenus fous à lier
Je donnerai tout pour oublier »

Le rédacteur de cette chronique tient à faire savoir qu'il ne sait pas quelle fut la part active ou passive
de Lyonel aux ronces dans cette création.
Loin de toutes ces considérations amoureuses, les Seigneurs de Portécueil et Pella étaient au 
Donjon Rouge pour accomplir leur travail.
Ser Waldon avait bien pris conscience de l'importance d'un commandement compétent, et 
escomptait fort combler ses lacunes à l'académie militaire. Plutôt esseulé en classe de régiment, il 
n'en eut que plus ses aises pour écouter le cours du Magistère Dazil, sur les fonctions des différents 
niveaux hiérarchiques. Il apprit ainsi que la stratégie était réservée à l’État-Major, que l'on demandait 
aux capitaines de maîtriser l'Art Opérationnel et que les sous-officiers devaient se cantonner à de 
vulgaires considérations tactiques. De jolis mots pour que les bouseux restent à leur place, songeait 
toutefois le sieur Raytre. Dans une autre aile, Alyon le roux se préparait lui aussi une semaine 
studieuse. Il en avait tant rêvé, venir se frotter à l'élite des armées en arborant ses tout nouveaux 
galons de Fourrier sur son uniforme briqué à neuf ! Hélas, trois fois hélas, les Sept dans leur grand 
aveuglement avait préféré exaucer ce petit combinard de Donald Bec-de-Canard, ou un truc du 
genre. Et ses malheurs ne s'arrêtaient pas là. Une fois entré dans la classe de Bataillon, voilà qu'il 
remarqua Selmy le Prude, fier représentant des Lannister, et le tout nouveau Sous-Lieutenant Willos 
Froid du glorieux régiment des Manteaux d'Or plaisanter avec… Jacob, un soi-disant chevalier du 
honni régiment Martell ! Alors que l'infâme le saluait cordialement, il lui jeta un « Hors de ma vue, 
requin ! » bien senti et se réfugia à l'autre bout de la classe. 
Alors que Ser Enade leur assenait un copieux De la Poliorcétique, leçon première, discourant avec 
passion sur la bonne manière de dresser circonvallations et contrevallations, Alyon fulmina pendant 
toute la journée sur l'affront des Suppôts de Dorne. Mais ils le lui paieront tôt ou tard, rumina-t-il « 
Coupez donc les ailes à un rossignol, ça ne l'empêchera pas de chanter ». S'ennuyant quelque peu 
à la longue toutefois, il essaya de partager ses vues avec Willos Froid lorsque ce dernier s'éloignait 
suffisamment de Ser Jacob. Si l'ancien Commandant d'Escorte sembla apprécier la verve du prolixe 
Florent, il garda bien pour lui ce qu'il pensait de sa vendetta.

 3.2 Semaine 2
De bon matin, devant l'Auberge du Tardis, Ser Melio et son témoin, le Lieutenant des Dents de Freux
Ser Alexandre, attendaient Harry Dresdyn. Celui-ci avait séduit Daena, la maîtresse de Ser Melio, et
le Chevalier de Pella avait aussitôt accepté d'être le témoin de son ancien subordonné. Ils avaient
fière  allure  ces  deux  Chevaliers,  bien  que  certaines  langues  (mauvaises,  sans  aucun  doute)
prétendaient  qu'il  y  avait  encore  dans  leur  prestance,  quelques  restes  mal  dégrossis  de  leur
ancienne condition de bouseux. Un rideau bougea à une fenêtre du Tardis, cette auberge, rendez-
vous de grands voyageurs, et qui, bien que petite en façade, était bien plus grande à l'intérieur avec
toutes ses arrières-salles. Le portail s'ouvrit et en sortit un Harry Dresdyn dans sa tenue de Caporal



des Manteaux d'Or, traînant légèrement la jambe gauche, et visiblement recousu au visage par un
médecin. Le « docteur » avait été habile et il n'en resterait probablement aucune trace. En tant que
témoin Ser Alexandre aborda l'adversaire. 
« Vous n'avez visiblement  pas  de témoin,  Caporal.  Je  m'adresserai  donc  directement  à  vous  :
Commençons, voulez-vous bien ?
- C'est cela, commençons, mais un peu en retrait de la rue, suivez-moi ! »
Les trois jeunes gens se dirigèrent vers l'arrière-cour de l'auberge, le dernier en claudiquant. Le duel
commença. Harry tira son épée du fourreau et abandonna ce dernier au sol avec son manteau d'or
pour ne pas être gêné. Il prit dans sa main gauche un poignard qui était accroché à sa ceinture. Ser
Melio tenait une grosse épée à deux mains, un peu comme on tiendrait un gourdin.
« Quel style de bineur de choux ! » s’esclaffa le fils de bonne noblesse devant tant de gaucherie.
- Un style bien suffisant pour te rosser », répliqua le Chevalier.
Ser Melio attaqua aussitôt, mais entraîné par le poids de son arme, ne suivit pas son adversaire
dans son esquive. Celui-ci pivota sur sa jambe valide, et détourna le coup avec son épée, tandis que
son poignard entaillait légèrement le bras gauche du Chevalier. Ce dernier fit un bond en arrière et
se dégagea de cette position dangereuse. Le Caporal ne réussit pas à suivre le mouvement car il se
retrouva en appui sur sa jambe blessée et faillit tomber. Le Chevalier en profita pour lui asséner un
coup d'épée à l'épaule qui traversa la maille, et ajouta un coup de genoux à la jambe blessée du
Caporal. Celui-ci ne put répliquer mais réussit à se dégager en grimaçant de douleur. Du sang se mit
à couler lentement de son épaule blessée. Ser Melio attaqua de nouveau et toucha cette fois son
adversaire en travers du torse dont on entendit quelques côtes craquer. Le Caporal lâcha ses armes
et s'écroula au sol, les mâchoires serrées.
Ser Alexandre intervint : « En avez-vous assez, Caporal ? », demanda t-il d'un ton ferme. On entendit
la voix faible de Harry Dresdyn : « Oui, je me rends ! ». « Fort bien, je m'estime satisfait, et arrête là
le combat comme le veulent les règles du duel », conclut Ser Melio, avec un air de Grand Seigneur,
ce qu'il n'était pas vraiment.
C'est alors qu'arriva une escouade de Manteaux d'Or, attirés par le bruit du ferraillement.
«  Je  n'y  suis  pour  rien,  croyez-moi, » fit  Harry  en  échouant  à  se  relever,  devant  les  regards
interrogateurs de ses opposants.
« C'est un des nôtres, un  Caporal,  et il  est  salement amoché », fit  un des gardes de la cité au
Sergent Juglaire qui commandait l'escouade. « C'est une affaire privée, avisa le Chevalier de Pella,
et je suis le  Grand Argentier du royaume ! ». « Et moi son  ancien Conseiller Politique, membre du
Conseil  Restreint »  renchérit  le  Lannister.  Un court  silence plana,  le  temps  pour  le  Sergent  de
réfléchir à la situation et compter les arguments sur ses doigts : deux Chevaliers dont un Seigneur,
deux Conseillers du Roi, contre...
«  Celui-là est un Lieutenant Freux, Chef », fit un garde avec une idée bien arrêtée sur l'identité des
coupables.
«  Et alors ? Je le sais bien », répliqua le Sergent, mais j'ai en réalité ici deux lords du conseil du roi,
et là un simple Caporal connu pour être un coureur de jupons. C'est forcément lui le coupable. Bien
messieurs,  l'affaire  est  claire.  Le  Caporal...  —  comment  t'appelles  tu  ?  —  Desdyn,  vous  aura
attaqués, et vous vous êtes simplement défendu, c'est évident ».
Harry tenta de dire qu'il était Enseigne de l'Escorte du Roi mais sa voix ne portait pas assez. Au
contraire, Ser Melio répliqua fortement, avec un grand sourire : « Vous êtes perspicace Sergent, cela
vous vaudra un jour de l'avancement ! Sergent ?
- Juglaire...  Euh, allons-y, on embarque notre Caporal.  Tant pis pour lui  !  — Hein, séducteur,  le
règlement, c'est le règlement ! On va te mettre à l'abri le temps de te requinquer un peu. — Bonne
journée Messeigneurs ! »
Sur une civière réquisitionnée auprès de l'aubergiste du Tardis, qui en avait toujours en réserve, les
gardes embarquèrent le Caporal Dresdyn (après avoir prélevé une amende). Et c'est ainsi qu'Harry
alla en prison, en compagnie (ou à proximité) de Lyonel et Dake. Fort heureusement pour les deux
premiers, il ne se passa rien de notable.
En prison on rigole rarement, surtout si on y perd des dents. Ce qui fut presque le cas de Dake Löwin
lorsqu'il s'entraîna à la baston avec ses compagnons de cellule. Pour assurer la longévité de ses
chicots, le Lannister passa ensuite à une activité plus calme : l'apprivoisement de souris. Il laissa
donc traîner quelques miettes de pain dans un coin de la cellule pour en attirer une. Quand elle
montra le bout de son museau il s'en approcha lentement, très lentement, pouce après pouce, en



respirant très doucement. Il était sur le point de la toucher... quand le pas pesant de Gob le maton se
fit  entendre dans le couloir,  ce qui fit immédiatement fuir la petite bête. Le vieil  homme avait un
paquet dans la main. Il  ouvrit  la cellule et fixa Dake de son regard noir.  Puis il  cracha dans sa
direction et lui jeta ce qu'il avait amené : une couverture chaude et confortable, qui ne grattait pas,
qui  n'avait  pas  de  poux  et  qui  mit  presque  les  larmes  aux  yeux  du  Sergent.  Son  mystérieux
bienfaiteur avait fait inscrire sur la couverture « Rejoignez les Tully, le régiment où on n’envoie pas
ses collègues, passés ou futurs, en prison ».
Dans les étages, Ser Melio et Ser Ygon se pavanaient au Donjon Rouge. Et Ereksen le preux était
au pieux avec un mestre à son chevet.
Grand Pat ne s'était pas remis de son échec de la semaine précédente. Il ne pouvait décemment pas
rester célibataire dans une ville offrant autant de possibilité que Port-Réal. Et il était hors de question 
d'aller faire patte blanche chez Galazza. Il se rendit donc de nouveau chez Sylva pour tenter de 
conquérir la belle. D'autant plus qu'il sentait que son précédent échec n'avait tenu qu'à pas grand 
chose. Et le choix de la damoiselle ne tint encore à pas grand chose, mais cette fois-ci ce fut en 
faveur du jeune homme. La porte s'ouvrit et Grand Pat s'empressa d'oublier définitivement Galazza 
dans les bras de sa nouvelle conquête.
De son côté, Alyon n'était  pas très fier de lui.  Il  savait  bien sûr qu'en quittant le service de Ser
Daeron , il avait échappé au front mais sa conscience le tourmentait et ses amis lui manquaient . Il
décida un matin de se rendre au septuaire avec sa douce Gwyneth afin de prier les Sept pour ses
camarades Florent.

« A vous tous qui partîtes risquer vos vies au front
Guidés par Ser Daeron dans les tempêtes noires
Emportés par sa fougue et ses rêves de gloire
Dans les pas du Guerrier, en mauvaise saison

Que vos étalons volent par-delà les ornières
Qu'ils se jouent du devin et de son geai moqueur
Que se brisent les échines et que l'ennemi meurt
Quand le Ferrant protège mes compagnons d'hier

Florent, mes camarades, mes frères, mes amis
Écoutez dans les brumes les rires cristallins
Des belles jouvencelles qui jadis furent vos mies

Et que leurs souvenirs vous ramènent demain

A  Lyn,  mon Capitaine des si belles années
Que  fit  partir  au  front  des  poches  par  trop
percées
A Robert le fidèle, le calme, le novice
Que la Mère et le Père ensemble vous bénissent

Je sais que j'aurais dû avec vous affronter 
L'austère visage sombre, celui de l’Étranger
Et tenir l'étendard  qu'Alesander reprit
Mais avec l’Aïeule, au septuaire je prie. »

Depuis la lunaison précédente, Ser Roland était préoccupé. A quatre reprises, sa chère et tendre
Valena avait refusé de le voir, et ce pour des raisons obscures - elle serait apparemment trop affaiblie
par  son accouchement,  disait-elle,  argument  qui  ne  parvenait  pas à  convaincre  le  Seigneur  de
Rivejoyeuse. Craignant un désamour de sa belle - et donc de se voir fermer les portes de la Cour -
Ser Roland décida de se rendre plus séduisant. Or, quoi de mieux pour cela que de remporter les
prochains tournois de la ville ? Le Capitaine avait déjà à plusieurs reprises remarqué l'intérêt des
femmes pour les grands sportifs. Il pensa à Coralie, la compagne de ce roturier de Donal Œil-de-
Félin. Elle ne quittera jamais son Donal, même pas sous prétexte d'accouchement. Et si le Seigneur
de Rivejoyeuse voulait  qu'il  en soit de même avec Valena, il  devait devenir un jouteur hors pair.
Logique. C'est pour cela qu'il se rendit à l'académie de joute. Le lieu était presque désert, mais Ser
Roland n'en avait cure, il  s’empara d'une lance d’entraînement, mit en place des mannequins, et
commença ses exercices.
Désireux de voir du monde, Ser Domeric organisa un dîner dans son tout nouvel hôtel particulier :
l’occasion était parfaite de pendre la crémaillère et de célébrer le nouvel an (avec un peu de retard
certes, mais après tout c’est l’intention qui compte !). Elenya s’étant occupée des préparatifs, il ne
restait  plus qu’à attendre les invités. C’est ainsi que se présentèrent Ser Alaric, Edwin Falwell et
Ravella, Ser Jacob et Dorna, Ser Jocelyn (seul, car Gysella entrait dans les derniers mois de sa
grossesse et était extrêmement fatiguée, mais apparemment Ser Jocelyn partait sur les traces de
mufle de Ser Roland lors de la lunaison précédente), Lothar, Niki le rouge, Peyton, Theomar et Alys,
et enfin Ser Waldon et Pia. Une invitation avait aussi été envoyée à Lyonel aux ronces, mais celui-ci



ne vint jamais. « C’est triste, il a dû se perdre » se désola Ser Domeric qui ignorait que le pauvre se
morfondait en prison. 
Néanmoins, les présents que lui avait apportés ses convives lui remontèrent le moral, et pour cause :
Lothar avait apporté une magnifique salade de patates (faute d’avoir trouvé suffisamment de fraises
pour en faire une tarte), conscient qu’il s’agissait là d’un des péchés mignons de Ser Domeric « avec
l’assassinat de serpents qui n’ont pourtant rien fait de mal, »  acheva le civil ; Peyton pour sa part
avait apporté pour cinq lunes de lys blancs pour Elenya, et Waldon présenta à son subordonné deux
bouteilles de vin, l’une d’un blanc du Bief et l’autre d’un rouge, dont il avait interverti les étiquettes
pour taquiner joyeusement son subordonné. La palme du cadeau le plus original devait cependant
revenir  à  Theomar  :  le  Sergent  Tully  avait  apporté,  outre  de  délicieux  citrons  meereeniens,  un
splendide tabard où avaient été brodés les mots « Theomar est mon héros ». Lorsqu’on lui demanda
la signification de la chose, Theomar se lança dans un récit grandiloquent et tiré par les cheveux : le
Grand Septon avait  récemment  déclaré  que cette  tenue devrait  être  portée  par  les  plus  fidèles
croyants des Sept, car deux lunaisons auparavant, les Sept s’étaient incarnés et descendus sur Terre
pour aller vénérer celui qu’ils considéraient comme leur nouveau maître, un certain sergent Tully que
la modestie interdisait Theomar de nommer, bien sûr ! Mais Ser Melio en avait eu vent, et prit peur
que les dieux ne fussent au courant de son plus grand pêché, à savoir la planification de l’assassinat
de son prédécesseur le Chevalier Dorian Nyles, lors de la campagne des Îles d’Été. Il avait donc fait
arrêter les Dieux pour diffamation. Quand Theomar avait appris cela, il s’était  directement infiltré
dans les cellules noires du Donjon Rouge et avait libéré les Dieux, après avoir vaincu tour à tour
chacun des cent quatorze mille six cent vingt-sept sbires de Ser Melio. Mais vu qu’il avait oublié son
épée chez lui, il avait pris le premier objet qui lui tombait sous la main, à savoir la plume d’un geôlier,
et il avait égorgé tous les sbires avec elle. Après avoir libéré les dieux ceux-ci l’avaient remercié, et
en guise de repentir, Ser Melio avait dû faire arrêter un vrai homme coupable de sédition, un certain
Dake Löwin. Enthousiasmé par le récit, Ser Domeric applaudit et affirma qu’il porterait ce tabard avec
honneur et fierté, ce à quoi Elenya contra haut et fort qu’elle y mettrait le feu elle-même, à ce tabard,
si Ser Domeric osait se présenter avec lui dans la chambre à coucher.
Sur ces sages paroles, et comme Lyonel n’arrivait décidément pas, il fut décidé de passer à table.
Edwin en profita pour proposer un toast aux braves qui se battaient actuellement au front, et pria le
Guerrier  pour  qu’il  leur  apporte  la  force  nécessaire  pour  surmonter  les  affres  de  la  guerre.  Et
d’enchaîner sur une anecdote personnelle, racontant comment il avait, avec vingt de ses meilleurs
hommes, repoussé l’armée envoyée sur  ses terres par  un seigneur  dont  il  avait  oublié  le  nom,
vraiment, avec un ratio de dix contre un. Peyton aussi avait des anecdotes, quoiqu’un poil moins
sanglantes : par exemple, il avait, lors d’un récent séjour au Palais des Mille fleurs, rencontré un
certain Jakihémichel qui se vantait de connaître chacune des dames de Port-Réal. « Mais seulement
les dames de petites vertus » se hâta-t-il de rajouter à l’intention des femmes présentes, et il se
désola en lui-même d’être encore seul, songeant à nouveau à sa déconvenue de la semaine passée.
Nul doute qu’un harpiste aurait souligné encore d’avantage sa mélancolie, mais comme Ser Domeric
n’en avait pas embauché pour l’occasion… Sans doute avait-il eu pitié du pauvre Niki qui, les yeux
ronds comme des soucoupes, lançait des regards ahuris aux alentours, de plus en plus persuadé
qu’il était au paradis. Alors un harpiste – le pauvre bougre ne s’en serait jamais remis ! Il mangeait
son ragoût de serpent dornien sans un mot, et Ser Domeric enjoignit Lothar de suivre son exemple et
de reprendre du ragoût, encore et encore. Ser Waldon, lui, eut une pensée émue pour Donal, parti
au front, et se demanda si le nouveau Sous-Lieutenant reviendrait en un seul morceau, et s’il aurait
lui aussi l’occasion de manger du ragoût. Le reste du repas se passa tranquillement, et après avoir
mangé la salade de patate en dessert (à la place de la tarte aux fraises…), l’on se sépara. Le mot de
la fin revint à Lothar : « Ah nous avons vraiment bien mangé durant cette soirée et je pense que ce
repas était vraiment succulent ou plutôt... féculent si j'ose dire, en tout cas ça donne vraiment la
patate ! ».

 3.3 Semaine 3
En prison on ne rigole pas beaucoup. Mais c'est quand même plus agréable quand on a de la
compagnie. Et Dake en avait justement ; il avait eu le droit de faire venir une « visiteuse », histoire de
profiter d’un peu de chaleur humaine ne serait-ce que pour quelques heures. Il était en train de la «
travailler » quand il entendit le bruit reconnaissable entre mille du maton qui s'approchait. Celui-ci ne



prit pas la peine d'ouvrir la porte, il jeta négligemment un disque à travers les barreaux et Dake dut
couper court à ses affaires et plonger pour rattraper l'objet avant qu'il ne s'écrase au sol. Il s'agissait
cette  fois-ci  d'une  magnifique  assiette  en  porcelaine,  sur  laquelle  était  peinte  de  manière  très
élaborée la phrase « Rejoignez les Tully, le régiment où il fait bon vivre, manger, respirer ». Voyant
que le Sergent était plus intéressé par de la vaisselle que par elle, la femme de petite vertu s'en fut,
et le Lannister se sentit de nouveau seul, ce qui lui fit se demander s'il retrouverait jamais l'amour. «
Et puis il me faut une actrice pour jouer Nymeria Martell ! » se dit-il .
Heureusement pour eux, certains peuvent aller voir de gentes damoiselles. Hélas pour eux, elles
sont parfois prises. Un bouquet de fleurs à la main, Lothar connaissait le chemin et avançait de bon
cœur. Parvenu devant la porte de la belle, il massa inconsciemment son épaule avant de frapper à
l'huis.  Minisa  ouvrit  la  porte,  le  jaugea  et  sourit.  Loin  d'une  invitation,  les  lèvres  de la  belle  lui
donnaient un air carnassier :  « Toi, mon gars, tu vas avoir des problèmes ! ». Avant de claquer la
porte au nez d'un Lothar déconfit. Son bouquet de fleurs à la main, il savait trop le chemin et allait
rentrer chez lui. Lothar avait-il volontairement acheté des soucis ?  Déjà qu'avec Ser Roland, cela
allait être compliqué.
On aurait raison de se méfier de Ser Roland car c'est quelqu'un de tenace et de persévérant. Quand
il dit qu'il va s'entraîner à la joute pour faire plaisir à sa chère Valena, c'est qu'il en a bien l'intention.
Et ce même si cette dernière s'était remise de son soi-disant accouchement et souhaitait à présent le
revoir.  « Ça c'est depuis que j'ai décidé à me mettre à la joute, se dit avec fierté le  Chevalier de
Rivejoyeuse.  Elle  ressent  le  futur  athlète  en  moi ». Cela  faisait  maintenant  deux semaines qu'il
s'entraînait sans relâche, nuit et jour, contre ces pauvres pantins inanimés qui n'avaient jamais fait de
mal à personne.
Attristé de sa déconfiture en première semaine, Ereksen haussa les sourcils, et, traînant un peu la
patte se rendit rue de la Soie. Il y trouva Lyonel, son adversaire, qui avait gagné son duel, une porte
dans  la  figure  et  une  semaine en  prison.  Les deux partagèrent  leurs  mésaventures  dans  cette
maison où on vend de la joie, à défaut de l'amour. Ils firent contre mauvaise fortune bon cœur, en
restant éloignés de la bouteille. On ne sait jamais ce qu'il pourrait advenir.
A l'Académie  royale,  Magistère  Dazil  disserta  sur  les  camps  volants  pour  un  Capitaine  Martell
toujours solitaire.  On y apprit  leur utilité pour désorganiser la défense et l'approvisionnement de
l'ennemi, ou tout simplement pour razzier sa contrée. L'idéal étant bien sûr d'avoir sous la main une
escouade de dragons,  ce  qui  donna son nom à cette  stratégie,  mais à défaut,  une brigade de
cavalerie pourrait quand même convenir. La classe de bataillon fut, elle, en revanche très animée.
Pas  vraiment  par  Alyon  le  Roux,  bien  qu'il  sautasse  sur  Willos  Froid  dès  son  arrivée  pour  lui
expliquer à quel point les Martell  sont laids. Mais cela ne dura guère, du fait de l'arrivée de Ser
Alexandre  (le  nouveau  Grand  Argentier  lui-même),  et  accessoirement  membre  du  prestigieux
régiment des Dents de Freux. Ce qui n'impressionna pas vraiment Willos qui l’accueillit d'un « Tiens,
un relent de vase ! Est-ce là le fumet de votre Jeyne ou le relent de vos marais ?  » ce à quoi on lui
rétorqua « Quelle ambiance glaciale ! Une conséquence de votre esprit gelé, j'imagine, puisque vous
devez, vous, ne point être assez chaud pour fréquenter les cuisses de votre dame… ». Le sieur
Froid saisit la balle au bond  « Et bien Monsieur du Frileux, venez donc vous réchauffer avec moi
dans la cour ».
La classe se vida donc, sous les lamentations du Magistère Enade qui leur rappelait qu'il était bien
temps de commencer l'étude de la Poliorcétique, leçon tierce, pour assister au spectacle. Et il faut
avouer  qu'ils  ne  furent  pas  déçus,  épées  et  mains-gauches  furent  promptement  sorties  et  les
belligérants adoptèrent une garde impeccable. Ils commencèrent à ferrailler en se tournant autour.
Ser Alexandre trouva une faille et pointa le cœur, mais Willos dévia la lame comme il put et son
épaule commença néanmoins à rougir. Pressant son avantage, le Chevalier de Pella se créa une
ouverture pour entailler la cuisse de son opposant. Ceux qui crurent alors les jeux faits se trompaient
lourdement,  car  nous  avions  là  deux  bretteurs  d'excellence,  même s'ils  se  cantonnaient  à  des
mouvements de base. Le Manteaux d'Or profita d'un instant, du fugace instant que s'accorda son
rival pour préparer une saillie. Il lui infligea une coupure au mollet. Ne voulant commettre la même
erreur, il le pressa pour déborder une garde pourtant fort efficace, et lui  lacéra la main gauche, le
flanc droit, le torse et le bras d'arme. De quoi faire tomber plus d'un, mais il se murmure que Ser
Alexandre aurait du sang d'Esquicheur dans les veines. C'est increvable, ces bêtes là. Le Grand
Argentier prouva donc qu'il savait trouver des ressources, et larda le ventre du Manteaux d'Or d'un



coup qui l'aurait transpercé si dernier n'avait pu l'amortir. Sentant néanmoins l'horrible douleur des
blessures à la tripe commencer à poindre, Willos dut se résoudre à demander grâce.
On se précipita pour féliciter le vainqueur, mais ce dernier leur fit comprendre qu'il était venu prendre
leçon et qu'un Grand Argentier n'avait guère de temps à perdre avec des petits sous-officiers. Une
fois  pansé,  il  s'en  retourna  donc  écouter  Ser  Enade  commenter  longuement  les  différentes
techniques de sape et le bon mélange de paille et de poix pour faire une mine. Et de l'utilité des
régiments mercenaires pour aller les poser. Quant à Willos, il remonta lui aussi, mais plus lentement,
en salle de classe où il resta seul avec sa douleur dans un angle, esquivant tout contact pour éviter
les railleries. Alyon se trouva du coup lui aussi bien seul  mais réussit à parler un moment avec le
Manteaux d'Or. Puis il  retourna sur son banc  et pensa souvent à ses camarades partis au front,
notamment à Robert qui n'avait pas une grande expérience du front. Ainsi qu'à la curieuse défection
du régiment de Lyonel, bien sûr, un garçon qui avait l'air si motivé.
La motivation était forte chez les Dents de Freux, grâce à Edwin Falwell. Et grâce à Selmy le Prude
chez les Lannister : Melio avait été enrôlé, et bien qu’il fut hors de question de contester les ordres
du Capitaine, il n’avait aucune envie de faire copain-copain avec l’homme qui avait envoyé un autre
Lannister en prison sous un prétexte fallacieux. Il eut de la chance : Ser Melio ne se montra pas, et il
put  s’entraîner à  son aise.  Mais par  souci  de sécurité,  il  alla tout d’abord enfermer les pots de
chambre dans un lieu sécurisé – ces innocents-là ne craindraient rien, foi de Selmy !
La foi devait sans doute titiller le Nerbosc.  Grand Pat se promenait dans les rues de Port Réal et
trouva la  ville  plus calme qu'à l'accoutumée.  Des régiments  étaient  partis  au front  et  les dîners
mondains se faisaient rares. Un brouillard dense était tombé sur la ville et il se dit qu'il ferait mieux de
rentrer chez lui au chaud. Il se rendit compte que ses pas l'avaient mené à proximité du septuaire et
se dit qu'en ces temps difficiles, la bénédiction des dieux ne seraient peut-être pas de trop. D'un pas
ferme, il se dirigea vers l'édifice.
Un peu plus loin,  Ser Alaric avait décidé d'organiser un dîner. Lui et Bella eurent donc le plaisir
d'accueillir Peyton, qui, offrit à son hôte une caisse de vin dornien sélectionné par ses soins, tout en
vantant les grâces de Bella. Arriva ensuite Ser Jacob, seul, au grand déplaisir de Bella qui espérait
davantage de présence féminine  à ce  dîner.  Présence féminine  qui  se présenta,  sous la  forme
d'Elenya,  accompagnant  Ser  Domeric.  Celui-ci  entra,  légèrement  arc-bouté,  s'étonnant  que  le
plafond soit si bas dans cette maison.  « Ah oui, c'est vrai que chez vous, il y a une araignée au
plafond » dit Ser Alaric sur un ton moqueur. Peyton commençait à se sentir un peu seul entre tous
ces chevaliers, il fut sauvé par l'arrivée de Niki le rouge, seul civil à ce dîner de Martell. Un présage
quant à son enrôlement futur ? Le Sergent salua tous ses invités. « Bien, nous n'attendons plus que
Ser Jocelyn, qui devrait arriver d'un instant à l'autre ».  Mais l'aide de camp du Brigadier lui répondit «
Euh… j'ai été étourdi par la grâce de dame Bella, ser, mais je dois vous prévenir :  Ser Jocelyn ne
pourra hélas pas venir ce soir. Il vous prie de l'excuser. ». Tout le monde fut fort sobre, les invités se
contentèrent de goûter le vin apporté par le caporal. On parla des exploits militaires du régiment
Martell. Niki écoutait en silence, impressionné par les aventures de ses camarades, en rêvant de
chevalerie.  Mais on le ramena à des détails plus triviaux quand on lui narra les mésaventures de
différents personnages présents à Port-Réal : bamboches qui terminent mal, arrestations, prison, etc.

 3.4 Semaine 4
En prison on rigolait presque. C'était en effet la dernière semaine de détention pour Dake Löwin, et 
pour soulager son impatience, celui-ci fit en sorte d'avoir une cellule privée avec les options 
tranquillité et gruau : du grand luxe ! Il se reposait donc sur sa couche en se disant que la prison était
peut-être la partie la plus facile car il allait ensuite devoir faire profil bas pendant un moment en 
sortant. Il fut dérangé dans sa sieste par un énorme choc venant du bout du couloir, comme si une 
pierre venait de se décrocher du plafond. Il se colla donc aux barreaux de la cellule et put voir Gob, 
aidé de son collègue Ronge, tirer péniblement un buste en pierre jusque devant Dake Löwin. Sans 
un mot, les deux matons lui jetèrent un regard noir exprimant tout le bien qu'ils pensaient de lui et de 
ce mystérieux bienfaiteur qui lui envoyait des cadeaux, avant de s'en aller. Le Sergent Lannister put 
alors découvrir que la sculpture représentait le buste de Theomar, en bas duquel on pouvait lire, 
dans une calligraphie très propre « Rejoignez les Tully, le régiment où vous pourrez côtoyer le 
Glorieux Theomar le Héros, sauveur de ce monde et être divin descendu sur cette Terre pour se 



mettre au service du Royaume ». Finalement, en prison on rigolait bien. Mais il était désormais libéré
et délivré de ces contraintes.
Cela faisait maintenant trois semaines que Ser Roland vivait reclus dans l'Académie de joute, avec 
pour seule compagnie son cheval. Cette solitude commençait à peser sur sa santé mentale, si bien 
qu'il s'était surpris à plusieurs reprises à parler avec les mannequins d'entraînement. Mais bon, 
Valena méritait bien tous ces efforts. Sans doute pour soutenir moralement son ami, Ser Ygon décida
de lui rendre visite à l'Académie, afin de s'entraîner avec lui. Fut également présent Ser Domeric, qui 
prétendait venir « parce qu'ils ont des plus jolis dadas qu'à la caserne Martell ici, et que mon pitaine 
Ygon m'a proposé de l'y retrouver pour chevaucher les ailes de l'apoésie, et que je trouve que c'est 
des jolis chevaux les apoésies même si je préfère les appaloosas pis bon des chevaux avec des 
ailes c'est quand même étrange même si je sais que ça existe parce que j'en ai vu sur des images 
y'a pas longtemps ». Tout en comparant leurs compétences de joute respectives, Ser Ygon, après de
longues heures de négociations, parvint finalement à convaincre son ami qu'il pouvait quitter sa 
retraite quelques temps, ne serait-ce que pour laisser se reposer son cheval. Ser Roland finit par 
accepter à contrecœur, se disant qu'après ces trois semaines d'entraînement, il avait tout de même 
probablement gagné du prestige auprès de Valena.
Loin du militaire, on pouvait trouver Ser Alexandre. Le Grand Argentier était considéré comme un 
homme pieux. En fait, c'était surtout un homme prudent qui laissait peu de place au hasard, quoique 
trop encore à son goût. Il n'aimait pas le hasard et prenait donc soin de s'allier les dieux, tous les 
dieux ; on ne sait jamais. Les Dieux anciens et nouveaux l'avaient aidé à se relever des nombreux 
écueils qui avaient jalonné sa vie et avaient su lui assurer fortune et honneurs. C'est donc d'un pas 
alerte qu'il alla ce matin-là vers le bois sacré, accompagné de sa douce Jeyne.
Cette semaine, Ser Melio recevait du monde. Il était tout fier de pouvoir s'afficher avec la charmante 
Roslyn, qu'il avait conquise plus tôt cette lunaison. Avoir une maîtresse de maison pour recevoir ses 
amis, cela avait une certaine classe.
Les invités commencèrent à arriver, certains plus à l'heure que d'autres. Ereksen le Preux, Niki le 
Rouge, Lyonel aux Ronces et Lothar, nouveaux venus à la capitale, n'osèrent pas se présenter une 
minute en retard. Ils encombrèrent rapidement le hall d'entrée de la grande maison de Ser Melio. 
Aucun d'entre eux ne voulait être le dernier arrivé au repas, alors même que les autres invités 
n'étaient toujours pas là et que de toute façon, Ser Melio avait prévu des rafraîchissements pour faire
patienter les uns le temps que les autres arrivent. C'est ainsi que les quatre jeunes hommes burent 
tranquillement (de l'eau) en échangeant leurs premières impressions de la capitale, et en découvrant 
avec envie la belle demeure du chevalier. Voilà qui changeait fort de leurs mansardes respectives.
Grand Pat fut le suivant à arriver. A son bras se tenait Sylva, qu'il avait si valeureusement courtisée 
(les mauvaises langues diront que son insistance eut raison de la belle plus que son charme). Ser 
Melio, qui s'attendait à Galazza, ne se laissa pas démonter par ce changement de dernière minute et
accueillit son invité comme il se doit. Puis ce fut au tour de Peyton de se présenter, seul mais avec 
des douceurs sucrées qui feraient un excellent dessert. Roslyn s'empressa de les lui retirer pour les 
confier à une servante. Pendant ce temps, Peyton remerciait chaudement Ser Melio pour son 
invitation. La porte s'était à peine refermée qu'un choc sourd annonça l'arrivée de Ser Jocelyn. Le 
brigadier était seul à la porte. Il aurait souhaité que sa dulcinée l'accompagnât, mais la pauvre était 
recluse. « Pourtant j'ai insisté mais elle persiste. C'est à n'y rien comprendre, Ser Roland m'avait 
bien renseigné ». Roslyn le rassura, lui disant qu'il n'y avait pas de problème.
Jocelyn confortablement installé avec un verre (d'eau encore une fois, seul Grand Pat semblait 
vouloir goûter aux caves de son hôte), les invités discutèrent cordialement en attendant le dernier 
d'entre eux, qui se faisait désirer. Enfin, on frappa à la porte. C'était Edwin Falwell et la gente 
Ravella. Le Dents de Freux s'excusa platement pour son retard, qu'il attribua en douce à l'incapacité 
de sa compagne à choisir une tenue en un temps court. 
Le repas pouvait enfin commencer. Tous les invités ne participèrent pas à même hauteur à la 
discussion. Certains, comme Lyonel, semblaient plus absorbés par leur assiette que par les 
conversations de leurs camarades. Impressionnés par le rang de certains des invités, timidité ou 
simplement grande faim, qui peut le dire ? En tout cas, c'était meilleur qu'en prison. Edwin rejoignit 
Grand Pat dans sa dégustation des bonnes bouteilles de Ser Melio, et si l'alcool ne le rendit pas soul,
il lui délia suffisamment la langue pour que le jeune homme s'exclamât : « Tenez, la semaine 
dernière j'étais allé m’entraîner. Eh bah j'ai vaincu tous les instructeurs, les uns après les autres. Oui 
monsieur. Même qu'ils ont dit qu'ils avaient encore jamais vu personne d'aussi doué à Port-Réal. 



Même pas le Prince Baleor qu'ils ont dit ». Pendant que Ravella le calmait et échangeait son verre 
de vin pour un d'eau, Ser Melio et Ser Jocelyn s'autorisèrent un petit sourire amusé devant les 
rodomontades de leur ami. Les nouveaux venus à la capitale étaient eux bouche bée devant ce qui 
leur semblait être un grand guerrier, surtout que son uniforme était impressionnant.
Niki en profita pour enchaîner sur les régiments de Port-Réal, et leurs célèbres rivalités. « J'ai ouï 
dire que tous les soldats présents dans la ville ne s'entendaient pas forcément. Par exemple, vous 
Ser Melio vous avez fait condamner un individu, un certain Dake Löwin. Ou vous Edwin, il parait que 
votre régiment est en conflit avec les Manteaux d'Or ». Avant même que le Lannister n'ait pu 
répondre, Edwin, porté par la liqueur, s'empressa de corriger Niki. « Il y a rivalité entre nous de la 
même façon qu'il y a rivalité entre le destrier et une mule. Je ne confierais même pas un pot de pisse
à un Manteaux d'Or, croyez moi ».
Pour la sérénité de tous, Ser Melio s'empressa de détourner la conversation sur des sujets plus 
plaisants, comme donner des conseils de loisirs à ses invités, fraîchement arrivés à la capitale. Ceci 
poussa Peyton à intervenir : « Vous êtes dans le vrai, Ser, comme à votre habitude. Mais quand 
même, on manque un peu de distractions ces derniers temps, non ? Vous vous souvenez de tous 
ces magnifiques spectacles. Si je savais faire, j'organiserais bien mon propre spectacle aux Rives de
la Néra ». Les dames présentes, ainsi que certains hommes, parurent enchantés de l'idée et 
tentèrent de convaincre Peyton de se lancer. Après tout, il cachait peut-être le talent d'un artiste.
Une fois les plats nettoyés, les bouteilles (d'eau) vidées et les douceurs de Peyton englouties, 
chacun se prépara à rentrer chez lui. Le dîner avait été un modèle du genre. Niki par exemple était 
proprement émerveillé et stupéfait devant tant de magnificence. Toutefois, les propos de certains 
invités le poussaient à rester sur sa réserve quant à la situation militaire et politique de Port-Réal, et il
se décida à continuer d'observer ce qu'il se passait. Anna Vère ayant eu vent de tout ça pensa à voix
haute. « Niki ferait bien attention de ne pas trop s'approcher de la flamme de la poésie, on peut s'y 
brûler. Encore que… Niki, l'ode à Port-Réal, ça aurait de la gueule ».
Cette semaine encore, Selmy vint s’entraîner une nouvelle fois à la caserne Lannister. De nouveau, 
Dame Chance était avec lui : pas de Ser Melio dans les parages. Mais il alla tout de même vérifier 
que les pots de chambre étaient toujours dans leur local sécurisé avant d’aller s’acharner sur un 
mannequin de paille et de bois. Ser Alaric aussi était dans les casernes de son régiment pour se 
perfectionner.
Waldon se montra encore un élève assidu (et bien seul) à l'Académie Royale. Le Magistère Dazil 
parla cette fois du traitement des réfugiés, de l'utilité mais surtout de la charge qu'ils pouvaient 
présenter, et de ce qu'il convenait de faire des malades et espions présomptifs. 
Dans une autre salle, Alyon eu le plaisir de retrouver Ser Jacob et... et bien c'est tout. Il l'accueillit 
d'un gaillard « Hors de ma vue, acarien ! » mais ne récolta que mépris glacial en retour. Il ne restait 
plus qu'à écouter l'interminable Enade et sa « de la Poliorcétique, leçon quarte », où l'on apprenait 
entre autres qu'il valait mieux manger les rats que les chats en premier, en cas de siège prolongé, 
car certes moins de chats signifiait plus de rats pour plus tard, mais au prix du pillage des réserves 
de grains et, d'après certains Mestres, de plus de maladies. Un sujet pourtant si passionnant 
n'empêcha pas Alyon de rêvasser au sort des Florent, mais surtout à ceux des Sers Lyn et Daeron. Il
espérait que le nouvel aide de camp du Seigneur de Beaupré ne serait pas trop perdu. Sa semaine 
ne fut cependant pas totalement perdue car un courrier du Censeur des Armées lui apprit que le 
poste de Fourrier était à nouveau libre et que, au vu de l'excellence de son dossier, rejeté de peu en 
début de lunaison, il lui revenait. S'il en voulait toujours. A croire que certains Martell ont un mauvais 
karma. Et en plus, il était devenu Lieutenant de son régiment suite à la promotion de Ser Lyn. Les 
voies des Dieux sont décidément impénétrables.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 1
Ser Melio (MEL) avait un motif obligatoire de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a séduit 
Daena. Les deux personnes se sont rencontrées avant la deuxième semaine, Ser Melio l'a emporté.
En première semaine, devant la porte de Mariah, Lyonel aux ronces (LAR) l'a emporté face à 
Ereksen le preux (ERE) puis Peyton (PE)
A l'Académie Militaire Royale, Ser Alexandre (AM) l'a emporté sur Willos Froid (WF)
Theomar (TH) avait un motif optionnel de duel contre Harry Dresdyn (HD) car ce dernier a tenté de 
séduire Alys en deuxième et troisième semaines de 215 lun12 alors qu’elle était absente de son 
domicile. Aucun duel n'a été lancé, l'affaire est entendue.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 2

Roland Guède (RGU) a un motif optionnel (différence de NS) de duel contre Lothar (LT) car ce 
dernier l'a insulté en première semaine de 216 lun2.
Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de 
séduire Dorna en troisième semaine de 216 lun2.

• Originaires de 215 lunaison 12
Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a  séduit
Argella  en deuxième semaine de 215 lun12 . Conditions réglées pour un duel à l'arme blanche en 
pré-hebdomadaire de la semaine 1 de la lunaison 5, derrière l'établissement Les Délices au Citron, 

au premier sang

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle.Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Dake Löwin (DL) en 216-3 et 216-4 (suite à 
condamnation pour sédition)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

RGU 3 3 0 0 0
JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

SLP 6 3 3 0 0
MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0
EF 2 2 0 0 0

LAR 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0
JAC 5 2 3 0 0
GRP 1 1 0 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0
LT 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
PE 4 0 4 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 22 AM Jeyne Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Seigneur Ygonaar 20 + YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Grendel 20 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Lard-Jon Omble 19 RGU Valena Confortable Le Banquet Royal Hôtel particulier

5 DNDM 17 + DD Elenya Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 16 JAC Dorna Obscène Le Nectar de la Treille

7 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 JCN Gysella Brigadier breveté,  Obscène Le Nectar de la Treille

8 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 15 + WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 15 + MEL Roslyn Sergent, Lannister,   Élevé Le Nectar de la Treille

10 Willos Froid Direwolf 15 WF Jonelle Confortable Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Élevé Au bon Brun Grande maison

12 Selmy le prude Namande 13 SLP Minisa Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

13 Edwin Falwell Sephiwan 12 EF Ravella Sans le sou Au bon Brun Grande maison

14 Bloodraven 11 F LB Brigadier breveté  Énorme Mansarde

15 Alesander Clynton Alcakou 11 F AC Argella Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Les Épices du Sud

16 Theomar DroZo 11 TH Alys Sergent, Tully  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

17 Alyon le roux Yunyuns 10 AL Gwyneth Lieutenant, Florent  Moyen Les Délices au Citron Mansarde

18 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Daena Moyen Les Délices au Citron Grande maison

19 Dake Löwin Merela 10 Cp DL Sergent, Lannister  Sans le sou Les Délices au Citron Appartement

20 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 F DOF Coralie   Pauvre Mansarde

21 No one 8 F QLE Confortable Mansarde

22 Peyton Verchain 7 + PE Confortable Au bon Brun Mansarde

23 Grand Pat de-mil 7 + GRP Sylva Moyen Le Navet déglacé Mansarde

24 Lothar Isacu 7 + LT   Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Robert Aresh le Paludier 7 F RO Maddy Sans le sou Les Délices au Citron Appartement

26 Rory Barrett Roland de Rohan 5 F RR Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

27 Ereksen le preux Ereksen 5 ERE   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

28 Niki le rouge kendalch 4 + NKR   Moyen Au bon Brun Mansarde

29 Lyonel aux ronces Nymphadora 4 LAR   Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux 
Grand Argentier 

Général breveté, Maître des 
Armées, Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Général breveté, 2nde 
Brigade à cheval,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Lieutenant, Martell, 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell Conseiller 
Militaire 

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

 Le Bivouac du Reître

Grande maison avec 
dépendances

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

 Le Bivouac du Reître

Quentyn « Longue-Épine » Caporal, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Martell  Aide de 
Camp de JCN (Brigadier)

Sergent, Nerbosc,   
Adjudant de régiment

Sergent, Florent  Adjudant 
de régiment



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage,
Riche, Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

7/12

Banneret 4 Domeric le Dévôt DD

Seigneur

Alexandre des Marais AM Jacob JAC

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jocelyn JCN
Ygon Nahar YG LB

Chevalier fieffé Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Melio MEL
-
- Waldon Raytre WR

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘3/6
Portécueil (Terres de la 

Couronne)
Lyn « Briséchine »

‘1/9

Dames NS Caractér.

Maris 24 B -

Korra 23 -

Lythène 20+ CI YG -

Jeyne 19 CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 16 T RGU -

Roslyn 16 T MEL -

Jonelle 15 WF -

Nina 15 BC DT -

Mariya 14 - -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Pia 14 V WR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Elenya 14 DD -

Dorna 14 BR JAC -

Ravella 13 R EF -

Gysella 13 C JCN 216 Lun4 (JCN)

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Coralie 11 DOF -

Alys 10 TH 216 Lun9 (TH)

Argella 9 C AC 216 Lun9 (AC)

Sylva 9 IR GRP -

Maddy 8 -

Galazza 7 V -

Mariah 6 CT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front

AF Invité par TH Invité chez DD Organise un dîner Casernes sud
AL Prie

AM Conseil Restreint - Prie

DD Déménage Organise un dîner Invité chez AF Académie Joute
DL En prison En prison En prison En prison

DOF Au front

DT Au front

EF Invité par TH Invité chez DD Casernes de la Main Invité chez MEL

ERE Courtise Mariah Fait venir un mestre Maison de plaisir Invité chez MEL

GRP Courtise Sylva Courtise Sylva Prie Invité chez MEL

HD Déménage En prison - Maison de jeu

JAC Invité chez DD Invité chez AF

JCN - Invité chez DD - Invité chez MEL
LAR Courtise Mariah En prison Maison de plaisir Invité chez MEL

LB Au front

LT Invité par TH Invité chez DD Courtise Minisa Invité chez MEL

MEL Cour royale - Organise un dîner

NKR Maison de plaisir Invité chez DD Invité chez AF Invité chez MEL

PE Courtise Mariah Invité chez DD Invité chez AF Invité chez MEL

QLE Au front

RGU Déménage Académie Joute Académie Joute Académie Joute

RO Mort au front (RIP)

RR Au front

SLP - Casernes est Casernes est

TH Invité chez DD - -

WF - -

WR Invité chez DD

YG Conseil Restreint Conseil Restreint - Académie Joute

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Courtise Roslyn

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM) : AM
• Maître des Lois par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM) :!BM
• Conseiller sans affectation (1) par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM) : JAC
• Conseiller politique par le Chancelier Lord Guyard Massey (!GM) : RGU
• Conseiller militaire par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG) : WR
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG) : YG et!NN
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées Ser Ygon Narre (YG) :!GA et!JC
• Fourrier par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD) : DOF
• Adjudant de régiment Tully par l'Officier Commandant du Régiment :NI (B)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Ygon Narre (YG)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Nestor Noirmont (!NN)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GA et !JC) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GA et !JC)
• Fourrier par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD) : AL (sauf s'il y renonce)
• Aide de Camp du Grand Argentier AM par AM :
• Aide de Camp du Brigadier breveté LB par LB
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AEK)
• Capitaine des régiment Manteaux d'Or, Tully, Tyrell, Nerbosc  par le Censeur des armées Lord

Conwy Dalt (!CD). 
• Adjudant du régiment Florent par NI

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : Le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !AC et !JC

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) DT
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigades de Mercenaires Postes ouverts aux membres de l’Etat Major
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi Vacant
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) NI (F)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C )
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) GRP
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

JAC, DD, Vacant (AL au prochain tour)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 215 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du Maître des 
Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Rejoindre la cité libre de Tyrosh dans son conflit contre celle de Lys

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 216 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 216 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 216 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
215 lun12.
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI EF†
MO - NI NI WF NI NI NI NI NI -
LA NI NI NI SLP NI NI NI NI DL MEL
TU - NI - - TH NI - - - -
MA [ci] WR JAC DD - NI AF* NI NI - -
TY [c] - NI NI - NI NI NI - - -
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI AL AC - NI NI NI NI - -
NE - NI NI NI NI NI NI NI GRP† NI
BR NI - - - NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Aller  au front  pendant  la  mauvaise saison,  c'était  quitte  ou double (vous êtes des malades ^^).
Certains sont revenus en vie et plein de gloire, d'autres en vie et plein de honte et un est mort. Mais
là, aucun PNJ ne vous a forcé.

A part ça, les postes du Conseil Restreint sont de plus en plus trustés par les joueurs et c'est normal.
On risque d'assister à des luttes intestines plus fortes à l'avenir. Surtout quand les bas niveaux se
tapent dessus et/ou finissent au cachot. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont pris
en compte ces éléments (il y avait encore de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

Entrée de Niki le rouge (NKR) incarné par kendalch. Mort de Robert (RO) incarné par Aresh le 
paludier. Si ce dernier crée un nouveau personnage (allez !!), il y aura donc 29 personnages actifs. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent : je crois que le jeu serait plus amusant
et intéressant avec plus de joueurs (je pense pouvoir en gérer une trentaine et le jeu est prévu pour 
un maximum de quarante). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. Tout 
le monde peut désormais y avoir accès.

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• DL a été condamné pour deux lunaisons de prison, la dernière a eu lieu lors de ce tour. Après

la seconde lunaison, il aura aussi deux lunaisons où il « bénéficiera » du statut de Persona
Non Grata. 

• Trois personnes se battaient en duel, j'ai décidé de laisser les bas NS s'affronter en premier
car je n'avais aucun autre motif (rivalité de régiment etc) pour déterminer le choix

• Lors d'une arrestation en hebdomadaire (à la différence de pré-hebdomadaire), le personnage
a le temps de faire toute son action. C'est pour ça que LAR a pu tenter de courtiser Mariah
avant d'aller en prison (pour cause de duel sur le paillasson de la belle)

• Une maîtresse reste recluse également deux lunaisons avant celle de son accouchement

• DOF et AL ont réussi leur jet pour être Fourrier mais le meilleur score (DOF) a eu le poste.
Comme ce dernier  a  perdu  son grade suite  à  sa  couardise,  j'ai  décidé  qu'à  partir  de  la
lunaison prochaine, AL bénéficiait du poste qui lui avait échappé de peu (surtout que c'est un
PNJ qui distribue ce poste)

• Tous les nobles étant « Chevalier fieffé » (ou supérieur) sont tenus d'organiser un tournoi ou
un banquet chaque année (règles 6.3 et 6.4 pour voir les coûts et le délai)

 10.4 Les règles du jeu
Petits changements, la version de la 0.9 est disponible ici.

 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 12 janvier 2016 à 23h00. 

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOThxR0t5SE1NVUk/view
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 15 janvier
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  216.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 23 janvier 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

26/12/2015

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, kendalch, Pandémie, Ereksen, DroZo, de-mil, Grendel, Lard-Jon Omble. Près 
des deux tiers du contenu de ce document vient de leurs plumes, même si la plupart a été très aidée 
par les ordres nourris.

Nelson Mandela : Merela

Survivor : Roland de Rohan

Un ennemi qui vous veut du bien : DroZo

Bas de plafond : DNDM

Cowards : Alcakou, brunwolf2

Couard pe diem : Yunyuns

Se fait des amis: Isacu

Wanabee heartbreaker : Verchain

I am the watcher of the chamber pots: Namande

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 3

 1 Un roman d'amitié qui commence ? 
 1.1 Devant chez Mariah, ça barde 

La lunaison précédente, Lyonel aux ronces, Peyton et Ereksen s'étaient vaillamment affrontés pour
avoir l'honneur de parler à la chaste Mariah. Le vainqueur, Lyonel, avait réussi à terrasser ses deux
adversaires, pour se faire chasser par la belle, puis arrêter par le Guet qui plus est. Mais le jeune
homme était persévérant, et il était bien décidé à reprendre sa revanche sur la vie et sur l'amour. Et
c'est ainsi que, cette première semaine, on le revit se diriger vers la maison de Mariah. Il avait acheté
tout un tas de cadeaux. Des cadeaux faits à base de fleurs, parce que sa maman lui a toujours dit
que les femmes sont comme de jolies roses et qu'elles méritent qu'on leur en offre tous les jours.
Lyonel pensait que c'était un message caché pour son papa, mais ce dernier n'avait jamais daigné lui
rapporter de bouquet.
Par conséquent, il avait apporté un bouquet de fleurs, une couronne de fleurs, un vase (bah oui, pour
ranger les fleurs) une jolie boite avec des fleurs peintes, et une étole couleur rose rouge. Il avait
aussi prévu un chant, du célèbre ménestrel Sant'Hana, qu'il  avait passé la matinée à apprendre.
« Mariah, Mariah,  chantonnait-il joyeusement,  Remind me a Westeros story / Growing up in King's
Landing / She living a life just a like a Lady star... »
Au loin, quelqu'un d'autre reprit son chant. Quelqu'un avec beaucoup plus d’expérience que lui, et
avec une guitare. Lyonel était ravi. Grâce à lui, toute la ville était en train de reprendre le chant en
l'honneur de Mariah. Cette dernière allait forcément adorer ça, c'était obligé. D'ailleurs c'était bizarre,
mais plus il se rapprochait de chez sa bien-aimée, plus le chant s'accentuait. Une vague inquiétude
apparut alors sur son visage, et ses soupçons se confirmèrent lorsqu'il arriva enfin devant le portique
de la Chaste. En effet, Peyton venait d'arriver lui aussi. Et il était accompagné du barde Sant'Hana
lui-même.
« Mais que faites-vous  encore  là, Peyton ? s'écria le  tout nouveau Florent. Et avec le ménestrel
Sant'Hana en plus ! »
Le Martell le regarda, visiblement déçu de n'être pas seul.  « Comme vous je suppose, je viens
séduire ma Mariah avec l'aide de chansons » dit-il en passant une main sur son uniforme flambant
neuf de Sous-Lieutenant.
Le visage de Lyonel se décomposa. « Mais moi aussi je voulais lui chanter Mariah marmonna t-il. En
plus j'ai passé toute la matinée à l'apprendre. »
Le Martell le regarda d'un air victorieux.  « Et bien ce sera une autre fois mon vieux, lui dit-il. Ou
jamais plutôt »
-Peu importe votre barde !  Je vais vous vaincre à nouveau Peyton, et  j'irais moi-même chanter
"Mariah Mariah" à Mariah
-Si vous le chantez sans mon autorisation, prévint le Ménestrel, je ferais appel au seigneur Hadopi
pour non-respect de mes droits d'auteurs ! »
Une nouvelle voix s'éleva au loin : « Mariah, Mariah / Remind me a Westeros story / Growing up in
King's Landing / She living a life just a like a Lady star...  » C'était Olliver « Verte-tige », récemment
arrivé  à  la  capitale,  lui  aussi  décidé  à  séduire  la  belle.  Il  apportait  avec  lui  du  vin  des  vignes
familiales, cuvée spéciale « Le Piège à Filles », un bouquet de violettes car « l'amour est un bouquet
de  violetteuh »,  une  belle  boite  ouvragée  avec  un  peu  d'air  du  Bief  dedans,  ainsi  que  des
chouquettes, car les chouquettes c'est bon, et encore plus si le garçon est chou.
« Ah, dit-il en constatant le monde présent sous le portique. Vous venez aussi pour Mariah ?
-Oui, répondit Peyton.
-Et vous avez aussi l'intention de lui chanter du Sant'Hana ?
-Oui, répondit Lyonel.
-Heu... et mes droits d'auteurs ? tenta de négocier le ménestrel...



-As-tu l'intention de renoncer à elle ? demanda le Gentilhomme aux Ronces.
-A vrai dire pas vraiment, annonça Olliver avec aplomb.
-Dans ce cas... »
Les trois combattants tirèrent leurs armes, tandis que le barde, prudent, se dit qu'il ferait mieux de
prendre la tangente (et d'aller faire valoir ses droits). Peyton se tourna d'abord vers Lyonel, afin de se
prendre sa revanche pour la dernière lunaison. Il était certes encore un peu blessé, mais il pensait
bien pouvoir vaincre son adversaire. Le  Martell chargea, touchant le  Florent qui fut surpris de la
rapidité du coup. Ce dernier contre-attaqua, en visant les jambes. Peyton en fut quelque peu surpris.
Quelqu'un de la taille de Ser Duncan le Grand était trop grand pour pouvoir toucher les jambes d'un
homme ! Après il remarqua que Lyonel avait juste l'apparence du chevalier errant, mais pas sa taille.
Le Martel retenta une charge, au niveau du buste cette fois, que le Gentilhomme aux Ronces ne put
parer. Ce dernier, dépité, se rendit (malgré ses blessures superficielles), et renonça à Mariah... Pour
cette fois.
En s'éloignant  de la  place,  il  entendit  la  voix  du Barde Sant'Hana crier  :  « C'est  lui  !  C'est  lui,
messieurs du Guet,  qui  ne respecte pas mes droits d'auteur ! »  Lyonel  se retourna ahuri,  et se
retrouva encerclé par les forces de l'ordre. « Oh, mais c'est Monsieur Lyonel aux Ronces ! » lança le
commandant du groupe. « Je le reconnais, je l'ai déjà arrêté il y a une lunaison de cela pour cause
d'affrontement sur la voie publique.  Il a pris du galon depuis, Môôôssieur est militaire. Mais il fait
toujours les mêmes bêtises, on dirait. Vu sa tête j'ai l'impression qu'il s'est rebattu. Allez hop, au trou
mon vieux ! Ça vous apprendra à vous battre et à chanter les chansons des autres ! »
Sous le portique de Mariah, Peyton reprenait ses forces. Il était déjà bien amoché suite à son duel
contre Lyonel, mais pensait pouvoir enfin se présenter devant la Dame. C'était sans compter sur
Olliver.  « On  n'en  a  pas  fini,  Sous-Lieutenant ! » lui  lança  ce  dernier.  Verte-Tige  chargea  son
adversaire qui, trop épuisé pour se défendre, leva son arme mais ne put parer le coup qu'il reçut en
pleine face. « OK, OK, je me rends ! » gémit le Martel, qui s'en alla, encore une fois, la queue entre
les  jambes.  Il  n'avait  parcouru  qu'une  vingtaine  de  mètres  quand  il  entendit  la  voix  du  Barde
Sant'Hana crier : « C'est lui ! C'est lui, messieurs du Guet, qui a mis ma vie en danger en provoquant
ses adversaires devant moi ! » Peyton se retourna ahuri, et se retrouva encerclé par les forces de
l'ordre. Il reconnut Lyonel, piteusement ligoté avec eux. « Alors comme ça tu l'as pas eu non plus ? »
lui demanda le Florent. « Oh, toi on t'a rien demandé » gronda le Sous-Lieutenant avant de se faire
embarquer avec son camarade au trou. Ils auront tout l'occasion de s'exercer ensemble à chanter
Mariah là-bas, si les autres prisonniers les laissent faire.
Pendant ce temps, Olliver, victorieux, frappa à la porte de Mariah et se mit à chanter.  « Mariah,
Mariah, Remind me a Westeros story... ». La porte s'ouvrit. C'était elle. Et elle adorait Sant'Hana. Les
garçons chous. Et les chouquettes aussi, mais bon, tout le monde adore les chouquettes.

 1.2 Un peu de temps ensemble, à l'ombre
La seconde semaine vit Peyton et Lyonel se retrouver en prison. Plutôt que de se mêler aux autres
prisonniers, ils se posèrent dans un coin et méditèrent ensemble sur le caractère parallèle de leurs
parcours : tous deux avaient tenté en vain de courtiser Mariah, et tous deux étaient désormais en
prison. Si, dans le futur, ils se retrouvaient de nouveaux, il faudrait sans doute y voir un message
caché  des  Sept  !  Il  ne  leur  restait  plus  à  espérer  que  ce  serait  dans  des  circonstances  plus
agréables… En attendant, ils se mirent à chanter « Mariah, Mariah, Remind me a Westeros story... »
au grand dam de leurs compagnons de cellules. On les mit à la porte à la fin de la semaine. A eux la
liberté !

 1.3 Ça chauffe aussi chez le Dévôt
Les soirées de Ser Domeric dit le Dévôt, comme celles de l’ambassadeur de Lys, sont toujours un
succès – d’une façon ou d’une autre, car le caractère pour le moins original du Chevalier promettait
toujours des surprises à ses invités. En troisième semaine, ceux-ci avaient pour noms Ser Daeron et
Nina, Edwin Falwell et Ravella, Grand Pat et Sylva, Ser Roland et Valena, Theomar et Alys, Lothar,
Niki le rouge, Peyton, Lyonel aux ronces qui s’excusa longuement et à plusieurs reprises d’avoir
posé  un  lapin  à  son hôte  la  lunaison  précédente,  notamment  auprès  d’Elenya,  et  Ser  Waldon.



Certains avaient même apporté des cadeaux pour leurs hôtes : Peyton avait apporté une jolie harpe
ouvragée et un tonneau de vin de la Treille qu’il  souhaitait ouvrir pendant le repas pour fêter sa
« promotion » au grade de Sous-Lieutenant et Theomar offrit à Domeric un exemplaire de l’Étoile à
Sept Branches par le Grand Septon Theomar (sans doute un proche parent), ainsi qu’un coussin
pour Elenya. Le prix du cadeau le plus original et généreux revint cependant à Ser Waldon : heureux
de son régiment et d’être parmi ses amis, ce dernier avait fait frappé un jeu de bagues pour les
Martell,  chacune  d’entre  elles  au  couleur  du  régiment  et  serties  de  pierres,  et  avec  gravées  à
l’intérieur les initiales de chacun des camarades passés et présents côtoyés de Caporal au grade de
Capitaine. Et pour que les autres invités ne se sentent pas en reste, il avait aussi fait préparer des
bagues pour eux, aux couleurs du régiment de chacun. Puis l’on se prépara à passer à table.
En digne hôtesse de maison, Elenya avait préparé une table impeccable, et les plats attendaient
dans les cuisines d’être servis. Mais Ser Domeric insista tout d’abord pour que l’on prie et il lut même
un passage de son tout nouvel exemplaire de l’Étoile à Sept Branches, rendant hommage aux Sept
Theomars et leur demandant de bénir ce repas.  « J’espère quand même qu’il n’a pas de mets au
citron  » souffla  Grand  Pat  à  Sylva  pendant  que  des  domestiques  amenaient  les  plats,  «  c’est
dangereux les citrons, avec tous ces harpistes... » La confidence inquiéta Lyonel, assis non loin de
là, qui demanda au tout nouveau Caporal Manteaux d'Or ce qu’il voulait dire par-là. Et Grand Pat de
se lancer dans un récit sur une troupe de harpistes qui venait de débarquer en ville, qu’il avait vu de
ses yeux vu, or chacun savait que les harpistes étaient des créatures de l’ombre se nourrissant de
l’ennui des gens, et ces harpistes-là avaient l’intention de s’infiltrer dans le conseil de Sa Majesté
Aerys…pour le faire mourir d’ennui ! « Mais j’ai confiance en nos conseillers actuels, » assura-t-il, «
et ils pourront compter sur mon aide pour expulser ces musiciens targaryennophobes ! »  « Mais les
citrons ? Quel rapport avec les citrons ? » le pressa Lyonel qui savait que sa hauteur était parfois
évaluée en citrons géants. Pat lui expliqua que les harpistes se déguisaient souvent en vendeurs de
citrons, et que dans le doute, il préférait ne pas y toucher. La conclusion (et toute l’histoire, vraiment)
fit lever un sourcil un poil dubitatif à la quasi-totalité du reste de la tablée, et Peyton vérifia même que
l’on n’avait pas déjà mis son tonneau en perce par mégarde. « Ne vous inquiétez pas, amis, il n’y a
pas de citrons dans notre repas ! » affirma Ser Domeric que cette histoire inquiétait grandement
(d’autant plus que Peyton lui en avait offert une, de harpe ! Était-il un harpiste désormais ?!). Et de
fait, à la première bouchée Grand Pat fut ‘rassuré’ : il y avait des épices, oui, beaucoup d’épices,
voire  beaucoup trop pour  un organisme normal,  mais pas un seul  agrume.  La chaleur  dans sa
bouche était telle qu’il sembla au Caporal qu’il était en réalité la réincarnation de Balerion la Terreur
Noire et que les yeux de Ser Domeric et tous les Martell ici présents étaient vraiment très…bleus ?
Mais sans doute n’était-ce là qu’une illusion fugace due aux larmes qui s’amoncelaient aux coins des
siens, tandis que Sylva lui caressait gentiment le dos en lui conseillant de respirer par le nez. 
« Quand même, tu n’y es pas allé de main morte sur les épices » constata Ser Waldon. « C’est pour
faire honneur à Dorne et à notre bon Roi ! » affirma le candide Sous-Lieutenant.  « Car celui qui
contrôle Dorne contrôle les épices, et celui qui contrôle les épices contrôle Westeros ! »  On ne put
qu’acquiescer  à cette surprenante démonstration de la  souveraineté des Targaryen sur les Sept
Couronnes. « Trinquons au roi, alors ! » proposa Peyton, avant d'ajouter in-petto « et à ses geôles »
en lançant un clin d’œil à Lyonel. Là encore on acquiesça, sans compter que la boisson atténuerait
sans nul doute le piquant des plats qui étaient par ailleurs délicieux. Le tonneau qu’il avait apporté fut
finalement mit en perce, un vin de la Treille propre à éteindre les incendies et délier les langues.

Mais tandis que Theomar narrait une histoire sur comment il avait écrasé l’infâme diffamateur qui
accusait les Mestres de nombreux complots, aidé dans sa tâche par un seigneur local du nom de
lord Riusma, qu’il avait autorisé dans sa grande mansuétude à publier un livre que Theomar avait
écrit sous le titre de Les Trois Chansons Anonymes pour le remercier d’avoir été un si bon écuyer (et
que Lyonel et Peyton devisaient du fait que oui, vraiment, se retrouver à ce même dîner était bel et
bien un signe de la volonté des Sept),  le poing de  Ser  Roland s’abattit  lourdement sur la table,
faisant tinter la vaisselle et sursauter les invités. Le visage du Capitaine des Dents de Freux était
rougeaud : sa volonté de faire honneur au vin (et à la « promotion », bien sûr !) de Peyton, ou bien la
quantité d’épices, l’avait incité à boire plus que de raison. Il n’était toutefois pas seul dans ce cas :
Edwin, son Adjudant, était saoul lui aussi et il commençait à provoquer les autres invités, notamment
Niki le rouge, un regard rendu mauvais par l’alcool. Son Capitaine continua « Tes chansons, là, elles
sont anonymes parce que les donzelles à qui tu les as chantées t’ont refilé la chaude-pisse, hein



mon cochon ! » Il éclata d’un rire aviné et quand Theomar ne répondit pas, conscient sans doute
qu’un Ser Roland sobre n’aurait  pas tenu ce genre de propos,  il  se sentit  obligé d’expliquer les
ravages de la chaude-pisse sur l’appareil génital masculin. Si le teint de Roland était rubicond, celui
des dames devint blafard et Valena lui jeta un regard horrifié. « Nous sommes en bonne compagnie !
Tiens-toi donc, tu me fais honte ! Déjà que j'ai eu du mal à me remettre de mon accouchement… »
Comme Ser Roland ne se souviendrait sans doute de rien le lendemain, elle se jura de lui exprimer
sa désapprobation  d’une manière  ou d’une autre  pour  les  lunaisons à venir.  Les  autres  dames
feraient de même. Parmi celles-ci, Ravella regardait avec inquiétude un rictus mauvais se dessiner
sur les lèvres de son Edwin. « La chaude-pisse, la chaude-pisse ! Encore faut-il être équipé pour
l’attraper ! Pas comme Niki, qui n’a qu’entre les cuisses une fente qui mène aux Sept Enfers ! »
L’insulte fit mouche et Niki le rouge se leva d’un bond, son sabre à la main. Edwin éclata de rire, se
leva, tangua brièvement et saisit son épée et sa dague après un premier essai infructueux. « Mais
c’est qu’il en a dans le pantalon, finalement ! En garde ! »

Le duel qui suivit fut long et laborieux. Tout le monde s'accordait pour dire qu’Edwin était le meilleur
bretteur des deux, mais l’alcool a ceci de vicieux qu’il émousse les sens. Il toucha Niki de son épée
souvent, mais sans jamais lui infliger la blessure qui aurait mis fin au duel. Niki ripostait pour sa part
de son sabre, mais sans jamais provoquer de sérieuse blessure non plus. Les autres convives, qui
s’étaient résignés à attendre  (sauf Lyonel et Peyton, ravis de voir d'autres personnes se battre et
pariant sur l'arrivée du Guet pour mettre bon ordre dans tout cela), pensèrent que l’affaire touchait à
sa fin quand Edwin, emporté par son élan et le vin, rata Niki d’un bon mètre et s’affala de tout son
long (on craignit même qu’il ne soit tombé sur sa propre lame). Mais plus têtu qu’une mule, alors qu'il
était bien blessé, il parvint à se remettre debout et enfonça la pointe de son épée dans l’épaule de
son adversaire. Mais la lame de Niki vint se ficher à son tour dans son flanc ; Edwin laissa échapper
un  « oh » un peu surpris et tomba comme une poupée de chiffon ensanglantée. Aussitôt on alla
chercher une civière et le malheureux perdant, dont l’un des brancardiers commenta qu’il n’était qu’à
un souffle de la mort, fut vite ramené chez lui pour y recevoir les soins nécessaires. Ravella s’excusa
et les suivit, se demandant sûrement ce qu’elle avait bien pu trouver à cet idiot. Elle ne se demanda
pas longtemps car une fois arrivé chez Edwin, elle s'assura qu'il fut bien bordé, puis lui laissa un mot
d'adieu sur le miroir du cabinet de toilette de la grande maison du Freux.
Pendant ce temps-là, chez Ser Domeric, Ser Roland fulminait : son subordonné était tombé comme
un  incapable.  Il  entendit  derrière  lui  « Ah  ben,  un  de  moins,  c'est  toujours  ça  de  pris.  Mes
probabilités de sortir victorieux viennent de grimper en flèche ». C'était la voix du Manteaux d'Or,
Grand Pat. Le Conseiller Politique se retourna et vit que son opposant était déjà en garde avec son
épée. Le Capitaine dégaina ses lames et harangua son adversaire « Alors, le repris de justesse, tu
vas te battre comme quelqu'un digne de la Brigade des Gardes ? ». Grand Pat répondit calmement
« Oh vous savez, on s'attache vite au style des Nerbosc. De vrais Freux, savez-vous ? Alors, je vais
en rester à un style plus rugueux ». Ser Roland laissa échapper un « J'ai bien fait de ne pas t'avoir
accepté » rageur avant de se ruer vers le Caporal. Le Freux toucha son adversaire mais sa parade
lui fit penser qu'il était peut-être plus coriace que prévue. Et pas seulement car elle était agrémentée
d'un coup de genou faisant plus mal que l'épée de Ser Roland. Décontenancé, ce dernier resta sur la
défensive et fut touché par l'épée de l'ex Nerbosc (avec un coup de tête en bonus) alors qu'il para it
comme il pouvait. Mais Grand Pat s'était fatigué et les deux rounds suivants, il ne put qu'encaisser
des dégâts. Puis il para son adversaire (en ajoutant un coup de coude au passage), et enfin rata sa
dernière  passe,  ce  qui  le  contraignit  à  reconnaître  sa  défaite.  Essoufflé,  le  Manteaux  d'Or  dit
« Bravo, rien à redire, les probabilités étaient contre moi. Je ne parierai pas que ce sera pareil la
prochaine fois, cela dit ». Le Freux n'en avait cure, il fit le tour de la salle, à cheval sur une chaise,
son épée s'approchant dangereusement des lustres en hurlant « Chaude-pisseux, chaude-pisseux,
tous des chaude-pisseux !!! » au désespoir de Valena (mais Ser Domeric applaudit à tout rompre).
Grand  Pat  en  avait  profité  pour  s'éclipser  avec  Sylva,  non sans  avoir  pris  congé  d'Elenya,  qui
comprenait parfaitement la situation. 
La fin de la danse du Freux marqua la fin de la soirée. Ser Domeric offrit à ses convives de rester
malgré tout pour la nuit, car Elenya et lui avait une grande chambre et un grand lit, mais l’ambiance
était désormais des plus maussades et il tardait à ses invités de rentrer chez eux. On le remercia tout
de même pour la proposition, pour le repas et surtout les épices. Seul Theomar décida de rester, et
Elenya le força à porter le plastron qu’il avait lui-même offert à Ser Domeric en guise de pyjama.



Peyton et Lyonel félicitèrent Niki en disant qu'il devrait un jour visiter les cachots de Port-Réal. Puis,
ils partirent ensemble en rigolant sous cape.
Hélas pour eux, ils ne purent se revoir la semaine suivante car Lyonel était forcé de faire ses corvées
et Peyton profita de son temps libre pour aller rue de la Soie. Quoique encore faible suite à ses
blessures des semaines précédentes, Lyonel retrouva Quentyn « Longue-Épine », qui venait lui pour
remplir son quota de travail pour l’ambassade Caron. De son côté, Peyton tomba par hasard sur Ser
Lyn, les deux étant en maison de plaisir,  plus par dépit que par envie. Maintenant que Lyonel était
parti, Peyton était maussade, voulait s'en aller au plus vite afin de se retrouver seul à ruminer ses
désillusions, mais Lyn, lui, préférait se vider la tête en vidant des pintes. Beaucoup de pintes. Peyton,
ne voulant pas rajouter encore le manque de courtoisie à la longue liste de ses avanies, lui tint
compagnie aussi longtemps que la bienséance l'exigeât.
Puis il rentra chez lui, en se demandant si la lunaison prochaine, il allait encore croiser le fer avec
Lyonel, pour le cœur d'une dame.

 2 Au Donjon
Rouge

En première semaine, on accueillit à nouveau le Seigneur de Portécueil à la Cour. Le Maître des 
Armées, toujours aimable avec tout le monde venait travailler et notamment éclaircir un certain 
nombre de points avec Sa Majesté pour la campagne à venir. Nul doute que son avis éclairé sera 
pris en compte.
En troisième semaine, deux nouveaux visiteurs passèrent les massives portes de la citadelle : 
l'heureux Olliver, au bras de Mariah, conquise de dure lutte. Le jeune homme fit bien attention de ne 
pas trop se faire remarquer. Mais il était assez intelligent pour savoir qu'accéder à cet endroit lors de 
sa première lunaison en ville était un exploit, sans doute jalousé dans le futur. Aussi, pour mettre 
toutes les chances de son côté, il se montra fort courtois, tout en refusant poliment les verres d'alcool
proposés. Tout au plus regretta-t-il d'être encore civil. « Mais, cela devrait bientôt changer, j'en suis 
sûr. La tige est vigoureuse ! ». Cette remarque fit tiquer légèrement Ser Jacob, venu à la Cour en sa 
qualité de Conseiller sans Affectation. Il parla longuement avec le Chancelier, avant de deviser aussi 
avec Sa Majesté.
Dans le cadre de sa fonction, le nouveau Grand Argentier était là en troisième semaine. Le Chevalier
de Pella s'entretint avec le Roi et les autres membres du Conseil restreint du coût et du financement 
de la campagne à venir. Il suggéra même l'instauration d'une nouvelle taxe. Sur quelle base ? La 
prostitution. C'est sans doute une idée un peu farfelue. « Il y a toujours quelqu'un qui parle », comme
on dit chez les prêtres à barbe. En effet, peu après, Anna Vère, au courant de ce projet, ne fut pas la 
dernière railler le « liard du marais ». 
On ne pourra pas trop railler Ser Roland, tant mieux pour lui car il l'a sans doute échappé belle (et a 
déjà beaucoup donné pendant cette lunaison). En quatrième semaine, le Chevalier de Rivejoyeuse 
vint à la Cour avec Dame Valena ainsi que la petite Melissa, dans le but de présenter cette dernière à



Freuxsanglant. Valena avait encore en mémoire les frasques avinées de son compagnon et resta 
courtoise mais sans montrer trop d'enthousiasme pour autant. Insensible à tout cela, Ser Roland, 
après avoir fait les présentations, sortit les bouteilles et dit à tout le monde « Allez, on fête ça comme
il se doit ». Il but énormément mais cette fois-ci, il réussit à se contenir. Mais on le regarda un peu 
bizarrement. Certains se demandaient même s'il n'était pas en voie de briséchinisation.
Bourreau de travail, le Seigneur de Portécueil revint à la Cour en dernière semaine. Il s'arrachait les 
cheveux (déjà clairsemés) pour déterminer quel déploiement utiliser lors du conflit à venir. Il avait de 
bonnes idées sur les unités engagées mais qu'il est dur de prévoir une stratégie quand l'ennemi n'est
pas encore défini, Maudites soient les contraintes logistiques ! En tout cas, il décida pour le cycle 1 
de mettre en « Attaque » la Brigade des Gardes et la Première Brigade à cheval. Son abnégation 
dans l'effort, son dévouement répété à la cause furent notés par tous. C'est pour cette raison qu'il fut 
élevé au rang de Banneret. Quelle progression fulgurante ! Un modèle pour tous les inscrits à cette 
chronique. 
De plus, le Roi a suivi son option pour le cycle 2 : les troupes de Westeros iront bien s'allier à la cité 
de Lys dans le combat contre Tyrosh. En effet, la motion du Seigneur de Portécueil a été préférée à 
celle de Lord Massey. Et seule la Brigade des Gardes restera pour protéger le royaume en l'absence 
des autres troupes. On murmure que cela pourrait aussi être dû au nouveau Censeur des armées 
(Lord Dalt étant trop malade pour continuer à remplir sa fonction), 

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
YG - 21+ Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 23+ Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre MA 16+ Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierRGU Ser Roland Guède DF 20+ Conseiller Politique

JAC Ser Jacob MA 16+ Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé



 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Lyn « Briséchine »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Dans le cadre du conflit à venir contre Tyrosh, décision fut prise de libérer le chemin en sécurisant 
(encore) les Degrés de Pierre. Aucun inscrit n'étant là-bas, on dirait que les résultats n'intéressent 
pas grand monde. On murmure que les forces de la Couronne n'ont pas vraiment été à la hauteur et 
ont essuyé un léger revers. Il reste encore un peu de temps pour rattraper cela. Les Mestres de la 
Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions météorologiques 
pour ce cycle. 
Hors Jeu : Lors du cycle 1, un RB moyen inférieur à 2,5, vous donnera un bonus de +1 à la Tactique 
lors du cycle 2. Un RB moyen supérieur à 4,5 vous donnera un malus de -1 pour la même période. 
216-3 : RB 3

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre supérieur et un 
risque égal par rapport au cycle précédent. Nous saurons dans deux lunaisons si cela était payant.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Chancelier

YG Banneret de Portécueil 21+ Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 23+ Grand Argentier

WR Chevalier Ser Waldon Raytre 16+ Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Lord Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 21+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ser Ygon « Nahar »
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Le début de lunaison vit beaucoup de cafouillages au plus haut de l'élite des régiments de la ville. 
Comme il l'avait annoncé, Ser Alaric quitta le régiment Martell (et également le service du Seigneur 
de Portécueil) et s'en alla d'un bon pas vers la caserne de la Main. Tout guilleret, il dit au recruteur 
« Ohlà, l'ami, je viens vous rejoindre ! ». L'autre le regarda « Ah ? Comment vous appelez-vous, 
monsieur ? ». Ser Alaric se racla la gorge et appuya fortement sur le premier mot « Ser Alaric, c'est 
une chance pour vous de m'avoir ». Le recruteur parcourut son registre en marmonnant « Oui, oui, 
on nous dit toujours ça, vous savez... », puis en ayant fini de lire « Désolé, aucune consigne du 
Chevalier de Rivejoyeuse vous concernant. Au revoir, Ser ». Ser Alaric était abasourdi, et fort déçu. Il
fit vérifier trois fois le registre, le lut lui-même mais en effet, son nom n'était pas là. Toute sa joie était 
partie, il salua d'un air morne le recruteur et quitta les lieux, froissant le parchemin dans sa poche où 
le Chevalier de Pella disait qu'il était ravi de l'avoir comme Aide de camp, « si toutefois, vous 
possédez bien les qualités requises pour le poste, à savoir un certain grade militaire ». On peut se 
demander pourquoi le Conseiller Politique a découragé la venue de ce sympathique jeune homme 
(nous sommes bien d'accord que cela ne peut pas être un oubli ?).
Un peu plus tard, c'est Grand Pat qui entra chez les Dents de Freux. Enfin, il entra dans le bâtiment 
où le même planton l’accueillit. Et encore une fois, même réponse : aucun Grand Pat prévu sur la 
liste. « Bon, ben tant pis » dit Grand Pat avec un sourire affable avant de souhaiter une bonne 
journée au recruteur. Puis, alors qu'il songeait au Sous-Lieutenant Horace qui avait refusé de 
démissionner, il alla chez les Manteaux d'Or où on se fit un plaisir de l'accueillir. Le tout nouveau 
Capitaine, Willos Froid, était présent en personne pour lui souhaiter la bienvenue, et lui accorder une
dispense de corvées. « Merci, mon Capitaine. Mais seulement une semaine, car je compte devenir 
Caporal. Voire Sergent » dit Grand Pat en déposant une bourse sur la table. « Tout à fait, mon cher 
ami. Enfin, pour Sergent, c'est encore un peu juste. Mais bientôt, bientôt, sans doute. Encore 
bienvenue, venez, j'ai à vous parler de certaines choses qui me préoccupent » dit le Capitaine avant 
de faire entrer Grand Pat dans son bureau. Une recrue potentielle qui passe à l'ennemi, mais que se 
passe-t-il dans le régiment de la Main ? Sans doute une reprise en… Main est à prévoir chez les 
Freux.
Si on devait trouver un homme toujours précis et régulier, il s'agirait sûrement du Seigneur de 
Portécueil. Après avoir accepté le départ de son Aide de camp, il trouva le temps de changer le 
déploiement de la Brigade des Gardes et de la première Brigade à cheval (attaque, pour tout le cycle
en cours), puis il mit dans la cheminée un papier traitant de quelques malversations financières, et 
rédigea des parchemins. Le premier était pour accepter Niki le rouge comme nouvel Aide de camp (il
avait en effet été enrôlé au sein des Martell par Ser Waldon, en même temps qu'Otto. Les deux 
compères avaient acheté le grade de Caporal sur le champ). Les suivants annoncèrent les 
nominations de Ser Jocelyn comme Commandant de la Première Brigade à Cheval et de Ser Lyn 
(fichtre, quel retournement alors qu'il y a quelques lunaisons encore, ils étaient rivaux) comme 
Commandant de la Seconde Brigade à Cheval. Le léger souci, c'est que Ser Jocelyn, sans doute par
étourderie, oublia de venir chercher le parchemin, et donc ne put être officiellement intronisé. 
Gageons que, si le Maître des Armées n'en a pas pris ombrage, ce n'est que partie remise. A un 
niveau hiérarchique plus élevé, le Seigneur de Beaupré eut le plaisir de se voir confier la première 
Division de l'armée commandée par Ser Garnos. Les Tyroshis n'ont qu'à bien se tenir !
Pour rester dans les régiments, Olliver « Verte-tige » ne postula que chez les Tyrell où il ne fut pas 
accepté. Pourtant, il avait seriné le recruteur avec son attachement aux Tyrell et son mépris des 
Florent. Apparemment, cela ne fut pas suffisant pour convaincre. Lothar eut plus de chance car il fut 
accepté chez les Tully et, après un tour chez les usuriers et le maquignon, devint Sous-Lieutenant, 
soit au même niveau ou presque que Theomar (ce dernier avait encore échoué à faire démissionner 
Gilbert, qui par la grâce des promotions de la première lunaison d'un cycle, prit la tête du régiment 
Tully en tant que Capitaine), qui suite à l'achat de deux carnes et d'un grade devenait Lieutenant. On 
dirait que la truite reprend des couleurs (arc-en-ciel, bien entendu). Enfin, le Capitaine Florent ne tint 
pas rigueur à Lyonel aux ronces pour son « oubli » de candidature de la lunaison précédente. Une 
fois qu'il s'était assuré qu'il avait une monture, il l'enrôla, et Lyonel acheta le grade de Caporal (puis 
fila s'inscrire au Bivouac du Reître, où il retrouva Otto), sans demander à échapper aux corvées. 



Cela ne fut pas le cas pour Rory, mais vous en saurez plus à ce sujet un peu plus tard. Toutefois, le 
Tully rescapé du front remplaça sa monture, morte à Claquepince. Il rencontra chez le maquignon, 
Peyton venu acheter deux étalons pour pouvoir acquérir le grade de Sous-Lieutenant Martell (avant 
de se rendre dans la maison de jeu « Les Délices au Citron » pour en devenir membre). Toujours 
chez les Martell, Ser Waldon et Ser Jacob, les deux figures les plus élevées du régiment firent un 
don aux frères mendiants.
Un peu plus loin en ville, près d'un appartement, on frappa à la porte. De l'autre côté de l'huis, une 
faible voix se fit entendre, sur un ton courroucé. Après moult négociations, le commis dit juste qu'il 
avait des cadeaux pour des jumeaux à porter. Rien à faire, le locataire ne voulait pas ouvrir la porte 
et n'accepta qu'un « Laissez ça sur le seuil, je m'en occuperai après ». Le commis haussa les 
épaules et fit comme c'était dit (en maudissant le manque de pourboire). Un peu plus tard, quand il 
était sûr que la place était libre, on vit la porte s'entrouvrir et un bras passer pour ramener 
prestement le paquet. Seuls de très bons yeux purent distinguer un uniforme de Sergent aux 
couleurs or et rouge. Et on n'entendit plus parler de lui de la lunaison.

 3.1 Semaine 1
Nous étions au tout début du premier quartier de la troisième lunaison de l’an 216. Quatre hommes 
de Port-Réal se retrouvèrent derrière le Banquet Royal. Deux témoins et deux duellistes. Comment 
en étions-nous arrivé à cette extrémité ? Revenons aux Épices du Sud juste une lunaison 
auparavant. Theomar invitait quelques amis à une soirée qui pour Lothar fut particulièrement bien 
arrosée. Il s’y exprima en ces termes : « Qu’elle est belle, notre société Ouestrienne !!! On y voit des 
pourceaux comme ce soi-disant chevalier fieffé Roland Guerdre ou Grède ou je ne sais quoi, soi-
disant Capitaine des Freux, un paon de la pire espèce (Theomar se dit alors que les paons et les 
pourceaux étaient de la même espèce selon son ami, ce qui ne manqua pas de heurter sa curiosité),
qui copule avec une truie parce que ladite truie a ses entrées à la Cour, dont profite ce Roland pour 
aller se pavaner devant NOOOOOTRE Roi. Un homme qui s’élève à la faveur de son membre viril 
ne mérite que le mépris, tout au contraire de vous, cher Theomar, qui mériteriez d’être général des 
armées du Roi, vous êtes un brave… Et moi aussi je suis un brave, d’ailleurs, je crains rien, je vous 
prends tous en duel, en même temps et je… ».
Des personnes bien intentionnées répétèrent ces propos à Ser Roland, Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse, Capitaine des Dents de Freux, et Conseiller Politique de sa Majesté. Ce duel lui était 
nécessaire pour laver l’affront et prouver ainsi que l'ascension de Ser Roland était bien due à ses 
mérites et non à la flagornerie ou aux relations de sa maîtresse.
C’est ainsi que nous retrouvâmes les deux duellistes Ser Roland et Lothar, avec leurs témoins 
respectifs Ser Alexandre et Theomar.
Theomar salua les deux adversaires : « Quelles techniques et armes allez-vous utiliser messieurs ? 
»
– Les armes des dents de Freux : Main Gauche, épée et dague pour ma part ! déclara le Chevalier 
de Rivejoyeuse.
– Assaut et l’épée, arme de mon nouveau régiment, naturellement, s’exprima Lothar, le Sous-
Lieutenant Tully. « Et je m’engage à respecter les quatre piliers du duel ».
– Comme il se doit, conclut le Lieutenant Theomar.
« Cependant, continua-t-il, je vous propose de vous battre avec la technique dite Escrime 
Theomarienne. C'est un type d'escrime que je trouve tout à fait adapté à votre esprit chevaleresque 
commun, vous, Ser Roland, étant un ancien Tully, et vous Lothar un nouveau Tully.
Ne vous inquiétez pas, poursuivit Theomar, c’est facile à comprendre : l'escrime Theomarienne est 
un dérivé de l'escrime traditionnelle. Elle a été inventée par les Maîtres à Danser de Braavos lorsque
je les ai sauvés d'une flotte de Valyriens qui avait survécut au fléau et qui s'étaient cachés durant 
trois siècles dans une crique avec leurs dragons pour détruire Braavos, la cité d'ancien esclaves 
Valyriens. Le principe est simple : A chaque fois que vous touchez votre adversaire, vous avez 
quatorze solutions. Soit vous jonglez avec votre arme, soit vous passez, soit vous changez de sens 
avec votre adversaire, soit vous rajoutez une épée par pied, soit vous comptez, soit vous multipliez 
par six la vitesse de vos prochaines attaques, soit vous jetez des bouts de bois de quinze pouces en 



l'air, soit vous vous couchez, soit vous jouez sans atouts. Et après, il y a les appels : plus un, plus 
deux, attrape l’oiseau, rigodon ou « chante Theomar ». Nous on va faire que « chante Theomar » ».
Devant les expressions perplexes de ses trois auditeurs, et finalement, après une brève discussion 
qu’il est inutile de vous rapporter ici, Theomar reconnut que c’était un peu prématuré de changer les 
règles. Les adversaires se mirent en garde, épée contre épée.
L’échange fut bref. Pas plus de trois passes.
Les deux hommes commencèrent à s’observer, à petits coups d’épée vifs et peu appuyés tournant 
en rond comme pour une danse. Brusquement, le Chevalier attaqua, l’épée pointée vers le cœur de 
Lothar avec une vitesse fulgurante. Celui-ci para et réussit à dévier le coup qui au final lui trancha le 
pourpoint et blessa son épaule gauche.
La danse reprit, chacun observant l’autre, tandis que le sang coulait le long de la manche de Lothar. 
Celui-ci attaqua cette fois le premier, et Ser Roland dévia le coup de son épée tandis qu’il ajoutait 
une marque sanglante au côté droit de son adversaire.
Lothar ne poussa aucun cri. Il tenta de nouveau sa chance d’une attaque rapide. Mais cette fois, ce 
fut son bras droit qui reçut une balafre au poignard. Lothar lâcha son épée et fit signe qu’il se rendait.
– C’est une leçon magistrale que j’ai reçue, fit Lothar. Et je reconnais mes torts. Voulez-vous bien 
m’aider à aller me faire recoudre, Theomar ?
– Vous estimez-vous satisfait, Ser ? demanda Theomar.
La réponse fut positive, et un peu méprisante, comme il se doit. Et tout le monde rentra chez soi sans
encombre.
En cette première semaine, le très sociable Grand Argentier Alexandre des Marais recevait du beau 
monde dans son splendide palais, mais rarement dîner organisé en la capitale n'a été aussi tendu.
Tout semblait pourtant commencer sous les meilleurs auspices : la cohorte des Martell se présenta le
sourire aux lèvres et en galante compagnie. En Capitaine exemplaire, Ser Wadon ouvrait la marche 
au bras de Pia, qui semblait désormais avoir tourné la page de son amour trahi et riait de bon cœur 
devant le destin qui la plaçait de nouveau aux côtés d'un Conseiller Militaire. Son Lieutenant, Ser 
Jacob, le suivait de peu accompagné de Dorna, tandis que Ser Domeric et Elenya guidaient vers le 
palais les Caporaux Otto et Niki le Rouge.
C'est avec moins de rigueur militaire que les autres convives se présentèrent devant Ser Alexandre 
et Jeyne. Edwin Falwell et Ravella arrivèrent sur les talons des derniers Martell, Ser Melio et Roslyn 
avaient trouvé en chemin Selmy le Prude et Minisa, et c'est la mine sombre que Ser Alaric Fel salua 
son hôte, qui lui rendit un sourire désolé avant d'avoir quelques mots courtois pour Bella.
A l'origine de ce malaise, Ser Roland fit son apparition accompagné de sa chère Valena quelques 
instants plus tard. C'est assez froidement que le Seigneur de Pella accueillit son Capitaine, mais ce 
dernier ne sembla pas le remarquer et passa les portes du palais sans plus de cérémonie. Le Grand 
Argentier s’apprêtait à rejoindre ses invités lorsqu'il eut la surprise de voir arriver Rory Barret sur le 
parvis de son domicile. Il s'empressa alors de descendre les quelques marches et d'aller à sa 
rencontre, s'étonnant de sa présence « Je crois que vous vous êtes trompés de semaine » dit-il en 
jetant un regard légèrement inquiet vers l'intérieur du palais. Contrarié de sa méprise, le Caporal 
Tully convint de s'en retourner chez lui à l'évocation des nombreux Lannister qui occupaient le salon 
d'Alexandre, pour « ne pas salir ses tapis ouvragés en y versant du sang de lion ».
Le dîner put enfin commencer dans une ambiance étrange. Ser Domeric, justifiant son surnom de 
« dévôt », suggéra une prière aux Sept malgré la présence de nombreux Dents de Freux autour de 
la table. Tout le monde se prêta donc à cet instant de recueillement avec plus ou moins de bonne 
grâce. 
Si les dames présentes riaient de bon cœur et partageaient d'amènes confidences, les hommes ne 
pouvaient que constater la préoccupation de leur hôte, ses regards insistants en direction de Ser 
Roland et de Ser Alaric, et la tenue civile de ce dernier expliquait en grande partie les raisons de ce 
manège muet. De toute évidence, le Capitaine des Dents de Freux n'avait pas accepté la 
candidature de Ser Alaric, bloquant par là même son accession au poste d'Aide de camp du Grand 
Argentier. Personne ne sut toutefois les raisons de ce refus. Étourderie, choix délibéré ou 
malveillance, le Conseiller Politique se contenta d'accompagner Edwin Falwell auprès de la dive 
bouteille, et la grande quantité d'alcool qu'il ingurgita ne parvint à délier sa langue sur le sujet.
Ser Alexandre rappela subtilement qu'il semblait porter chance à son supérieur lorsqu'il se prêtait, 
comme en début de lunaison, au rôle de témoin dans son duel. Mais la subtilité avait déjà été noyée 



dans le vin, et Ser Roland se contenta de l'en remercier de nouveau, disant que de toute façon, son 
adversaire faisait pale figure à côté de lui-même.
Résigné, le Grand Argentier leva son verre aux héros, défunts et victorieux, de la guerre, félicita Niki 
le Rouge pour son poste d'Aide de Camp de Ser Ygon, et remercia aussi chaleureusement qu'il le 
put ses hôtes d'avoir accepté son invitation.

Pendant ce temps, Willos Froid souffrait toujours des blessures « récoltées » lors de son amicale 
entrevue avec le Seigneur de Pella à l'Académie Militaire. Jonelle qui était de passage le taquina 
tendrement à ce sujet : «  Et bien mon ami ; vous voilà fort las à ce que je vois. Votre entraînement à
l'Académie Militaire a été vif dites-moi pour que vous ayez encore mal » . Willos Froid se tenait les 
tripes de la main droite et la rembarra de la gauche en descendant les quelques marches qui 
menaient à sa chambre : « Satané Freux ; il m'a eu par surprise mais que ma barbe se dessèche si 
je mens, j'aurai ma revanche. Sacré bretteur que cet Alexandre ». Jonelle sourit : « Ol vous faut 
surtout un mestre mon ami et du repos, ce que vous n'aimez guère. », « Il arrive ma Dame ; j'en ai 
fait quérir un céans ». « Fort bien, je vais vous laisser à ses bons petits soins. On se revoit plus tard, 
je suppose ? » s'enquit Jonelle. « On verra, ce n'est pas sûr » répondit l'énigmatique Capitaine.
Nous avons narré en Une les péripéties qui se sont passées sur le pas de la porte de Mariah. Mais 
une autre personne avait tenté de courtiser une dame. Avec moins de concurrence. Quentyn « 
Longue-Épine » était triste. L’un de ses anciens amis, Robert, l’Adjudant du régiment Florent était 
tombé lors de la campagne contre les rebelles de Claquepince. Il pensait aussi à la gentille 
maîtresse de Robert, la petite Maddy. Elle devait être bien triste de cette perte. Il acheta un petit 
bouquet de roses rouges et une boite de chocolats, et se rendit chez la jeune dame. Il frappa à la 
porte. La dame ouvrit, et regarda le Caporal Caron de la tête aux pieds, puis son regard s’attacha au 
bouquet de roses rouges.
– Comme c’est gentil de penser à mon pauvre Robert, dit-elle, la larme à l’œil.
Puis elle se jeta au cou de Quentyn, et l’embrassa chastement sur les deux joues.
– C’est bien vous que Robert appelait « Longue-Épine » ? Oui, Entrez donc, je vais vous faire du thé.
Loin de la bagatelle, le Maître des Armées travaillait au Donjon Rouge. Et pendant ce temps, certains
étudiaient à l'Académie Militaire Royale.
Ainsi, on vit Alesander Clynton croiser le chemin d'Alyon Le Roux. Entre officiers du régiment Florent,
on s'appréciait, et c'est tout en badinant sur les choses de la vie, sur les petits trucs qu'aiment 
Gwyneth et Argella que nos deux compères se rapprochaient de la salle de classe où le Maître 
Douze s'apprêtait à discourir pendant de trop longues heures sur l'hygiène au sein de la bataille, et 
notablement de l'intérêt stratégique qu'apporterait une disposition des latrines rigoureusement 
choisie. Les deux compagnons de régiment étaient venus assister au cours pour des raisons somme
toute assez différentes. Si Alesander venait, selon ses dires, pour tenter de rattraper ses erreurs au 
front, Alyon pensait lui à marcher dans les traces de son idole Ser Daeron (idolâtrie toute relative vu 
qu'il n l'a pas suivi au front) qui avait usé ses fonds de culotte sur les mêmes chaises de bois 
inconfortables qui martyrisaient le postérieur du Lieutenant Florent. Dans une autre salle de classe, 
Ser Lyn, Brigadier breveté de son état, s'était déjà délicatement assoupi devant les péroraisons de 
son professeur, Lahmi Bid'Haas, sur les conditions de combat dans la région de Meereen. 
Plus proche de la pratique que de la théorie, certains inscrits s'entraînaient assidûment. Ereksen 
avait quelques tiraillements venant de ses blessures du mois précédent. Malgré cela, il se rendit à 
l'Académie de duel « Charge », où il put s’entraîner sur des courges et des citrouilles. Il fut rejoint par
Donal Œil-de-félin, venu s’entraîner pour pouvoir mieux laver son honneur. Ereksen vint admirer les 
capacités de son camarade, qui daigna accepter ces flagorneries. Pendant ce temps, le Seigneur de 
Beaupré alla s’entraîner à la joute.
L’entraînement et le temps passé à la caserne n’était certes pas des plus passionnants, mais était un
passage obligé pour tout soldat en bas de l’échelle des grades, ou pour tout gradé désireux de 
s’entraîner. Mais quand Theomar se présenta aux casernes ouest en première semaine de la 
lunaison, ce n’était pas pour s’entraîner lui mais bien pour aider le maître d’armes du régiment à 
maîtriser les bases de l’escrime theomarienne. Une grande générosité dont on ignore hélas si elle fut
appréciée à sa juste valeur, les maîtres d’armes ayant la triste réputation d’être convaincus de 
posséder la connaissance infuse en matière de techniques de combat.



 3.2 Semaine 2
Comme pressenti la semaine passée quand Rory fut interdit d'accès au palais, le Seigneur de Pella
tenait un nouveau dîner cette semaine. Encore une fois du beau monde était présent à son invitation.
Jeyne, l'hôtesse de ce repas, était présente à la porte pour accueillir les invités de son compagnon.

Vinrent d'abord Alyon le roux, accompagné de Gwyneth. Le Lieutenant Florent avait apporté une
bouteille de rouge du Bief pour son hôte. En la lui donnant, on le vit se pencher à l'oreille de Ser
Alexandre et lui dire doucement qu'il avait eu vent de certaines affaires louches dans la Capitale qui
pourraient intéresser très fortement le Grand Argentier. Celui-ci prit un air songeur et promit de le voir
plus tard pour en savoir plus.
Pendant ce temps, un nouveau venu faisait son entrée : Ereksen le Preux. Traînant encore sa jambe
gauche, il venait dîner. En entrant dans le demeure, le jeune homme envia la richesse du décorum,
et se convainquit de ne pas empocher discrètement quelques couverts d'argenterie. Il y avait en effet
trop de serviteurs alentour, exactement deux par invité, prêts à se précipiter selon les besoins et les
désirs des convives. Et puis en fait, il n'avait aucunement besoin de voler, car « papa » lui versait une
rente substantielle. Oui, pas besoin de voler, si ce n'est la griserie de la transgression de l'interdit.
Mais il se jura que son argenterie, il se l'offrira lui-même, après quelques campagnes au service du
Roi. Il se partit donc discuter avec Alyon du régiment Florent et de sa rivalité légendaire avec les
Tyrell.
A la  suite  d'Ereksen  vinrent  Theomar,  Alys  et  le  Chevalier  Ser  Lyn  « Briséchine ».  Ces  figures
connues de nos lecteurs entrèrent avec empressement dans la demeure d'Alexandre des Marais car
il commençait à venter. Theomar venait avec un présent pour son hôte : l'Histoire des terres de Pella,
écrite par l'Archimestre Theomar. Il présenta le livre ainsi :

« Ça a été écrit par un très grand érudit, que la modestie m'empêche de nommer, mais qui était nul
autre que moi. J'avais à l'époque décidé de me former à la Citadelle et de forger ma chaîne. Mais au
bout d'à peine trois heures, elle était devenue si longue que la ville de Villevieille me la racheta pour
pouvoir barrer le fleuve de l'Hydromel. Ce que j'ai accepté bien volontiers car je soutiens ce genre
d'initiative. D'ailleurs les mestres s'inquiétaient : chaque maillon d'une chaîne de mestre est forgé à
partir  d'un métal différent voyez-vous, et très rapidement, on a vite remarqué qu'il  n'y aurait  pas
assez de métaux dans notre monde pour composer ma chaîne.
Mais heureusement, je suis aussi un grand forgeron qui a inventé plusieurs alliages très puissants.
Ça m'a été très utile par exemple la dernière fois que je suis parti au front, aux Îles d’Été (je ne parle
pas du sauvetage expresse de Ser Daeron à la dernière lunaison ; j'ai pas eu l'occasion d'y rester
assez longtemps). On s'est retrouvé acculé avec les autres membres du régiment Tully, et la moitié
d'entre eux avaient perdu leurs épées dans la mêlée. J'ai donc donné la mienne à Nickensen (sic) (je
ne perds jamais mon épée) et j'en ai donc forgé une nouvelle à partir de ce qui se trouvait sur place
(de  la  vieille  caillasse,  des  racines  d'arbres  très  anciens,  quelques  flèches  brisées  contre  mon
bouclier, les quatre millions huit cent quinze mille cent soixante-deux crânes des Estiviens que je
venais de tuer et une dizaine de lunes dans mes poches). Ça a créé un alliage si puissant qu'il
tranchait toute chose comme du beurre.
Cependant, ce nouvel alliage surpuissant a été interdit à la convention de Jeunaive, la capitale (sic²)
d'un lointain pays où on casse souvent des marmites par tradition. Je crois qu'ils voulaient pas que
mon alliage existe car sinon toutes leurs marmites auraient été incassables, et ça aurait foutu en l'air
toutes leurs traditions. »
Ser Alexandre compatit volontiers aux tracas de son hôte et parcourut rapidement le sommaire, que
nous retranscrivons ici :
Chapitre 1 : Theomar fonde la Grande École des Mages de Pella
Chapitre 2 : Theomar déjoue le complot de la Chambre des Secrets
Chapitre 3 : Comment Theomar arrêta le Prisonnier d'Azkhaban en fuite dans les terres de Pella
Chapitre 4 : Le Grand Theomar remporte la Coupe de Feu des Terres de Pella
Chapitre 5 : La fondation de l'Ordre de Theomar
Chapitre 6 : Theomar affronte le terrible Prince de Sang-Mêlé de Pella
Chapitre 7 : Theomar offre à la seigneurie de Pella des objets lui ayant appartenu : les Reliques de
Theomar



Alesander Clynton, avec la célèbre « forteresse » Argella à son bras, et Quentyn « Longue-Épine »
au bras de Maddy vinrent ensuite, les demoiselles courroucées parce que la pluie naissante avait
bouleversé leurs chevelures. Les hommes avaient beau leur dire que ce n'était pas grave, quatre
individus maussades venaient d'entrer et rejoignirent donc prestement le buffet où l'alcool était servi.
Lythène n'eut pas le même problème que ses amies, puisque, grand seigneur qu'il était, Ser Ygon
avait choisi de venir en carrosse. Il apportait en cadeau une simple bouteille de vin poussiéreuse,
mais contenant un Auré de La Treille de 174, de la cuvée spéciale de Lord Redwyne (à 10 lunes la
bouteille  quand  même,  il  faut  bien  le  noter  -  certains  appartements  d'individus  inscrits  à  notre
chronique coûtent moins cher). Après avoir complimenté Jeyne et exprimé son admiration devant la
croissance  de  son  fils,  il  confia  à  son  hôte  qu'il  ne  voyait  pas  de  meilleure  occasion  que  sa
nomination comme Grand Argentier pour déguster ce cru. Alexandre le remercia avec profusion et on
put  passer  à  table  (Lyonel  était  invité  aussi  mais  il  avait  un  léger  empêchement  lié  à  son
incarcération).
Les toasts s’enchaînèrent au cours du repas. Tout d'abord, l'hôte tint à porter un toast aux armées du
Roi, en espérant que la prochaine campagne en Essos soit un franc succès dans la chasse aux faux
dragons. Tous les invités burent à ceci.  Quentyn « Longue-Épine » enchaîna sur un toast  à Ser
Daeron pour avoir réussi à arracher la victoire au nom de la Couronne, et aux victimes qui furent à
déplorer. Il en profita également pour louer le génie du Grand Argentier et la beauté de sa mie et
hôtesse. L'alcool avait apaisé quelque peu sa mauvaise humeur.

Le Seigneur de Portécueil se leva à son tour pour trinquer. Il le fit en ces termes :
Ô superbe nectar à la robe flavescente
Puisse ta faveur si rare à l'odeur enivrante
Symbolise ce soir notre fort insigne chance
De notre hôte avoir, à la tête des finances.
Malheureusement pour le bon mot, un fracas vint le ponctuer : c'était Alyon le Roux qui venait de
tomber de sa chaise. Se relevant tant bien que mal, le Lieutenant Florent commença à brailler que le
mobilier  venait  de l'agresser et  s'empressa de le corriger séance tenante. Il  prit  la malheureuse
chaise  et  la  fracassa  contre  un  buffet,  détruisant  ainsi  non seulement  le  meuble  mais  aussi  la
magnifique  collection  de  statues  estiviennes  que  le  Seigneur  de  Pella  avait  ramené  de  ses
campagnes. Gwyneth eut toutes les peines du monde à le faire sortir et le ramener chez lui, escortée
de serviteurs qui s'assuraient que le mauvais noceur était bien parti.
Heureusement pour Ser Alexandre et son mobilier,  le reste du repas se passa dans de bonnes
conditions. Nul doute qu'Alyon aurait mieux fait d'imiter les autres invités, que la sobriété empêchait
de succomber aux affres de l'alcool.  On notera pour  conclure cette  phrase de Lyn Briséchine :
« Pour une fois que c'est pas moi, je ne vais pas m'en plaindre ». Une fois les invités partis, Jeyne
dit au Seigneur de Pella « Et Rory au fait, des nouvelles ? »
Rory était content. Il avait passé toute la semaine à déménager et pouvait enfin trouver ses aises et
un logement plus confortable après ces longues semaines au front. Ça avait bien failli lui coûter la vie
mais elle était  somme toute devant lui,  et avec un bon pécule. Il  s'assit  dans un bon fauteuil  et
regarda autour de lui. Il avait peu de meubles et il lui faudrait en acheter de nouveaux plus à sa
mesure ainsi que des tentures et des tapis mais enfin, il était enfin chez lui et au chaud, ce qu'il
savoura à sa juste valeur en remerciant les Sept. Il ne se doutait pas qu'à cause de sa mémoire
défaillante (des séquelles du front ?), il venait de rater un somptueux repas. Et les soucis n'étaient
pas finis, comme vous allez le voir plus loin.
Au moins, son souci n'était pas bien grave car, pendant ce temps-là, Lyonel et Peyton étaient en
prison (voir la Une)
Ailleurs dans la ville, Ser Melio, aidé de Roslyn, organisait un dîner, qui fut placé sous le signe de la
réconciliation. Arrivèrent ainsi Harry Dresdyn et Daena, qui furent accueillis assez chaleureusement
malgré une prudente défiance de chaque côté. Vinrent ensuite Ser Jocelyn, suivi de deux de ses
anciens  camarades  de  régiment,  Ser  Alaric  et  Donal,  accompagnés  de  Bella  et  Coralie,
respectivement. Ces anciens Martell furent rejoint par un nouveau, Nikolaï, suivi à son tour d'Olliver «
Verte-tige », avec sa nouvelle compagne, Mariah. Les hôtes les reçurent tour à tour. Roslyn eut un
regard interrogateur avec Coralie et cette dernière se sentit percée à jour, rougit et annonça « Oui,



en effet, nous allons avoir un enfant. J'allais vous l'annoncer ». Le chroniqueur félicite d'avance les
futurs parents.
Arriva ensuite Selmy le prude, accompagné de Minisa. Ce dernier préféra rester sur ses gardes,
mais accepta tout de même de venir au dîner. Il offrit des fleurs à l'hôtesse et du vin de Dorne à
l'hôte, en le remerciant de cette invitation, et en précisant qu'il prenait cela comme un premier pas
vers une meilleure entente, et que, pour peu que Ser Melio continue à faire ses preuves et à être
loyal aux Lannister, tous les Lannister, même et surtout Dake, tout ne pourra aller qu'en s'arrangeant.
Avec l'approche du départ au front, mieux valait être sûr de ceux qui se battent à ses côtés.
Suite à cette tirade pleine d'espoir, arriva Edwin Falwell. Nul doute qu'il voulait, lui aussi, partager
cette ambiance d'amitié et de réconciliation avec Harry Dresdyn… mais Ser Melio n'avait nullement
prévu de l'inviter, et il fut donc reconduit. Et peut-être cela valait-il mieux. Autre manquant à l'appel :
Peyton, en prison.
On passa ensuite à table, et tout se passa de manière fort conviviale et plaisante. Malgré le fait que
personne ne prit une goutte d'alcool. Ou grâce à cela ?
Pour ses débuts en ville, Otto trouva rapidement le chemin de la rue de la Soie. Il y était seul mais il y
prit du bon temps. Tout en restant éloigné de l'alcool, lui aussi.
Plus romantique, Lothar se rendit sur le palier de Galazza, bien décidé à empoigner l'avenir à Port
Réal par les hanches. Ou quelque chose d'approchant.  Il  avait  revêtu sa plus belle tenue, avait
acheté  un  petit  cadeau  toujours  nécessaire  lorsqu'un  inscrit  à  la  chronique  souhaitait  tenter  de
séduire une jeune femme, et allait gaiement voir si Galazza allait lui ouvrir sa porte. Arrivant sur les
lieux, il se rendit compte, à son plus grand bonheur, qu'il semblait être le seul prétendant à avoir
l'idée de courtiser la demoiselle. Ayant de la suite dans les idées, il frappa à la porte. Qui s'ouvrit,
laissant paraître une Galazza pas réellement apprêtée pour les jeux de l'amour et du hasard. Lothar
tendit  son petit  paquet,  celui  qui  contenait  le cadeau.  Galazza prit  la  chose en main.  Soupesa.
Dévisagea l'impétrant. Parut marquer une hésitation pareille à celle de la jument qui refuse l'obstacle.
Se fendit d'un « Oh, pardon, désolé, je croyais que vous étiez Fredhex, mon livreur habituel, adieu et
bonne journée », avant de refermer la porte au nez du pauvre Lothar. Il l'entendit ronchonner derrière
la porte « On n'a pas idée de venir déranger les honnêtes dames avant onze heures... »
Deux dignes représentants de l'ambassade Martell se retrouvèrent en même temps à l'Académie
sans même se croiser. Ser Waldon, Capitaine de régiment, s'occupa l'esprit en tentant de suivre les
considérations Maître Huncouhamaman sur les conditions les plus propices à la conclusion d'une
trêve lorsque le camp adverse ne parle pas la langue commune en hiver. Ser Jacob, était quant à lui
affalé sur une chaise fort opportunément recouverte d'un accueillant coussin apporté pour l'occasion.
Il  se  passionnait  d'un  œil  pour  les  démonstrations  du Capitaine  Khaverne,  qui  œuvrait  dans la
marine, sur l'effet du mal de mer sur le moral des troupes, qui différait selon qu'on soit en été ou en
hiver.  En effet,  le soldat souffrant sur la mer n'ayant pas une alimentation comparable selon les
saisons,  les  conséquences  physiologiques  d'évacuation  du  trop-plein  étaient  fort  dissemblables,
schémas et croquis à l'appui.
Côté pratique, Ser Roland vint  s’entraîner à l'académie de Joute et Ser Domeric fit  un tour à la
caserne – en vue de son dîner la semaine suivante ?

 3.3 Semaine 3
Comme on l'a vu en Une, Ser Domeric tenait un dîner assez haut en couleurs. Au même moment,
Ser Alexandre, Ser Jacob et Olliver étaient à la Cour.
Suite au succès de son dîner précédent,  Ser Melio décida de retenter sa chance. Il  reçut donc
Quentyn accompagné de Maddy. Et ce fut tout, personne d'autre ne daigna venir au dîner. On passa
donc à table à quatre, et, si la demeure semblait bien vide, au moins, aucune rivalité passée ne vint
plomber l'ambiance.
Encore plus intime, Harry Dresdyn se rendit avec sa maîtresse dans sa maison de jeu. Il aimait bien
cet endroit. « Les Délices aux Citrons » restait un lieu coquet où il faisait bon se reposer de l'agitation
de Port Réal, surtout avec Daena à son bras. La belle avait mis la dernière robe qu'il lui avait offerte
et il savait qu'elle adorait écouter les derniers potins qui couraient en ville et pour le coup, il y en
avait, et pas des moindres. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'il avança avec sa Dame vers la
table qu'il avait réservée et passa un bon moment, loin de l'alcool.



C'est sans doute pour avoir plus de chances d'être accepté chez les Dents de Freux que Ser Alaric
décida d'aller prier. Il arriva tôt dans le Bois sacré. Il avait besoin de se concentrer, de penser à son
avenir et de s'entretenir avec les dieux. Avait-il bien fait de quitter son régiment et ses amis Martell
avec qui il avait passé tant de bons moment ? C'est vers l'arbre cœur qu'il se tourna pour offrir sa
prière et ses doutes.
« Oh barral des Anciens dieux, écoute ton fils qui doute dans ses moments d'errance. Ai-je bien fait
de quitter la douceur du foyer que mes amis Martell  m'offraient ? De remettre à la Destinée les
assurances que la vie m'apportait et de quitter la protection de Ser Waldon ? Faites, oh esprits des
bois qu'ils comprennent et ne m'en veuillent point. Je les aime comme mes frères qu'ils seront pour
toujours mais mon âme a besoin de se tremper comme une bonne épée dans les tourbillons de
l'inconnu et j'avais soif de nouvelles rencontres et de nouveaux défis ». Il resta ainsi assis de longues
heures en oubliant le temps. Il avait choisi les Dents de Freux et était persuadé que c'était la bonne
voie. Même si ce choix s'avérait plus difficile que prévu. 
Le Brigadier Ser Lyn traîna ses guêtres jusqu'à l'Académie une nouvelle fois. Quoique certain de son
don inné pour la chose martiale, il souhaitait en découvrir un peu plus sur les façons de mener une
brigade au combat, sans doute en termes d'étiquette à respecter ou ce genre de menus détails dont
il pensait il y a encore quelques lunaisons ne jamais devoir se préoccuper un jour.
Alesander et Alyon se retrouvèrent aussi à l'Académie et furent rejoints par Selmy Le Prude, Sous-
Lieutenant Lannister. Les trois hommes, apparemment peu pressés d'aller acquérir le merveilleux
savoir dispensé en ces lieux, bavardèrent longuement avant de se mettre en mouvement. Alyon, bien
décidé à embrasser toutes les possibilités offertes par le poste de Fourrier dont il venait d'hériter la
lunaison précédente, avait opté pour une leçon intitulée « Comment fourrager le plus efficacement
possible lorsqu'on part au combat dans une région qu'on ne connaît pas ? », dispensée par Mestre
Barjon.  Alesander  et  Selmy  avaient  opté,  eux,  pour  un  plus  récréatif  colloque  aux  multiples
intervenants  autour  du  thème 'le  rire  du  sergent',  qui  devait  les  aider  à  mieux appréhender  les
préférences musicales, culinaires ou plus privées encore de leurs subordonnés.
Donal revient s’entraîner à l'académie Charge, mais n'y croisa pas Ereksen cette fois-ci. Pendant
qu'Otto, décidé à apprendre une méthode de combat plus noble, alla s’entraîner à l'académie « Main
gauche ».
Rory Barett ne se doutait pas en, soupesant sa bourse devant la maison de plaisir «  Au chaudron
poilu », que l'aimable garnement à qu'il jeta un sou de cuivre avait une demi-douzaine de grands
frères et  deux fois autant  de cousins,  tous ruffians,  qui  se firent  un plaisir  de montrer  quelques
recettes familiales de tabassage en règle devant son refus de se montrer plus généreux. Au moins, il
avait bu, cela lui fit moins sentir la douleur.
Plus poétique, Ereksen tenta sa chance du côté des dames aux amours non tarifées.  En effet, il se
rendit chez un nouveau bijoutier dénommé « Planteur » et se contenta cette fois de cinq bijoux faits
de billes de bois colorées pour 90 lunes.  « C'est du poirier savant, et à ce prix là, je m'tranche la
gorge ! » fit  le  commerçant.  Puis  il  se  présenta  de nouveau  sur  le  perron de  dame Mariah  et
personne d'autre n'avait eu l'idée d'attendre trois semaines pour tenter sa chance. La dame était-elle
encore libre ? Comment va-t-elle prendre cette audace ? Il toqua, et attendit, un grand sourire plein
d'espoir  sur  son  visage.  La  porte  resta  close.  Après  une  bonne  demi-heure,  il  se  résigna.  Elle
n'ouvrirait pas. Il jeta les bijoux dans la Néra, par dépit.

 3.4 Semaine 4
Ser Domeric est quelqu'un de têtu. Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que la soirée plutôt... animée 
donnée en son hôtel particulier la semaine précédente le découragea le moins du monde à 
décommander celle prévue la semaine d'après, ou à remplacer les boissons alcoolisées par des 
rafraîchissements plus propice à refroidir les velléités agressives. Une fois son salon remis en état, il 
s'attaqua donc rapidement à l’organisation de son nouveau dîner, tâche consistant principalement à 
repeindre de frais une nouvelle série de volets-cadeaux afin de ne pas être dans les pattes d'Elenya 
pendant qu'elle gérait le reste.
Le grand soir venu, le premier à se présenter fut Donal Œil-de-Félin, fort heureux de constater que 
son ancien collègue ne lui tournait pas le dos en dépit des méchantes histoires courant sur son 
compte. Toujours officiers, eux, Alesander Clynton et Alyon le roux vinrent ensemble aux bras de leur



dame. Si les hommes faisaient un bel ensemble dans leur fringant uniforme aux couleurs du Renard,
la mise des femmes ne pouvait dépareiller plus. Modeste velours céruléen contre soie cinabre lamée
d'argent, aube sévère contre fourreau largement fendu, bouquet de fleur offert par Argella à Elenya 
contre harpe d'Alyon négligemment tenue tandis que ce dernier saluait rapidement leurs hôtes. 
Gwyneth était une dame aussi en vue que la maîtresse de maison et semblait tenir à ce que cela se 
remarque. (du moins, tant qu'elle ne se trouvait pas dans la très prolétaire chambrette de son 
amant). Vint enfin, seul, Ser Melio dans son uniforme Lannister encore neuf. Il ne sembla d'ailleurs 
pas particulièrement désappointé de ne retrouver aucun autre membre de la Première Brigade 
d'Infanterie, et nous savons le Chevalier apte à s'adapter à tous les milieux. Le dévot géant semblait 
vouloir attendre un quelconque guenilleux qui remontait la rue vers eux, mais Elenya lui rappela qui 
si leurs conventions autorisaient un invité mystère, elles excluaient cependant tous les pouilleux et 
autres insalubres marauds dont faisait visiblement parti le manant.

Les testicules de dragonneaux confits au miel furent donc enfin servis et l'on put entamer les toasts 
traditionnels. Comme ces derniers furent nombreux, personne ne remplissait largement sa coupe, à 
l'exception d'Alyon qui semblait apprécier la cave du Chevalier. Le poète craignait cependant peut-
être un petit peu les méfaits de l'ivresse, car il ne se versa qu'un mince filet de vin lorsque vint 
l'occasion de trinquer au régiment Martell. Des tranchoirs furent alors apportés, curieusement chacun
présentés sur un volet au revêtement impeccable. Des plats de tranches d'agneau grillé, d'ailes de 
poulet roulées aux épices, d'oignon frit, de cornichons au vinaigre et fromage à racler longuement 
affinés étaient à disposition pour les garnir. Donal profita du moment pour expliquer comment il avait 
repéré une bande des Brune de Combebrune qui voulait contourner ses propres troupes alors qui 
rejoignait son régiment mercenaire pour l’assaut de la forteresse Pynède. Son escadron étant 
attendu, il dut donc le confier à un de ses sergents tandis qu'il prit sur lui de traquer seul les rebelles 
pour ne pas se faire prendre par revers au plus mauvais moment. Mais ces faquins forcèrent l'allure 
dès qu'ils l'eurent repéré, de crainte de son ire, et allèrent se réfugier dans les combes boisées de la 
presqu'île. Celles-ci sont fort touffues et très abruptes, on s'y égare facilement et on y progresse que 
lentement. L'ancien Sous-Lieutenant était toujours à la poursuite de la bande lorsqu'il fut rejoint par 
l'ost royal après la reddition de la place-forte. Évidemment, n'allez pas demander à ces butors de 
mercenaires de comprendre l'habile stratégie de l'officier, et ces derniers insistèrent pour l'amener 
devant Ser Daeron alors qu'il n'était plus qu'à trois pas de ses proies. C'est pour cela qu'il fut 
injustement taxé de couardise, à cause d'imbéciles ayant ruiné son action qui aurait été décisive pour
éradiquer définitivement la trahison en Claquepince. Ser Domeric applaudit avec enthousiasme 
devant tant de bravoure mais on put noter des mines plus circonspectes dans le reste de 
l'assistance. Alyon, qui avait finalement reprit avec assiduité son exploration œnologique ricana 
même un « et voici le valet de Theomar ». Nul ne nota une profonde amitié spontanée entre l'ancien 
fourrier et le nouveau.

Quant vint l'heure du dessert, une sorte bouillie de pain rassis qui était paraît-il fort à l'honneur chez 
les Étoiles des Sept (qui ne brillaient guère par leur fortune), Gwyneth demanda à son compagnon 
de leur faire honneur d'une chanson pour faire passer le plat. Ce dernier ne se fit guère prier et 
pinçant sa harpe (qu'il n'avait pas oubliée cette fois-ci) et d'une voix encore claire malgré tant 
d'alcool, il entama un petit air entraînant.

Mourir pour des idées, l'idée est excellente,
Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue,
Car rivaux ils étaient, multitude accablante,
Et hurlant à la mort, me sont tombés dessus,
Ils voulaient me convaincre et ma muse 
insolente,

Composant des chansons, ne les écouta pas,
Mais je le sais bien cela ne durera pas,
Mourrons pour des idées, d'accord, mais de mort 
lente,
D'accord, mais de mort lente.

Encore une fois, Ser Domeric fut ravi et applaudit à tout rompre. Après un instant d'hésitation, les 
autres enchaînèrent plus mollement. Après tout, le maître des lieux semblait satisfait et il n'y avait 
pas d'autres Martell présents. Une soirée qui se déroula bien, au final. Notons que le chanteur, 
probablement flatté de son succès ou du superbe volet-plateau offert en souvenir, salua 



courtoisement ses hôtes au moment du départ. Le reste des convives aussi, bien sûr, mais de cela, 
nul n'en doutait.
En un autre lieu, plus public, avait lieu une soirée. C'est ainsi que, répondant à l'invitation de 
Theomar, Ser Alaric se rendait aux Épices du sud avec Bella à son bras. Et contrairement à son 
habitude, il était en avance (nos lecteurs n'avaient pas connu tel choc depuis la fois où nous avons 
eu deux lunaisons de suite sans ivresse de Lyn Briséchine). Tellement en avance qu'il était le 
premier, arrivant même avant le Tully. Heureusement il n'eut pas longtemps à attendre puisque se 
présenta quelques instants plus tard Grand Pat, qui était venu avec son costume flambant neuf de 
Manteaux d'Or mais sans Sylva. Il salua l'ex Martell et tous deux virent alors arriver Ereksen le preux 
et Lothar. Theomar ne se montrait toujours pas alors les quatre compères commencèrent à profiter 
de la soirée (à leurs frais).
C'est alors qu'un groupe de belles jeunes filles, courtement vêtues et équipées de pompons, 
entourèrent le petit groupe et se mirent à chanter :
« Donnez-moi un T - T !
Donnez-moi un H - H !
Donnez-moi un E - E !
Donnez-moi un O - O !
Donnez-moi un M - M !
Donnez-moi un A - A !
Donnez-moi un R - R !
Qu'est-ce que ça fait ? Theomar !
Dites-le plus fort ! THEOMAR !
T-H-E-O-M-A-R : THEOMAR !! » 

Les jeunes femmes finirent leur chant en s'écartant, et jetèrent des confettis par milliers pour saluer 
l'apparition de Theomar, tout sourire, dans son plus bel uniforme de Sous-Lieutenant.
Après cette entrée en toute humilité, l'hôte de la soirée proposa à ses amis de se restaurer, ce à quoi
ils répondirent par des yeux écarquillés et des bouches bées.
Pendant le repas, le fringuant Tully raconta à ses auditeurs son passé de Mestre. Il avait en effet été 
envoyé au Mur pour aider à repousser les armées sauvageonnes du terrible Baron Harkonnen. 
Celui-ci avait alors conclu un marché avec le chef du clan de l'Empire Dark Vador pour jeter la 
douzième statuette de Gladeulfeurra dans la Montagne du Destin, ce qui était censé permettre de 
retrouver le Cor de Joramun et réveiller les Géants de Pierre. Bien entendu, Theomar avait écrasé 
les sauvageons, était allé lui-même rechercher les Géants, les avait réveillés, et les avait menacés 
de tenter de se réveiller à nouveau - à ce niveau-là il n'est pas sûr que Ser Alaric, Ereksen ou Lothar 
arrivaient encore à suivre -, les avait renvoyés au lit sans manger et avait ainsi sauvé le Monde. 
Encore une fois.
Au terme de cette histoire, Grand Pat applaudit bruyamment et, apparemment émerveillé par les 
exploits réalisés par Theomar, demanda à l'assemblée comment il était encore possible que le Sous-
Lieutenant Tully ne soit pas encore à l’État-Major. S'il était Sénéchal, pour sûr le Royaume ne 
connaîtrait plus jamais aucun problème. Ser Alaric, Ereksen et Lothar acquiescèrent poliment alors 
que la soirée touchait déjà à sa fin.
Nous avons déjà narré comment Ser Lyn et Peyton se retrouvèrent en maison de plaisir alors que le 
Maître des Armées et le Conseiller Politique étaient au Donjon Rouge, pendant que Lyonel et 
Quentyn faisaient leurs corvées.
Rory fut rattrapé par ses corvées : il avait prévu de répondre à l'invitation de Theomar mais on vint lui
rappeler que, bien qu'ayant été promu Caporal au front, il lui restait des corvées à faire !! « Mais j'ai 
fait une demande de dispense » s'écria-t-il. « N'a-t-elle pas été accordée ? ». Le Sergent lui dit « il 
manquait un tampon de confirmation, donc le Capitaine ou ses Sous-Lieutenants n'ont pas pu les 
valider. C'est dommage, ils auraient été d'accord ». Alors, la mort dans l'âme, Rory se rendit dans 
ses casernes de régiment. Peut-être qu'il avait besoin d'une lunaison de récupération pour recouvrer 
toutes ses facultés et ne pas commettre autant d'impairs.
Otto retourna s’entraîner à l'Académie « Main gauche », tandis que Ser Daeron repris son 
entraînement à la joute. A l'Académie Militaire Royale, les inscrits à la chronique étaient plus 
nombreux que jamais. Selmy le Prude, revenu pour la deuxième partie du colloque intitulée « Si les 
Targaryens n'étaient pas là » constata qu'Alesander avait soupé du moral des troupes et décidé de 



vaquer à d'autres occupations. En arrivant dans la cour principale, il aperçut une compagnie 
potentielle de haut rang. Le Seigneur de Pella en personne, Ser Alexandre, l'un des plus mondains 
personnages de la capitale, discutait tranquillement avec Ser Jacob. A leurs côtés, Selmy tentait de 
s'intégrer à la conversation mais seul Ser Jacob lui répondait, le Seigneur de Pella ne lui montrant 
aucune considération, quand le Lannister tenta de s'intégrer avec un retentissant « Fait beau, 
hein ? ». La bonne éducation de Ser Jacob poussa le Conseiller à lui répondre que oui, avant que 
tous ne se dirigent vers la salle où se donnait le cours étrangement dédié aux officiers et intitulé 
« Être certain de bien lever le ban », assuré par Mestre Cialis. Ser Alexandre, es-qualité de Seigneur,
devait sans doute se sentir plus intéressé que ses petits camarades, écoutant attentivement et 
posant des questions pertinentes. Les autres, un peu moins… Dans la classe réservée aux 
Capitaines, Ser Waldon étudiait longuement « De la difficulté de trouver des intitulés de cours aux 
étudiants en Tactique », contenu passionnant, s'il en est.
Pendant ce temps-là, Olliver profitait à fond de sa première lunaison en ville. Aidé de Mariah, il 
déménageait dans un appartement.
- «  Oui, il est assez grand et bien orienté » . Mariah était à son aise et faisait déjà le tour de 
l'appartement alors qu'Olliver n'avait pas encore atteint la première pièce. « Il faudra ajouter un peu 
de couleurs vives cependant. Que dirais-tu d'un sofa ocre dans ce coin et de voilages safran pour 
garder les mêmes tons ? »
Olliver ne disait rien du tout et savait parfaitement que ces questions n'appelaient aucune réponse. 
Elle babillait et il en était heureux. Son père lui avait donné suffisamment d'argent pour s'installer 
confortablement et contenter sa jeune et belle maîtresse (qui pourtant ne viendrait là 
qu'occasionnellement) suffisait à son bonheur. « Tu as tout à fait raison et je n'y aurais pas pensé 
moi-même ».
Il n'y aurait en effet jamais pensé et savait qu'en cette sorte de choses, il ne lui fallait surtout pas 
penser. Son père lui avait expliqué qu'il était vain de donner le moindre avis dans l'organisation 
domestique. Il continua donc de la suivre de pièces en pièces en hochant la tête avec approbation et 
en se disant « La Jouvencelle est avec moi pour que je réussisse à séduire une jeune dame titrée ». 
Puis il sifflota « Mariah, Mariah, Remind me a Westeros story... »



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 3
En première semaine, devant la porte de Mariah, Peyton (PE)  l'a emporté face à Lyonel aux ronces 
(LAR) puis a perdu contre Olliver « Verte-tige » (OLV)
En troisième semaine, au dîner chez DD, Niki le rouge (NKR) l'a emporté sur Edwin Falwell (EF). 
Puis Roland Guède (RGU) a vaincu Grand Pat (GRP)

• Originaires de 216 lunaison 2
Roland Guède (RGU) avait un motif optionnel de duel contre Lothar (LT) car ce dernier l'a insulté en 
première semaine de 216 lun2. Les deux personnes se sont rencontrées avant la première semaine, 
Ser Roland l'a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 3

Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif optionnel de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce dernier
a tenté de séduire Mariah (absente) en troisième semaine de 216 lun3.

• Originaires de 216 lunaison 2
Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de 
séduire Minisa en troisième semaine de 216 lun2.

• Originaires de 215 lunaison 12
Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel 
contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a 
séduit Argella en deuxième semaine de 215 
lun12. Conditions réglées pour un duel à l'arme 
blanche en pré-hebdomadaire de la semaine 1 de
la lunaison 5, derrière l'établissement Les Délices 
au Citron, au premier sang

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

SLP 6 3 3 0 0
MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0
EF 3 2 1 0 0

LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0
JAC 5 2 3 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 2 0 2 0 0



d'abord sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Dake Löwin (DL) : 216-3 et 216-4 (suite à condamnation pour sédition)
Edwin Falwell (EF) : 216-4 et 216-5 (suite à ivresse)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 23 + AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 21 + YG Lythène Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Lard-Jon Omble 20 + RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Grendel 20 DT Nina Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DNDM 18 + DD Elenya Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 17 + JAC Dorna Fabuleux Le Nectar de la Treille

7 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 16 + WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 JCN Gysella Brigadier breveté,  Obscène Le Nectar de la Treille

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 16 + MEL Roslyn Sergent, Lannister,   Confortable Le Nectar de la Treille

10 Willos Froid Direwolf 15 WF Jonelle Capitaine, Manteaux d'Or  Pauvre Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella   Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Selmy le prude Namande 13 SLP Minisa Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

13 Bloodraven 12 + LB Énorme Mansarde

14 Theomar DroZo 12 + TH Alys Lieutenant, Tully  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

15 Edwin Falwell Sephiwan 12 EF Pauvre Au bon Brun Grande maison

16 Alyon le roux Yunyuns 11 + AL Gwyneth Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Alesander Clynton Alcakou 11 AC Argella Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Les Épices du Sud

18 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 DOF Coralie   Énorme Mansarde

19 Dake Löwin Merela 10 p DL Sergent, Lannister  Élevé Les Délices au Citron Appartement

20 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Daena Sans le sou Les Délices au Citron Grande maison

21 No one 9 + QLE Maddy Moyen Mansarde

22 Peyton Verchain 8 + PE Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 Grand Pat de-mil 7 GRP Sylva Caporal, Manteaux d'Or  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

24 Lothar Isacu 7 LT Sous-Lieutenant, Tully  Sans le sou Au bon Brun Mansarde

25 Ereksen le preux Ereksen 6 + ERE   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

26 Rory Barrett Roland de Rohan 5 RR Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

27 Niki le rouge kendalch 5 + NKR Confortable Au bon Brun Mansarde

28 Lord Manfred 5 + OLV Mariah   Moyen Au bon Brun Appartement

29 Otto Aresh le Paludier 5 + OTT Caporal, Martell  Moyen Mansarde

30 Lyonel aux ronces Nymphadora 4 LAR Caporal, Florent  Confortable Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général breveté, Maître des 
Armées, Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Général breveté,   
Commandant de la 1e 
Division

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Lieutenant, Martell, 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell Conseiller 
Militaire 

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

Brigadier breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade à cheval)

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Lieutenant, Florent,   
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

Quentyn « Longue-Épine » Caporal, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp de JCN 
(Brigadier)

Caporal, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

Olliver « Verte-tige »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Maris 24 B -

Korra 23 -

Lythène 21+ CI YG -

Jeyne 20+ CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 17+ T RGU -

Roslyn 16 T MEL -

Jonelle 15 WF -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15+ DD -

Dorna 15+ BR JAC -

Palla 14 - -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Gysella 13 C JCN 216 Lun4 (JCN)

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Darlessa 12 -

Coralie 11 DOF 216 Lun10 (DOF)

Alys 10 TH 216 Lun9 (TH)

Argella 9 C AC 216 Lun9 (AC)

Sylva 9 IR GRP -

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V - -

Mariah 6 CT OLV -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

7/12

Banneret Ygon Nahar YG 1/4 Domeric le Dévôt DD

Seigneur

Alexandre des Marais AM Jacob JAC

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jocelyn JCN
LB

Chevalier fieffé Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Melio MEL
-
- Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘2/6

Lyn « Briséchine »

‘1/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Invité chez AM Invité chez DD

AF Invité chez AM Invité chez MEL Prie Invité par TH

AL Invité chez AM Invité chez DD

AM Organise un dîner Organise un dîner Conseil Restreint

DD Invité chez AM Casernes sud Organise un dîner Organise un dîner
DL - - - -

DOF Académie Charge Invité chez MEL Académie Charge Invité chez DD

DT Académie Joute - Invité chez DD Académie Joute

EF Invité chez AM - Invité chez DD -
ERE Académie Charge Invité chez AM Courtise Mariah Invité par TH
GRP - - Invité chez DD Invité par TH

HD Casernes du Roi Invité chez MEL Maison de jeu -
JAC Invité chez AM Cour royale

JCN - Invité chez MEL - -

LAR Courtise Mariah En prison Invité chez DD Casernes nord

LB Invité chez AM Maison de plaisir

LT - Courtise Galazza Invité chez DD Invité par TH
MEL Invité chez AM Organise un dîner Organise un dîner Invité chez DD

NKR Invité chez AM Invité chez MEL Invité chez DD

OLV Courtise Mariah Invité chez MEL Cour royale Déménage

OTT Invité chez AM Maison de plaisir Académie Main Gauche Académie Main Gauche

PE Courtise Mariah En prison Invité chez DD Maison de plaisir

QLE Courtise Maddy Invité chez AM Invité chez MEL Casernes nord
RGU Invité chez AM Académie Joute Invité chez DD Cour Royale

RR - Déménage Maison de plaisir Casernes ouest
SLP Invité chez AM Invité chez MEL

TH Casernes ouest Invité chez AM Invité chez DD

WF Fait venir un mestre - - -

WR Invité chez AM Invité chez DD

YG Conseil Restreint Invité chez AM - Conseil Restreint

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale – corvées

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Ser Ygon Nahar (YG) : Aucun (1e 
Brigade à Cheval), LB (2e Brigade à Cheval)

• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Ser Nestor Noirmont (!NN) : NI
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (!GA et !JC) : DT (1e Division), 

NI (3)
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (!GA et !JC) : NI
• Fourrier par le Censeur des armées Lord Conwy Dalt (!CD) : AL (confirmation)
• Aide de Camp du Maître des Armées YG par YG : NKR
• Aide de Camp du Grand Argentier AM par AM : Aucun
• Aide de Camp du Brigadier breveté LB par LB : Aucun
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AEK) : NI
• Capitaine des régiments Manteaux d'Or, Tully, Tyrell, Nerbosc par le Censeur des armées 

Lord Conwy Dalt (!CD) : WF (MO), NI (autres) 
• Adjudant du régiment Florent par NI : NI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Commandant de la Première Brigade à Cheval par le Sénéchal Ser Ygon Nahar (YG)
• Aide de Camp du Grand Argentier AM par AM
• Aide de Camp du Brigadier breveté LB par LB
• Adjudant du régiment Nerbosc par NI

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.   Exemple  : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures.». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !AC et !JC

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (F)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C )
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (D)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

JAC, DD, AL



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 215 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du Maître des 
Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au-delà du Mur depuis la Baie des Glaces (soutien du
Chancelier)

3. Rejoindre la cité libre de Tyrosh dans son conflit contre celle de Lys
Cette lunaison, après avoir consulté ses conseillers, le Roi a choisi l'ennemi : ce sera Tyrosh. 
Chancelier a décidé de l'engagement des troupes. En 216 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

Mercenaires du Conflans ? NI NA Merc1 Merc2
Mercenaires du Val ? NI NA Merc3 Merc4

NI NA
1e Brigade à pied ? NI NA LA TU

Mercenaires du Nord ? NI NA Merc5 Merc6

!JC NI NI
NI NA

2e Brigade à pied ? NI NA NE BR
Mercenaires d'Essos ? NI NA Merc7 Merc8

NI NA
2e Brigade à cheval ? LB - TY FL
1e Brigade à cheval ? NI NA MA CA

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI EF†
MO [i] WF NI NI NI NI NI NI NI NI NI
LA NI NI NI SLP NI NI NI NI DL MEL
TU NI TH LT - NI NI NI NI NI -
MA [ci] WR JAC DD PE* NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI AL AC NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Je n'avais pas trop d'événements saillants à mettre en Une alors, puisque LAR et PE se suivaient
presque toute la lunaison, j'ai décidé de suivre ce fil. En plus, le dîner chez DD est plein de surprises
(dues à l'ivresse) donc cela tombait bien. Les rédacteurs des différentes parties ne sont pas les
mêmes. Trois personnages qui vont séduire la même dame avec la même chanson (Santana plutôt
que Mariah Carey ? Diantre), c'était assez inattendu. Je suppose que ce n'était pas fait exprès (ou
sinon ce serait vraiment idiot de se battre ensuite^^.

A  part  ça,  pas  grand-chose  d'ultra  important  mais  des  petits  oublis  qui  peuvent  avoir  des
conséquences dans le futur. Et pendant ce temps-là, YG s'envole encore.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont pris
en compte ces éléments (il y avait encore de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

Entrée de Olliver « Verte-tige » (OLV) incarné par Lord Manfred et Otto -OTT) incarné par Aresh le 
paludier. Il y a donc 30 personnages actifs et 10 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J'avais prévenu qu'il y aurait plus de « Persona non grata » et moins d' « ivresses pas trop

graves ». En plus, ça renouvelle les maîtresses en leur faisant quitter les amants

• Car oui, la bamboche est par défaut. 

• Attention  à  bien  confirmer  dans  vos  ordres  les  annonces  publiques  « personnelles »
(nomination, demande de corvées etc)

 10.4 Les règles du jeu
Petits changements, la version de la 0.9 est disponible ici. Je mets bientôt une 1.0 en ligne

 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 9 février 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 12 février
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  4,  216.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 20 février 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

21/01/2016

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvOThxR0t5SE1NVUk/view
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, kendalch, Pandémie, Ereksen, DroZo, de-mil, Grendel, Lard-Jon Omble. Près 
des deux tiers du contenu de ce document vient de leurs plumes, même si la plupart a été très aidée 
par les ordres nourris. 
Merci aussi à Evrach pour avoir modifié l'image venant de Casablanca.

Run silent, run deep : Merela

Team Dory: Roland de Rohan, Lard-Jon Omble,
-Jon Snow-

Chuck Norris, mais en mieux : DroZo

Les Martell sont dévôts : DNDM

S'impose  d'entrée,  la  tige  à  la  main :  Lord
Manfred

Se donnent  le  mot  (mais  pas tout  le  temps) :
Nymphadora, Lord Manfred Verchain

Guitaréro : Santana

Classe absolue : Humphrey Bogart

Glenn  Medeiros  et  Elsa :  un  autre  roman
d'amitié

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres



Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 4

 1 Les Dents de Freux en dents de scie 
 1.1 De nouvelles recrues 

Les  inscrits  à  cette  chronique  se  rappellent  peut-être  que, la  lunaison  passée,  le  Capitaine  du
régiment de la Main avait  omis (le surmenage, sans doute) d'accepter l'enrôlement de nouvelles
recrues. Cela avait empêché Ser Alaric de rejoindre leurs rangs (et de devenir Aide de camp du
Seigneur de Pella) et également envoyé Grand Pat chez les Manteaux d'Or. Si en plus, on ajoute
que l'Adjudant s'était mal comporté lors d'un dîner et doit désormais faire profil bas pendant deux
lunaisons, on peut penser que certains ajustements sont nécessaires.
C'est  sans  doute  pour  cela  que  le  Chevalier  de  Rivejoyeuse  observa  très  attentivement  les
parchemins laissés sur son bureau. La chance était avec lui : déjà, Ser Alaric semblait ne pas avoir
pris ombrage de l'affront de la lunaison précédente et présentait à nouveau sa candidature (tout en
se laissant un filet de sécurité chez les concurrents car on n'est jamais trop prudent). De plus, un
nouvel arrivant du Val d'Arryn, un fils de noble du nom de Martyn Donniger souhaitait rejoindre les
Freux. Ser Roland cacheta les approbations, les passa en  mains propres au sergent recruteur et
espéra que les deux nouvelles recrues allaient bien se présenter.
Pour Martyn, cela fut une formalité. Il arriva, ses habits sentant encore la fraîcheur du Val. On le reçut
avec cordialité et il repartit Soldat des Freux. En guise de bienvenue, on lui accorda également le
droit de ne pas faire de corvées cette lunaison.
Dans le for intérieur de Ser Alaric, la situation était moins aisée. En effet, son cœur balançait entre
les  deux  régiments.  Il  avait  reçu  des  propositions  fort  alléchantes  de  part  et  d'autres.  Toujours
indécis, il quitta sa grande maison et s'en alla en direction du Donjon Rouge. A peine sorti de chez
lui, il vit une pancarte 
1) Rejoignez les Tully, le régiment de la bravoure et de l'honneur !
Il haussa les épaules et continua son chemin. Un peu plus loin, une autre pancarte l'attendait
2) Pourquoi vouloir devenir Dents de Freux alors qu'on vous a déjà refusé l'entrée ?
Étonné, il marcha un peu plus vite vers la caserne de la Main.
3) Je vous ai déjà proposé d'intégrer les Tully ?
Bon sang, c'était un signe, « on » voulait lui dire quelque chose.
4) Attention, zone dangereuse ! Des power-rangers mutants ont envahis cette partie de la ville et
sèment la terreur ! Je vous en prie, courez à la Caserne Tully demander de l'aide au Lieutenant
Theomar afin qu'il sauve la situation. Et profitez-en pour vous enrôler chez les Tully, tant que vous y
êtes.
Un frisson parcourut l'échine du civil et il vérifia que son épée et sa dague étaient bien à ses côtés.
Bien lui en prit car il vit la pancarte suivante à proximité.
5) Vous n'avez vraiment pas peur des power-rangers mutants ? Et si je vous dis qu'ils chevauchent
des Raptors Volants de l'Espace, vous êtes assez impressionné pour aller  rejoindre Theomar ?
Non ?
Ser Alaric bomba le torse. Il continua sa route, elle le menait vers le régiment de Ser Roland. C'était
écrit !
6) Bon, vous avez gagné. Voici la caserne Dents de Freux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous
dise pour vous faire entendre raison ? Vous êtes vraiment têtu quand même !
Et c'est ainsi qu'il entra dans le régiment et fut enrôlé immédiatement (ouf, c'était tout juste). Puis,
Ser Alaric demanda le grade de Caporal. « Fort bien, dit le préposé en prenant l'argent. Donc, une
seule semaine de corvées. Car je crois que vous n'avez pas de dispense ». « En effet, je n'en ai
pas, il me paraît juste et bon de faire ma part de travaux » répondit le nouveau Freux en enfilant son
uniforme. Vêtu de la sorte, il alla au bureau du Seigneur de Pella et fut, enfin, admis comme Aide de
camp du Grand Argentier.



 1.2 Un début mouvementé 
Pour Martyn, la grande vie commençait. Fraîchement arrivé à Port-Réal, fraîchement engagé dans le
régiment des Dents de Freux, il décida de mettre un terme tout aussi frais à son célibat. Son choix se
porta sur la riche et influente Sylva – que celle-ci fut déjà la compagne de Grand Pat, Caporal chez
les Manteaux d’Or, ne semblait pas le gêner outre mesure. Et peut-être même qu’il s’agissait-là d’une
raison supplémentaire, les rivalités de régiment influençant parfois les rivalités amoureuses. Quoiqu’il
en soit, Martyn se présenta devant la porte de la belle en première semaine de la lunaison. Il frappa
énergiquement au panneau de la porte, répétant en son for intérieur des paroles de miel promptes à
faire fondre la dame dès qu’elle lui ouvrirait, et attendit. Et attendit. Et attendit encore. Il frappa une
seconde fois, attendit à nouveau, frappa une troisième fois, attendit de plus belle, allait frapper une
quatrième fois quand un voisin passa la tête par une fenêtre et lui hurla que la dame Sylva n’était pas
là, qu’elle était de sortie avec Grand Pat, alors ce n’était pas la peine de continuer à tambouriner de
la sorte. Dépité, Martyn lança un dernier regard à la demeure de Sylva et se jura de revenir plus tard.
Il se peut qu’au retour du jeune couple, Pat se sentirait d’aller dire deux mots à ce jeune impudent.
Même s'il n'avait pas encore trouvé l'amour, il décida de faire preuve de bonne volonté. Certes, on
l'avait exempté de corvées, mais tant qu'à faire, autant voir les casernes. Par chance, il y croisa Ser
Alaric. Hélas, ce dernier n'eut pas le temps de lui faire la causette, il devait compter le nombre de
Freux sur les uniformes des réformés de l'année précédente, une lourde tâche nécessitant toute son
attention. Encore plus hélas pour le Soldat, Edwin Falwell, tout juste remis de ses blessures, avait
décidé  de  s'entraîner  également.  L'Adjudant  apostropha  le  nouveau  « Ah,  bien  le  bonjour  et
bienvenue chez les Dents de Freux ». Il put à peine terminer sa phrase que Martyn dégaina son
épée en disant « Ah, l'infâââme Edwin, on m'a parlé de vous. Il paraît que vous vous êtes fort mal
comporté la lunaison précédente » rugit Martyn. Edwin tempéra « Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été au
top. Mais bon, c'est oublié. Et puis, je suis l'Adjudant personnel de Ser Roland, ne l'oubliez pas  ».
Martyn prit un air dépité « Hélas, l'honneur me commande de vous infliger une salutaire correction ».
Puis, se tournant vers Ser Alaric « A moins que vous ne vouliez la priorité, Ser ? » « Non, non allez-
y, j'ai à faire » grommela le Caporal en tentant de ne pas perdre le fil de ses calculs. Edwin tenta à
nouveau de négocier mais Martyn ne voulut rien entendre. Le combat eut donc lieu
Edwin était bien plus habile à l'épée. Aussi réussit-il à toucher son adversaire lors du premier tour,
Martyn réduisant les dégâts grâce à une parade réussie. Mais la fatigue de la lunaison passée eut
raison du Sergent. Au round suivant, il dut concéder une touche à son opposant, malgré, encore une
fois, une parade réussie. Fortement blessé, Edwin dut se rendre. Son devoir fait, Martyn salua son
adversaire puis cria  « Caporal, c'est votre tour !! » Ser Alaric jaugea rapidement la situation et dit
« Non, mais ce n'est plus la peine, il est trop amoché. En revanche, c'est normal toutes ces plumes
noires partout ? Chez les Martell,  c'était  pas pareil !! » enragea-t-il  alors qu'il  venait  d'ouvrir  une
remise peu utilisée. Les trois hommes vaquèrent à leurs occupations et tout alla pour le mieux.
En troisième semaine, Edwin revint à la caserne et fut ravi de voir qu'il était seul (il en dit de même
lors de la semaine suivante). Martyn, fidèle à sa promesse, s’était à nouveau présenté devant la
porte de Sylva…pour la trouver à nouveau close. Si Grand Pat ne commence pas à s'énerver avec
tout cela…

 1.3 Les portes 
Pour oublier toutes ces péripéties, ainsi que ses déconvenues sentimentales, Martyn se rendit rue de
la Soie. Par hasard, il y retrouva Ereksen et Lester. Tous les trois allaient honorer les établissements
Madame Claude de leur visite (des établissements qui ont bien travaillé cette lunaison, comme vous
le lirez plus bas dans cette chronique). Tout ce petit monde était bien content de se retrouver là. Les
trois comparses se reconnurent et choisirent de passer la soirée ensemble. Madame Claude était
simplement vêtue de cuissardes. Son corps décharné s'arrêta net devant eux. « Mes chéris, je vous
le dis tout net, j'ai plus que deux filles de dispo. Comme ici on fait les choses bien, pas question de
partager. Donc, y a un petit veinard qui va passer un moment avec moi ! Je vous laisse vous décider
». Abasourdis,  les  trois  compères  décidèrent  de  boire  un  peu  avant  de  se  décider.  Devant  la
descente  phénoménale  de  Martyn  Donniger,  les  deux  autres  décidèrent  d'arrêter  de  boire  et
laissèrent leur camarade bambocher seul. Ereksen s'en tira avec une plantureuse brune borgne de



Dorne et Lester par un hasard sublime eut droit à une jouvencelle belle comme un cœur. Quand
enfin Martyn comprit ce qu'il en retournait il était trop tard. Il était déjà les chausses sur les chevilles,
chevauché par une Madame Claude qui lui filait des baffes en lui demandant de crier son nom. Pris
de panique, il la repoussa et sortit en courant, attrapant de justesse son pantalon. Encore abasourdi,
il ne vit pas les ruffians qui l'attendaient pour lui vider les poches. Il se délesta de quelques lunes à
leur égard et rentra chez lui, chancelant. Décidément, ce n'était pas sa soirée... 
D'autant plus que le lendemain, on lui amena un parchemin venant de son régiment. 
« Monsieur, au vu de cette première lunaison, il apparaît que nous nous sommes trompés et que
vous n'avez manifestement pas encore le lustre nécessaire pour faire partie des Dents de Freux.
Nous nous voyons donc contraints de vous demander de partir. Merci de bien vouloir nous remettre
notre uniforme dans de brefs délais. 
Bonne continuation.
Capitaine Roland Guède »
On a connu des débuts moins rugueux. Pour remuer le couteau dans la plaie, Anna Vère se moqua
de l'ancien Freux :  « Alors, on vient du Val et on prend la porte ? Au vu des prestations rue de la
Soie, je me demande si c'est la Porte Sans Gland ou la Porte de la Lune ». La vie à la capitale est
parfois cruelle.
HJ : Combattre un camarade de régiment, cela coûte 5 PS.



 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, à la cour royale, le Seigneur Ygon Nahar, Maître des Armées de sa Majesté 
Aerys, était relativement détendu. Le choix de Tyrosh comme ennemi faisait que tout son travail de 
préparation serait effectivement utile. Il avait moins besoin de mettre les bouchées doubles pour 
assurer le bon déroulement de la campagne. D'autant que Ser Alexandre, Grand argentier du 
royaume et accompagné de Jeyne, lui annonça qu'il avait conçu un impôt innovant, d'ores et déjà 
surnommé le liard du marais car taxant les relations tarifées dans les établissements coquins de la 
cité, qui devrait encore faciliter l'achat de matériel et l'engagement de personnel qualifié pour des 
opérations de l'autre côté du Détroit. Olliver, lui aussi présent, grâce à l'entregent de Mariah, afin de 
flagorner sa majesté, entendit une voix qu'il identifia comme celle d'Anna Vère : « L'argent n'a pas 
d'odeur mais le liard du marais sent la marée ».
En deuxième semaine, Ser Melio utilisa le titre de Roslyn pour aller à la cour royale, afin de présenter
ses respects à sa Majesté. Au sein du bal incessant des courtisans et des dames de la cour, il put se 
faire une petite place pour lui parler brièvement.
Lors de la dernière semaine du roi, le Grand Argentier Ser Alexandre faisait des heures 
supplémentaires dans son bureau du Donjon Rouge. Un domestique à l'oreille indiscrète laissa 
entendre qu'il avait confié à Ser Alaric, son Aide de camp, le soin de lui livrer un rapport concernant 
la taxation de l'alcool, suite à certains débordements de la lunaison passée… Les prostituées, et 
désormais la bière et le vin ? La rue risquait de gronder...

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Lyn « Briséchine »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
YG - 22+ Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 23 Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre MA 16 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierRGU Ser Roland Guède DF 20 Conseiller Politique

JAC Ser Jacob MA 18+ Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Dans le cadre du conflit à venir contre Tyrosh, décision fut prise de libérer le chemin en sécurisant 
(encore) les Degrés de Pierre. Cette fois-ci, de courageux inscrits à cette chronique devancèrent 
l'appel pour aller défendre les intérêts de la Couronne.
Conformément à ce qu'il avait promis, Willos Froid s'adressa à son régiment en tout début de 
lunaison.
« Manteaux d'Or !
Je vous ai réunis ici pour vous faire part de décisions importantes.
Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre efficacité dans le maintien de l'ordre à Port-Réal. 
Même si quelques ruffians traînent encore dans les bas-fonds de Culpucier, le nombre d'assassinats 
a diminué drastiquement, et les prisons se sont régulièrement remplies ! Attention toutefois à ne pas 
faire de zèle non plus...
Face à ces résultats, je suis sûr que le 3e bataillon sera largement suffisant pour maintenir cette 
situation pendant les deux prochaines lunaisons. En effet, après en avoir discuté avec notre Maître 
des Armées, j'ai décidé que les 1er et 2e bataillons partiront avec moi dans les Degrés de Pierre, 
pour préparer le terrain aux armées royales.
Vous connaissez bien évidement tous l'histoire du plus illustre de mes prédécesseurs, celui qui fut 
surnommé le Prince de la Ville. Celui qui donna à notre régiment son maintenant célèbre Manteau 
d'Or. Si ses choix politiques à la fin de sa vie sont quelque chose que je ne commenterais pas, nul 
ne peut nier sa réussite dans la Capitale, et dans la conquête de ces fameux Degrés de Pierre. Et 
nous allons donc suivre ses pas ! Et nous irons même bien plus loin ! Car si Daemon n'a pu 
conserver le contrôle des Degrés de Pierre, c'est parce qu'il agissait pour lui-même, et non pour son 
roi ! Nous n'allons pas combattre pour nous tailler un royaume, mais bien pour notre Roi, pour 
remplir notre devoir, pour le Royaume !
Combattez avec bravoure, combattez vaillamment, combattez en faisant honneur à votre manteau 
d'or.
Combattez pour votre Roi !
POUR LE ROI ! »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Chancelier

YG Banneret de Portécueil 22+ Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 23 Grand Argentier

WR Chevalier Ser Waldon Raytre 16 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ser Ygon « Nahar »
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



Et sous les vivats du régiment (surtout de ceux qui restaient à l'abri à la capitale), les Manteaux d'Or 
se dirigèrent vers le port. 
Willos y retrouva le Seigneur de Beaupré, ainsi que son Aide de camp, Quentyn « Longue-Épine ». 
Le Commandant de Division était un peu chagrin devant ses troupes. « Pfff, on me fait partir avec 
des mercenaires. Non, mais regardez-moi ça, ils n'y connaissent rien. Oh là, mais si, là, la selle n'est
pas bien droite. De mon temps, on n'aurait pas vu ça dans mon régiment, c'est vraiment n'importe 
quoi. Enfin, bon, faut bien faire avec ». Puis se tournant vers Quentyn « Ah, il me tarde de retourner 
au front. Y a que ça de vrai : l'ivresse de la bataille, la soif de victoire. Je vous ai déjà parlé de ma 
campagne contre les clans de la Lune en 213. Ahlala, sale affaire. J'étais Sergent au début, puis 
Lieutenant en revenant. Ça me manque presque. C'est bien pour cela que je pars. Au fait, tu as 
vérifié mes rênes ? Il m'a semblé qu'il manquait un peu de cirage quand j'ai sorti Clafoutis. Et puis, 
pas de repas chaud pour Vengeance, tu sais bien qu'il mange froid ». Quentyn acquiesça en se 
disant que son supérieur était assez pénible à l'approche des batailles… or il se rendait souvent au 
front. Heureusement pour lui, il put échapper de la tendre (?) férule du Seigneur quand Willos arriva 
à ses côtés. « Seigneur, c'est un honneur de combattre à vos côtés » dit le Capitaine des Manteaux 
d'Or. « Plaisir partagé. J'aurais vraiment aimé commander votre Brigade, hélas, ça m'est impossible. 
J'espère que tout se passera bien pour vous ». D'un ton convaincu, Willos termina la conversation 
par un « J'en suis persuadé »
Une fois embarqués, Ser Daeron tint à parler longuement de stratégie. Les oreilles de ses 
compagnons de voyage (et de Quentyn) apprécièrent lorsque le Général dut se retirer dans sa 
cabine pour aller dormir ou alors partir précipitamment sur le pont pour vomir. « Je ne pensais pas 
que ce bruit de vomi me ferait tant plaisir à entendre » avoua in petto Quentyn à Willos.
Parvenu à Lys, Ser Daeron envoya Quentyn à la recherche d'un quartier « Pygalle » pour y faire 
l'acquisition de soieries affriolantes. Puis, enfin, ce fut l'arrivée sur le terrain.
Ser Daeron, monté sur Honneur (« le Tourdorée s'assoit sur l'honneur ? » aurait murmuré Anna Vère
avant le départ), piaffait d'impatience. Plus que son étalon. Il piqua des deux en direction du lieu du 
campement. Quentyn eut du mal à le suivre. Ordre fut donné de donner l'attaque dès le lendemain : 
la Brigade du Seigneur préparerait le terrain, pendant que celle où officiait Wyllos Froid serait en 
attaque, tel que l'avait décidé le Maître des Armées.
Le bilan fut tout à fait honorable pour Ser Daeron. Sa manœuvre fut un véritable succès et son 
audace lui permit de mettre en déroute les troupes ennemies. A ses côtés, Quentyn réussit à suivre 
son supérieur. Il apprit sans doute beaucoup de celui qui est réputé pour avoir laissé l'empreinte de 
son fessier sur les bancs de l'Académie Militaire Royale.
Hélas pour Willos, son propre Brigadier fit une bévue monumentale dans son appréciation de la 
situation et gâcha complètement le travail préparatoire de Ser Daeron. Engoncé dans cette mauvaise
tactique, Willos eut à cœur de redresser la situation. Il arriva à ce que son régiment passe de 
« échec cuisant » à « sauvons les meubles » mais cela fut fait au prix de la mort de ses deux Sous-
Lieutenants (heureusement remplacés par des Sergents aguerris). La partie semblait mal engagée 
quand Daeron repassa avec ses troupes pour enlever la victoire in extremis.
Au bivouac, le soir, on pouvait estimer que le Chevalier de Beaupré avait permis de prendre un 
ascendant pour les troupes de la Couronne. Ser Daeron fut promu Général à titre complet, reçut une 
médaille et du butin, et continua sa progression pour obtenir un titre de noblesse supérieur. Le tout 
nouveau Général récompensa son Aide de camp en lui donnant également une médaille et du butin. 
Willos, lui, ne reçut rien, mais put s'enorgueillir de rester en un seul morceau. C'est déjà ça. Il reste 
une lunaison pour confirmer l'avantage et faciliter le passage des troupes de la Couronne pour le 
cycle prochain.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour ce cycle. 
Hors Jeu : Lors du cycle 1, un RB moyen inférieur à 2,5, vous donnera un bonus de +1 à la Tactique 
lors du cycle 2. Un RB moyen supérieur à 4,5 vous donnera un malus de -1 pour la même période.  
RB 3 (216-3), 2 (216-4)

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre supérieur et un 
risque égal par rapport au cycle précédent. Nous saurons dans deux lunaisons si cela était payant.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Pour une fois, on n'eut presque aucun couac. Bien entendu, Rory Barrett oublia de confirmer sa 
demande de dispense de corvées, ce qui fait qu'il ne put pas y couper. Mais à part ça, tout fut fait 
dans les règles. Comme indiqué en Une, le régiment des Dents de Freux accueillit deux nouveaux 
pensionnaires (et un seul à la fin de la lunaison). L'autre partie se jouait chez les Tyrell. Olliver 
« Verte-tige » était offusqué de ne pas avoir été accepté au sein de ce régiment. Aussi prit-il sa 
plume et il rédigea ceci
« Capitaine, 
La dernière fois vous m'avez refusé l'entrée de votre noble régiment. Je pense qu'il s'agissait d'une 
méprise. Je suis l'homme qu'il vous faut. Que dis-je, je suis le Caporal qu'il vous faut ! De plus, j'ai 
besoin de l'uniforme pour obtenir une clé qui ouvre un lieu dans lequel j'ai grande hâte de 
m'introduire ! Il me faut y pénétrer à toutes forces, aidez-moi Capitaine, en faisant de moi un Cavalier
de votre noble régiment ! Aidez-moi Capitaine à investir la citadelle de ma douce Mariah ! »
Hélas pour Olliver, cela ne suffit pas. Nouvel arrivant à la capitale, Lester, eut plus de chance ou une 
meilleure méthode, allez savoir. Après avoir acquis un cheval, il s'en alla chez les Tyrell où il fut 
accueilli chaleureusement dans « sa nouvelle famille ». Il acheta le grade de Caporal et promit à 
Olliver de le réconforter un peu plus tard. A un niveau plus élevé de carrière militaire, le Grand 
Argentier commença à faire travailler son nouvel Aide de camp, Ser Alaric, et le Maître des Armées 
nomma, enfin, Ser Jocelyn comme Officier Commandant de la Première Brigade montée. C'est une 
petite satisfaction pour Jocelyn, dont le foyer fut endeuillé par la mort en couches de Gysella, sa 
compagne. Au moins, le nouveau-né est en bonne santé, mais lui et son grand frère Elyas devront se
passer d'une maman.
On dit que le Grand Septon reçut la lettre de Lothar demandant à ce qu'il condamne Selmy le prude 
pour hérésie. Mais il n'y donna pas suite. D'autres oreilles furent plus favorables aux requêtes 
formulées. Ainsi, Ser Melio eut un carton plein, obtenant la démission, au sein du régiment Lannister,
du Capitaine Martheo et du Sous-Lieutenant 2 Tharlo. Alesander Clynton n'eut pas la même chance 
avec le Capitaine Florent Ronnel Rigant. Enfin, chez les Martell, on fit place nette en enlevant les 
deux premiers Sergents du régiment qui barraient la route aux jeunes recrues.
Le Maître des Armées fit usage de son pouvoir de substitution en échangeant le régiment Manteaux 
d'Or et le régiment Bracken. Il parla à Niki, son Aide de camp : « Les Dents de Freux sont suffisants 
à assurer la sécurité stratégique de la ville et les Bracken sont plus adaptés que les Manteaux d'Or 
pour les œuvres de basse-justice dans les rues de Culpucier. Donc autant exploiter au mieux l'aura 
et les talent du régiment du Roi. Comme Ser Daeron est un spécialiste de cavalerie, je vais lui 
affecter les deux brigades montées Régulières à sa Division. Elle constituera le fer de lance destiné 
à enfoncer les mouvements ennemis. Comme Ser Jaremy Cressey  doit encore faire ses preuves, je 
lui affecte principalement des régiments mercenaires chargés d'assurer le siège des places 
ennemies. Je lui laisse cependant une Brigade d'assaut pour concrétiser les opportunités qui se 
présenteraient et surtout pour juguler les débordements des épées louées et faire d'exemple de 
rigueur et de bravoure. J'espère beaucoup du prestigieux régiment Manteaux d'Or pour cette 
tâche. » Une stratégie à toute épreuve ! 
Chez les usuriers, Ser Lyn vint rembourser un emprunt et croisa Harry qui venait en contracter un. 
Dans les maisons de jeu, Lester et Niki devinrent membres du « Bivouac du Reître », Lothar des 
« Délices au citron », et enfin Martyn et Olliver du « Navet Déglacé ».
Certains Martell ont un cœur d'or, ainsi Ser Domeric fit un petit don aux frères mendiants et Ser 
Jacob fit une énorme donation aux petits hospices de la souffrance.
Chez les Manteaux d'Or, on a parfois le cœur dur. Willos dit adieu à Jonelle, et cela de manière très 
claire « Vous avez beau être gentille, mais vous ne pouvez rivaliser avec l'amour que j'avais pour 
Roslyn. Notre relation n'a aucun avenir, surtout que le devoir m'envoie à la guerre, bien loin de Port-
Réal. Je ne pourvoierai plus à vos besoins ». Ouch… 
Un peu plus loin en ville, près d'un appartement, on frappa à la porte. De l'autre côté de l'huis, une 
faible voix se fit entendre, sur un ton courroucé. Après moult négociations, le commis dit juste qu'il 
avait un cadeau. Rien à faire, le locataire ne voulait pas ouvrir la porte et n'accepta qu'un « Laissez 
ça sur le seuil, je m'en occuperai après ». Le commis haussa les épaules et fit comme c'était dit (en 



maudissant le manque de pourboire). Un peu plus tard, quand il était sûr que la place était libre, on 
vit la porte s'entrouvrir et un bras passer pour ramener prestement le paquet. Seuls de très bons 
yeux purent distinguer un uniforme de gala de haute facture avec un petit mot.

 3.1 Semaine 1
Cela faisait bien longtemps que le prude Selmy s'était attaché à Minisa. Quand Lothar eut l'idée de 
lui piquer la belle, pour la deuxième fois en trois lunaisons, le sang de lion qui coulait dans les veines
du gradé Lannister ne fit qu'un tour : ce malheureux paierait ! L'offensant avait tenté l'excuse de la 
campagne d'été arrivant bientôt pour empêcher Selmy de racheter son honneur, il avait même 
menacé de le dénoncer pour hérésie au Grand Septon, mais quel lion pourrait refuser une occasion 
de mettre sa rouste à une truite Tully ? Pas lui en tout cas. C'est aux aurores de cette première 
semaine que les deux hommes avaient prévu de s'affronter derrière les Épices du Sud, au même 
endroit et pour le même motif qu'en début d'année donc.
Les deux hommes étaient au rendez-vous : Selmy avait la mine fermée, visiblement énervé mais en 
bonne forme, tandis que Lothar était couvert de bandages des pieds à la tête (résultats du susdit 
duel avec Selmy et de celui contre Ser Roland la lunaison précédente).
Le Sous-Lieutenant Lannister salua son adversaire et s'adressa à lui avec une voix chargée de 
colère :
« Qu’importe ce que vous pouvez penser de moi, je suis un homme d’honneur. Vous pourrez vous 
rendre sans crainte dès que vous le souhaiterez et si votre épée tombait pendant le duel sachez que 
je vous laisserai le temps de la ramasser sans que vous ayez à craindre un coup d’épée de ma part. 
Je souhaite que la victoire ne puisse pas être contestée. Vous m’avez déjà bien insulté en me 
traitant d’homme sans honneur et d’hérétique, tout cela pour échapper au duel. Qu’importe ce que 
vous direz pour vous défendre il est trop tard. Je ne dirai pas que cela est dû au régiment que vous 
avez choisi, vos camarades ont plus d’honneur que vous et je respectais énormément Aaron. Je suis
content qu’il n’ait pas eu à connaître votre personne. Mais trêve de paroles, en garde ! »
Les deux adversaires dégainèrent donc leur épée et se firent face. Le prude lança une fente 
prudente, que Lothar encaissant en réduisant les dégâts grâce à une parade, puis le Tully engagea à
son tour une attaque sans grand risque que Selmy dévia également, au prix d'une estafilade. Les 
deux adversaires se regardèrent un instant, et l'offensé se jeta soudainement en avant tandis que 
l'offensant attaquait à contretemps et ratait donc son mouvement, ajoutant une nouvelle blessure à 
sa collection. Lothar présenta sa reddition que Selmy accepta, satisfait d'avoir pu laver son honneur. 
Puis il s'en alla chez son camarade de régiment.
En effet, Ser Melio et sa douce et titrée Roslyn invitaient quelques amis dans leur grande maison, qui
pourrait pourtant accueillir une assemblée quelque peu plus nombreuse. A croire que la sélection des
convives avait été drastique. Ou que les hôtes n'avaient pas tant d'amis que cela... Toujours est-il 
qu'on vit arriver un fringuant Ereksen le preux, dont la bravoure le poussait toujours à devancer 
l'appel, qu'il soit des armes ou de la ripaille. Un peu comme un Theomar, en somme. Grand Pat vint 
ensuite, au bras de Sylva. Ou l'inverse. Selmy le Prude et Minisa, toque jaune et casaque couleur de 
sang. « Pour ne pas voir les tâches de sang de la truite récemment corrigée », affirma le Lion en 
tendant une bouteille de bon vin Dornien, ajoutant « J'espère qu'il n'y a pas de poisson au menu, je 
viens de bouffer une truite, mais baste, ce vin ira bien aussi avec de la poissecaille ». 
Les invités et les hôtes prirent place rapidement autour d'une table joliment décorée. Au grand dam 
de Selmy, cependant, il y avait du poisson en entrée (une mousse de saumon du plus bel effet), en 
plat de résistance (un énorme bar en croûte de sel), mais heureusement pas en dessert, quoiqu'une 
tarte sucrée de poisson blanc avait été envisagée par Roslyn pour rester dans le thème. Les 
convives furent plutôt raisonnables côté boisson, et peu de verres furent avalés, à l'exception notable
de l'occasion donnée par Grand Pat de vider un verre en l'honneur de Willos Froid à qui le caporal 
des Manteaux d'Or souhaitait pleine réussite dans son entreprise aux Degrés de Pierre, soulignant à 
quel point son Capitaine lui était sympathique, comme il l'avait toujours affirmé, même du temps où il 
ne servait pas encore dans le régiment d'élite de la capitale. Les convives se quittèrent en se 
promettant de se revoir bientôt.
Dorna, la maîtresse de Ser Jacob, activait le personnel de cuisine à la préparation du dîner. Le 
Chevalier recevait ce soir ses amis et leurs dames. Elle entendit du bruit du côté de l’entrée et 



comprit que les premiers convives arrivaient. Elle se dirigea vers l’entrée, où se tenait son homme. 
C’était un Florent qui se présentait avec son amie, le Sous-Lieutenant Alesander Clynton et la prude 
Argella. « Ah, ma mie ! fit le Chevalier. Ce sont Alesander et Argella, tu te souviens d’eux ? » Dorna 
acquiesça.
- Mes hommages, fit Alesander ! Oh, savez-vous qu’il se déroule, dans une maison de jeu, un 
spectacle improvisé : le « Jeu de la Harpie ». Vous devriez y aller, ce serait drôle. L’un des 
personnages appelé Lowry ressemble à s’y méprendre à votre Jacob !
Sur ce, arrivèrent Ser Alaric dit « Nez Coupé » et Bella, sa maîtresse. Le Chevalier avait rejoint les 
Dents de Freux et arborait les insignes de son régiment.
- Ah ! Ser Jacob ! Savez-vous que je vous ai confondu l’autre jour avec un certain Lowry qui 
participait au jeu de la Harpie ?
- Oui, Alesander m’en a parlé à l’instant ! Espérons que ce « Lowry » ne croise pas de Caron, et 
s’approprie des duels qui me reviennent…
On se bousculait maintenant à l’entrée de la grande maison. C’était maintenant le tour de Ser 
Domeric et son amie Elenya qui se présentaient sur le seuil, et Ser Domeric avait lui aussi rencontré 
un certain Lowry. Le Lieutenant Florent, et Fourrier, Alyon le roux se présenta avec Gwyneth, et un 
curieux objet porté par deux laquais que les hommes de peine déposèrent dans le vestibule. « C’est 
une harpe ouvragée achetée sur le port à un commerçant de Volantis qui vendait des marchandises 
de Meereen » révéla Alyon.
- Très décoratif, fit Dorna, en observant le bois de la harpe.
- C'est un modeste cadeau, elle n'a pas coûté une fortune car elle a plus vocation en effet, à décorer 
qu'à être jouée. Toute en bois d'ébène, elle possède sur son chapiteau une petite représentation 
d'une Harpie.
- Oui, et il est écrit ici « L'ordre vient de la soumission », révéla Dorna.
- C’est exact, approuva Alyon, vous lisez le Meerinien, dame Dorna ?
- Oui, une de mes grand-mères était de Ghis…
L’arrivée de Ser Lyn, Commandant de la deuxième Brigade Montée suscita un mouvement de foule, 
car il était le plus haut gradé attendu pour le dîner. Les salutations faites, se présenta un couple 
particulier : un Caporal Florent, Lyonel aux ronces, soutenait le Sous-Lieutenant Tully, Lothar, qui 
revenait d’un duel matinal derrière les Épices du Sud, où il avait dû céder devant Selmy le Prude.
Niki le rouge se présenta avec un grand bouquet de fleurs et une grande ampoule cachetée de cire 
qu’il déposa avec précaution près des autres cadeaux. « C’est ma tournée pour fêter ma victoire lors 
de mon premier duel en qualité de Martell de la précédente lunaison » révéla Niki, qui apprit à Ser 
Jacob, l’avoir confondu avec un certain Lowry lors du jeu de la Harpie… Ce qui souleva l’hilarité des 
personnes présentes, et l’on expliqua au brave Niki, un peu gêné, qu’il était le quatrième à révéler 
cette curiosité.

Theomar se présenta comme dernier invité à la soirée avec sa compagne Alys. Ils apportaient une 
grande toile de peinture représentant les glorieux membres du régiment Martell, anciens et 
nouveaux. Mais pour leur donner un air encore plus glorieux, il avait remplacé tous leurs visages par 
des visages de Theomar, sauf le visage de Ser Domeric qu’il n’avait étrangement pas remplacé par 
le sien, mais qu’il avait au contraire conservé et embellit, avec ses cheveux au vent, et un air 
victorieux.
C’est alors que se présentèrent au portail de la cour, deux personnes supplémentaires : Donal Œil-
de-Félin et sa maîtresse Coralie. Le majordome avait des ordres, et surtout une liste. Désolé, il dit 
qu'ils n'étaient pas dessus et les pria de partir. Donal s'en alla avant de faire un scandale, en disant 
que c'était un fort regrettable malentendu. 
Tous les invités étaient présents et l’on se réunit dans la grande salle. Theomar s’installa à sa 
demande à côté de Ser Domeric. Passons sur le défilé de plats tous aussi étonnants les uns que les 
autres, accompagnés de cidre, de bière et de vin. Les sauces dégoulinèrent dans les assiettes, et les
fumets remplirent l’air de la salle. Arriva la fin du repas, et Niki demanda la permission de servir sa 
tournée personnelle. C’était un alcool de Claquepince à la couleur de caramel, dans une grande 
ampoule cachetée de cire. Il remplit les verres de ces messieurs, les dames n’ayant pas droit, en 
principe, à ce genre d’alcool. L’on porta un toast en l’honneur du roi.
Alesander : Faut r'connaître... c'est du brutal !
Ser Alaric : (les larmes aux yeux) Vous avez raison, il est curieux, hein ?



Theomar : J'ai connu une dornienne qu'en prenait au p'tit déjeuner. Faut quand même admettre : 
c'est plutôt une boisson d'homme… (il tousse) Au fait, au sujet de Selmy, pour moi, ça ne me 
surprend pas que la vérité éclate enfin au grand jour. J'aurais moi-même apporté les preuves qu'il 
était mécréant si je n'étais pas trop occupé à sauver le monde.
Ser Lyn : Je lui trouve un goût de pomme.
Niki : Y'en a.
Theomar : D'ailleurs, j'en ai encore eu la preuve la semaine dernière. C'était au milieu d'après-midi, 
et j'aidais une grand-mère à traverser la route. Sauf que Theomar n'aide pas n'importe quelle Grand-
Mère à traverser la route. Non, ce serait beaucoup trop facile pour lui. Theomar n'aide les Grands-
Mères à traverser uniquement si elles sont poursuivies par au moins huit Sans-Visage, une armée 
de Marcheurs Blancs, des aides-soignantes d'une maison de retraite, deux dragons, des patates 
mutantes, et un déambulateur carnivore qui veut la manger. Bien entendu, avant que j'accepte de les
aider à traverser, elles doivent me fournir un formulaire en triple exemplaires, tamponné par un 
membre du Conseil Restreint, contenant toutes les preuves que ces créatures les poursuivent, ainsi 
que cinq personnes qui se portent garantes qu'elles disent la vérité dans le dit formulaire.
Alesander : Ben voilà que j'ai plus ma tête.
Ser Lyn : Vous avez beau dire, Il n’y a pas seulement que de la pomme… y'a autre chose… ça serait
pas des fois de la betterave ? Hein ?
Niki : Si, y en a aussi !
Alesander : J'ai plus ma tête ! J'ai plus ma tête !
Theomar : Nous étions donc en train de traverser la route (nous avions déjà vaincu huit krakens et 
deux fromages qui étaient restés trop longtemps au chaud) qu'un groupe de poulets est venu nous 
couper la route. Ils semblaient fuir quelque chose. Je leur ai alors demandé ce qu'ils fuyaient, ils 
m'ont répondu qu'un homme était en train d'essayer de les égorger. Alors j'ai laissé la Grand-Mère 
là, le temps de retrouver cet homme et ainsi sauver les poulets. Je l'ai trouvé dans une ruelle sombre
de Port-Réal ; il égorgeait en effet des Poulets au nom d'un dieu appelé Cthulhu. Et je connaissais 
cet homme : c'était le Lannister, Selmy le Prude.
Ser Lyn : Et de la patate ? Hein ?
Niki : Si, y en a aussi ! Et ils y mettent aussi de la prune… hip…
Theomar : Le Dieu Cthulhu est donc venu dans notre monde, appelé par Selmy. Je l'ai tué (Cthulhu, 
pas Selmy), puis je suis reparti aider la Grand-Mère à terminer de traverser sa route. Mais le fait est :
j'ai bien été témoin que Selmy le Prude voulait invoquer un dieu non reconnu par notre Grand 
Septon.
Niki : Et de la sciure de bois !
Bref, une soirée banale. Heureusement que l'alcool fort aide à faire oublier les divagations 
theomaresques.
Bien plus calmes, Harry Dresdyn et Daena se rendirent au septuaire pour prier le Guerrier de donner
de la force et de la finesse tactique aux Manteaux d'Or actuellement au front. Pendant ce temps, Ser 
Ygon et Ser Alexandre remplissaient leur devoir au Conseil Restreint pendant qu'Olliver visitait le 
Donjon Rouge avec Mariah.
Peyton fut aperçu au Palais des Mille Fleurs. Il s'y rendait sans conviction et se plaignit auprès de la 
tenancière, Madame Claude. « Madame Claude, vos tarifs sont scandaleux ! Et je ne parle même 
pas des prestations... Pour une mission de santé publique destinée à éviter l'explosion de nos 
bourses vous semblez plutôt encline à vider le contenu de la mienne ! » Madame Claude, en 
maquerelle accomplie lui répondit d'une voix éraillée « Écoute mon mignon, si t'es pas jouasse, tu 
peux encore aller te faire astiquer à la chaude pisse par une souillon de la rue de la Soie ! Ici au 
moins, mes filles sont propres !» Peyton lui lâcha finalement quelques lunes et s'en fut avec une 
jeune rousse édentée. Il ne put s'empêcher de penser par devers lui que la vie était amère et que les
femmes coûtaient trop chères... Ou était-ce l'inverse ?
Il est des jours où l'on peut se sentir seul au milieu d'une foule. Et en ce début de lunaison, les 
activités militaires ne brillèrent guère par leur exubérance sociale. Ainsi Lester se retrouva à devoir 
récurer la cour de sa caserne au milieu de bidasses qu'il ne connaissait pas encore et qui lui 
donnaient du « mon Caporal » du bout des lèvres. Ainsi Rory Barrett, qui lui pourtant avait 
assidûment fréquenté ses camarades de régiment, se retrouva à faire le planton seul devant le 
Grand Portail. Une tâche normalement réservée aux simples soldats, mais comme il avait encore 



oublié d'aller chercher la dispense que lui avait préparé son Capitaine, le Sergent responsable des 
corvées avait bien dû le caser in extremis où il avait pu. 
Otto aussi commençait à se lier avec plusieurs Martell, mais n'avait guère le crédit pour que l'on lui 
adressât la parole dans le cercle de fils de bonne famille qui fréquentaient l'Académie de Main-
gauche. Et à l'Académie Militaire, les Capitaines mercenaires qui assistèrent avec Ser Waldon au 
cours sur « La tactique du choc, ou le nécessaire sacrifice des premières vagues d'assaut pour 
déborder l'ennemi » ne jetèrent que des regards suspicieux sur le « planqué des régiments 
réguliers ». Le commandant des Martell avait pourtant un solide passé de mercenaire en Essos qui 
aurait pu leurs donner des bases de discussion, mais que voulez-vous, les préjugés ont la vie dure. 
Quant à Ser Roland, son prestige et son statut de Conseiller Politique lui auraient certainement 
apporter moult oreilles en Académie de Joute, mais il était tellement obnubilé par son entraînement 
sportif qu'il ne quitta la lice que pour défaire son armure.

 3.2 Semaine 2
Comme indiqué en Une, un douloureux duel fratricide (osons les grands mots) eut lieu dans les
casernes de la Main entre Martyn et Edwin (pendant que Ser Alaric faisait ses corvées).
Changement  de  ton  en semaine deux.  L'Académie  Militaire  Royale  bruissait  comme une ruche.
Enfin, surtout la classe de bataillon où une kyrielle d'officiers vint suivre le cours sur « Les méthodes
pour s'assurer que les ordres seront compris avant même de les donner », dont le contenu fut un peu
théorique et idéalisé par le magistère, comme s'en rendit certainement compte le studieux Sous-
Lieutenant  Alyon  le  Roux,  qui  harcela  le  professeur  de  questions  pour  tester  la  solidité  de
l'enseignement. Une attitude qui irrita quelque peu le professeur et certainement plusieurs élèves. Du
moins, dans ceux qui n'était pas trop occupés à essayer de placer un bon mot avec le Seigneur des
Marais qui accordait l'honneur de sa présence. Ce dernier eut une parole gracieuse avec tous, même
si Ser Jacob avait la préférence de sa conversation. Il rassura Alyon sur son appétence à diriger une
troupe, se rabibocha avec Selmy le Prude avec qui il aurait pu rester un froid après qu'ils se soient
croisés dans des box différents au procès de Dake Lowïn, et explicita certains points obscurs à
Peyton qui semblait assez impressionné par le cadre solennel de l'école. Ce dernier lui avoua qu'il
venait  s'instruire  aux  subtilités  tactiques  sous  les  conseils  de  son  capitaine,  car  lui  préférait
généralement fracasser l'ennemi qui lui faisait face, car c'était ce qu'il savait faire.
Inutile de vous dire que l'ambiance était  bien plus calme en classe de régiment, où le Capitaine
Reytre faisait encore une fois montre d'assiduité au milieu de commandants de forces provinciales.
Le cours était pourtant fondamental, car traitant  « Du fourrage et du pillage intelligent, ou l'art de
trouver des ressources insoupçonnées pour survivre ou se rétribuer dignement ».  En tous cas, il
sembla agréer aux représentants mercenaires. Niki le Rouge, qui n'avait guère envie de nettoyer les
écuries lors de ses corvées, décida de se faire affecter lui aussi à l'Académie. Les notions sur « Les
différents codes donnés à la trompe et aux drapeaux » furent peut-être arides, mais certainement
moins que des tombereaux de fumier. Et certainement plus utiles pour la campagne s'annonçant.
Une guerre qui ne concernait que peu le Capitaine des Dents de Freux, qui préféra donc retourner
en Académie de Joute pour « devenir le chevalier le plus affûté du royaume ».
Mais les civils eux aussi peuvent avoir le goût des armes. C'est ainsi que Donal « Œil-de-félin », qui
se faisait un peu oublier auprès des régiments réguliers, croisa un nouveau Port-Réalais, Ereksen,
en Académie de Charge. La maniement du lourd sabre de cavalerie est un exercice éprouvant,
requérant de multiples pauses propices à la conversation. Donal put confier notamment son dépit
d'avoir trouvé porte close chez Ser Jacob la semaine précédente, alors que son interlocuteur n'avait,
lui,  trouvé  qu'agrément  au  très  plaisant  dîner  de  Ser  Melio.  Des  confidences  qui  redonnèrent
curieusement un regain de hargne à l'ancien Martell lorsqu'il fallut reprendre les passes.
De la confiance plutôt  que de la hargne, Ser Lyn « Briséchine » n'en manquait  pas lorsqu'il  se
présenta devant la porte de Palla pour lui faire la cour. Quand la demoiselle ouvrit la porte, il l’informa
que lui, Ser Lyn, Chevalier de son état, Brigadier breveté et Commandant de la deuxième brigade
montée, désirait faire d’elle sa compagne. Impressionnée, Palla s’écarta pour le laisser entrer en sa
demeure, ce que Ser Lyn fit avec un air des plus satisfaits.
Moins risque-tout en amour, Rory Barrett se rendit au Palais des Mille Fleurs. On lui en avait dit le
plus grand bien. Madame Claude l'accueillit dans un peignoir de soie qui laissait entrevoir son corps



de femme de 88 ans. Rory essaya rapidement d'oublier cette vision en jouant à viens dans mon
château avec des jumelles de Lys, il y parvint jusqu'au moment fatidique, moment que choisit l'image
de  Madame Claude  en peignoir  pour  revenir  le  hanter.  Il  but  plus  que  de  raison  et  bambocha
sévèrement pour oublier. Il quitta la maison de plaisir mi-soulagé, mi-traumatisé.
Fier de son inscription au Bivouac du Reitre, Lester avait décidé d'y inviter Olliver « Verte-Tige »,
ainsi que Mariah, afin de boire un coup. Et un coup, ils ont bu. Le Caporal Tyrell essayerait-il d'imiter
son nouveau commandant de brigade ? En tout cas, son camarade lui répondait verre sur verre, ravi
d'être invité dans un si bel établissement. Puis Lester décida de tenter sa chance et alla parier une
cinquantaine de lunes. Néanmoins, il se retira bien vite, avant de retenter sa chance. Et cette fois,
elle lui sourit. Tout se passe plutôt bien pour ce nouvel arrivant en ville.
Alors que Ser Melio et Roslyn étaient à la Cour,  Alesander Clynton et sa « forteresse », Argella
recevaient à dîner. Le Sous-Lieutenant Florent était d'humeur festive et avait prévu le vin en quantité
importante. Ce n'était pas pour déplaire à Lothar, premier convive à passer la porte. Encore marqué
par  sa  récente  défaite,  ce  dernier  présenta  ses  hommages  en  marmonnant  et  se  dirigea
immédiatement vers un verre et une carafe de vin. Remplir l'un avec l'autre fut l'une de ses activités
principales au cours de la soirée. Ser Domeric était lui aussi invité avec Elenya. Il prit place en face
de Theomar qui était accompagné d'Alys. Otto et Lyonel aux ronces arrivèrent ensuite, presque en
même temps. Et enfin Grand Pat et Sylva terminèrent le long défilé des invités. Pendant tout ce
temps, Lothar n'avait cessé de boire. Alesander n'était  pas en reste. Les autres convives étaient
quant à eux plus raisonnables. L'officier Florent demanda, un brin moqueur, si Theomar avait encore
des aventures « extraordinaires » à raconter. Il fut surpris de la tournure que prit cette question.
« C'est absolument incroyable que vous me posiez cette question Sous-Lieutenant ! Car justement,
je viens de vivre une aventure palpitante qui est à l'origine de ce présent que j'ai pour vous ce soir ! »
Il sortit un petit sachet de son pourpoint.
« Ceci est du Thé Homard ! C'est une toute nouvelle recette qui fait fureur dans les milieux autorisés
de Port-Réal. J'en suis évidemment l'inventeur accidentel. Je me promenais devant un étal à thé de
la ville, je regardais les nouveautés, le Thé-Tris, qui avait la particularité d'être bien rangé, le Thé-
Nerys-du-Typhon, un thé qui ne convenait pas aux harpistes et le Thé-Rapeute, un thé qui permettait
d'aller mieux, quand soudain, le vieux marchand de cet étal fort bien achalandé me regarde et me dit
: - Noble chevalier. Je l'interromps de ce pas et lui précise ne pas être chevalier et il reprend: - Tu es
chevalier, ton cœur est noble et ton âme est courageuse. Les dieux m'ont parlé ! Je dois faire un thé
en ton honneur car ton destin est grand. Quel est ton nom, toi l'aimé des dieux. Je lui réponds que je
me prénomme Theomar et là, le vieux trempe un homard dans de l'eau chaude, puis me faire boire
son nouveau thé ! Un vrai délice ! Probablement le meilleur thé que j'aie bu. Et voilà donc comment
j'ai créé le meilleur thé de l'histoire et obtenu la confirmation de mon destin fabuleux !»
Les convives étaient un peu abasourdis par un tel débit de paroles. Le reste de la conversation évita
soigneusement de se concentrer sur ce récit « fantaisiste ». On parla principalement du militaire et
de la vie politique et on se quitta sans que Lothar n'ait décroché de sa carafe et de son verre de vin.

 3.3 Semaine 3
Pas loin des Rives de la Néra, on vit beaucoup d'agitation. Il faut dire que Lothar faisait répéter son
récital, annoncé comme grivois. La rumeur disait qu'il avait engagé un producteur professionnel et
qu'il  avait  fait  l'acquisition  de  beaucoup  de  matériel.  Nous  en  saurons  plus  lors  de  la  lunaison
prochaine.
Cette semaine, ce fut au tour de Ser Melio de se présenter devant la porte de Palla. Ser Lyn était
occupé  à  déménager  dans  une  grande  maison,  seul,  aussi  la  dame  ouvrit-elle  à  ce  nouveau
prétendant. Sitôt qu’elle apparut, Ser Melio claqua des doigts, et le barde qu’il avait engagé pour
l’occasion se mit à chanter un air des mélancoliques sur des cruches et  Palla, Palla, mais t’es où
Palla ? La dame écouta la complainte jusqu’au bout et essuya d’un doigt une larme qui perlait à ses
cils. « Je vous en prie, Ser, entrez, » souffla-t-elle avant de refermer la porte derrière eux. Peut-être
que Ser Lyn pleurerait aussi en apprenant cette histoire, mais ce serait de rage – se faire ainsi voler
sa conquête de la semaine précédente ! Il rejoignit ainsi Martyn au club des hommes malchanceux
en amour.



Dake Löwin n'était pas du genre à aller au bordel. En tout cas pas ouvertement. Aussi se rendit-il le
plus  discrètement  possible  au  Thym et  au  Romarin  et  ce  après  moult  tergiversations.  Madame
Claude l'accueillit dans une combinaison transparente qui laissait voir son vieux corps fatigué. Le
Sergent  Lannister  eut  un  petit  haut-le-cœur  en  lui  tendant  quelques  pièces  pour  une  tournée
générale.  Finalement,  il  se  dit  que  tant  à  y  être  autant  en  profiter  pleinement  et  bambocher
sérieusement.  Au bout  de quatre tournées générales,  ce n'était  plus le même homme : « C'est
marrant, Madame Claude, on m'avait dit que vous étiez la matrone du Palais des Mille Fleurs... »
Dake avait maintenant un petit coup dans le nez et il était plus enclin à parler. « Mon sucre, je suis la
matrone de tout ce qui offre sa croupe contre de l'argent sur la rue de la soie ! » Impressionné le
Sergent  Lannister  posa  sa  coupe,  choisit  une  blonde  à  forte  poitrine  et  alla  soulager  ses  bas
instincts.
Ailleurs, ce fut plus calme. En effet, Ser Alaric avait désormais quitté le régiment qui avait bâti sa
renommée et dans lequel il avait eu de nombreux amis. Ses soirées étaient donc devenues moins
animées que par le passé. C'est ainsi qu'il se rendit au Bon Brun, avec Bella pour seule compagnie.
La soirée fut agréable bien que non-alcoolisée, mais sans doute moins qu'avec les trublions qui lui
servaient  autrefois  de  camarades.  On  peut  aussi  se  demander  pourquoi  une  personne  de  ce
pedigree va dans un établissement aussi sordide.
Lorsqu'il  était plus jeune, Peyton n'avait pas une bonne opinion des Seigneurs. Il  n'avait en effet
jamais obtenu d'eux que brimade ou bastonnade, surtout lorsqu'il était vraiment trop en retard dans
ses livraisons de pommes. Mais que voulez-vous, Peyton préférait les filles d'intendant aux carrioles
de fruit, parce que c'est ce qu'il savait faire, s'occuper des filles d'intendant. Il n'y en avait cependant
guère, dans l’Académie Militaire Royale, pour le distraire des cours. Il essayait donc de faire bonne
figure, meilleure en tous cas que cet Alyon qui se fit fusiller du regard par le Magistère au premier
« excusez-moi, mais... » et n'osa même pas finir sa phrase. Mais en dépit de son uniforme et de sa
bonne tenue, il  n'en revenait toujours pas qu'un grand Seigneur comme Ser Alexandre s'adressa
courtoisement à un fils de basse roture comme lui. Certes, le Grand Argentier plaisantait également
avec Alesander Clynton et surtout Alyon, mais c'était là des officiers bien plus en vue que lui. Non,
vraiment, cette classe de bataillon était vraiment plaisante, en dépit du sujet.  « Du traitement des
morts, de l'incinération à la sépulture, ou comment éviter des révoltes religieuses, la contamination
des eaux et la propagation des pestes », vous pouviez tout de même trouver plus gai. Moins morbide
mais plus austère, Ser Waldon polissait encore son fauteuil en écoutant disserter sur « Les cartes et
les portulans, outils indispensables mais parfois sources d'erreurs fatales », où l'on apprenait qu'il
fallait souvent accorder une confiance relative aux géographes (« et pareil pour les mestres » aurait
ajouté Ser Domeric).
Sur des activités moins intellectuelles, on put noter Harry Dresdyn  qui dut recoudre des boutons sur
nombre de manteaux dans son régiment, et Lyonel aux Ronces qui, lui, dut faire briller des bottes.
De quoi accueillir avec entrain les séances d’entraînements aux armes. Une source de motivation
cependant inutile pour l’infatigable Ser Roland, vexé de n'avoir pas encore réduit  en charpie les
quintaines de l'académie de Joute. Mais on nous a assuré que cela ne tarderait guère.

Sur invitation du maître de maison à participer à un « dîner d'amour et de charité » (et peut-être plus
si  affinité),  on  se  retrouva  en  nombre  chez  Ser  Domeric  (où  Elenya  officiait  comme  hôtesse).
Naturellement,  le  plus  dévot  des  Martell  comptait  parmi  ses  invités  nombre  de  ses  camarades
dorniens, depuis son collègue Fourrier Ser Jacob (avec Dorna), aux jeunes et ambitieuses recrues
qu'étaient Niki le rouge et Otto, apportant respectivement un bouquet de fleurs et un bouquet de
carottes  -  une suggestion  d'Elenya prise au pied de la  lettre  par  Otto.  Donal  « Œil-de-félin »  et
Coralie étaient également de la partie (et non pas refoulés à l'entrée comme précédemment chez Ser
Jacob), Ser Domeric tenant à rappeler que « même le déshonneur ne saurait désunir les Martell »,
déclaration qui reçut un accueil mitigé de la part des principaux intéressés. 
Toujours avec cette ouverture d'esprit qui était sa caractéristique, il accueillit avec bonhomie Lester et
Oliver « Verte-tige », pourtant tous deux candidats annoncés au régiment Tyrell il y a peu. Le second,
accompagné de Mariah, offrit en retour au couple d'hôtes un rare recueil de dessins érotiques en
provenance de Yi Ti et compilés par Mestre Sachermasoch :  Délices et supplices pour hommes et
femmes par groupes de deux à douze en espace clos - Tome 1 : « Jeux de cordages et de bougies
». Ser Domeric accepta l'ouvrage avec gratitude, ravi d'avoir enfin l'occasion d'apprendre à lacer ses
chausses et à allumer les chandeliers tout seul. Elenya se montra plus dubitative, et son humeur ne



s'améliora pas à la vue des prochains invités, dont les uniformes à la truite bondissante ne laissaient
guère  de  doute  sur  leur  identité  :  le  Caporal  Rory  Barrett  accompagnait  en  effet  l'inénarrable
Lieutenant Theomar et dame Alys... Le Tully de Theomar (comme il aimait désormais se présenter)
arriva avec une bouteille de vin des vignobles du domaine du clan Theomar : « Dans notre famille,
nous sommes Theomar de génération en génération et cela se ressent dans la qualité de nos vins, si
exceptionnels car Theomariens ». Alys, rougissante, s'excusa en aparté auprès d'Elenya pour cette
piquette en provenance directe des étals de l'épicier Frank Prix. Elenya se promit de conserver la
bouteille pour  l'offrir  à Ser  Alexandre prochainement,  tout  en accueillant  les derniers arrivés :  le
discret et toujours civil Ereksen, et le moins discret (et même franchement rutilant dans son manteau
d'or) Caporal Grand Pat.

Tous prirent place à table une fois les derniers invités introduits, et Niki le rouge - après s'être assuré
que seuls Olliver et Rory étaient décidés à lever le coude ce soir -  se leva et offrit  une tournée
générale en l'honneur de leur hôte, de son nouveau régiment et d'une prochaine victoire au front. La
mention de la guerre à venir rappela ses exploits passés à Theomar, qui, ayant pris place auprès de
son hôte, entreprit d'échanger avec celui-ci leurs souvenirs des Îles d'Été :  « J'ai vraiment hâte d'y
être  ;  l'an  dernier,  mes supérieurs  n'avaient  pas survécu alors  que j'avais  bravement  défait  les
effroyables armées des licornes mangeuses d'hommes alliées aux Estiviens. Par conséquent, cela
avait été riche en promotions. » Mais Ser Domeric était trop concentré pour lui prêter attention, et
après quelques manigances sous la table, il déclara avec un grand sourire à l'assemblée :  « Mes
amis, il est temps de jouer à "Soupesez ma bourse !" ». Elenya s'offusquait tandis que Olliver se
réjouissait de récolter si vite les fruits de son présent quand Domeric révéla une bourse de cuir, à
l'évidence garnie de lunes d'argent.
« - Le jeu est simple, déclara-t-il, celui qui parvient à trouver combien de lunes d'argent se cachent
dans cette bourse simplement en la pesant emporte ladite bourse.
- Mais c'est impossible ! s'écria-t-on à gauche.
- Pire : c'est irrationnel ! répliqua-t-on à droite.
- Et pis quoi encore, la quadrature du citron ? renchérit une « Verte-tige » bien arrosée.
- Laissez faire un professionnel, ajouta soudain une nouvelle voix. Tous se turent en voyant se lever
un ombrageux Manteaux d'Or. Il n'y a rien que les hommes du Guet sachent mieux faire que compter
les pièces... Pour tout vous dire, nous avons même un stage spécial pour nos nouvelles recrues dès
leur intégration réussie. » Grand Pat se saisit de la bourse d'une main, sortit une lune d'argent de sa
poche et soupesa les deux, suspicieux. « A vue de nez, je dirais 315 lunes ; mais il y a aussi un peu
de poussière d'argent au fond de la bourse, et il faut prendre en compte le poids de la bourse même.
Je dirais donc...  314,1592653589793 lunes d'argent.  A peu près. »  Tous se tournèrent  vers Ser
Domeric ; Ser Domeric se tourna vers Will le Rouge-Gorge, qui n'était pas là ; paniqué, il réalisa qu'il
avait oublié le nombre de pièces. Il prit donc son courage à deux mains et annonça avec un visage
innocent, sous le regard critique d'une Elenya à l'humeur de plus en plus assombrie : « C'est exact !
Bravo ! ».
Fort de ce gain inopiné mais bienvenu, Grand Pat saisit  l'occasion de remercier son hôte en lui
offrant la primeur de la lecture publique de sa première œuvre en vers.
« Il était une fois un petit messager
Y ait-il du verglas, ou un soleil de plomb
A dos de son cheval, il s'en allait porter
Un colis, une lettre, à sa destination
Message de roi, de reine, ou message de manant
Caché dans sa sacoche, nul ne peut le savoir
Dans  ses  mains  les  secrets  voyageaient
sûrement

Mon Dieu, que de courage il se devait d'avoir !
Premier à arriver, dés le moment qu'il ait
Message à envoyer ou missive à porter
De tous les messagers, c'était lui le plus brave
Deuxième par sa noblesse, après le roi, bien sûr,
Phase de la Lune propice à que cet homme soit
pur,
Justice au messager qui aimait les betteraves. »

Devant les regards déçus de son audience suite à cette chute impromptue, Grand Pat se rassit en
marmonnant qu'il n'avait pas trouvé de bonne rime avec « brave ». La fatigue autant que la lassitude
se faisant sentir de part et d'autre, on décida d'en rester là... Ser Domeric fit preuve de sa dévote
générosité en offrant à ses invités de passer là la nuit, mais devant l'empressement avec lequel le
guère taiseux Theomar et le plus que douteux Olliver acceptèrent cette offre, beaucoup préférèrent la
décliner.



 3.4 Semaine 4
Les préparatifs pour le récital continuaient de plus belle. Nous avons déjà vu plus haut que certains 
inscrits à cette chronique étaient rue de la Soie. Et que le Grand Argentier s'acharnait sur son travail.
On vit par ailleurs Olliver « Verte-Tige » passer rapidement par le septuaire, accompagné de Mariah, 
mais sans barde ni trompette. Olliver tenait à prier la Mère, inquiet qu'il était au sujet de la ceinture 
de chasteté de Mariah. Pourtant, la réputation de la dame dans la capitale, et l'absence de son nom 
des listings scrupuleusement tenus par des experts en la matière ne risquaient pas de donner à 
penser qu'il avait choisi une gourgandine pour l'accompagner dans la vie…
Autres lieux, autres distractions. Harry Dresdyn était un homme qui aimait les mondanités, il n'était 
donc pas rare de le voir en maison de jeu. En cette semaine, on put l'apercevoir aux Délices au 
citron avec sa chère Daena. Il y passa une soirée tranquille, sans bamboche.  Au même moment, 
Rory Barret se rendait au Navet Déglacé, seul. Le Caporal Tully fit plusieurs fois le tour du bar pour 
oublier sa solitude, et ne fut pas vraiment raisonnable. Cependant, il rentra chez lui avant d'être trop 
ivre.
Tap, tap, tap, tap... Le bruit régulier troublait le monotone débit du Magistère qui explicitait les vices 
et vertus de chaque type d'arme d'hast. Il s’arrêta un instant dans son réquisitoire contre la gouge 
pour désarçonner un cavalier ennemi  pour foudroyer du regard Alyon le Roux qui n'avait enfin cessé
de tambouriner sur son bureau que pour commencer à taper du pied. Le jeune homme se retenait 
visiblement d’interrompre le professeur toutes les quatre minutes, mais cela lui apportait 
manifestement une contrariété qu'il ne savait contrôler. Heureusement qu'il restait les pauses, où 
tous se pressèrent près de Ser Jacob qui expliquait les positions de la Chancellerie sur divers points.
Theomar était heureusement là pour apporter son concours et décrire comment lui arriverait à régler 
chaque problème en un tour de main, une bagatelle pour un héros sauvant le monde plusieurs fois 
par jour. Des rodomontades qui faisaient sourire Alesander Clynton mais qui faisait bruyamment 
soupirer ou lever les yeux au ciel le Sous-Lieutenant Peyton, qui restait à l'écart de Ser Jacob. Y 
aurait-il comme une once de dissension parmi les Martell, ou l'accumulation des cours se faisait-elle 
simplement sentir chez un soldat qui n'y était pas encore habitué ? Car Peyton montrait des signes 
évidents de lassitude lorsque reprenaient les leçons, et passait pas mal de temps à chuchoter avec...
Theomar, qu'il était bien content de trouver, finalement. 
Toujours studieux lui, son Capitaine s'efforçait de suivre le cours de « balistique appliquée » sans 
aucun ami pour le soutenir. S'il lui arriva souvent de rêver de parabole, cette semaine-là, ce fut 
souvent le chef du Magistère qu'il fantasmait de projeter. Et il faut croire que ce sont les cavaliers les 
plus sérieux, puisque vinrent les commandants des Brigades montées, Ser Jocelyn et Ser Lyn, suivre
le judicieux cours sur « Les défenses connues des Cité Libres d'Essos : géographie, fortifications, 
alliances et troupes ». Espérons que ce savoir sera bien à jour et bien assimilé...
Le maniement des armes ne fut cependant pas complètement délaissé. Donal continuait de 
s’entraîner à la latte de cavalerie en Académie de Charge. Otto délaissa sa caserne, lui préférant à 
nouveau les cercles de Main Gauche, peut-être espérait-il se faire des connaissances dans la 
jeunesse dorée ? Selmy le Prude préféra, lui, respecter la coutume et aller s’entraîner en caserne 
est. Il fit d'ailleurs la revue des Lannister présents, en jetant d'amoureux regard de propriétaire, nous 
fut-il rapporté. Quant à l'Académie de Joute, on y vit... le Seigneur Ygon Nahar, et non Ser Roland.... 
L’amour est une quête ! Une aventure ! Et c’est encore plus vrai quand l’on s’appelle Ser Domeric le 
Dévôt. Car celui-ci croisa cette semaine une voyante (fort jolie et fort court vêtue et un brin 
alcoolisée) rue de la Soie qui lui annonça, avec un air grave et les yeux qui louchent, que la reine 
des sirènes et son armée de moules maléfiques comptaient envahir Port-Réal en passant par une 
porte secrète située dans un bar de la rue de la Soie appelé le Vautre-Cœur. La seule manière 
d’empêcher la sirène de détruire Port-Réal et le monde entier était de lui offrir la plus grosse perle de 
Port-Réal. Parce qu’il est chevalier et chargé de défendre le royaume, Ser Domeric se hâta d’aller 
acheter ladite perle, tandis que la voyante retournait tiser une petite prune pour se réchauffer en 
attendant son prochain client. Mais sur le chemin du retour, Ser Domeric s’égara – les rues de Port-
Réal se ressemblent toutes ! Gêné, il alla frapper à la première porte qu’il vit, qui se trouva être celle 
de la belle Maris. La dame ouvrit et se retrouva nez à nez avec une énorme perle et un Domeric qui 
lui tint ce propos : « Madame, sauriez-vous où je pourrais trouver le chemin de Vautre-Coeur ? Je ne
sais comment y accéder, mais l'affaire est urgente : si je n'y arrive pas d'ici peu, la reine des sirènes 



va submerger nos défenses, ne laissant que ruines et désolations derrière elle, à tout jamais. Il me 
faut trouver la porte secrète de Vautre-Coeur, rencontrer cette Reine des Sirènes, et trouver un 
moyen de calmer son courroux. J'ai amené ce qu'il faut, j'espère... » La dame fut plus que surprise 
par cette histoire de reine des sirènes, mais elle fut émue du courage et de la candeur de Ser 
Domeric, et il est vrai que la perle scintillait d’un éclat des plus beaux. Et puis, si ce monsieur désirait 
affronter quelques monstres marins, elle avait sur sa table un plateau de fruits de mer fraîchement 
pêchés qu’elle avait prévu de déguster pour son dîner. Après un dernier moment d’hésitation, Maris 
ouvrit complètement sa porte, et Ser Domeric marcha d’un pas décidé vers ledit plateau, prêt à 
accomplir sa mission. Il fit mine de ne pas comprendre quand Elenya lui dit plus tard que tout était fini
entre eux.
Coup de théâtre pour terminer cette lunaison. Alors qu'il se rendait dans sa maison de jeu, Lyonel 
heurta un homme d'armes. Ce dernier faisait partie de l'escorte du Conseiller Politique. Traversant la 
nasse formée par ses hommes, Ser Roland s'avança. « Arrêtez cet homme. Il est recherché pour 
sédition ». Les hommes emportèrent donc le pauvre Lyonel au cachot, pour y attendre son jugement.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 4
En deuxième semaine, MDO l'a emporté contre EF (Persona non Grata), dans les casernes de la 
Main. 

• Originaires de 216 lunaison 2
Selmy le prude (SLP) avait un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de 
séduire Minisa en troisième semaine de 216 lun2. Les deux hommes se sont rencontrés en pré-
hebdomadaire de la semaine 1, Selmy a gagné

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 4

Lyn « Briséchine » (LB) a un motif obligatoire de duel contre Melio (MEL) car ce dernier a séduit 
Palla en troisième semaine de 216 lun4. 
Grand Pat (GRP) a un motif optionnel de duel contre Martyn Donniger (MDO) car ce dernier a tenté 
de séduire Sylva (absente) en première et troisième semaine de 216 lun4.

• Originaires de 216 lunaison 3
Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif optionnel de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce dernier
a tenté de séduire Mariah (absente) en troisième semaine de 216 lun3.

• Originaires de 215 lunaison 12
Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a séduit 
Argella en deuxième semaine de 215 lun12. Conditions réglées pour un duel à l'arme blanche en 
pré-hebdomadaire de la semaine 1 de la lunaison 5, derrière l'établissement Les Délices au Citron, 
au premier sang

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Dake Löwin (DL) : 216-3 et 216-4 (suite à 
condamnation pour sédition)
Edwin Falwell (EF) : 216-4 et 216-5 (suite à 
ivresse)

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 9 4 5 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
EF 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0
JAC 5 2 3 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0

MDO 1 1 0 0 0
DD 1 0 1 0 0
AC 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 23 AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 + YG Lythène Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Lard-Jon Omble 20 RGU Valena Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Grendel 20 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DNDM 19 + DD Maris Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 18 + JAC Dorna Obscène Le Nectar de la Treille

7 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 16 WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 JCN Obscène Le Nectar de la Treille

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 16 MEL Palla Sergent, Lannister,   Moyen Le Nectar de la Treille

10 Willos Froid Direwolf 15 F WF Capitaine, Manteaux d'Or  Pauvre Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Bloodraven 13 + LB Élevé Grande maison

13 Selmy le prude Namande 13 SLP Minisa Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

14 Theomar DroZo 13 + TH Alys Lieutenant, Tully  Moyen Les Épices du Sud Grande maison

15 Alyon le roux Yunyuns 12 + AL Gwyneth Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Alesander Clynton Alcakou 12 + AC Argella Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Les Épices du Sud

17 Edwin Falwell Sephiwan 11 - p EF Fauché Au bon Brun Grande maison

18 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 DOF Coralie   Énorme Mansarde

19 Dake Löwin Merela 10 p DL Sergent, Lannister  Élevé Les Délices au Citron Appartement

20 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Daena Moyen Les Délices au Citron Grande maison

21 Peyton Verchain 9 + PE Énorme Les Délices au Citron Mansarde

22 No one 9 F QLE Maddy Élevé Mansarde

23 Lothar Isacu 8 + LT Sous-Lieutenant, Tully  Confortable Les Délices au Citron Mansarde

24 Grand Pat de-mil 8 + GRP Sylva Caporal, Manteaux d'Or  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

25 Ereksen le preux Ereksen 7 + ERE   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

26 Rory Barrett Roland de Rohan 6 + RR Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

27 Niki le rouge kendalch 6 + NKR Confortable Mansarde

28 Lord Manfred 6 + OLV Mariah   Moyen Le Navet déglacé Appartement

29 Lester Lestival 6 + LES Caporal, Tyrell  Moyen Mansarde

30 Otto Aresh le Paludier 6 + OTT Caporal, Martell  Moyen Mansarde

31 Martyn Donniger Paillard 5 - MDO   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

32 Lyonel aux ronces Nymphadora 5 + LAR Caporal, Florent  Confortable Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général breveté, Maître des 
Armées, Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Lieutenant, Martell, 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell Conseiller 
Militaire 

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade 
(1ère Brigade montée)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Caporal, Dents de Freux,   
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

Brigadier breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Florent,   
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp de JCN 
(Brigadier)

Quentyn « Longue-Épine » Caporal, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

7/12

Banneret Ygon Nahar YG 1/4 Domeric le Dévôt DD

Seigneur

Alexandre des Marais AM Jacob JAC

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jocelyn JCN
LB

Chevalier fieffé Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Melio MEL
-
- Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘2/6

Lyn « Briséchine »

‘1/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22+ CI YG -

Jeyne 20 CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 17 T RGU -

Roslyn 16 T -

Dorna 16+ BR JAC -

Betharios 16 -

Jonelle 15 -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15 -

Palla 14 MEL -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Gysella 13 C JCN 216 Lun4 (JCN)

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Darlessa 12 -

Coralie 11 DOF 216 Lun10 (DOF)

Alys 11+ TH 216 Lun9 (TH)

Argella 10+ C AC 216 Lun9 (AC)

Sylva 10+ IR GRP -

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V - -

Ursula 7 -

Mariah 7+ CT OLV -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau 
recense ce 
qui est 
« public » 
et donc 
connu. Ainsi
la case 
indique 
« - » si le 
personnage
fait une 
action 
clandestine 
ou reste 

chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les casernes.

216 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Invité chez JAC Organise un dîner

AF Invité chez JAC Casernes de la Main Maison de jeu -

AL Invité chez JAC

AM Conseil Restreint Conseil Restreint

DD Invité chez JAC Invité chez AC Organise un dîner Courtise Marys
DL - - Maison de plaisir -

DOF - Académie Charge Invité chez DD Académie Charge

DT Au front
EF - Casernes de la Main Casernes de la Main Casernes de la Main
ERE Invité chez MEL Académie Charge Invité chez DD Maison de plaisir

GRP Invité chez MEL Invité chez AC Invité chez DD -
HD Prie - Casernes du roi Maison de jeu

JAC Organise un dîner Invité chez DD

JCN - - -

LAR Invité chez JAC Invité chez AC Casernes nord

LB Invité chez JAC Courtise Palla Déménage

LES Casernes sud Invité chez DD Maison de plaisir

LT Invité chez JAC Invité chez AC Répétitions récital Répétitions récital

MDO Courtise Sylva Casernes de la Main Courtise Sylva Maison de plaisir

MEL Organise un dîner Cour royale Courtise Palla -
NKR Invité chez JAC Invité chez DD -

OLV Cour royale Invité par LES Invité chez DD Prie

OTT Académie Main Gauche Invité chez AC Invité chez DD Académie Main Gauche

PE Maison de plaisir

QLE Au front

RGU Académie Joute Académie Joute Académie Joute

RR Casernes ouest Maison de plaisir Invité chez DD Maison de jeu
SLP Invité chez MEL Casernes est Casernes est

TH Invité chez JAC Invité chez AC Invité chez DD

WF Au front

WR

YG Conseil Restreint - - Académie Joute

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Arrêté sur le chemin de 
sa maison de jeu

Académie militaire 
royale

Invite dans sa maison de 
jeu

Académie militaire 
royale – corvées

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Procède à une 
arrestation

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale

Académie militaire 
royale



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal Ser Ygon Nahar (YG) : JCN
• Aide de Camp du Grand Argentier AM par AM : AF
• Adjudant du régiment Nerbosc par NI : NI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 5 sont les suivants :
• Aide de Camp du Brigadier breveté LB par LB
• Adjudant du régiment Martell par WR

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* !AC et !JC

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (D)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

JAC, DD, AL



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
En 216 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 216, les troupes de la 
Couronne allaient rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du 
Maître des Armées).
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

1e Brigade montée Attaque JCN PE MA CA
2e Brigade montée Attaque LB - TY FL

NI na
1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc1 Merc2

!JC NI NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque NI na NE MO
Mercenaires du Val Siège NI na Merc3 Merc4

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc5 Merc6
Mercenaires d'Essos Siège NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI NI EF†
MO [i] WF NI NI NI NI NI NI - - -
LA - NI (oc) SLP - NI NI NI NI DL MEL
TU NI TH LT - NI NI NI NI NI -
MA [ci] WR JAC DD PE* NI NI NI NI - -
TY [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI AL AC NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un nouveau procès et un récital à venir. La lunaison prochaine va être chargée (surtout en première
semaine). Pour le reste, le point saillant à Port-Réal est le désastreux duel entre personnes du même
régiment (à cause d'un Persona Non Grata), sans doute un manque de communication qui a comme
effet de faire baisser d'un Niveau Social deux personnages et d'éjecter un des deux du régiment.
Ouch.

Et au front, les succès sont mitigés (échec critique pour le Brigadier PNJ, alors forcément, c'était dur
à remonter pour WF).

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont pris
en compte ces éléments (il y avait encore de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

Entrée de Lester (LES) incarné par Lestival et Martyn Donniger (MDO) incarné par Paillard. Il y a 
donc 32 personnages actifs et 8 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Eh oui, se battre contre un camarade de régiment, cela coûte 5 PS aux deux participants.

• J'ai beaucoup hésité sur les duels fratricides. Pas du tout sur l'opposant d'EF. AF étant noble
et étant Caporal, il paraissait normal que MDO (roturier, bien que fils de noble, et Soldat) y
passe en premier.  En plus,  l'excuse des corvées à faire  pour  AF et  pas pour  MDO était
parfaite. EF a fini entre 40 et 59 d'Endurance, donc en principe, un deuxième duel aurait dû
avoir lieu. Les règles 9.7.1 p56 disent  Que se passe-t-il si un duelliste refuse un duel pour
cause de blessure ? Ce dernier n’encourt aucune pénalité et son adversaire bénéficie d’une «
victoire technique » et empoche les Points de Statut comme s’il avait gagné le duel après
combat. J'aurais dû annuler le combat et faire perdre 5 PS à AF (le vainqueur) et pas à EF
(abandon direct). Je ne l'ai pas fait car cela m'a paru idiot (et puis ça n'aurait rien changé en
terme de NS).

• Si  AF était  allé  s'entraîner  en  ayant  demandé une dispense de  corvées,  MDO aurait  pu
flagorner avec lui. Des fois, ça se joue à des détails.

 10.4 Les règles du jeu
A lire !! La version 1.01 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxveFdwcU9Cem83amc/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 8 mars 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 11 mars 2016
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 5, 216. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 19 mars 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

19/02/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, Lord Manfred, Pandémie, Ereksen, No One, de-mil. Près des deux tiers du 
contenu de ce document vient de leurs plumes, même si la plupart a été très aidée par les ordres 
nourris. 

Run silent, run deep² : Merela

Capitaine Alajoyeuse : Grendel

Pancartes  en  vrac  et  sauvetage  du  monde :
DroZo

Oups, j'ai largué ma copine : DNDM

Tonton flingué : Ereksen

Oups,  j'aurais  pas  dû  sortir  sans  prévenir  les
copains : Sephiwan

Cent Pi, t'y es : de-mil

Harpie: Toujours pas moi

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 5

 1 Sur les planches 
 1.1 Une tragédie implacable 

Les Rives de la Néra bruissaient d'effervescence alors qu'un spectacle, écrit par un  inscrit à cette
chronique, était à l'affiche pour cette lunaison. Grivois, qui plus est.
Mais ailleurs en ville se passait un autre « spectacle » : le procès de Lyonel aux ronces. Le pauvre
Florent était seul dans le box des accusés. Face à lui, la fine fleur (hum) du régiment des Dents de
Freux : le Capitaine, Ser Roland, également Conseiller Politique (et donc procureur), puis, comme
témoins de l'accusation, Ser Alexandre et Ser Alaric. Du côté de la défense… personne. L'accusé
avait l'air dépassé par les événements, cela sentait la curée. 
A ce moment, le juge entra. Lord Massey était de fort méchante humeur, il avait dû faire beaucoup de
« paperasse superflue »  et cela l'avait un peu irrité. Il pria la salle de s'asseoir, regarda le dossier
puis l'accusé. Surpris, il dit au procureur « Lui, vraiment, accusé de sédition ? Il paraît un peu benêt,
non ? ». « Justement, my Lord, commença Ser Roland, ce sont les pires, ceux dont on ne se méfie
pas ! ». Le juge l'interrompit car Lyonel marmonnait quelque chose. On fit silence pour entendre le
Florent murmurer  « Je ne comprends pas, je suis innocent », avant de se plaindre du froid de sa
geôle. Ser Roland pointa du doigt l'accusé en signifiant au juge qu'il ne fallait pas être dupe. D'un
geste de la main, Lord Massey l'invita à débuter son réquisitoire. Ser Roland se racla la gorge puis
commença :
« Mes Lords, messers. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger le dénommé Lyonel, dit Lyonel
aux Roses. Cet individu, nouvellement arrivé à Port-Réal, est accusé de sédition. Laissez-moi vous
conter les faits.
Tout commence il y a quelques lunaisons. Lyonel venait d'arriver à Port-Réal et fréquentait certaines
tavernes. Des membres des Dents de Freux qui se trouvaient dans le coin l'entendirent tenir des
propos qui, laissez-moi vous le dire, sont une insulte à tout ce que nous tenons de cher. Il disait :
"Aigracier, ça c'est un gars bien ! Pas comme ce fantôme de Freuxsanglant." Quelle horreur que ces
propos ! Oser dire une chose pareille, voilà qui n'est pas acceptable.
Vous me direz qu'il pouvait très bien être un débauché imbibé de bière et dire n'importe quoi sous
l'effet  de l'alcool.  Certes. Et je ne produis pas cet homme sur la seule foi  des propos tenus ce
premier soir.  Je me suis tout de suite attelé à mener une enquête pour le compte de notre très
estimée Main du Roi. »
A ce moment-là, le chevalier de Rivejoyeuse s'inclina une nouvelle fois devant la cour. Puis, passant
une main sur son crâne rasé à blanc, il continua.
« J'ai maintes fois repéré un comportement suspect chez cet individu. Il  traînait dans des bouges
près des quais connus pour accueillir des racailles de la pire espèce. Il y aurait beaucoup discuté
avec des individus en provenance d'Essos. On sait que les Peake l'ont connu par le passé. Dois-je
rappeler le passé peu glorieux de cette maison ? Surtout, on a trouvé dans ses affaires au moment
de son arrestation une lettre portant un sceau doré. Or, dois-je vous rappeler qui sévit actuellement
sous la bannière d'or ? J'ai ici cette lettre ».
Le Capitaine des Dents de Freux produisit un pli effectivement cacheté d'or.
« Ce discours est long, j'en ai conscience, et il est temps de conclure.
J'accuse Lyonel aux Roses d'être l'ouvrier d'une machination à l'encontre du Roi.
J'accuse Lyonel aux Roses de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des
plus grandes trahisons du siècle.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom des Sept Couronnes qui ont tant souffert et qui
ont droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'ai confiance dans votre jugement. »
Il s'inclina une dernière fois et reprit sa place. 



Le juge était encore plus énervé : il s'adressa au greffier : « Mais bon sang, il est aux ronces ou aux
roses, ce Lyonel ? Le dossier parle de ronces mais le procureur de roses, c'est très mal préparé !!!
Enfin, bon, voyons cette missive ». Il invita les témoins de l'accusation à parler, alors qu'il se mit à lire
consciencieusement et silencieusement le pli décacheté.
Cela fut assez rapide. Le Grand Argentier confirma les dires de l'accusation et souligna la proverbiale
sagacité du Conseiller politique à débusquer les séditieux. Puis Ser Alaric répéta en gros la même
chose avant de regagner sa place en guettant l'approbation silencieuse de ses supérieurs.
Lord Massey avait entendu l'accusation et lu le document. Il s'adressa à Lyonel « Accusé, qu'avez-
vous à dire pour votre défense ».
Lyonel se leva, porta la main à son front, grelotta puis dit  « My Lord, je ne comprends pas, je suis
innocent.  Et  j'ai  froid ».  Il  s'arrêta et le silence se fit  car on attendait  un développement de son
argumentaire. Mais rien ne vint, Lyonel émit un pâle sourire, remercia la cour puis se rassit.
Lord  Massey  était  un  peu  estomaqué.  « Bien… au  moins,  ce  fut  rapide.  Après  délibération,  je
considère que le  suspect  dénommé Lyonel  aux robes... » Il  fut  interrompu par  le  greffier  « aux
ronces, my Lord ». Ser Roland intervint « non, non, aux roses » pendant que les Sers Alexandre et
Alaric regardaient ailleurs pour ne pas qu'on leur demande leur avis. Le juge se rua sur son marteau
et l'utilisa fortement : « Il suffit. Je disais donc que le Lyonel qui est devant moi, qu'il soit aux robes,
aux  roses,  aux  ronces  ou  aux  Royce,  est  condamné  à  trois  lunaisons  de  prison,  avec  un
commencement immédiat. L'audience est levée ». Puis il partit précipitamment en fulminant. Lyonel
fut amené en prison et les Dents de Freux félicitèrent leur Capitaine. Bonne ou mauvaise, justice
venait d'être rendue.
HJ : Lyonel aux ronces est condamné à trois lunaisons d'emprisonnement (dont celle-ci) puis une
lunaison en tant que Persona Non Grata.

 1.2 Un peu de comédie héroïque 
Aux Rives de la Néra, un peu plus de monde venait se divertir en voyant la pièce grivoise intitulée
« Une menace venue de l'Ouest »  et écrite par Lothar. Le jeune Tully avait engagé un producteur
professionnel et avait dépensé, dit-on, beaucoup d'argent en accessoires pour rendre le spectacle
encore plus impressionnant. Hélas, aucune dame connue ne serait sur scène.
L'auteur  accueillit  le  public  et  salua  les  personnes  entrant  dans le  théâtre  en  plein  air.  Il  invita
particulièrement Theomar et Alys à le rejoindre dans la loge de la grande estrade qui lui avait été
attribuée. Ils y retrouvèrent aussi l'autre Tully, Rory Barrett ainsi qu'un nouveau venu à la capitale,
Robert Duale (qui commence bien son entrée dans le grand monde).
Ailleurs dans la salle, Ser Jacob et Dorna avaient invité Ser Waldon et Pia à les rejoindre dans une
loge  de  la  grande  estrade.  Les  spectateurs  attentifs  notèrent  que  Ser  Jacob  avait  une  attitude
inhabituelle. Plutôt discret lorsqu'il s'agit de participer à des événements en public, cette fois-ci, à
l'entrée des Rives de la Néra, il parut presque surexcité et jugea utile de faire savoir à tout le monde
qu'il était le seul à connaître le sujet du récital (bien que personne ne sembla réellement soucieux de
le savoir...). Il en parla longuement à Ser Waldon qui attendait patiemment le début, tout en révisant,
de tête, ses cours de stratégie militaire.
Tout juste sorti de son duel, Alesander Clynton, accompagné d'Argella invitait, lui aussi dans une loge
de la grande estrade, Grand Pat et Sylva, ainsi que  Donal Œil-de-Félin et sa maîtresse Coralie. Tout
ce petit monde papotait tranquillement en attendant le début quand un silence se fit entendre (euh).
En effet, le Lord Commandant Crewyn entra dans la salle, escortant Shaïra Astre des Mers. Lothar
se  leva  et  s'inclina  pour  saluer  ces  personnalités,  tout  en  marchant  légèrement  sur  le  pied  de
Theomar qui commençait à raconter à quel moment il avait sauvé cette belle dame et humilié en duel
le Lord Commandant de la Garde Royale. Les deux célébrités (les vraies, pas Theomar), répondirent
d'un sourire puis s'assirent dans leur loge.

 1.3 Un spectacle un peu à l'Ouest
Trois coups sourds retentirent alors et le silence se fit peu à peu dans la salle. Le rideau commença
alors à se lever petit  à petit  révélant un vieil  homme d’apparence maigre qui commença alors à
s’exprimer d’une voix étonnamment forte et toute la salle put alors entendre clairement ce qu’il dit :



« Avant de pouvoir laisser place à la grande aventure inspirée de faits réels que nous allons vous
rejouer ici même dans ce théâtre des Rives de la Néra, laissez-moi vous conter les événements qui
la précèdent et qui permettront de mieux la contextualiser et qui permettra à vous cher public de
mieux comprendre sa portée et aussi de mieux saisir la bravoure du valeureux aventurier qui y prit
part.
Ainsi si cette histoire devait avoir un commencement, il se situerait lorsque notre héros parcourait
encore les terres de notre cher royaume des Sept Couronnes. Et si le récit de tous ces périples, de
toutes ces aventures était bien trop long pour ne pouvoir serait-ce qu’en conter le quart pendant le
temps qui nous est imparti, il  est néanmoins important de savoir que durant ces vagabondages,
notre héros découvrit un fait bien étrange et mystérieux lié assez étroitement à la rive gauche de
notre continent qu’est Westeros.
En effet, il y trouva une mystérieuse pierre noire dans de nombreux édifices comme à Moat-Cailin ou
constituant le trône de grès ou encore dans ce qu’on appelle la vieille tour de Villevieille. Intrigué par
ce mystère, il enquêta, enquêta. Il interrogea les locaux, chercha parmi les plus vieux livres de la
bibliothèque et grâce à son génie il comprit alors le secret que renfermaient ces endroits, ceci était le
legs d’une ancienne civilisation qui aurait pris racine dans une terre à l’Ouest par-delà les mers du
Crépuscule.
Armé  uniquement  de  son  épée  et  de  son  courage,  il  décida  donc  de  partir  seul  pour  ces
mystérieuses terres à l’Ouest, empruntant pour cela un bateau à un seigneur local trop borné pour
comprendre la grandeur de sa quête ».
Le conteur s’arrêta alors un moment regardant le public avec plus d'insistance : « Nous voici donc au
moment où mon rôle dans cette pièce prend fin, car notre grand aventurier arrive petit à petit vers le
lieu de sa quête, dans ce navire voguant par delà les mers du crépuscule vers un endroit que nul
pied humain n’a encore foulé. La grande aventure à laquelle il va participer modifiera le futur de
l'humanité j'espère que vous êtes prêt pour ce grand spectacle, enfin chut, n’en disons pas plus le
voilà qui arrive ».

Le conteur s'en  alla et la scène resta vide pendant un certain moment. Le public commençait à
s'inquiéter un petit peu de ne voir arriver personne mais à ce moment-là quelqu'un se mit à crier de
regarder vers la Néra. A cela, bon nombre de spectateurs se retournèrent aussi pour voir ce qui
pouvait bien se passer sur le fleuve. C’est alors qu’ils virent qu’un majestueux navire descendait la
Néra sur lequel se détachait une silhouette seule. Des murmures parcoururent  alors le public « Mais
qui  cela  peut-il  être  ? » « Qui  est  donc cette  personne ? ».  Parmi  les grandes loges,  certaines
personnes se retournèrent vers Lothar en quête d’explication mais celui-ci garda un air énigmatique,
un sourire aux lèvres. Pourtant la réponse n’était pas loin et les plus astucieux remarquèrent qu’une
place s’était vidée dans la loge de Lothar.

Ainsi le bateau s’approcha encore et encore, jusqu’à que la foule puisse distinguer enfin qui était
donc ce mystérieux capitaine de navire. C’était bien lui, la cape flottant au vent, les pieds plantés sur
le pont du bateau, on reconnaissait Theomar entre mille, le désormais célèbre membre du régiment
Tully embrassait la scène d’un regard décidé.
Lorsque le bateau s’arrêta au bord de la scène, une amarre fut jetée et une planche forma un pont
entre le bateau et la terre ferme, Theomar descendit alors d’un pas décidé et, regardant la scène, et
commença à parler selon les termes suivants :
« C’est un petit pas pour l’Homme, mais un grand pas pour l’humanité ! Enfin, quand je dis Petit Pas
pour l’homme, ça reste quand même un pas bien plus grand et glorieux que pour la plupart des
hommes, car c’est un Pas du Grand et Glorieux Theomar, dont ses pas n’égalent nul autre. Donc je
devrais  plutôt  dire  :  c’est  un  Grand  Pas  pour  l’Homme,  mais  un  Plus  Grand  Pas  encore  pour
l’Humanité. Et attention, quand je parle de Grand-Pas, je ne parle pas bien entendu du Célèbre
rôdeur, également connu sous le nom d’Aragorn. Car c’est un Aragorn pour l’Homme ça ne veut rien
dire, et Theomar dit  toujours quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc, devrais-je plutôt
dire : “C’est un Grand-Pas-Qui-N’est-Pas-Aragorn pour l’Homme, Mais un encore plus Grand-Pas-
Qui-N’est-Pas-Aragorn pour l’Humanité. Après vous noterez qu’on peut aussi confondre Grand Pas
avec Grand Pat, le célèbre Manteaux d’Or. Donc je dirais plutôt : C’est un Grand-Pas-Qui-N’est-Pas-
Grand-Pat-Qui-N’est-Pas-Aragorn pour l’Homme, mais c’est un encore plus Grand-Pas-Qui-N’est-



Pas-Grand-Pat-Qui-N’est-Pas-Aragorn pour l’humanité. Notez bien cette formule, elle traversera les
siècles ! Comme toutes les paroles de Theomar traversent les siècles.
Alors certes, vous allez me dire, ce ne sont que des mots, et les mots sont du vent. Mais, si les mots
sont du vent, alors les mots de Theomar sont des ouragans ! Et c’est grâce à cet ouragan soufflant
contre la voile de ce navire qui nous a permis d’atteindre ces contrées si lointaines, au-delà de la
Lumière Isolée. Un seul mot de Theomar suffit  à nous faire traverser les plus grandes étendues
marines. Je dis « Va ! » et le navire vient ! Je dis « A bâbord ! » Et le navire part à droite… hue non,
à gauche… (à lui-même) Rha ! Il faut arrêter avec ces conneries de gauche et de droite ! Ça veut
rien dire ces machins ! Selon comme on est tourné ça change tout ! (au public) D’ailleurs, les paroles
de Theomar ne permettent pas de déplacer uniquement des navires ; je peux aussi déplacer des
Montagnes, des Châteaux, des Continents. Pour une découverte pareille, j’avais dans l’idée de ne
pas prendre de bateau mais de me déplacer avec le Mur. Mais la Garde n'a pas voulu ; pas qu’ils
aient craint une invasion sauvageonne sans le Mur, car je les aurais de toute façon sauvés, mais je
crois qu’ils aiment bien leur paysage de glace, donc je le leur ai laissé.
Bref, me voilà, sur ce nouveau monde !  C’est un Grand-Pas-Qui-N’est-Pas-Grand-Pat-Qui-N’est-
Pas-Aragorn  pour  l’Homme,  mais  c’est  un  encore  plus  Grand-Pas-Qui-N’est-Pas-Grand-Pat-Qui-
N’est-Pas-Aragorn pour l’humanité ».

 1.4 Un mystérieux individu
« Humm ainsi donc Theomar le grand a décidé de venir contrecarrer mes plans sur mon terrain,
j’aurais dû me douter que ta sagacité aurait vite fait de mettre à jour mon plan millénaire, mais je ne
pensais pas te voir arriver si  tôt »  dit alors une voix caverneuse provenant de l’autre côté de la
scène.  Celle-ci  provenait  d’un  homme  encapuchonné  qui  avait  fait  apparition  sur  le  bout  d’un
promontoire en bout de scène, dominant alors légèrement Theomar. Il était habillé totalement dans
les teintes vert sombre, la cape flottant au vent. Après avoir gardé un peu de temps la pose, l'homme
mystérieux releva alors son capuchon, révélant alors un visage aussi bien connu de la société de
Port-Réal. 
Au fond de leur loge, Ser Jacob et Dorna avaient repéré Lothar de loin et lui firent de grands signes
d'encouragement,  ponctué d'un fort cri.  Sur scène, le Tully reprit :  « Mais j’en oublie toutes mes
manières, je suis Lothar, maître des serpents et des dragons, comte des terres du crépuscule et
descendant  de la haute lignée de dompteurs de dragons qui  construisit  jadis  en Westeros,  des
ruines noires à l’aspect mystérieux. Comme je me doute de la raison de ta présence ici, j’imagine
qu’il  est inutile de te présenter le plan que nous avons préparé moi et mes ancêtres depuis des
millénaires.  Plan  visant  à  lancer  une  invasion  de  serpents,  de  dragons  et  autres  reptiles  sur
Westeros afin de mettre sous notre joug tous ses habitants, afin de ... Enfin tu sais déjà tout ça et
j’imagine que tu sais aussi que ce plan doit être lancé après des millénaires de préparation dans
exactement une heure à la tombée de la nuit et qu’il est donc maintenant absolument impossible
pour quiconque de l’arrêter ».

Lothar laissa alors un peu le temps à son annonce de faire son effet, mais voyant que Theomar
restait impassible, il poursuivit : « Mais je ne peux me permettre que tu interagisses avec ceux-ci, il
va donc falloir que je t’élimine, mon cher Theomar, tu vas donc devoir affronter le plus terrible dragon
des terribles dragons de ma terrible armée, ses écailles sont plus dures que le plus dur des aciers
valyriens, ses griffes sont plus affûtées que le couperet de la mort et ses flammes plus brûlantes que
le feu ardent du soleil. Aujourd’hui, mon cher Theomar tu vas regretter d’avoir croisé mon chemin,
car il va te mettre en pièces en moins de temps qu’il faut pour le dire, MOUHAHAH !!! ».

 1.5 L'ébat final

A ces mots, le fond de la scène s’embrasa de flammes rouges provoquant des cris de surprise et
d'effroi parmi le public. Apparut alors derrière un grand dragon noir aux yeux de sang suffisamment
réaliste pour provoquer dans le bas peuple des interrogations pour savoir si Lothar n’avait pas réussi
à ramener un véritable dragon d’au-delà du détroit, certains s'aventurant même à dire que l'auteur du



récital était peut-être un Targaryen caché. Mais les flammes commencèrent alors à s’estomper et le
dragon s’avança révélant aux yeux les plus  affûtes les reflets du cuir peint. Néanmoins l’effet était
saisissant et le public tremblait quand la bête s’approcha de Theomar l’air menaçant. Mais celui-ci
face à cette apparition ne se démonta pas et s'adressa au dragon :
« Écoute moi bien, toi ! Pourquoi veux-tu me tuer ? Tout simplement parce que tu obéis aux ordres
de ton maître ! Tu es un esclave, et je vais t’apporter la liberté ! Et la liberté c’est aussi le pouvoir de
voter. Ce qui est un droit civique. Et quand je dis six, c’est pas cinq ni sept, mais bien six VIC ! Alors
tu peux bien me demander : “Oui mon Theomar, je veux bien que tu me parles de six VIC, mais je
sais pas ce que c’est un VIC.” Et bien je vais te répondre : un VIC c’est un sigle qui signifie Vente
d'immeuble à construire, et qui se dit quand on parle d’une vente immobilière à livrer (article 1601 du
Code Six-Villes). Tu vois à quel point je t’aime bien mon dragounet d’amour ? (ça te dérange pas que
je t’appelle “mon dragounet d’amour ?”). Je viens juste de rechercher rien que pour toi la signification
du mot VIC. Je l’ai recherché sur une encyclopédie que j’ai écrit dans ma jeunesse et qui s’appelle
“Oui qui Pédia”, ce qui signifie en gros “Un oui qui pède”, ou plus simplement “une affirmation qui
pède”. Et si tu me demande ce que “pède” veut dire, je te répondrais que c’est un suffixe qu’on
retrouve dans des mots comme “pibèdes” ou “quadripèdes” ; en gros, ça veut dire marcher. Et du
coup  tu  peux  transformer  “Oui  qui  Pédia”  en  “Affirmation  qui  marche”,  ou  “Affirmation  qui
Fonctionne”, car une affirmation qui ne fonctionne pas c’est un mensonge, et Theomar ne dit jamais
de  mensonge.  Vois-tu  comme j’ai  un  don  pour  trouver  les  mots  justes  pour  les  titres  de  mes
ouvrages ? Et ouais mon gars ! Tout à l’heure, j’ai même sorti un : “C’est un Grand-Pas-Qui-N’est-
Pas-Grand-Pat-Qui-N’est-Pas-Aragorn  pour  l’Homme,  mais  c’est  un  encore  plus  Grand-Pas-Qui-
N’est-Pas-Grand-Pat-Qui-N’est-Pas-Aragorn pour l’humanité.”, et j’en suis pas peu fier ! Ah ah, je
vois que tu n’as toujours pas l’aire convaincu mon petit Lézardoumimi ? (ça te dérange pas que je
t’appelle Lézardoumimi ?). Et bien sache que je n’ai pas envie de te tuer pour sauver le monde, car
t’es probablement un brave type qui a connu une enfance difficile. Alors si les mots n’arrivent pas à
te  convaincre,  alors  je  vais  te  séduire.  Nous  allons  coucher  ensemble  jusqu’à  ce  que  tu  sois
convaincu d’être libre car… »
Theomar s’arrêta alors, pour chuchoter discrètement à Lothar.
« Heu… Lothar ?
-Qu’est-ce qu’il y a ?
-Dans le texte, tu as écrit que pour convaincre le dragon je dois coucher avec lui…
-Oui, et ? C’est un spectacle grivois après tout, Anna Vère va pas être contente sinon…
-Ah… Bon, OK… »
Notre héros se retourna vers le dragon et dit alors les termes suivants :
« Alors allons-y mon Reptile en sucre d’orge ! Je vais te convaincre que tu n'as absolument pas
intérêt à me tuer et crois moi, tu n’en reviendras pas ! ».
Le rideau tomba alors sur cette scène et le conteur revient alors : « C'est alors pour toi spectateur
que le récit s'arrête, ne voulant pas que cette chronique soir censurée pour des raisons évidentes de
pudeur et de sens moral. Nous vous laissons donc le soin d’imaginer les scènes entre Theomar et le
dragon qui s’ensuivirent. Si vous avez encore des doutes, on peut vous dire que l’ambiance était
chaude, et que certain ont découvert ce que c’était que d’avoir le feu au derrière. Pour vous résumer
la fin de l’histoire, sachez que Theomar réussit alors à libérer les dragons du joug de l’infâme Lothar,
et que ce dernier qui était en fait pas si méchant que ça, tombant en admiration devant le Tully,
décida de se repentir et de se rendre à Port-Réal pour venir chez les Tully. Et c'est donc comme
cela,  oui spectateur, que Westeros fut sauvé de la menace millénaire que représentait ce peuple
venu de l'Ouest par-delà les mers du crépuscule et dompteur de dragons. Nous vous remercions de
votre attention et n'oubliez pas :  le régiment Tully reste et restera pour toujours le régiment le plus
prestigieux de Port-Réal détenant en son sein les prestigieux membres que vous venez de voir jouer
ici ce soir, alors si vous ne deviez retenir qu'une chose de ce récital c'est qu'il faut venir chez les Tully
car ce sont tout simplement les meilleurs ».

 1.6 La fin de soirée
Un peu surpris par cette chute, et par le spectacle en général, le public applaudit bruyamment. Les
acteurs vinrent saluer sans oublier d'apporter avec eux le blason de la famille Tully. Puis ils prirent un
bain de foule pour leurs fans (cela existe). Après ce succès, Lothar invita les femmes à retourner



chez elles et convia tous les inscrits à cette chronique (sauf Alesander et Donal) à le rejoindre pour
une soirée en coulisses. Au passage, il demanda à Ser Jacob si ce dernier avait bien crié « Lothar-
saaaaan ! » mais le Lieutenant Martell nia toute la soirée en coulisses avoir commis de telles sottises
et préféra dévier la conversation pour féliciter le jeune auteur pour la qualité de son écriture, et d'une
mise en scène qu'il qualifia « d'époustouflante ».
L'alcool coula à flots entre les compères et tout le monde passa une excellente soirée. Theomar mit
même un point d'honneur (?) à refaire les différentes scènes du spectacle, allant jusqu'à mimer la
scène  d'amour  avec  le  dragon.  Hélas,  les  coulisses  sont  bien  moins  robustes  que  le  matériel
scénique acheté par Lothar et le Tully cassa énormément de mobilier. « M'en fous, je peux payer ça,
je suis riche », dit-il d'un ton hautain avant de se resservir à boire, et de remplir aussi les verres des
autres.
Finalement, plutôt une bonne soirée.



 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, à la cour royale, le Roi prévint les membres de son Conseil qu'il avait autorisé 
le Maître des Armées à aller sur le terrain (militaire) au lieu de rester à son bureau. Le Chancelier et 
la Main levèrent un sourcil soupçonneux à ce sujet mais ne dirent rien.
La lunaison fut particulièrement calme. Néanmoins, en deuxième semaine, on vit Ereksen le preux, 
un nouveau venu, au bras de Mariah. Il fit le tour des lieux, fut poli avec tout le monde et resta loin de
la boisson. On se demanda si on était amené à le revoir… comme Olliver en son temps.
Lors de la dernière semaine, le Grand Argentier Ser Alexandre effectuait son devoir dans son bureau 
du Donjon Rouge. Le plus sérieusement du monde, il tenta de dire « J'attends de voir les dépenses 
de la première lunaison de front pour savoir si je me décide à créer de nouvelles taxes sur l'alcool ». 
Il « tenta » car le Seigneur était bien imbibé quand il eut cette réplique. Néanmoins, un sursaut dans 
son instinct de survie, réussit à ne pas lui faire dépasser les limites.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

!GM Lord Guyard Massey 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
YG - 22 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 24+ Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre MA 16 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierRGU Ser Roland Guède DF 20 Conseiller Politique

JAC Ser Jacob MA 19+ Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Lester

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Lyn « Briséchine »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Ser Daeron était content et soucieux à la fois. Il avait volontairement pris le commandement d'une 
Brigade de mercenaires pour libérer le chemin dans le cadre du conflit à venir contre Tyrosh. Sa 
venue avait été décisive et on pouvait avec certitude se dire que la catastrophe était évitée. 
Néanmoins, il faudrait encore du travail pour avoir une réussite éclatante, facilitant la tâche des 
troupes de la Couronne. De plus, l'autre Brigadier avait fait preuve d'une bêtise confondante. Au sein 
de cette Brigade, le régiment Manteaux d'Or, commandé par Willos Froid avait eu énormément de 
mal à redresser la barre. Willos s'en était ouvert à Ser Daeron. Ce dernier le rassura « Vous avez 
raison, c'est un incapable. Mais j'ai bon espoir de le voir remplacer par un militaire, un vrai, un 
cavalier ». « Ah ? Ser Lyn va nous rejoindre ? Zut, je n'ai plus beaucoup d'alcool en réserve » dit 
Willos. « Mais non, enfin, je parle de Ser Ygon » rectifia Ser Daeron. « Ah, lui ! Mais il me semblait 
très versé dans la politique, non ? ». « Hélas oui, c'est pour ça que c'est un vrai militaire mais pas un
pur comme vous et moi ! Enfin, tout ça pour dire qu'il espère être dispensé de son travail au Conseil 
Restreint pour venir nous épauler »
Et en effet, Ser Ygon arriva sur place avec Niki, son Aide de camp. Il s'enferma avec Ser Daeron 
pour parler stratégie. Et le lendemain matin, il harangua les troupes en ces termes
« Messieurs
Nous nous préparons à affronter de la raclure, la lie de l'humanité. Ne croyez pas cependant que 
cela nous rendra la tâche plus facile. Ce sera le contraire, deux campagnes militaires l'ont déjà 
prouvé.
Oubliez d'ores et déjà toute votre instruction militaire classique. Les pirates ne nous affronteront pas 
en ordre de bataille mais se déroberont devant nous, quitte à se cacher parmi les femmes, les 
blessés, leurs propres esclaves. Voire à voler les uniformes de vos camarades tombés au champ 
d'honneur. Un dragon hâtivement cousu sur une cotte et il est facile de se faire passer pour un 
mercenaire du Roi...
L'ennemi se débandera donc pour venir vous poignarder dans le dos, ou fera croire qu'il est devenu 
inoffensif pour se regrouper par la suite et piéger nos convois en route pour Tyrosh. Il est hors de 
question de les laisser menacer l'armée royale dans son ensemble, c'est notre mission, c'est notre 
devoir devant Sa Majesté et les Sept.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Chancelier

YG Banneret de Portécueil 22 Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 24+ Grand Argentier
WR Chevalier Ser Waldon Raytre 16 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Depuis longtemps à Port-Réal, ce poste est 
l'accomplissement de sa carrière

Ser Ygon « Nahar »
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



Pour empêcher cela, je dois vous avertir que notre action va être brutale. On débarque sur une île, 
on coule tout ce qui ressemble de près ou de loin à une embarcation, jusqu'à la moindre barcasse de
pêche, et on élimine tous ces foyers de brigands. Pas de prisonniers, sauf quelques chefs présumés 
pour les passer à la question. Pas de libération d'esclaves plus ou moins suspects, pas de gueuses 
que l'on embarquerait dans notre train, pas de présumés pécheurs indigènes. Nous procéderons à 
un nettoyage rapide et en profondeur. Par conséquent, vous aurez carte blanche en matière de butin
et... avec les femmes.
Si je ne doute pas que ces méthodes seront familières aux mercenaires, elles choqueront peut-être 
les plus récents engagés dans le régiment des Manteaux d'Or. Sachez que c'est hélas un mal 
nécessaire, il faut absolument que cette troisième campagne soit la dernière, et nous avons déjà 
essayé les autres méthodes. Et n'oubliez pas que ce programme n'est malheureusement rien 
comparé à ce qui vous attend si vous tombez dans les mains de ces ruffians.
Le Seigneur de Beaupré étant le plus proche du terrain, en tant que Commandant de Division, il sera
chargé du commandement de l'attaque principale. Pour ma part, je mènerai une seconde équipe. A 
la victoire, bien entendu !
Messieurs, pour le service du Roi ! »
Les Capitaines relayèrent les ordres et les troupes se mirent en marche.
La Brigade menée par Ser Ygon eut un succès éclatant, digne de figurer dans les manuels. Entre 
deux chevauchées, Niki prenait des notes en se disant qu'il avait de la chance d'être là, enfin s'il 
arrivait à revenir entier. Mais auprès du Banneret de Portécueil, rien ne pouvait arriver de dur pour 
ses alliés : l'analyse précise de la situation mêlée à une capacité d'improvisation inouïe. Willos 
pouvait être ravi d'une telle amélioration. Hélas, il eût du mal à s'adapter aux changements constants
provoqués par le Maître des Armées. Il prit donc une mauvaise décision, aux faibles conséquences 
tactiques, mais aux lourdes conséquences humaines : si lui n'eut pas à en pâtir, ce ne fut pas le cas 
de ses subordonnés : à la fin du combat, il se retrouva avec un Caporal promu Sergent, et ce fut tout.
Mais le sort des troupes de la Couronne dépendait surtout du talent du Seigneur de Beaupré.
Son Aide de camp, Quentyn était débordé au front entre ses responsabilités auprès d'un supérieur 
toujours plus va-t-en-guerre et des pirates toujours plus agressifs en réponse. Parmi ces derniers, un
certain Capitaine Roonil "Roux-de-feu" Wazlib s'était montré aussi dangereux qu'imprévisible ; et 
après avoir déclamé une virulente diatribe au vu et su de tous lors du dernier assaut, le Général avait
fait de son élimination une priorité. Ser Daeron lança ses troupes contre l'ennemi ; sa manœuvre fut 
réussie mais de manière moins éclatante qu'attendue. Les pirates vendirent chèrement leur peau et 
certains réussirent à se replier. « Quentyn, avec moi ! » dit le Général. Tenant leurs montures par la 
bride, les deux hommes s'approchaient du refuge ennemi où Wazlib avait dû se réfugier. Ils 
décidèrent de faire une petite pause pour laisser le temps aux régiments de mercenaires de les 
encercler. Isolés de leur armée, ils se réfugièrent sous le couvert des rochers... Remarquant quelque 
bourgeon, le Caporal se prit à évoquer leur terre d'origine à tous deux, le Bief :
«  Ce sera bientôt les beaux jours, et les vergers seront en fleurs. Et les petits oiseaux feront leurs 
nids dans les coudraies. Et on sèmera l'orge du sud dans les champs des basses terres. Et on 
mangera les premières fraises à la crème. Vous vous souvenez du goût des fraises ?
- Non, Longue-Épine... je n'ai le souvenir d'aucune nourriture... ni du chant de l'eau... ni de la 
caresse de l'herbe... Je suis... je suis nu dans les ténèbres... et il n'y a aucun voile entre moi et le 
Roux-de-feu ! J'arrive à le voir de mes yeux éveillés ! » Et pour cause, on pouvait distinguer au loin, 
le Seigneur des Pirates, l'Ombre des Degrés-de-Pierre, Roonil Wazlib. Sentant son supérieur devenir
exalté au point de perdre toute mesure en ce moment décisif, son fidèle Aide de camp lui dit :
« Alors débarrassons-nous de lui une fois pour toutes ! Allez, Ser Daeron ! Je suis à vos côtés ». 
Après être monté à cheval, le Général se retourna vers le Caporal, lui lança un clin d’œil ravi en 
murmurant « Bravo ! C'est comme ça qu'on gagne !! » puis il lança la charge. 

Le soir, au bivouac, Ser Ygon, Niki et Willos attendaient patiemment, en commençant à avoir un peu 
d'inquiétude. C'est avec un peu de soulagement qu'ils virent revenir la Brigade du Seigneur de 
Beaupré. « La route est sécurisée, nos bateaux pourront passer sans encombre. Mais je crains que 
certains malandrins n'aient réussi à s'échapper et à transmettre quelques informations à nos 
ennemis. Ah, c'est rageant, nous étions si proches d'une victoire complète !!! »
Philosophe, Ser Ygon admit que c'était dommage mais que le principal était là : le passage était 
assuré.



Avant de reprendre le bateau pour la capitale, on procéda à quelques distinctions. Ser Ygon obtint un
grade de Général complet, du butin et fut noté pour son avancement futur dans l'aristocratie du 
royaume. Niki eut également de l'argent et une promotion changée en médaille (le régiment Martell 
étant notoirement plein). Ser Daeron préféra une médaille à un titre de Maréchal breveté. Il reçut 
aussi sa part en numéraire. Quentyn, son Aide de camp ne gagna rien lors de cette lunaison. Enfin, 
Willos obtint deux médailles, du butin et fut élevé au rang de Chevalier. On pouvait lire un sentiment 
d'accomplissement sur son visage (« EN-FIN »).
Puis tout ce petit monde prit la mer avant, pour certains de revenir pour attaquer Tyrosh lors du cycle 
prochain.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour ce cycle. 
Hors Jeu : Lors du cycle 1, un RB moyen inférieur à 2,5, vous donnera un bonus de +1 à la Tactique 
lors du cycle 2. Un RB moyen supérieur à 4,5 vous donnera un malus de -1 pour la même période.  
RB 3 (216-3), 2 (216-4), 3 (216-5), soit une moyenne de 2.67. Pas de modificateur au tour suivant.

 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements étaient modérément risqués et ont obtenu en moyenne un rendement assez intéressant. 
Au final, une cargaison a été complètement perdue mais le bénéfice reste assez conséquent, même 
si sans doute, moins fort qu'espéré. Nous saurons dans la prochaine publication si les inscrits vont 
continuer à investir lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Sans doute ravi de tirer son épingle du jeu dans la chasse aux recrues, Willos Froid envoya du front 
une missive pour accueillir avec joie le nouvel arrivant Aedzys Felispardor dit « le greffier » comme 
Soldat du régiment des Manteaux d'Or. Dans la foulée, il accorda dispense de corvées à ce nouvel 
arrivant ainsi qu'aux deux Caporaux inscrits à cette chronique. De son côté, Ser Lyn « Briséchine » 
choisit enfin un Aide de camp en la personne de Lester en lui disant « Tu vas voir, auprès de moi, tu 
vas apprendre la vie. Tu vas en voir des choses, pas que des belles, hein, mais des marquantes ! Et 
ça fera de toi un homme ! » dit le Brigadier. « Un homme meilleur ? » demanda le Caporal. Ser Lyn 
réfléchit profondément avant de dire « Ça… c'est pas sûr ». Anna Vère passant par là philosopha en
ses termes « A défaut d'être rassurant, c'est honnête ». Chez les Martell, Otto fit l'acquisition du 
grade de Sergent (en plus de remplacer sa carne par un étalon) puis fut nommé Adjudant par le peu 
disert Ser Waldon. Gloire aux Sept, Olliver « Verte-tige » fut enfin accepté chez les Tyrell où il devint 
Caporal. Sans doute car il s'était séparé de sa carne pour acheter un étalon.
Les requêtes les plus téméraires vinrent de Ser Ygon. Le Banneret de Portécueil demanda à sa 
Majesté la permission de ne pas effectuer son devoir au Donjon Rouge pour cette lunaison, mais 
pour la bonne cause : remplacer le calamiteux Brigadier non inscrit au front. Il dut avoir beaucoup 
d'appuis car le Roi lui accorda cela. Ravi, Ser Ygon demanda à Niki, récemment devenu Sergent, de 
préparer leur paquetage immédiatement, sans oublier d'acheter un étalon (Asyndète) et de faire un 
emprunt à son nom chez les usuriers. Puis, il attendit une réponse à sa deuxième missive, celle où il 
demandait au Chancelier, Lord Massey de bien vouloir quitter son poste. La réponse arriva vite, sur 
le mode « Non, je reste ! ». Si même Ser Ygon a des troubles dans son ascension sociale, c'est 
(presque) à désespérer de la marche du monde.
Selmy eut plus de succès dans sa démarche car Ser Whent l'autorisa à devenir Capitaine du 
régiment Lannister. En cascade, Ser Melio et Dake Löwin achetèrent les grades de Sous-Lieutenants
devenus libres. Enfin, cela aurait pu se passer comme ça pour Dake s'il avait pensé à acheter les 
deux montures manquantes. Sans doute que deux années en tant que Sergent (ou moins) puis deux
lunaisons de prison ont perturbé la cervelle fragile de l'ancien (?) fan des pots de chambre.
Au niveau des démissions, Grand Pat réussit à faire démissionner le Sous-Lieutenant 3 Manteaux 
d'Or Sadim de Rod Sniam, mais pas le Sous-Lieutenant 2. Et Ser Alaric n'obtint pas la démission du 
Sergent B Dents de Freux Nick "Aulas" Brody.
Chez les usuriers, Lothar vint rembourser un emprunt. Dans les maisons de jeu, Ser Jacob devint 
membre du « Banquet Royal » Olliver du « Bivouac du Reître », Grand Pat des « Délices au citron »,
Peyton, des « Épices du Sud »et enfin Aedzys et Robert Duale du « Navet Déglacé ».
Certains Martell ont un cœur d'or, ainsi Ser Waldon et Ser Jacob firent une donation aux petits 
hospices de la souffrance.

 3.1 Semaine 1
Il faisait bien beau, ce matin-là, et la ville empestait un peu moins que d'habitude grâce à la pluie de 
la veille et une fort bienvenue brise nocturne. Les premiers rayons de l'aube éveillaient doucement la 
population et excepté les pots d'aisances vidées par les fenêtres afin de redonner à Port-Réal son 
cachet olfactif, les rues étaient encore calmes. Si l'on exceptait évidemment Theomar qui soliloquait. 
Il « s'entretenait » avec un Alesander Clynton qui, bien que marchant à pas vif, couvait comme une 
ombre d'inquiétude dans le regard. Il devait cependant certainement être rassuré par les propos du 
Tully qui lui expliquait que la meilleure stratégie était de se présenter ouvertement comme l'ami du 
Grand Theomar. Que si son adversaire était intelligent, il en serait à coup sûr complètement 
déstabilisé en songeant aux terribles répercussions que Theomar pourrait faire subir à ceux qui 
malmènerait ses amis, et qu'il en deviendrait du coup une cible facile. Bien que tous les Lannister ne 
soient que des cancrelats méritant plus la botte que de se donner la peine de tirer l'épée, bien 
entendu. Mais lui Theomar pouvait comprendre qu'un simple Florent n'affiche pas autant de sérénité.
Il n'eut cependant guère le loisir de vexer plus avant son comparse car ils arrivèrent dans l'arrière-
cour des Délices au Citron. Se tenait là Dake Löwin, très digne, son Épée de bravoure et sa Tête de 
Lion gagnées au champ d'honneur fièrement agrafé sur un vieil uniforme (qu’il aurait aimé avoir 



pensé à acheter des montures et pouvoir parader comme Sous-Lieutenant). Et à côté de lui trônait... 
Ser Melio. Oui, il s'agissait bien de l'ancien Conseiller Politique, celui qui avait fait emprisonner Dake 
après lui avoir arraché des aveux de sédition à la Question. Celui qui avait laissé le champ libre à 
Alesander pour séduire Argella, la mère des jumeaux du sieur Löwin. Une cour fort malvenue qui 
était d'ailleurs précisément la cause du duel qui se préparait. Mais peut-être fut-ce Argella elle-même 
qui, prise de remords, convainquit le Florent de ne pas servir de témoin à charge contre son ancien 
amant et d'oublier d'en avertir le procureur ? Bref, certains pouvaient s'embrouiller quelque peu dans 
les loyautés respectives. Heureusement que Theomar fut là pour clarifier les choses.
« Messieurs, je tiens à vous préciser qu'Alesander est mon ami, voilà, c'est dit.
*Je suppose que vu votre odeur de friture, vous n'avez pas pu vous en trouver d'autre ? rétorqua Ser 
Melio.
*Vous ne comprenez pas, tourne-casque, je vous dis que c'est l'ami de Theomar ! »
L'échange fut cependant interrompu par le Sous-Lieutenant Clynton s'équerrant si la condition de 
premier sang était toujours de mise. Le Lannister acquiesçant en le saluant de son épée, il se mit 
alors en garde avec son sabre. Le duel de regard fut intense, chacun jugeant l'autre. La sueur 
commençait à perler sur les tempes. Soudain, le Renard se fendit et une zébrure rouge goutta sur le 
bras du Lion. Celui-ci avait sûrement dû être impressionné par la déclaration de Theomar, 
probablement. On rangea donc les lames et l'on se salua courtoisement, se serrant même la main. 
Dake assura que la querelle était réglée mais insista cependant pour qu'Alesander rende Argella 
heureuse. Les badauds n'avaient même pas eu le temps de s'installer confortablement aux fenêtres 
que chacun reparti avec son témoin.
Ce n'était cependant pas le cas du guet. A peine les Lions eurent-ils tournés au coin de la rue qu'ils 
tombèrent sur une patrouille mystérieusement présente à une heure aussi précoce. L'un des 
argousins demanda à son sergent si ce n'était pas là le fameux Löwin qu'ils avaient arrêté quelque 
temps plus tôt. Le gradé confirma, interpella le suspect puis remarquant la balafre, lui demanda quel 
honnête sujet de sa Majesté il avait encore tenté d'occire. Ser Melio s'interposa, répliquant qu'il n'y 
avait aucun crime, juste une simple affaire d'honneur qui n'avait fait aucune victime. Le sergent salua
l'ancien Conseiller, qu'il n'avait pas reconnu de suite dans son nouvel uniforme, mais expliqua que 
les duels étant interdits, il devait néanmoins interpeller le prévenu et l'amener à la Citadelle de 
Maegor, le temps que l'on éclaircisse l'affaire « Une semaine au frais, ça lui fera du bien. Et puis, il 
connaît les lieux, non ? » ricana le sergent. Ser Melio dut donc abandonner son camarade, pendant 
que Dake était traîné dans les sinistres cachots qu'il ne connaissait que trop. Il s'y morfondit un peu, 
déçu de retomber à ce niveau, lui qui pensait avoir largement purgé sa peine. Cela lui en fit (de la 
peine) de perdre encore du temps et de l'argent pour défendre son honneur. Pile, la lunaison 
d'anniversaire des jumeaux, les Sept sont parfois cruels. Heureusement pour lui, tout se passa 
relativement bien et il eut même la visite de Rémi, le rat qu'il avait tenté d'apprivoiser auparavant. 
Dake espérait toutefois ne pas le revoir si souvent en ces lieux.
Puis, la semaine à proprement parler commença et la plupart des gens assistaient au spectacle : 
celui, pour de rire des Rives de la Néra, et un autre, moins rigolo au tribunal (voir la Une). Pendant 
ce temps là, certains se concentrèrent sur des activités plus martiales.
L'Académie Militaire Royale ouvrit ses portes en ce début de lunaison à plusieurs jeunes - et moins 
jeunes - ambitieux mais aucun de ceux inscrits à cette chronique n'eut l'occasion de croiser l'un de 
ses comparses. En classe de Lieutenant, on ne remarquait plus autant que la lunaison précédente la
tignasse cramoisie du Fourrier Alyon. Celui-ci avait en effet troqué son hyperactivité passée pour une
lourde anxiété, consécutive du poids des responsabilités qui pèseraient sur ses épaules au sein du 
régiment Florent quand viendrait l'heure de partir en guerre. Terrifié à l'idée des vies qui seraient 
entre ses mains, terrassé à celle de ne pas être à la hauteur, il se morfondit au fond de la salle, la 
tête entre les mains, durant la majorité des cours de cette semaine... Rendus plus confiants - l'un par
l'expérience accumulée au front avant de travailler pour le Conseil restreint, l'autre par la conviction 
somme toute logique (?) qu'il ne pouvait se révéler aussi mal habile commandant que duelliste - 
Messers Waldon Raytre et Lyn « Briséchine » passèrent une semaine plus sereine et en définitive 
plus efficace, chacun dans sa classe. Nul doute que le jeune Alyon pourrait prendre exemple sur eux.
La lunaison commençait avec un désagréable sentiment de déjà-vu pour le garde de la porte des 
casernes de la Main, qui dut (de nouveau) faire semblant de ne pas voir un odieux persona non grata
revenir s'entraîner, et ce en dépit d'avoir subi la lunaison passée les justes assauts d'une jeune 
recrue des Dents-de-Freux, désireuse (à son grand dam) d'apprendre à ce paria à se faire discret. 



Ledit personnage eut cependant la chance de trouver cette fois une caserne vide et donc 
paradoxalement plus accueillante. Plus au Sud, Lester eut, lui, le plaisir d'accueillir (enfin !) Olliver « 
Verte-tige » parmi les hommes à la Rose... Ils n'eurent cependant guère l'occasion de discuter, ayant 
reçu pour tâche par l'intendant local de charrier une quantité plus que notable de purin. On oublie 
trop souvent ce qu'il en coûte de croître au sein du régiment Tyrell (« Growing strong » qu’ils 
disaient), surtout quand au même moment, on se fait ravir sa dame. Selmy le Prude fourbit quant à 
lui ses griffes en Caserne Est, sans autre compagnon que la peur, et se répétant comme un talisman 
contre elle qu'il ne saurait exister « de Lion sans Courage. ».
Ser Melio était de joyeuse humeur et après avoir assisté Dake Löwin lors de son duel contre 
Alesander Clynton, il se dit qu'en parlant de dame, et puisqu'il ne pouvait pas aider le Sergent, il irait 
bien rendre visite à Dame Betharios. Il acheta une parure de bijoux et des fleurs et se présenta à sa 
porte sans trop y croire. A sa surprise, elle lui ouvrit grande sa porte qu'il franchit hardiment, non sans
une pensée émue pour ses précédentes conquêtes, l’éphémère Palla qu'il avait ravie subrepticement
à Ser Lyn et la belle Roslyn pour laquelle il avait été presque fidèle. Mais il aimait les femmes et 
pourquoi donc s’arrêter à une seule lorsqu'on peut en changer ? La vie était décidément bien faite et 
il alla confiant goûter à ce nouveau fruit.
Olliver « verte tige » étant de corvées de casernes, Ereksen se rendit opportunément chez l'épicier 
Chaux-Fond et acheta quatre cadeaux : une splendide boite de cookies Namand's and Co, tellement 
délicieux et craquants, une marmite en chocolat de marque Gray, le meilleur chocolat noir garni de 
bonbons en pâte de Namande de tout le Bief, une bouteille de cidre de chez Kevan Ltd, du meilleur, 
que l'on boit sans méfiance et enfin un fromage dont on ne dira pas l'origine pour ne pas faire trois-
cent-soixante jaloux. Ereksen avait souvent croisé Mariah au bras de son amant dans les rues de la 
capitale et elle semblait s'ennuyer à mourir ; « Elle a bien besoin d'être libérée d'une pareille tutelle »
se disait Ereksen. La dame ne sembla pourtant pas être du même avis ou était peut-être absente car
aux appels d'Ereksen, la porte resta close. Le prétendant resta là, la mine déconfite, ne sachant que 
faire. Repartir et s'avouer vaincu pour la troisième fois ? Il essaya encore sans plus de résultats et 
commença à craindre le retour de l'amant jaloux. Le visage triste et las, il comprit qu'il avait une 
nouvelle fois échoué dans sa quête et les yeux fixés sur la porte close, il chanta pour lui-même ces 
mots qui emplissaient son cœur :

« The most beautiful sound I ever heard:
 Mariah, Mariah, Mariah, Mariah ...
 All the beautiful sounds of the world in a single 
word ...
 Mariah, Mariah, Mariah, Mariah ...
 Mariah!

 I've just met a Dam' named Mariah,
 And suddenly that name
 Will never be the same
 To me.
 Mariah! »

Il allait repartir quand doucement, il vit la porte de la belle s'entrouvrir, les yeux baignés de larmes; 
« Votre chant m'a émue plus que je ne pourrais vous le dire mon ami; entrez; votre cœur est doux et 
tendre ». Ereksen fou de joie offrit ses cadeaux à la Dame de son cœur, qui les accepta.

Martyn Donniger trouvait que malgré ses nombreux atouts, ses débuts dans la capitale s'avéraient 
plus difficiles que prévus. Les Dents de Freux qui semblaient convenir à ses ambitions lui avaient 
fermé leur porte à la suite de sa perte de statut et la belle dame Sylva était absente quand il avait 
tenté de la conquérir. Décidément, ses mérites ne semblaient pas reconnus à leur juste valeur. Il 
décida de ne pas se laisser abattre pour autant et fort de sa vaillance et de sa jeunesse, alla se 
présenter à la porte de Dame Galazza, de nature moins farouche. Hélas pour lui, un nouvel arrivant 
des Terres de la Couronne semblait être également attiré par les charmes des dames en général et 
de celle-ci en particulier. Aedzys Felispardor dit « le greffier » avait de plus intégré dès son arrivée le 
régiment des Manteaux d'Or ce qui augmenta d'autant la rage de Martyn à son égard. Rage était le 
mot juste. Le Manteaux d'Or et l'ex-Freux se faisaient face et s'observaient. Deux bons escrimeurs, 
pour sûr, et la partie menaçait d'être belle. 
Aedzys était un battant et s'élança avec fougue mais Martyn anticipa le trait, s'écarta et « le greffier »
alla embrasser le battant de la porte de Galazza et tomba de tout son long, non sans recevoir au 
passage un coup d'épée à l'épaule gauche. Se relevant péniblement, il fonça à nouveau sur son 
adversaire qu'il toucha au bras droit tandis que Martyn fendait l'air devant lui. Aedzys s'arrêta pour 



reprendre haleine. Pas le temps d'y réfléchir davantage ; l'autre dans sa fureur s’élançait à nouveau 
et le Manteaux d'Or n'eut que le temps de parer le coup qui lui trancha tout-de-même le gras du flanc
tandis que l'ex-Freux l'attaquait à nouveau et lui enfonçait sa lame dans un bras gauche en fort 
mauvais état ; il tenta une maigre parade sans succès. Comprenant que la partie était loin d’être 
gagnée, il s’élança sur son assaillant mais la fatigue commençait à se faire sentir et s'il toucha bien la
cuisse, l'autre para le coup et lui laboura l'épaule droite de son épée alors que sa propre épée allait 
fendre les mouches. Touché des deux côtés, Aedzys ne pouvait plus se battre et demanda donc 
grâce. « Je vous laisse Dame Galazza » dit-il tandis que l'autre le fixait. L'ex-Freux hocha la tête 
lentement et baissa son épée. « Le greffier » laissa là son cadeau et partit au plus vite, comme il était
venu. « Bienvenue à Port-Réal ! File dehors, Felispardor » le tança Anna Vère qui passait par là.
Martyn était blessé mais il avait prouvé une fois de plus sa vaillance. L'essentiel était fait et il allait 
oublier ses blessures dans les bras de sa belle. Il frappa à la porte et attendit … Il frappa plus fort (la 
belle avait peut-être eu peur). Il frappa à nouveau ; il tambourina sur la porte, hurla le nom de la belle
et la vit ouvrir la fenêtre à l'étage pour s’entendre dire « c’est gentil de vous donner du mal, mais 
partez maintenant ». Martyn n’eut pas le temps d’être déçu car il sentit une main posée sur son 
épaule, derrière lui. Fou de rage, il s'écarta et dégaina son épée afin de faire mordre la poussière à 
ce nouveau galant. Ou ces nouveaux galants ? Ils étaient en effet nombreux et à y regarder de plus 
près, portaient l'uniforme du guet. Sa rage tomba d'un coup. Ce n'était pas possible. Malgré sa 
vaillance et ses succès à l'escrime, il avait intégré et quitté un régiment prestigieux, n'avait pas eu la 
faveur des dames qu'il courtisait malgré moult cadeaux et finissait mené en prison par les hommes 
du guet. La poisse ; la vraie. Peut-être devrait-il songer à offrir des sacrifices aux dieux ; tous les 
dieux ; les anciens comme les nouveaux ; on ne sait jamais...
Et justement, c'est ce que c'était dit Harry Dresdyn qui avait compris depuis longtemps déjà 
l'importance de mettre les dieux de son côté si on voulait rester en vie et orienter sainement sa 
destinée. Il emmena donc sa douce Daena au Septuaire afin de prier La Jouvencelle de la garder 
longtemps auprès de lui. Et puis le temple, c'était un moyen comme un autre de la mettre à l'abri de 
la concupiscence de tous ces jeunes qui arrivaient dans la capitale avec les beaux jours et qui tels « 
des coucous » ne manquaient pas de venir soupirer autour des demeures des dames quand leurs 
amants allaient se réjouir les oreilles (et goûter au bon vin) sur les rives de la Néra. Harry savait que 
la destinée, parfois, il valait mieux l'aider en réfléchissant un peu.
Pendant que l’on se pressait au récital, en casernes, chez des dames, ou au Septuaire, Peyton 
décida pour sa part qu’il préférait se rendre au bordel – après tout, s’ils étaient tous en train 
d’assister au spectacle, ça voulait dire que lui aurait plus de choix de dames, n’est-ce pas ? C’est 
avec cette logique imparable en tête qu’il se rendit au Palais des Mille Fleurs, ignorant les 
établissements tenus par Madame Claude ; il avait entendu dire que la vieille donnait encore de sa 
personne, et il ne fallait pas exagérer ! Une fois à l’intérieur, il s’offrit un petit verre pour se mettre en 
train, puis monta avec une fille au joli minois.

 3.2 Semaine 2
Lyonel et Martyn eurent l'occasion de parler un petit peu alors qu'ils se rendaient en prison dans le

même convoi.  Pas  trop  fort  bien  entendu
car  il  était  interdit  de  faire  du  bruit.  Ils
croisèrent  Dake alors que ce dernier  était
libéré. Le Lannister les salua d'un geste de
la  main  et  partit  en  ville  sans  attendre.
Martyn  alla  dans  une  cellule  commune
pendant  que  Lyonel,  prévoyant  était  dans
une  cellule  privée  où  il  put  prendre  ses
aises.



Vision d'artiste de Lyonel en cellule privée, par Martyn Skorsaise
De plus, le Florent eut la « surprise » d'avoir une galante (et tarifée) visite. Martyn Donner eut moins
de chance mais, en tout cas, il échappa à tout incident fatal et eut juste une semaine morne.
En effet, il avait été invité chez Ser Alexandre pour une fête dont le Seigneur a le secret.
Et  c'est  chez ce haut  dignitaire de cette  chronique que nous allons nous diriger  maintenant.  La
couronne de fleurs étant vraiment imposante, le Sous-Lieutenant Peyton avait fait venir un porteur.
Voilà de quoi égayer dignement le vestibule du palais Pella, comme on l'appelait maintenant dans le
quartier. Jeyne remercia chaleureusement son invité tandis que Ser Alexandre l'accompagnait dans
le salon. Le soldat en profita pour visiter le seigneur des lieux, sa demeure, sa compagne, et le loua
pour être demeuré, lui, un des grands hommes de la capitale, un être simple n'oubliant pas le petit
peuple. Ils furent acclamés par les convives déjà présents. Les salutations faites, Ser Jacob coupa
court  aux commentaires de sa compagne Dorna sur la tenue de Bella pour réclamer l'attention.
Prendre la parole avant l'hôte, voilà qui était singulier et le Lieutenant Martell n'avait pas encore bu.
Le sujet devait vraiment lui tenir à cœur et on lui prêta donc une oreille polie.
« Bon, puisque nous sommes entre nous, déclara-t-il, j'aimerais vous demander quelque chose qui
m'inquiète depuis quelque temps: qui diable est cette "Lorie" dont tout le monde me parle depuis un
mois et qui me ressemblerait terriblement ? Vous savez, celle du spectacle improvisé qui s'organise
à la maison de jeu du coin. Le "Jeu de la Harpie", ou je ne sais quoi... Je n'ai aucune idée de qui
pourrait bien être cette jeune femme, mais je préférerais la garder "près de moi", pour éviter qu'elle
ne se fasse passer pour moi. »  Le Lieutenant Martell  continua à monopoliser la parole pendant
quelques minutes, lui qui se faisait d'habitude discret.
« Ne connaissant pas cette jeune femme, j'espère qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir de mauvaises
"attitudes". Je prie également pour qu'elle ne commence pas à faire des bêtises en mon nom et
qu'elle va "rester la même"... »
Personne ne fréquentant un tripot aussi peu en vue que le « Jeu de la Harpie », un bouge quasi
clandestin, la question laissa pantois. Ser Melio suggéra que cela pouvait être une allusion à un
membre de la maison Varnier qui avait un loir comme arme mais Betharios, sa dame, croyait-elle se
rappeler  qu'il  s'agissait  plutôt  d'un  furet.  Quant  à  Alyon  le  Roux,  il  émit  l'hypothèse  qu'une
quelconque gaupe devait avoir une grande ressemblance, peut-être une demi-sœur cachée, avant
que Gwyneth, sa belle, ne le fasse taire. Comprenant le côté ambigu de ses propos, le Florent s'en
excusa, expliquant que le commandement d'escadron qu'il  devrait assurer pendant la campagne,
expérience nouvelle pour lui, lui faisait craindre une possible défaillance qui coûterait des vies à ses
hommes. Ser Roland le rassura à ce sujet, car il savait juger les hommes, lui. Il avait tout de suite
senti que ce Grand Pat avait en fait l'âme d'un traître et que son « épreuve du refus » avait été
salutaire... Le Seigneur de Pella enchaîna bien vite, avant que Ser Alaric ne s'assombrisse, sur un
toast au courage de tous les futurs mobilisés, souhaitant qu'ils puissent revenir vivants, riches et
couverts de gloire. Tout le monde trinqua solennellement. Avec grande modération.
Si les boissons alcoolisées n'eurent qu'un succès d'estime, il faut reconnaître que l'on fit en revanche
honneur aux mets. Le pâté d'anguille sur son lit de navet et la tourte au sandre et à la lamproie furent
promptement dévorés. Mais le dessert fut offert en revanche par Dake Löwin. Il avait amené une
grosse boîte de calissons, gourmandise réputée de Hautjardin comme chacun le sait. Les friandises,
en elles-mêmes déjà assez rares, étaient de plus accompagnées par un des plus moelleux et des
plus  cotés  crus  de  La  Treille  Aurée.  Autant  dire  un  présent  de  prix,  fort  assorti  au  magnifique
uniforme du Lannister (et ses médailles). Autant pour les mauvaises langues qui le prétendent en
délicatesse.
Mais  en  dépit  de  son  apparat  flamboyant,  le  Lannister  resta  aussi  aimable  et  discret  qu'à  son
habitude,  éludant  toutes  questions  sur  ses  déboires  carcéraux.  Tout  juste  lui  arracha-t-on  qu'il
regrettait de ne pouvoir leur présenter une dame, car son cœur s'était enfin remis à battre pour une
beauté. La remarque fit rougir Argella et Alessander Clynton s'inséra pour se donner une contenance



dans la conversation qu'Otto  avait  avec Ser Alaric.  Ce dernier était  en effet  emballé à l'idée de
rencontrer « la relève chez les Martell » et se montrait des plus accortes avec les membres de son
ancien régiment. Il avait même glissé son sabre de cavalerie au baudrier de son uniforme Dents de
Freux. Alyon aussi vint se joindre au groupe, toujours en quête de conseils utiles pour la guerre. Le
Chevalier réfléchit un instant, avant de lui recommander de bien prendre soin de ses montures, un
cheval mourant au front étant un gros handicap pour le reste de la campagne. « Remarquez, cela
peut aussi arriver en tournoi, comme vous le dirait  bien mon pauvre Granison » ajouta-t-il  d'une
singulièrement plus algide. La fin de soirée fut cependant des plus agréables. Les dîners du Grand
Argentier sont réputés pour le bon goût du maître de maison.

Mais Ser Alexandre n'a pas le monopole des dîners. En effet, le Prude Selmy recevait en grandes
pompes pour fêter sa nomination à la tête du régiment Lannister. Nul ne fut donc surpris de les voir,
avec sa Minisa d’amante, habillés d’éclatantes couleurs rouge et or, et affichant ostensiblement ce
nouveau grade de Capitaine.
Ils accueillirent donc très élégamment leurs invités du jour, à savoir Grand-Pat et Sylva ainsi que
Harry  Dresdyn  et  Daena  (qui  rajoutèrent  –  comme si  c’était  nécessaire  –  leur  manteau  d’or  à
l’ambiance déjà très dorée de la soirée), suivi du Caporal Tyrell Lester et du nouvel arrivant dans la
capitale Aedzys Felispardor (dont les parents ne savaient probablement pas écrire, faute de quoi ils
n’auraient jamais choisi un tel nom), nouvelle recrue aussi dans le régiment du Roi.
Enfin, alors que ceux qui étaient déjà arrivés se perdaient dans la grande maison avec dépendances
que  l’hôte  avait  fait  entièrement  décoré  aux  couleurs  Lannister,  Olliver  «  Verte-tige  »  fit  son
apparition, les bras chargés de cadeaux et tentant de ne pas montrer sa déception de venir non
accompagné. Il avait amené un recueil de nouvelles érotiques, les Cinquante nuances de Gray qu’il
tendit à Minisa, et un petit cochon qu’il jura être fait de « pâte de Namande » qu’il tendit à Selmy. Il
avait également amené avec lui une caisse d’un vin familial qui s’appelait le Geai-Hache-Baie . En la
présentant,  les  hôtes  virent  qu’une  larme  commençait  à  se  former  sur  la  joue  de  l’invité,  qui
s’expliqua :
« Je voulais faire goûter ce vin à Mariah dans l’espoir de… mais… enfin…
- Entrez, le pressa Selmy en le délestant de sa caisse, le repas va vous changer les idées ! »
Et en effet, il y avait de quoi oublier ses tracas tant le Capitaine Lannister avait insisté sur l’exotisme.
Tout  était  en  tons  de  jaunes  et  de  rouges  ;  de  la  viande,  saignante  au  possible,  jusqu’aux
accompagnements : du maïs, du blé, des poivrons – rouges et jaunes – des potirons d’une espèce
qui les rendait jaune vif, et des pommes de terre cuites d’une façon totalement inédite (dans l’huile !)
qui  leur  faisait  garder  leur  belle  couleur  d’or.  Même le  vin  était  dans  le  ton,  puisque  le  prude
Capitaine  avait  fait  ouvrir  des  blancs  pailletés  de  la  Treille  que  tous  les  invités  trouvèrent
magnifiques, bien que tous préférèrent se resservir de jus de pomme – d’une belle couleur dorée lui
aussi bien sûr. Selmy en profita pour porter un toast.
« Gentes dames, messieurs, je suis ravi de vous accueillir dans ma demeure. Bientôt ce sera le
départ au front pour certains d’entre nous, il est donc important de se réjouir des petites choses du
quotidien comme ma nomination en tant que Capitaine des Lannister. C’est avec joie que je partage
ce moment avec vous. À nous ! » rugit le lion en vidant son verre.
Les invités levèrent leur verre et le repas put commencer, tout en rouge et or. Quand vint l’heure des
desserts, personne ne fut surpris par les mets apportés sur un grand plateau décoré aux couleurs
Lannister : une myriade de tartes au citron qui entouraient un magnifique saladier de fraises bien
rouges. Les invités mirent donc un certain temps, en partant, à s’adapter à un univers composé de
plus de deux couleurs.
Pour voir plus de couleurs, il fallait sûrement être Ereksen et Mariah à la Cour royale. Mais nous
avons déjà couvert ce point. 
Cela dit, certains ont des destinations moins glorieuses que le Fer-né. Tandis qu’il remontait la rue de
la  Soie,  Rory  Barrett  fut  hélé  par  Madame Claude et  sa  tristement  célèbre  tenue transparente.
Passée l’horreur de la vision de ce corps fatigué, le Tully se laissa finalement tenter par sa célèbre
formule « consommation à volonté à toute heure » et alla passer quelques heures avec l’une de ses
filles.
Tandis que certains vont chercher une brève étreinte contre quelques pièces, d’autres vont frapper à
la porte de l’amour,  les bras chargés de cadeaux. Cette fois-ci,  il  s’agissait  de Robert Duale, et
l’amour se prénommait Ursula. Quand la porte de la belle s’ouvrit, Robert lui tendit les présents en lui



demandant si elle acceptait de devenir sienne. Après un temps d’hésitation (et un examen approfondi
des cadeaux), Ursula finit par acquiescer et invita son prétendant à entrer. L’amour avait vaincu une
fois encore !
Finissons cette semaine par la partie martiale.
On retrouva pour la seconde semaine consécutive Messers Waldon et Lyn à l'Académie Militaire
Royale,  une nouvelle fois en cours séparés.  Le Sous-Lieutenant  Lothar  n'eut pas davantage de
chance dans le sien, puisque le Lieutenant Alyon, que nous avions quitté fort anxieux la semaine
précédente, ne revint pas...  Tous durent donc se contenter d'assister à leurs classes respectives
dans  une  atmosphère  certes  studieuse  mais  souvent  poussiéreuse,  et,  très  régulièrement,
franchement ennuyeuse.
La semaine commençait avec un désagréable sentiment de déjà-vu pour le garde de la porte des
casernes de la Main, qui dut (encore une fois) faire semblant de ne pas voir un odieux persona non
grata  revenir  s'entraîner,  et  ce  bien qu'il  ait  eu la  chance la  semaine passée d'éviter  les  justes
assauts de quelque membre des Dents de Freux, désireux d'apprendre à ce paria à se faire discret.
Mais il apparut que la chance était encore du côté dudit personnage, qui put s'exercer au son du
silence.  Du côté des Tully  de  Theomar,  Le  Tully  de  Theomar lui-même honora les siens de sa
présence,  et  s'efforça  de perfectionner  la  tactique secrète  de sa  confection  qu'il  envisageait  de
transmettre prochainement à l'un de ses fidèles Sous-Lieutenants. 

L'académie Charge compta parmi ses élèves de la semaine un certain Donal Œil-de-Félin, qui s'était
récemment illustré par de telles prouesses militaires qu'il en avait été remercié du régiment au soleil
et à la lance. Nul doute qu'une fois la technique ici étudiée maîtrisée, il fera une recrue privilégiée
pour  les  Capitaines  concernés… le  temps  de  récolter  une  médaille  au  champ  d'honneur,  bien
entendu.

 3.3 Semaine 3
Après le réconfort relatif de la semaine passée, Lyonel décida de garder sa cellule privée mais de
profiter de ses moments de « libres » pour se mettre à la baston. C'était bien, mais ça faisait mal.
En cette troisième semaine, le Seigneur de Pella, Ser Alexandre, ouvrait de nouveau les portes de
son palais à une cohorte d'invités soigneusement triés, de manière à éviter tout conflit et à respecter
les convenances qui s'imposaient en des lieux aussi prestigieux que la demeure du Grand Argentier.
Stef  Hanbern  avait  été  missionné  par  Ser  Alexandre  pour  annoncer  les  invités  lorsqu'ils
franchissaient la porte de la somptueuse demeure. L'homme, connu comme l'un des plus mondains
de la capitale, annonça donc tour à tour, se fiant à l'ordre d'arrivée comme on le fait à l'occasion
d'une course  de  chevaux  chez  les  Dothraki,  mais  sans  aller  jusqu'à  mettre  l'accent,  Ser  Lyn  «
Briséchine »,  Brigadier breveté, toutes cicatrices anciennes dehors, parlant fort  et  bien décidé à
honorer la cave à vins de son hôte, Lester, qui avait revêtu son uniforme d'apparat, Lothar, apprêté
en bon officier, Martyn Donniger, tout court, Olliver « Verte-Tige » (ce sobriquet fut prononcé avec un
rosissement ému par le héraut), Ser Roland, Chevalier Fieffé de Rivejoyeuse, au parler haut qui ne
nuisait pourtant pas à sa distinction naturelle, Rory Barrett lui-même (cherchez l’intrus). Puis, bon
dernier comme d’habitude, Ser Alaric, au bras d'une Bella que toute la capitale lui envie

Ser Alexandre, aux côtés duquel Jeyne affichait une décontraction propre à toute hôtesse habituée à
recevoir chez son compagnon à la fois l'aristocratie, les héros militaires, les braillards et les sans-
grades, accueillit ses invités avec politesse, de grands sourires pour certains, un petit mot gentil pour
d'autres, mais hésita quelque peu sur la manière d'accueillir le cadeau amené par Olliver, un épais
volume  relié  de  peau  de  chèvre  intitulé  Corondarite  aigue,  symptômes  et  traitements  connus
accompagné  d'une  caisse de douze bouteilles  d'un  vin  à  l'origine  incertaine,  apparemment  une
cuvée familiale d'une contrée reculée qu'Olliver présenta comme la fameuse Gemme Pale, Haie Tise
Heure, qui aiderait Ser Alexandre à survivre aux périodes de corondarite.
Le Seigneur de Pella en était encore à se demander si cette fameuse corondarite était une fiction
d'un  auteur  brillant  ou  une  réelle  pathologie  dont  il  serait  affligé  à  son  insu  lorsque  retentirent
quelques accords de harpe et de cithare aux portes du palais. Le dernier invité arrivait, et il n'avait
apparemment pas prévu que Stef Hanbern serait là pour l'annoncer... Il avait donc décidé de se faire



annoncer par un quintette à cordes, accompagné par un énorme tambour frappé par un non moins
énorme musicien venu des Îles d'Été.
Un  petit  sentiment  de  gêne  parcourut  l'assemblée,  et  c'est  avec  un  sourire  mi-amusé,  mi-
embarrassé, que Ser Alexandre reçut le couple qui se présentait dans la salle où étaient accueillis
les invités. La main bien resserrée sur celle d'une Alys rayonnante, Theomar le Magnifique, connu
dans les Sept Couronnes et au-delà du Détroit, dompteur de dragons et de manticores, qui avait dû
abandonner son rêve de porter la chaîne de Mestre car il avait trop de spécialités pour pouvoir se
faire forger suffisamment de maillons de métaux différents, celui que les sauvageons d'Au-Delà du
Mur craignaient plus que le grand hiver et les marcheurs blancs, descendants des premiers hommes,
des Andals, de Valyria et de contrées où nul homme n'avait mis le pied, arrivait donc bruyamment, en
retard, mais pas mécontent de son petit effet.
Ser Lyn, bien décidé, on l'a dit, à ingurgiter tous les liquides qui passeraient à portée de son gosier,
lança à la cantonade un « jeu à boire » qui consisterait à vider sa coupe d'un trait à chaque fois que
Theomar l'Unique se lancerait dans une histoire abracadabrantesque de quelque nature que ce fut.
Martyn Donniger et Rory Barrett, curieux de tester leur résistance à l'alcool avec un maître du genre,
Ser Lyn dont la réputation n'était plus à faire, se déclarèrent comme participants.
Ils ne manquèrent point de lever le coude à de nombreuses reprises, à commencer par le toast
inaugural  porté  par  le  Seigneur  de Pella  à l'attention de sa compagne Jeyne,  la  plus belle  des
femmes de Port Réal « à qui la grossesse va à ravir » selon lui. Bella leva un sourcil interrogateur,
imaginant sans doute une certaine maïeusophilie chez Ser Alexandre, car tout le monde savait qui
était la plus belle femme de la capitale, et elle n'avait pas d'héritier en préparation dans le ventre.
Theomar enchaîna par un autre toast, qu'il aurait pu porter à Alys pour être la dame de la capitale la
plus sensée (pour être en couple avec un héros), mais qu'il réserva à son hôte. Ser Lyn vida donc sa
coupe d'un trait, sous les regards amusés, se fit resservir et recommença, pour prendre de l'avance,
annonça-t-il.
Les occasions de vider une coupe pour nos trois participants au petit jeu lancé par le solide Brigadier
ne manquèrent pas, et cette chronique n'étant pas un conte écrit par Géherreherre Martine nous
manquerions de place pour toutes les narrer.

Ser Alaric semblait  assez rebuté par le comportement de Ser Lyn, même s'il  tentait  de n'en rien
laisser  paraître,  demandant  par  exemple  à  Lothar  de  lui  conter  par  le  menu  le  contenu  de  sa
représentation théâtrale à laquelle il  aurait  tant aimé assister si  son emploi du temps le lui  avait
permis. Ser Alaric s'attaqua ensuite à une montagne, en demandant à Theomar l'Immense s'il avait
entendu parler d'une histoire de pancartes placardées aux quatre coins de Port Réal qui étaient
apparemment destinées à convaincre Ser Alaric de rejoindre le régiment Tully.
Theomar feignit la surprise. Niant toute implication, il demanda toutefois aux Dents de Freux si l'idée
lui avait effleuré l'esprit de rejoindre les Tully, parce que c'était le meilleur régiment de la capitale, et
que les conteurs ne cessaient  de chanter  les exploits  de son officier  le  plus célèbre,  connu de
Villevieille à Winterfell et jusqu’aux Rives de la Néra. Ser Alaric soupira, et décida de vider sa coupe
d'un trait, façon « Briséchine ».

On fit également bombance à un autre endroit de la capitale. En effet, Ser Jacob et sa belle Dorna
avaient décidé de remplir la grande maison du Chevalier. Ainsi, ils devaient être pas moins de quinze
à table.
Les  premiers  invités  à  arriver  furent  les  inséparables  Lannister,  le  Capitaine  Selmy  le  Prude,
accompagné de Minisa, et le Sergent Dake Löwin, venu seul depuis que sa Forteresse l'avait quitté.
Cependant,  les épreuves n'avaient pas entamé sa joie de vivre. Si heureux de pouvoir  enfin se
repointer à un événement mondain – son deuxième depuis le début de la lunaison - il avait apporté
pour son hôte une bouteille de vin Tyroshi, et un bouquet de pois de senteur pour Dorna.
Ensuite vinrent les Martell, en nombre comme toujours. D'abord le Sergent Otto, accompagnant Ser
Waldon, le Capitaine qui préférait vivre dans une humble mansarde ouverte au courant d'air, afin de
pouvoir se faire inviter sans avoir à inviter lui-même. Il fut rapidement suivi par Donal Œil de Félin, qui
se considérait toujours comme un Martell malgré le fait qu'il se soit fait chasser du régiment pour
couardise.
Les Manteaux d'Or étaient également de la partie, avec Grand Pat et la toute nouvelle recrue Aedzys
Felispador,  que tout le monde appelait  par son surnom "le greffier",  car personne n'arrivait  à se



souvenir de son véritable prénom. Enfin, le dernier à se présenter aux portes de Ser Jacob fut Robert
Dual, que tout le monde appelait Robert car tout le monde se souvenait de son prénom, lui. Il était
accompagné de sa chère Ursula, fraîchement conquise.
Une fois tout ce beau monde arrivé, on put se mettre à table. Dake était ravi de retrouver enfin son
élément. Enfin il pouvait bavarder avec des gens intelligents et civilisés. Alors qu'il discutait gaiement
avec les Martell, à l'autre bout de la table, Grand-Pat avait décidé d'apprendre à mieux connaître son
nouveau collègue. Et ce à commencer par son prénom, car c'est toujours un bon début.
« Aedys Filpasor, tenta-t-il de se rappeler.
-C'est pas ça, lui répondit l'autre. Tu bois. »
Le Caporal finit son verre, et se resservit du vin que Dake avait apporté. le greffier l'accompagna,
parce que regarder son supérieur boire tout seul, c'est triste.
« Idazys Melissador ? Retenta-t-il.
-Tu bois.
-Aedys Dors-pas-Dehors ?"
-Tu bois.
-Tes parents ils pouvaient pas te trouver un vrai nom, hein ? Comme Grand-Pat : Tu vois, Grand-Pat
c'est simple à retenir ! Il y a Grand, comme Grand, et il y a Pat, comme...
-Pat ? »
La soirée se finit calmement, sans grand incident. Ce n'est qu'au bout de trois bouteilles de vins
enfilées par Grand-Pat, et tout autant par son camarade Aedzys Felispador...
« Aedzys Felispador, c'est ça ! rugit le Caporal. Aedzys Felispador.
-T'as quand même eu besoin de briser le quatrième mur pour trouver, le nargua son acolyte.
-Ouais, mais j'ai trouvé quand même, mon cher Aedz... Adzys Fali... Mon cher greffier ! »
Ils se quittèrent un peu embrumés mais en ayant le sentiment de mieux se connaître. Ils burent aussi
beaucoup de fois pour remercier Willos (au front) de les avoir dispensés de corvées !
Mais tout le monde n'était pas invité dans de somptueuses demeures et devait se focaliser sur leur
entraînement militaire.
Du côté de l'Académie Militaire Royale,  la triste  solitude qui  avait  été  le  lot  des inscrits  à  cette
chronique  lors  des  deux  premières  semaines  ne  se  révéla  pas  être  une  fatalité.  C'est  en  effet
ensemble  que  le  Sous-Lieutenant  Alesander  Clynton,  le  Lieutenant  Alyon  le  Roux  et  le  Sous-
Lieutenant Peyton suivirent les cours de la semaine. La rédaction salue là l'admirable patience du
Sous-Lieutenant Florent qui parvint à supporter tant l'anxiété de son supérieur que les sarcasmes de
son vis-à-vis.
La semaine commençait avec un décidément persistant sentiment de déjà-vu pour le garde de la
porte des casernes de la Main, qui commençait à se lasser de faire semblant de ne pas voir cet
odieux persona non grata revenir s'entraîner, et ce bien qu'il ait eu la chance les semaines passées
d'éviter les justes assauts de quelque membre des Dents-de-Freux, désireux d'apprendre à ce paria
à se faire discret. Ce dernier trouva une nouvelle fois - à la déception dudit garde - la caserne à sa
libre disposition ;  le gardien de l'accès à ces lieux espéra ne pas revoir la semaine suivante ce
déshonneur ambulant pour la Main du Roi.
C'est cette semaine Ereksen le preux - également surnommé « l'objecteur de conscience des Îles de
Fer » parmi les recruteurs militaires - que nous retrouvons cette semaine à l'académie Charge. Alors
qu'approche à grands pas la campagne militaire contre Tyrosh, l'éternel civil semble décider à mettre
fin à son pucelage guerrier.

 3.4 Semaine 4
Toujours fan d'ecchymoses, Lyonel garda encore sa cellule privée et retourna faire une petite séance
de fight club avec des prisonniers. A force, il va devenir un caïd. S'il survit... 
Un peu plus haut dans les étages réservés au Conseil Restreint, Ser Alexandre effectuait son devoir,
un verre à la main (nous en avons déjà parlé).
Malgré un dîner des plus réussis la semaine précédente, Ser Jacob se dit qu'il en avait assez de sa 
demeure qui ne convenait plus à sa position dans la capitale. Il avait pu goûter au luxe des hôtels 
particuliers chez Ser Ygon ou encore chez son ami Ser Domeric et il était bien décidé à intégrer un 
logis conforme à sa fortune. Il alla donc visiter les quelques hôtels dignes de ce nom à Port Real et 



en trouva un à son goût qui lui permettrait d'organiser des dîners fastueux. Il y emménagea donc 
avant un départ au front qui ne lui laisserait pas la latitude de le faire par la suite.
Martyn Donniger avait eu des semaines difficiles mais il décida de changer également de demeure
afin  de  regarder  l'avenir  sous  de  meilleurs  auspices.  Il  porta  son  dévolu  sur  un  charmant
appartement très ensoleillé et y emménagea promptement en espérant démarrer une nouvelle vie,
plus riante que celle des semaines précédentes.
Dans des quartiers plus louches, ce fut au tour de Ser Lyn « Briséchine » et Lester, son nouvel Aide
de camp, d’aller faire un tour en maison de plaisir. « Prenez ça comme un apprentissage ! » expliqua
Ser Lyn en poussant le porte du Palais des Mille Fleurs (au grand dam du commerce de Madame
Claude).  « Oui, Ser, »  se contenta de répondre Lester tout en se demandant quel était le rapport
entre une prostituée et ses nouveaux devoirs aux ordres du Brigadier – peut-être une histoire de
chevauchée et de monture…? Après plusieurs verres, Ser Lyn, dont le teint rougeaud était dû autant
à l’excitation qu’à l’alcool, donna une claque vigoureuse sur l’épaule d’un Lester sobre comme un
chameau  et  lui  ordonna «  d’y  mettre  toutes  vos  tripes,  soldat  !  N’oubliez  pas,  c’est  votre
apprentissage ! »  avant de suivre une travailleuse à forte poitrine. Consciencieux, Lester se hâta
d’obéir et quand il quitta le Palais, plus tard ce fut avec le sentiment du devoir accompli. Hélas pour
lui, il tomba aussitôt nez-à-nez avec une bande de ruffians. Si Ser Lyn avait été dans les parages, nul
doute que les malandrins auraient réfléchi à deux fois avant de s’en prendre au Caporal Tyrell, mais
du Brigadier nulle trace. « Faut pas l’prendre mal, hein, mais j’fais l’apprentissage du p’tiot, c’est son
premier jour ! » lui expliqua l’un des bandits tandis qu’ils le soulageaient du contenu de sa bourse
avant de laisser Lester seul (et plus pauvre) dans la ruelle.
Déterminé à exercer tant en Capitaine Martell compétent qu'en Conseiller Militaire efficace, Ser 
Waldon poursuivait sa folle traversée des dédales de l'ennui à l'Académie Militaire Royale, et ce dans
une solitude toujours renouvelée. De son côté, la paire d'officiers du régiment Florent que constituait 
Alyon le Roux et Alesander Clynton avait troqué un pâle soleil pour une truite bondissante : le Sous-
Lieutenant Lothar, qui, enthousiasmé par cette compagnie (et son récital réussi), entreprit d'expliquer
à ses deux condisciples la tactique secrète qui avait fait l'efficacité du régiment Tully lors de la 
campagne des Îles d'Été, et que lui avait récemment transmise Le Tully de Theomar lui-même. Sous 
les regards dubitatifs des deux (pas si) intéressés, Lothar lança ainsi « Trempette. » Mais rien ne se 
passa, et cela n'eut donc aucun effet.
Ser Alaric Fel, Caporal des Dents-de-Freux et Aide de camp du Grand Argentier, se dirigeait l'air fier 
et l'uniforme rutilant en direction de sa caserne. « C'est important d'accomplir ses corvées plutôt que 
d'essayer d'y échapper, se dit-il, c'est grâce à ça que le régiment fonctionne, et ça évite parfois 
d'avoir à affronter des camarades dans des duels dont personne ne sort gagnant. » Quelle ne fut 
donc pas sa surprise lorsque, le factionnaire gardant l'entrée de la caserne l'apercevant, celui-ci se 
jeta dans sa direction d'un air furibond, armes dehors, lâchant une volée d'injures toutes plus 
imagées les unes que les autres : « Bougre de faux jeton à la sauce tartare ! Espèce de porc-épic 
mal embouché, cette fois c'en est trop ! Que Lord Freuxsanglant m'en soit témoin, tu ne l'auras pas 
volée, traîne-potence, la raclée que je vais te coller ! Manteaux d'Or, va ! » Cette dernière injure était 
de trop pour Ser Alaric, qui dégaina à son tour ses armes ; mais le garde-voie s'arrêta soudainement 
en voyant son visage, et se confondit immédiatement en excuses : « Tonnerre d'Accalmie, c'est 
vous, Ser Alaric ? Par les Sept, veuillez m'excuser, je vous ai pris pour  Edwin Falwell ! » Rasséréné, 
Ser Alaric rengaina, et se laissa escorter vers son entraînement de la semaine par le veilleur, qui lui 
raconta la drôle de lunaison qui avait été la sienne... Plus habituel, le Caporal Rory Barrett fut 
rattrapé, dépité, par sa semaine de corvée mensuelle. Faut penser à se faire dispenser si on veut y 
échapper !
Mais où était passé Edwin Falwell ? Il devait se cacher, encore et toujours, tel un pestiféré. Seuls les 
dieux pouvaient le protéger pour la fin de cette triste période de persona non grata. Les casernes 
n'étaient pas sûres ; en fait, peu d'endroits l'étaient pour des gens comme lui. Il s'assit sous un baral 
en priant les dieux ...de ne rencontrer personne. Jusqu’à la prochaine lunaison.
En casernes Sud, deux Sous-Lieutenants Martell se retrouvèrent, et s'avérèrent moins studieux et 
plus prolixes : le Sous-Lieutenant Peyton se répandit en compliments envers son vis-à-vis de Ser 
Domeric le Dévot, le félicitant d'avoir séduit « l'une des femmes les plus classieuses de la capitale ». 
L'intéressé lui en rendit grâce, et s'engagea d'autant plus dans la conversation que lui offrait son 
camarade qu'il était déterminé à ignorer cet officier étrange et inconnu, qui, de l'autre côté de la 
fenêtre de la salle d'eau de la caserne, semblait passer le plus clair de son temps à singer Ser 



Domeric... « Fichtre, ça me rappelle la maison » dit le grand et simplet Martell, en portant sa main à 
la tête.
En cette dernière semaine, l'académie Charge accueillit pour la seconde fois ses deux élèves les 
plus atypiques de la lunaison, lorsque pointèrent Ereksen et Donal Œil-de-félin. Les deux civils y 
fondèrent une profonde amitié au gré du va-et-vient des charges... Plus solitaire, Ser Roland dut lui 
se contenter de monter son cheval en académie Joute, et d'enfoncer sa lance dans des mannequins 
de paille et de jute. Le premier des hommes de Main ne s'en porta pas plus mal, semble-t-il.
Terminons cette lunaison par le récit d'un anniversaire, celui des jumeaux Löwin. L’appartement de 
Dake avait été briqué de fond en comble afin de recevoir des invités dans un cadre chaleureux. 
Étaient attendus le Maître des Armées Ser Ygon Narre, Banneret de Portécueil et Général des 
armées de sa Majesté (oui, tout cela pour un seul homme, brillant, il faut bien en convenir), 
accompagné de sa dame Lythène. On attendait également le nouveau Capitaine du régiment 
Lannister, Selmy, accompagné de Minisa, et enfin Aedzys Felispardor dit « le greffier », un fils de 
chevalier nouveau-venu à Port-Réal, et récemment Soldat des Manteaux d’Or.
Selmy arriva en premier avec sa compagne, et ceux-ci remirent chacun un paquet au maître de 
maison. Puis arriva, et repartit aussitôt, un valet de la part de Ser Ygon, apportant un message 
d’excuses du Général, retenu au front par les affaires du royaume. Il déposa également un gros colis 
de la part de son maître. Le message était chaleureux et s’enquérait des épreuves effroyables 
qu’avait subies Dake ces dernières lunaisons et dont la qualité de persona non grata venait de 
s’achever. Quant au colis, il fut déposé sur une table avec les autres. Le dernier invité ne tarda pas : 
Aedzys apportait une bouteille d’eau de vie de Claquepince.

La nourrice amena alors les enfants qui accueillirent les invités avec force babillages. Tyrion, en 
particulier, portait une jolie médaille. Dake annonça qu’il était temps de passer à table. Mais avant de
manger, il tint à porter un toast : il remercia Selmy et aussi Ser Ygon, bien qu’il soit absent, pour leur 
amitié et leur soutien, félicita Selmy pour son accession au grade de Capitaine, et souhaita aux 
forces armées une campagne victorieuse puis à Aedzys une bonne fortune à Port-Réal. Enfin, il 
souhaita à Tytos et Tyrion une longue et heureuse vie, et leur promit qu’il sera toujours là pour eux. 
Et sur ces paroles pleines d’émotions, place fut faite à l’ouverture des cadeaux pour les jumeaux qui 
trépignaient dans leurs chaises ! Pour sa part, Dake leur offrait une petite charrette en bois chacun, 
remplies de petits cavaliers en céramique et de petites poupées en chiffon. Le paquet de Selmy 
contenait deux statuettes de lionceaux engagés dans un combat fraternel et Minisa, quant à elle offrit
deux adorables vêtements dont elle avait brodé le col au prénom des bambins. Enfin, on ouvrit le 
paquet du Banneret de Portécueil : il contenait un jeu de marionnettes de qualité, notamment un lot 
de chevaliers et leurs montures, d’une grande valeur.
Quand vint le moment de la boustifaille, les enfants eurent leur menu à part, une bouillie avec petits 
morceaux de légumes et de fromage. Au menu des grandes personnes, on trouva du lapin aux 
épices en entrée, suivi d’un agneau au miel et amandes et d’un flan d’épinards, et pour finir des taillis
aux fruits secs en dessert, le tout arrosé d’hypocras rouge. Dake but peu pour montrer l’exemple, 
imité en cela par Selmy, et devisa gaiement avec ses invités. Ce n’était pas le cas d’Aedzys qui vida 
bien deux bouteilles d’hypocras à lui seul, mais celui-ci resta joyeux et sut se tenir jusqu’à ce qu’il soit
l’heure pour tous de se quitter. Il faut dire que le Greffier était particulièrement heureux d’avoir été 
admis chez les Manteaux d’Or et fêtait cela encore une fois. C’est ainsi que se termina ce 
sympathique dîner dans un modeste appartement, et hélas, sans présence d’hôtesse (et 
accessoirement maman des jumeaux à l’honneur).



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 3
Olliver « Verte-tige » (OLV) avait un motif optionnel de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a tenté de séduire Mariah (absente) en troisième semaine de 216 lun3. Aucune demande 
n'ayant été effectuée, l'affaire est réglée (et en fait, remplacée par une autre car Ereksen a réitéré, 
avec succès).

• Originaires de 215 lunaison 12
Dake Löwin (DL) a un motif obligatoire de duel contre Alesander Clynton (AC) car ce dernier a séduit 
Argella en deuxième semaine Les deux hommes se sont rencontrés en pré-hebdomadaire de la 
semaine 1, Alesander a gagné.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 5

Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif obligatoire de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a séduit Mariah en première semaine de 216 lun5.

• Originaires de 216 lunaison 4
Lyn « Briséchine » (LB) a un motif obligatoire de 
duel contre Melio (MEL) car ce dernier a séduit 
Palla en troisième semaine de 216 lun4. 
Grand Pat (GRP) a un motif optionnel de duel 
contre Martyn Donniger (MDO) car ce dernier a 
tenté de séduire Sylva (absente) en première et 
troisième semaine de 216 lun4.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 10 4 6 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

MDO 2 2 0 0 0
LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
EF 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0
JAC 5 2 3 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
DOF 2 1 1 0 0
AC 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0

AED 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 3 0 3 0 0



(décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre d'affrontements. Les personnages qui ne sont 
plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Edwin Falwell (EF) : 216-4 et 216-5 (suite à ivresse)
Lyonel aux ronces (LAR) : 216-8



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 24 + AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 F YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Lard-Jon Omble 20 RGU Valena Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Grendel 20 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 19 + JAC Dorna Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 DNDM 19 DD Maris Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 16 WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 JCN Obscène Le Nectar de la Treille

9 Ser Melio, Chevalier BlackGhost 16 MEL Bethari Sous-Lieutenant, Lannister  Fauché Le Nectar de la Treille

10 Ser Willos Froid, Chevalier Direwolf 15 F WF Capitaine, Manteaux d'Or  Élevé Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Bloodraven 14 + LB Élevé Grande maison

13 Selmy le prude Namande 14 + SLP Minisa Capitaine, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille

14 Theomar DroZo 13 TH Alys Lieutenant, Tully  Fauché Les Épices du Sud Grande maison

15 Alyon le roux Yunyuns 12 AL Gwyneth Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Alesander Clynton Alcakou 12 AC Argella Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Les Épices du Sud

17 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 DOF Coralie   Énorme Mansarde

18 Peyton Verchain 10 + PE Énorme Les Épices du Sud Mansarde

19 Dake Löwin Merela 10 DL Sergent, Lannister  Confortable Les Délices au Citron Appartement

20 Edwin Falwell Sephiwan 10 - p EF Moyen Au bon Brun Grande maison

21 Harry Dresdyn Geoffray 10 HD Daena Sans le sou Les Délices au Citron Grande maison

22 No one 9 F QLE Maddy Élevé Mansarde

23 Lothar Isacu 9 + LT Sous-Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Mansarde

24 Grand Pat de-mil 9 + GRP Sylva Caporal, Manteaux d'Or  Sans le sou Les Délices au Citron Mansarde

25 Rory Barrett Roland de Rohan 7 + RR Caporal, Tully  Élevé Le Navet déglacé Appartement

26 Ereksen le preux Ereksen 7 ERE Mariah   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

27 Lester Lestival 7 + LES Moyen Mansarde

28 Otto Aresh le Paludier 7 + OTT Sans le sou Mansarde

29 Lord Manfred 7 + OLV Caporal, Tyrell  Pauvre Appartement

30 Malgven 7 + AED Soldat, Manteaux d'Or  Fauché Le Navet déglacé Mansarde

31 Niki le rouge kendalch 6 F NKR Élevé Mansarde

32 Robert Duale Tham 6 + RD Ursula   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

33 Martyn Donniger Paillard 5 MDO   Confortable Le Navet déglacé Appartement

34 Lyonel aux ronces Nymphadora 5 C LAR Caporal, Florent  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Maître des Armées, 
Sénéchal pour la cavalerie

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Lieutenant, Martell, 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Martell,  
Fourrier

Capitaine, Martell Conseiller 
Militaire 

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade 
(1ère Brigade montée)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Caporal, Dents de Freux,   
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier

Brigadier breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Florent,   
Fourrier

Grande maison avec 
dépendances

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp de JCN 
(Brigadier)

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Caporal, Manteaux d'Or  
Enseigne de l'Escorte du 
Roi

Quentyn « Longue-Épine » Caporal, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Tyrell,   Aide de 
Camp de LB (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell,   Adjudant 
de régiment

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige »  Le Bivouac du Reître

Aedzys Felispardor dit « le 
greffier »  

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alaric Fel AF

8/12

Banneret Ygon Nahar YG 1/4 Domeric le Dévôt DD

Seigneur

Alexandre des Marais AM Jacob JAC

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Jocelyn JCN
LB

Chevalier fieffé
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Melio MEL

- Willos Froid WF

- Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘2/6

Lyn « Briséchine »

‘1/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22 CI YG -

Jeyne 21+ CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 17 T RGU -

Dorna 17+ BR JAC -

Roslyn 16 T -

Betharios 16 MEL -

Jonelle 15 -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15 -

Palla 14 -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Darlessa 12 -

Coralie 11 DOF 216 Lun10 (DOF)

Alys 11 TH 216 Lun9 (TH)

Sylva 11+ IR GRP -

Argella 10 C AC 216 Lun9 (AC)

Shierle 9 VR

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V -

Ursula 7 RD -

Mariah 7 CT ERE -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Assiste au récital Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale

AED Courtise Galazza Invité chez SLP Invité chez JAC Invité chez DL

AF Témoigne au procès Invité chez AM Invité chez AM Casernes de la Main

AL Académie militaire royale Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale

AM Témoigne au procès Organise un dîner Organise un dîner Conseil Restreint

DD - - - Casernes sud

DL En prison Invité chez AM Invité chez JAC Organise un dîner

DOF Assiste au récital Académie Charge Invité chez JAC Académie Charge

DT Au front
EF Casernes de la Main Casernes de la Main Casernes de la Main Prie

ERE Courtise Mariah Cour royale Académie Charge Académie Charge

GRP Assiste au récital Invité chez SLP Invité chez JAC -

HD Prie Invité chez SLP Maison de jeu -

JAC Assiste au récital Invité chez AM Organise un dîner Déménage

JCN - - - -

LAR Accusé au procès En prison En prison En prison

LB Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez AM Maison de plaisir

LES Casernes sud Invité chez SLP Invité chez AM Maison de plaisir

LT Donne un récital Académie militaire royale Invité chez AM Académie militaire royale

MDO Courtise Galazza En prison Invité chez AM Déménage

MEL Courtise Betharios Invité chez AM - -

NKR Au front
OLV Casernes sud Invité chez SLP Invité chez AM -

OTT - Invité chez AM Invité chez JAC -

PE Maison de plaisir Invité chez AM Académie militaire royale Casernes sud

QLE Au front
RD Assiste au récital Courtise Ursula Invité chez JAC -

RGU Requiert au procès Invité chez AM Invité chez AM Académie Joute

RR Assiste au récital Maison de plaisir Invité chez AM Casernes ouest

SLP Casernes est Organise un dîner Invité chez JAC Invité chez DL

TH Assiste au récital Casernes ouest Invité chez AM -

WF Au front
WR Assiste au récital Académie militaire royale Invité chez JAC Académie militaire royale

YG Au front



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Aide de Camp du Brigadier breveté LB par LB : LES
• Adjudant du régiment Martell par WR : OTT
• Capitaine du régiment Lannister par le Censeur des armées Ser Harrold Whent (!HW)  : SLP

Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :
• Adjudant du régiment des Manteaux d'Or par WF

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* !AC et !JC
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) OTT
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (D)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi HD
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

JAC, DD, AL



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
En 216 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 216, les troupes de la 
Couronne allaient rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du 
Maître des Armées).
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

1e Brigade montée Attaque JCN PE MA CA
2e Brigade montée Attaque LB LES TY FL

NI na
1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc1 Merc2

!JC NI NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque NI na NE MO
Mercenaires du Val Siège NI na Merc3 Merc4

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc5 Merc6
Mercenaires d'Essos Siège NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI* NI NI NI EF†
MO [i] WF - - - NI* NI - - - -
LA [i] SLP NI MEL - NI NI NI NI DL -
TU NI TH LT - NI NI NI NI NI -
MA [ci] WR JAC DD PE* NI NI NI NI OTT† NKR*
TY [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI AL AC NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un procès et un récital, grosse lunaison. Et un peu de front en plus pour corser le tout. Des fortunes
plus ou moins diverses. Et mon petit coeur de MJ sensible (qui rigole dans le fond?) a bien aimé le
repas d'anniversaire des enfants Löwin, dans un petit appartement pas fastueux du tout, où des gens
sont venus sans intérêt (je parle en PS), c'était mimi tout plein ! Et maintenant, pour la plupart d'entre
vous, en route vers le front !

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, notamment Isacu et DroZo pour le texte
du  récital,  ainsi  que  Lard-Jon  Omble  pour  son  réquisitoire.  J'espère  aussi  avoir  pu  intégrer  le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les rédacteurs qui ont pris
en compte ces éléments (il y avait encore de bonnes bases) 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

Entrée d'Aedzys Felispardor dit « le greffier »  (AED) incarné par Malgven et Robert Duale (RD) 
incarné par tham. Il y a donc 34 personnages actifs et 6 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• LT et TH sont sur scène pour le récital, c'est juste pour le Roleplay, ça ne change pas leurs

jets, gains en PS ou autres.

• J'ai décidé que la Brigade commandée par YG serait la 2e Brigade de mercenaires envoyée
au front (celle qui inclut le régiment des Manteaux d'Or, enfin, les deux tiers)

• En revanche,  pour  déterminer  le  succès  « moyen »  de  Westeros,  j'ai  pris  le  Résultat  de
Bataille de DT, à savoir le plus haut gradé et « en charge » des deux (Général, Commandant
de Division).

• Vos influences se renouvellent (sauf pour les maîtresses « non influentes ») le tour prochain,
pensez-y. C'est la monnaie la plus importante du jeu et comme on ne peut pas les accumuler
avec le temps, utilisez-les.

• Le front commence pour trois tours pour la plupart d'entre vous, consultez-moi si les règles ne
sont pas claires. Attention à la formulation de vos ordres si vous voulez éviter de mourir sans
savoir que vous prenez des risques

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.01 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun6 (1e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 5 avril 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 8 avril 2016 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 6,  216.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 16 avril 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxveFdwcU9Cem83amc/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


18/03/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Ygonaar, Yunyuns, DroZo, kendalch, Ereksen, No One. Si on ajoute aussi Isacu pour le récital, cela 
donne près des deux tiers du contenu de ce document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont 
été aidés par des ordres souvent nourris. 

Dude, where is my canasson² : Merela

Patience et longueur de temps : DireWolf

Super héros (dixit eux-mêmes) : DroZo et Isacu

Récidiviste : Ereksen

A l'ombre pour un bail : Nymphadora

Stressé : Yunyuns

Lorie soit qui mal y pense : Jean Neige

Ze mentor : Bloodraven

Le Fer-né des West side : Ereksen

Harpie: une future joueuse (it is known)

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 6

 1 Discorde sur les Terres Disputées 
 1.1 Le chant du départ 

Les bateaux étaient prêts à accueillir les troupes de la Couronne, les voiles claquaient au vent sous
une petite pluie fine. Le Maître des Armées était venu en personne assister au départ. A ses côtés,
Niki le rouge, qui, pour cette lunaison portait son uniforme d'Aide de camp avant celui des Martell.
Ser Daeron, assisté de Quentyn « Longue- Épine » embarquèrent les premiers, menant la première
Division de la première Armée, celle menée par l'infatigable Ser Garnos de Myr. Ser Jocelyn, aidé de
Peyton (autre Martell à porter d'autres couleurs) dirigeait la première Brigade montée. Ser Ygon et
Niki  saluèrent  Ser  Waldon  qui  commandait  le  régiment  Martell  (avec  Otto  comme  Adjudant),
emmenant avec lui Ser Jacob et Ser Domeric. Ce dernier disait à son voisin « C'est joli tout ça, mais
où  est-ce  qu'on  va  au  juste ? ».  Ensuite,  les  Caron  suivirent  mais  sans  aucun  inscrit  à  cette
chronique. En effet, Lester était avec Ser Lyn, le Brigadier dirigeant la deuxième Brigade montée.
Derrière eux, on vit les Tyrell, avec le Caporal Olliver « Verte-tige » puis les Florent avec le sémillant
Alyon (tenant une carte des îles proches de Lys), le lâche Alesander mais pas Lyonel aux ronces qui
croupit encore en prison pour quelques lunaisons.
Ensuite vint la première Brigade à Pied avec à la tête du régiment Lannister, l'honorable Selmy le
prude. Il était secondé par l'intrigant Ser Melio ainsi que par Dake Löwin. Ce dernier semblait fort en
confiance, il  avait dit  en casernes que cette campagne avait été élaborée par Ser Ygon, un ami
proche. De plus, Dake tenait à briller par ses faits d’armes durant le conflit, car ainsi plus personne
ne pourrait remettre en cause sa loyauté aux Targaryen et à sa patrie. Regardant la foule massée sur
le quai, il cherchait des yeux la nourrice. Et il la vit, avec à ses bras, ses deux jumeaux venant au
port pour voir les bateaux partir dont celui de Papa (ce qui a, bien entendu, résulté en un déluge de
larmes et  de cris).  Tentant  de rester  d'un calme martial  et  de ne pas se laisser  submerger  par
l'émotion, Dake jura devant les Sept de revenir avec autant de butin que possible pour eux, et de
nouveaux animaux taillés dans du bois. Il y eut moins de bruit quand le régiment Tully passa sur
l'embarcadère. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que des milliers de fans de Theomar fassent le
voyage pour encourager ce demi-dieu à la fois poète et martial, mais non, rien de tout cela. A la
limite,  Lothar fut  plus applaudi  car  on se souvenait  de son récital  récent  fort  réussi.  Fermant la
marche, le mutique Rory Barrett, habitué au front, et revenant à chaque fois avec plus de médailles,
butin et cicatrices. Juste derrière, simple soldat au sein des Mercenaires du Conflans, Donal Œil-de-
Félin était en route pour la rédemption de sa couardise. Ser Ygon le salua gravement espérant le
revoir auréolé de gloire.
Ensuite,  au sein de la deuxième Armée commandée par le tout nouveau Jaremy Cressey  vint la
deuxième Brigade à Pied avec le régiment Nerbosc et le régiment des Manteaux d'Or, remplaçant au
« pied » levé, les Bracken. Ser Willos, récemment anobli dirigeait la fine fleur des hommes d'armes
de la capitale et ses hommes avaient tous de nouveaux uniformes : Harry (récemment retraité de
l'Escorte du Roi), Grand Pat ou Aedzys Felispardor dit « le greffier », qui boitait légèrement. 
Le Grand Septon fit une prière au Guerrier puis les navires partirent vers le sud.

 1.2 Le plan de bataille 
La lunaison précédente,  les  forces de Westeros avaient  permis à  Lys  de se  rendre maître  des
Degrés de Pierre, ce qui permettait à la flotte de la cité libre d'avoir les appuis nécessaires pour
opérer un blocus des côtes sud des terres disputées.
S'attendant à une attaque directe de leur cité, les Tyroshis avaient opéré le retrait d'une grande partie
de leurs troupes qui soutenaient leurs implantations récentes dans les Terres Disputées, cause de la
guerre  présente.  Mais  les  craintes  de  Tyrosh  n'étaient  pas  justifiées,  malgré  les  discours  des



magistrats  de Lys devant  leur  Grand-conseil,  en particulier  ceux de Lysandro Katone :  « Il  faut
détruire Tyrosh ! ».
Lors de la réunion d’État-major, il fut confirmé que le but de guerre présent était de s'emparer des
forts  Belonzo  et  Bastiani  que  Tyrosh  avait  récemment  occupés  et  réarmés,  contrairement  aux
précédents accords de paix, qui voulaient qu'ils restent démilitarisés.
Il faut dire que Fort Belonzo et Fort Bastiani avaient été fondés par le général lysien Jonas Drogo,
car c'étaient, disait-il, « des forts qui dominent la plaine par où l'ennemi viendra et me fera héros ».
En fait, l'ennemi vint effectivement, le jour même où l'on évacuait le général Drogo, trop vieux pour
commander les troupes. Il ne fut jamais héros.
Revenons à notre stratégie.  Après s'être assuré auprès des espions Lysiens que les troupes de
Tyrosh s'étaient bien largement retirées des Terres Disputées, il fut décidé par Ser Garnos de faire
débarquer les deux armées en deux lieux différents. Il décida d'affecter la deuxième Armée au siège
des forts Belonzo et Bastiani tandis que la première Armée s'assurerait des points d'eaux Karyb et
Syllas situés dans les terres sèches pour s'opposer au retour des forces Tyoshi. Ser Daeron fut fort
marri de ne pas attaquer Bastiani, on ne sut jamais vraiment pourquoi

Le débarquement eut lieu sans incident,
les  éclaireurs  de  la  cavalerie  s'assurant
d'intercepter  tout  cavalier  susceptibles
d'aller informer l'ennemi.

La deuxième Armée était commandée par
Ser  Jaremy  Cressey  qui  la  divisa  en
deux.  La  première  Division  qui
comprenait  les  régiments  Nesbosc  et
Manteaux  d'Or,  ainsi  que  des
mercenaires,  allait  faire  le  siège  et
l'assaut  de  Fort-Belonzo.  Il  confia  la
deuxième  Divison,  faite  uniquement  de
mercenaires  au  Général  Ser  Roland
Poissecaille  (NI)  afin  de  faire  de  même
avec le fort Bastiani.

La  première  Armée  de  Ser  Garnos
débarqua cinquante lieues plus à l'ouest.
Le  Général  de  la  deuxième  Division
devait s'assurer du contrôle des puits de
Karyb, tandis qu'il  confiait  à Ser Daeron
(en  charge  de  la  première  Division)
l'attaque des puits de Syllas. 

Chacun des deux corps expéditionnaires devaient s'opposer au retour en force des Tyroshi.

 1.3 Les puits, c'est tout
Ser Garnos étudia la situation avec ses Généraux. Ser Daeron était concentré mais cerné. Il avait
passé  des  nuits  blanches  à  réviser  ses  stratégies,  à  mettre  en  place  des  plans  de  bataille,  et
n'hésitait  pas à harceler son Aide de camp et les fourriers pour que tout soit  opérationnel.  « La
moindre selle doit être impeccable, la moindre pièce d'armure huilée » criait-il. On ne l'avait jamais
vu aussi acariâtre, aussi tendu. Même son supérieur semble fatigué d'être sans cesse sollicité pour
réviser les tactiques qui seront mises en place. On murmurait même qu'on entendait Ser Daeron
régulièrement marmonner « Plus jamais ! ». A ses côtés, Quentyn faisait ce qu'il pouvait pour se plier
aux souhaits de son supérieur tout en ménageant ce dernier auprès du Maréchal. 
Les espions mentionnaient la présence de Statuquo, un Tyroshi prudent qui visait plutôt la stabilité
que l'expansion. Il tenta de jouer au plus malin avec Ser Garnos mais fut pris à son propre piège. Le
Maréchal avait anticipé son mouvement et lancé ses deux Divisions à l'assaut des puits. Hélas, cela
forçait  ses  Généraux  à  changer  quelque  peu  la  manœuvre  prévue.  Si  le  Commandant  de  la



deuxième Division put suivre, cela ne fut pas le cas de Ser Daeron qui échoua à garder l'avantage
pour sa Division. Pire encore, Ser Jocelyn, Brigadier sous les ordres du Seigneur de Beaupré fit
machine arrière alors qu'il aurait fallu presser l'adversaire, ce qui mit ses troupes sous le feu ennemi  !
Les  deux  Aides  de  camp  respectifs  (Quentyn  et  Peyton)  firent  de  leur  mieux  pour  aider  leurs
supérieurs  mais  malgré  leur  talent  et  leur  bonne volonté,  cela  ne changea pas la  tournure  des
combats.
Heureusement, au niveau des régiments, Ser Waldon avait l'expérience du combat et l'assiduité aux
cours de tactique. Il évalua la situation avec son Adjudant Otto et opta pour une stratégie prudente
qui avait pour seule ambition de préserver ses troupes tout en évitant une défaite. A ses côtés, Ser
Jacob fut complètement perdu et piqua des deux pour retrouver Ser Jocelyn, au grand dam de son
Capitaine qui envoya Otto pour rectifier le tir. Ce dernier mit longtemps à arriver sur place. Sur une
autre aile des Martell, Ser Domeric ne comprenait rien, mais il tapait alors il était content. En plus, il
donnait des ordres et tout le monde suivait (sauf les mecs en face avec les barbes de couleur, ce qui
l'étonnait).  Le  bilan  des  Martell  fut  donc  fort  mitigé,  mais  ils  avaient  hérité  d'une  situation  peu
évidente. Les Caron eurent le même souci mais avec des morts, notamment le Capitaine qui s'était
sacrifié ou avait fait une bêtise, les éléments ne sont pas clairs.
Au sein de l'autre Brigade, tout était différent. Ser Lyn pouvait enfin laisser s'échapper sa barbarie
trop longtemps contenue et il comprit immédiatement en quoi il pouvait utiliser l'avantage laissé par
Ser Garnos. Il  fit  un plan de contournement absolument audacieux, frisant l'excellence dans son
exécution. A ses côtés, Lester apprit énormément et fit preuve d'initiatives remarquées. Cela laissa
un boulevard aux régiments Florent et Tyrell. Hélas pour lui, le Capitaine Florent n'en profita pas car
il mourut d'un carreau d'arbalète dans la gorge. Mais Alyon, lui, dans les traces de son Brigadier,
improvisa une charge qui écrasa l'ennemi en un rien de temps. Sur une autre aile, Alesander voulait
prouver qu'il n'était pas un couard : il s'engagea dans une poursuite fort audacieuse et terriblement
risquée. Son cheval fut tué par des archers ennemis et le Florent tomba à terre, se blessant assez
gravement. Il n'eut la vie sauve que grâce à son courage, son sabre, ses hommes qui tentaient de le
protéger et Alyon qui revint pour finir le travail. Personne ne pourrait dire qu'il était lâche !! Chez les
Tyrell, le Capitaine mourut également, mais Olliver fit forte impression en bataillant à tout va !
Le puits de Syllas était pris, l'ennemi contraint de faire une retraite tactique.
Du côté de la deuxième Division, la situation était un peu mieux maîtrisée. Chez les Lannister, Selmy
fut impeccable, déroulant sans accroc le plan comme prévu. Ser Melio et Dake en firent autant et
c'est un rouleau compresseur qui s'abattit sur les Tyroshi en rugissant « Pour le Rooooooc ». 
Chez les Tully,  le Capitaine prit  des risques inconsidérés et mourut bêtement.  Theomar dit  « Le
héros » (selon lui-même) assura sa partie sans faiblir. Son compagnon d'armes, Lothar, comprit mal
les ordres et poursuivit par erreur des fuyards au lieu de se concentrer sur l'objectif principal comme
cela lui  était  demandé. Mais cette grosse bévue tactique n'eut pas de conséquences négatives,
notamment car Rory Barrett avait eu la bonne idée de faire la jonction entre les deux corps d'armée
et, fort de son expérience, put éviter la séparation des bataillons, qui aurait pu entraîner une réponse
musclée de l'ennemi.
Enfin  les  mercenaires  du  Conflans  avaient  une  attaque  particulièrement  risquée  à  effectuer.  Le
Capitaine du régiment  s'en tira  honorablement mais les ennemis les attendaient  de pied ferme.
Dépendant de la bonne volonté de ses supérieurs et de ses pairs, Donal ne put utiliser son sens
tactique pour se tirer d'une situation qui lui paraissait fort mauvaise. Son bataillon tomba dans un
guet-apens et malgré tous ses efforts, il ne put s'en échapper. Il combattit vaillamment mais tomba
sous les coups des Tyroshis, ayant une pensée pour Coralie enceinte et pour son ancien régiment
Martell à qui il avait tout donné, jusqu'à son honneur.
Quand le drapeau de Lys flottait sur les puits, on fit le bilan des pertes. Ser Waldon demanda une
pensée pour Donal et pria Ser Garnos de faire rapatrier son corps à Port-Réal. Ser Jocelyn appuya
cette requête et Ser Garnos y consentit. Puis, après l'hommage aux morts, toujours trop nombreux
quand ils sont dans notre camp, on récompensa les survivants.
Ser Daeron et Ser Jocelyn eurent une part de butin. Aux côtés du Chevalier de Beaupré, Quentyn
reçut en plus une médaille et une promotion au grade de Sergent (les rangs dans son régiment étant
clairsemés). Ser Lyn fut chaudement félicité pour son excellente manœuvre : outre une part d'argent,
il  fut promu Brigadier à titre complet et fut fieffé à Peyrestoc sur l'estuaire de la Mander dans la
Seigneurie de Rubriant. Son fidèle Aide de camp, Lester eut butin, promotion au grade de Sergent et
une médaille. Ensuite, chez les Martell, Ser Waldon fut promu au sein de l’État-major, grade qu'il



accepta (en plus d'une médaille et d'un joli pécule). Il laissa donc le grade de Capitaine à Ser Jacob,
ce dernier l'emportant sur Ser Domeric. De toute façon, le géant Martell ne voulait pas être 'pitaine et
reçut donc deux médailles (agrafées sur les épaules et dans le dos car il n'y a plus de place sur le
torse) en compensation, de l'argent et fut  fieffé dans le bourg de l'Œil  Étoilé dans les Terres de
l'Orage. Avec les mouvements dans le régiment dornien, il obtint également le grade de Lieutenant.
Peyton  refusa  également  une  promotion  et  reçut  une  citation  à  l'honneur  et  une  bourse  en
compensation. Enfin, Otto quitta son poste d'Adjudant car il fut promu Sous-Lieutenant et récupéra
au passage une médaille et beaucoup de pièces. Domeric dit « Merci, Monsieur » pour le titre puis il
alla trouver quelqu'un pour lui expliquer ce que cela signifiait. alla immédiatement envoyer une lettre
à sa douce et tendre, même s'il a oublié son nom. Comme il a aussi oublié son adresse, il voulut
mettre la lettre dans une bouteille et la balancer à la mer, « Ça devrait marcher, ma copine c'est une
sirène de toute façon ». La mer étant loin (et comme le puits n'y était pas relié), il finit par la balancer
dans les flammes (la bouteille, pas la copine) en disant « Parait que ça marche aussi ».
L'exemplarité des Lannister sur cette lunaison n'est plus à démontrer. Chacun des trois inscrits à
cette chronique fut anobli, Ser Melio fut même fieffé d'un territoire dornien tout neuf qu'il  nomma
« Pointe Dorée » en hommage au lieu estivien où il avait été anobli l'an dernier. Les trois Sers eurent
chacun deux médailles et du butin. Dake pouvait enfin s'enorgueillir de revenir en grâce après tous
ses  déboires  carcéraux  et  sentimentaux.  Il  se  félicita  d'avoir  encouragé  ses  hommes sous  son
commandement à se battre pour ceux qui leur sont chers, eux aussi, et d'avoir fait de son mieux sur
le terrain pour que tous reviennent en vie. Il  était ravi de ne pas avoir été promu car cela aurait
signifié la mort de Selmy et il refusait de croire qu’une telle chose était possible.
Chez les Tully,  Lothar,  malgré son aventure étrange au front,  reçut  une promotion au grade de
Capitaine, ainsi qu'une médaille et de l'argent. Il fit mieux que le demi-dieu Theomar qui eut du butin
mais qui se fit remarquer par la bonne tenue de son bataillon. Rory, fidèle au poste, engrangea une
médaille et de l'argent.
Chez les Tyrell, outre Lester, déjà évoqué plus haut, Olliver fut promu au grade de Sergent et obtint
de l'argent. Enfin, chez les Florent, Alyon fut anobli et devint également Capitaine du régiment. Il
bénéficia également d'une médaille et du butin. A ses côtés, Alesander, totalement blanchi de sa
couardise passée eut  deux médailles (la promotion au grade supérieure n'était  pas possible car
Alyon venait  de devenir  Capitaine) et  une bonne bourse,  avant  d'être  également anobli  pour  sa
conduite exemplaire.

 1.4 Un point pour les forts
La deuxième armée s'élança sur les forts, c'était le test pour Ser Jaremy. Et hasard ou talent, les
Dieux seuls le savent mais il fut éblouissant prenant l'ennemi de face et de côté sans lui laisser la
moindre chance de sortir vainqueur. Grobobo, le chef ennemi eut très mal mais réussit in extremis à
se sortir de la nasse faite par le Maréchal et put ordonner une retraite maîtrisée. Chez les Nerbosc,
ce fut l'hallali, comme trop souvent : le Capitaine prit énormément de risques dans l'attaque et cela
coûta la vie à de nombreux hommes. Et à lui aussi.
Chez les Manteaux d'Or, Ser Willos fut plus mesuré. Sans doute un peu trop car si sa manœuvre fut
honorable, elle ne fut pas époustouflante et tirait grandement partie du travail fait en amont par les
Maréchal,  Général  et  Brigadier.  Néanmoins, le plus dur était  fait.  A ses côtés, Harry se démena
comme un beau diable et put donner libre cours à son talent et sa pugnacité. Grand Pat en fit autant
et  Aedzys  suivit  le  mouvement.  Avec  toute  cette  maestria  déployée,  le  fort  Belonzo  tomba
rapidement. Il en fut de même pour le fort Bastiani même si les troupes mercenaires furent bien plus
brouillonnes et eurent plus de pertes à essuyer.
A la fin des combats, on passa aux récompenses. Tous les Manteaux d'Or inscrits à cette chronique
eurent médailles (une pour Aedzys, deux pour les autres) et butin. Ser Willos refusa une promotion à
l’État-major, ce qui força ses deux subordonnés à rester aussi à leur grade actuel. Mais ils furent
élevés au grade de Chevalier, tandis que Ser Willos fut fieffé à Pontdegivre dans le Bief. On put
l'entendre dire « DE-JA », ça change de la lunaison passée.
A voir si les troupes de la Couronne peuvent continuer sur cette lancée pour les deux lunaisons à
venir.





 2 Au Donjon Rouge
Alors que cette lunaison n’avait commencé que depuis quelques heures, les lève-tôt purent voir 
Ereksen le Preux se rendre chez « Chaudemé », le bijoutier le plus fréquenté par les « M’as-tu-vu » 
de Port-Réal. Le jeune homme originaire des Îles de Fer avait passé commande, et celle-ci était fin 
prête. Il régla donc la somme demandée par le commerçant et s’en fut trouver sa dame, Mariah. La 
gouvernante de celle-ci ouvrit la porte et laissa entrer l'ami de sa noble maîtresse. Ereksen se rendit 
dans le boudoir de sa dame, déjà habillée d'une tenue qui la mettait noblement en valeur. Il la salua 
et lui tendit le petit paquet que la dame ouvrit fiévreusement.
« Oh, mon ami, ils sont superbes, ce collier, ces boucles, tout en perles noires ! Et il y a une broche 
en plus... Mais il ne fallait pas...
- Mais si ma chère ! Ces bijoux sont le symbole de tout notre amour, et cela fait une lune que nous 
sommes déjà ensemble. Mettez-les, et allons à la cour royale ! »
Ainsi fut fait. Dans la grande salle du Donjon Rouge, Ereksen et Mariah paradèrent au milieu des 
proches du Roi ; sans toutefois se laisser tenter par la boisson, comme cela arrive parfois à la Cour. 
Une dame de haute noblesse complimenta Mariah pour ses perles noires. Elle n'en avait d’après ses
dires jamais vu d'aussi belles et régulières. Mariah confia alors que c'était un cadeau de son ami 
Ereksen le preux, lequel avoua fièrement : « Le montage a été fait chez Chaudemé, mais les perles 
proviennent des Îles de Fer ».
Sa Majesté, à qui le Seigneur de Pella était en train de présenter un premier bilan comptable des 
dépenses du Front, fut subitement intéressée par la conversation qui avait lieu à côté de lui, et 
s'inquiéta des récents troubles dans les Îles.
« Les îles sont maintenant pacifiées, Votre Majesté, précisa le jeune homme. Soupalonion et 
Aimlabaston ne faisaient pas l'unanimité et la situation est parfois tendue, mais de nombreuses 
familles ont aidé les forces royales. Ainsi les Foëne, les Harloi, et ma propre famille n'ont jamais trahi
les Sept Couronnes. Vous avez bien connu Manfred Foëne : beaucoup ont suivi son exemple. Et 
maintenant Lord Harloi va reconstruire Dix-Tours pour en faire le siège de sa maison, et ainsi 
interdire que cette place stratégique soit à nouveau occupée par des rebelles ».

Si Sa Majesté Aerys avait encore des craintes, il n’en laissa rien paraître et remercia le jeune homme
pour son franc-parler. Ser Alexandre reprit alors son explication des dépenses du front mais il fut à 
nouveau interrompu lorsqu’Ereksen évoqua ses parents qui étaient de riches marchands. Le 
souverain des Sept Couronnes était très intéressé par ce fait, et lui demanda s’il était vraiment 
possible de faire du commerce dans les îles. « Le commerce n'est pas bien considéré dans nos îles, 
Votre Grâce, répondit le Fer-né, mais c'est pourtant indispensable, et faisable si on y met les formes.
Le commerce n'est qu'une manière subtile de convertir le fer-prix en prix du fer. Ou en perles noires 
».
Ser Alexandre, qui avait l’impression de passer au second plan, regretta presque de n’avoir rien pris 
à boire et que Jeyne ne soit pas là. Ou alors ses grands projets passaient loin derrière l'économie 
vacillante de pillards notoires (et hérétiques, de surcroît). « Car pour tuer Myles, ça y avait du 
monde » se dit-il avec un pincement au cœur. « Et même chez ces crapules de Bracken, y a eu des 
morts » pensa-t-il subrepticement en guettant s'il entendait au loin le cri d'un goéland. « Par les 
Anciens Dieux, c'est bien un cri de goéland » se dit-il avec effroi. En sortant, il vit Anna Vère qui 
pouffait dans un coin. Il se demanda si c'était vraiment un goéland et se dit que c'était moins 
improbable qu'une commère sachant lire ses pensées.
En deuxième semaine les yeux attentifs virent passer Ser Ygon, qui se réfugia bien vite dans un 
bureau avec une carafe d’eau, évitant autant que possible de croiser qui que ce soit. Cela serait-il lié 
aux rumeurs affirmant que Lord Massey avait fait part à ses proches qu’il craignait d’être « le 
prochain sur la liste du requin de Nahar » ? Le Chancelier serait même allé jusqu’à dire que l’ex-
Martell avait monté la moitié de la Cour contre lui. Toujours est-il que cette semaine-là le Banneret de
Portécueil ne passa de temps avec personne d’autre que ses carnets et sa plume. Pendant ce 
temps, le Seigneur de Pella discutait, lui, avec tout le monde, en espérant glaner la moindre 
information sur le front qu’il n’aurait pas déjà. Il faisait ainsi des heures supplémentaires en 
souhaitant pouvoir présenter au plus vite un bilan des finances, et avait pour cela besoin d’avoir les 
dernières nouvelles en provenance de Tyrosh. Et au loin, on entendait Anna Vère qui disait « Requin



du jour, il est frais mon requin ! Il a évité toutes les portes et tous les écueils pour s'échouer ici. En 
avant-première, ne ratez pas ça. Pour un requin acheté, une corne de Na*har*val offerte !! »
Au cours de la dernière semaine, la noblesse présente au Donjon Rouge put apercevoir Brynden 
Rivers, dit « Freuxsanglant », se rendre dans le bureau privé du Roi avec toute une série de 
parchemins provenant visiblement de Lord Wyl. La Main du Roi avait la mine soucieuse, et cela ne 
rassura personne. C'est peu après que Lord Massey annonça qu'il démissionnait du Conseil 
Restreint pour se reposer sur ses terres. « Il nous manquera » pensèrent certaines personnes. Mais 
pas toutes, loin de là.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

Vacant Chancelier Maréchal ou Banneret
YG - 22 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 24 Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 16 Conseiller Militaire
Capitaine ou ChevalierRGU Ser Roland Guède DF 20 Conseiller Politique

JAC Ser Jacob MA 19 Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »
Brigadier ou Chevalier 

fieffé

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Lester
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Waldon Raytre Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Brigadier Lyn « Briséchine »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
La campagne du Cycle 2 commençait et Sa Majesté avaient décidé d'aider Lys contre Tyrosh. On 
attendait avec anxiété certaines nouvelles. Heureusement, elles furent plutôt bonnes : aucune 
victoire éclatante mais un avantage tactique certain. « Soyez sans crainte, nous allons en profiter 
prochainement » avait écrit le Maître des Armées dans une missive adressée au Conseil Restreint 
(Ser Ygon ne voulant voir personne cette lunaison, étonnant, lui un homme si affable). 
« Après le semi-échec de l'an passé dans les Îles d’Été, il est temps de redorer notre blason en 
montrant au monde ce que nous pouvons faire » avait dit le Roi, après avoir pris conseil avec la 
Main. Nous espérons donc que les lunaisons à venir seront favorables aux forces de la Couronne.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour ce cycle. 

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre et montant double, 
ainsi qu'un risque supérieur par rapport au cycle précédent. Nous saurons dans deux lunaisons si 
investir dans des soieries de Lys et teintures de Tyrosh était payant.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

- - Vacant Chancelier
YG Banneret de Portécueil 22 Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 24 Grand Argentier
WR Chevalier Ser Waldon Raytre 16 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
La plupart des inscrits à cette chronique partant au front, il était grand temps de faire les derniers 
préparatifs. Chez le régiment le plus prestigieux à quitter la capitale, on vit de grands mouvements. 
Harry Dresdyn démissionna de son poste d'Enseigne de l'Escorte du Roi pour « mieux servir le 
royaume ». Pour ce faire, il alla acheter deux étalons et croisa Grand Pat venu faire la même chose 
(mais pour trois montures), juste après avoir quitta sa maison de jeu. « Ah, on a pensé à la même 
chose, on dirait » blagua Harry. Mais pour Grand Pat, cela avait été toute une affaire. Avant de partir 
au front, il s'était empressé d'acquérir des étalons en pleine santé. La première bête qu'on lui 
présenta, un éblouissant cheval blanc originaire du Bief, sembla lui plaire. Il décida donc de l'acheter,
et déclara : « Je vais l'appeler Carrie. Vous savez, comme ces trous dans les dents ». Le vendeur, 
dubitatif, se sentit obligé de faire l'éloge de la dentition de l'animal, mais il semble que les dents de 
chevaux n'intéressaient guère le Manteaux d'Or. On présenta donc une deuxième bête, fier cheval 
issu des Terres de la Couronne, d'un noir de jais. Le Caporal le refusa sur-le-champ, expliquant que 
le noir n'était pas vraiment sa couleur. Le maquignon, compréhensif, proposa alors un étalon 
Palomino aux crins dorés, arrivant tout droit de Dorne. L'équidé plut beaucoup au garde, qui déclara :
« On m'a dit grand bien des chevaux dorniens. Enfin, excepté Ser Willos, qui n'est pas un grand 
amateur de, basiquement, tout ce qui provient de Dorne. Je le prends, et je vais lui donner le nom de
Scorbut. Vous savez, c'est le nom que les mestres donnent à une maladie qui fait tomber les dents…
». Le commerçant, dubitatif, préféra ne pas discuter. Il avait également en réserve un viril Alezan, qui 
lui venait du Conflans. Le Manteaux d'Or dut cependant refuser, expliquant qu'il allait combattre à 
côté des Nerbosc, et que de toute façon, un cheval de cette couleur aurait tôt fait de se dérober pour 
rejoindre la Compagnie dorée. Préférant éviter le sujet, le vendeur alla donc proposer un magnifique 
cheval bai, dont les ancêtres étaient issus des Terres de l'Orage. Grand Pat l'acheta, en précisant : «
Celui-là, je le nomme Menteur. ». Puis, devant le regard interrogatif du maquignon, il continua « 
Menteur… comme un arracheur de dents ! ». Esbaudi par cette aventure, Harry amena son ami de 
régiment vers leur caserne où, posant une bourse épaisse sur la table, il dit « Caporaux au rapport, 
nous venons acheter le grade de Sergent », puis Grand Pat continua « … et de Sous-Lieutenant ». 
Le soldat fut un peu embêté quant à déterminer la séniorité de ces deux personnes si équivalentes. 
Après un moment, il fut décidé de mettre Harry comme Lieutenant et Grand Pat comme Sous-
Lieutenant 2. « Y a personne d'autre ? » demanda le soldat, « car le Capitaine a demandé 
expressément de laisser un poste de Sous-Lieutenant vacant pour des inscrits à la chronique ». 
Harry et Grand Pat, prenant leur uniforme firent « non » de la tête alors qu'une voix venant du dehors
dit « Euh si, y a moi ». Les têtes se tournèrent vers le nouveau-venu : il s'agissait d'Aedzys 
Felispardor , avec sa toute nouvelle monture. Saluant ses supérieurs, il précisa « Enfin, je viens 
juste pour un poste de Caporal. Il en reste ? ». Gageons qu'avec des appuis de ce niveau, le 
régiment des Manteaux d'Or est bien paré pour la guerre.
Chez les Lannister, Ser Melio, à court d'argent, fit un détour chez les usuriers. Moins étourdi que la 
lunaison passée, Dake acheta enfin deux montures standards. Après avoir examiné plusieurs bêtes 
et écouté le vendeur lui déballer la vie de chacune d’entre elles, il repartit finalement avec deux 
animaux qu’il nomma Lys et Valyria car il n’avait aucune imagination en matière de noms équins. Il 
espère en tout cas que ses nouveaux chevaux s’entendront bien avec Rafale. Puis, il se rendit à la 
caserne pour faire l'acquisition du grade de Sous-Lieutenant.
Comme son rival (ou ancien ami, c'est dur de suivre), Theomar alla contracter un emprunt chez les 
usuriers (apparemment les dégâts de la soirée en coulisses étaient plus importants qu'estimés). Plus
en fonds, Lothar acheta trois étalons et vendit ses trois carnes, pendant que Rory Barrett fit 
l'acquisition du grade de Sergent.
Pour sa part, Alyon remboursa de l'argent aux usuriers puis vendit ses carnes au cuisiner Charre Hal 
avant d'acheter trois étalons Rum, Colla et Sitron. Lester fit la même chose mais avec un seul 
cheval.
Niki avait fait une fort belle missive à son supérieur pour lui demander de rester auprès de lui. Le 
Banneret de Portécueil fit une note à Ser Waldon pour lui dire qu'il avait besoin de son Aide de 
camp…. comme partenaire de joute. Quel toupet d'évoquer un motif aussi peu important par rapport 
à la défense de nos alliés des Cités libres.. 



Échec chez les Dents de Freux, le Sous-Lieutenant 2 Hoster Hawkwood et le Sergent B Nick 
« Aulas » Brody refusèrent de présenter leur démission comme le demandaient poliment Ser 
Alexandre et Ser Alaric. Chez les Tyrell, Lester eut plus de réussite car il parvint à faire partir (en fin 
de lunaison) le Sergent E Raccalio.
Mais la grande nouvelle vint du Donjon Rouge. Opiniâtre ou simplement têtu, Ser Ygon avait encore 
demandé au Chancelier Lord Massey de démissionner. Ce dernier réfléchit pendant toute la lunaison
et accéda à sa requête à la fin d'icelle. Y aura des choses de changées quand les soldats seront 
revenus du front...

 3.1 Semaine 1
La ville était désormais presque vide, la plupart des inscrits à cette chronique étant partis sur les 
mers. Dans sa prison, Lyonel fit contre mauvaise fortune bon cœur. Il avait encore pas mal de temps 
à passer là, alors autant prendre ses aises. Et qui sait, il allait peut-être sortir et briller au front pour 
porter l'estocade d'un coup de sabre (encore que l'estoc d'un sabre, mais bref). Grâce à la menue 
monnaie qu'il avait, il se paya une cellule privée pour toute la lunaison, et pour fêter ça, il fit venir une
dame car il avait besoin de compagnie. Il se faisait peu d'illusions, ce n'était pas la plus belle ni la 
plus aimante mais il n'était pas en situation de faire le difficile. 
Lyonel n'était pas seul à se faire plaisir cette semaine-là. En effet, alors que les combats faisaient 
rage au-delà du Détroit pour les armées de la Couronne, les Rives de la Néra proposait à la 
population un nouveau récital : La Chevauchée des Sauvageons, du grand dramaturge nordien 
Rickard Wagner. Celui-ci prenait donc la suite du précédent spectacle, Une menace venue de 
l'Ouest, écrite par Lothar, que les lecteurs de cette chronique connaissent bien. C'est le cœur lourd 
que l'acteur principal de cette pièce, le non moins célèbre Theomar, avait cédé la place à une 
nouvelle troupe.
Deux gentilshommes arrivés depuis peu à la capitale se retrouvèrent au milieu de la foule qui se 
pressait aux portes du lieu des festivités. Il s'agissait de Robert Duale et de Martyn Donniger. Le 
premier avait pris soin de réserver une loge en tribune centrale. Sa maîtresse Ursula au bras, le 
jeune homme rayonnait de sa joie de se lancer ainsi dans le grand monde en organisant des 
rencontres.
Les deux hommes discutaient des rumeurs parvenues à la capitale depuis le front en attendant 
l'arrivée du troisième invité, Niki le Rouge. Ils espéraient bien qu'en tant qu'aide de camp du Maître 
des Armées, il pourrait leur donner des informations de première main. Hélas, choix délibéré ou 
simple oubli, le Sergent Martell ne vint pas et personne ne savait où il était même si on pouvait 
supposer qu'il avait été réquisitionné par son supérieur Ser Ygon. 
Toujours est-il que lorsque résonnèrent les coups de cymbale annonçant le début imminent du 
récital, les mondains se résolurent à rejoindre la loge, la belle Ursula faisant remarquer que l'indélicat
aurait au moins pu envoyer une missive à son amant pour se décommander.
En prenant place dans les loges, celle-ci aborda de manière indirecte le fait que Martyn soit toujours 
célibataire. Celui-ci lui répondit que ses mésaventures passées avec Galazza ne l'avaient pas 
découragé de trouver chaussure à son pied. Robert se proposa de le prendre au mot, Martyn dit 
« Tenu » et Ursula rit aux éclats. Le début du récital mit fin à cet échange un tantinet fripon.
Le premier acte s'ouvrait sur une bataille rangée entre des sauvageons et des troupes Stark. Le 
public fut tout de suite sensible au réalisme des combats. Robert et Martyn eurent une pensée pour 
les soldats de l'armée royale qui enduraient eux des affrontements bien réels.
Le deuxième acte s'ouvrait sur le retour des Sauvageons vers l'au-delà du Mur, où ils honoreraient 
les âmes de leurs frères et sœurs (puisque chez ces barbares, les femmes aussi combattaient, ce 
qui horrifia Ursula) tombés au champ d'honneur. Cet acte et son point de vue sauvageon 
déstabilisèrent quelque peu le public, mais le talent des acteurs, et surtout leur naturel sincère (qui 
contrastait grandement avec certaines prestations observées récemment aux Rives de la Néra), 
suffirent à tempérer les émois de la foule.
D'autant que le dernier acte se clôturait par la trahison d'une des Sauvageonnes, Brunhilde, qui 
vendait le Roi d'au-delà du Mur aux forces Stark. De l'avis général, y compris des participants à cette
chronique qui ont eu la chance d'assister au spectacle, le récital fut un succès. Les musiques 
grandioses jouées par l'orchestre et accompagnant l'action y étaient aussi pour beaucoup. Rickard 
Wagner allait adorer l'odeur du succès qui accompagnerait son petit déjeuner du lendemain.



Robert, Ursula et Martyn se séparèrent en confirmant avoir tous trois passés une fort plaisante 
soirée, malgré l'absence de Niki le Rouge.
Et en effet, le jeune Martell était avec son supérieur. Le Banneret de Portécueil avait décidé de faire 
quelques progrès à la lance et se rendit à l'Académie de joute afin d'y travailler sa monture, tout en 
mandant à son Aide de camp de venir l'y retrouver. Sans doute soucieux que son ascension 
fulgurante l'ait coupé des préoccupations des petites gens, le Maître des Armées décida de ne pas 
adresser la parole aux puissants qui pourraient passer par là. Le personnel de l'Académie, ainsi que  
Ser Roland, lui aussi présent pour s'entraîner, dut se demander quelle mouche l'avait piqué. Ser 
Ygon commença par engager la conversation avec les deux palefreniers : « Vous savez pourquoi je 
l'ai appelé Palindrome ? Parce qu'il peut aussi bien avancer au pas que reculer. C'est un cheval qui 
marche dans les deux sens. Tordant, non ? Et vous, comment vous appelez-vous ? ... Jon ?, et vous
? ...Al ? Oh un binôme de monosyllabes., que c'est amusant. Et par hasard Niki le Rouge arrive sur 
sa monture ! Vous avez noté l'allitération en r ? Je vois à vos têtes perplexes qu'elle est par trop 
approximative. En tout cas, merci messieurs ». Il rejoignit ensuite Niki, et tous les deux échangèrent 
des compliments. Enfin, Niki supposa que cette logorrhée en était. Mais au moment de croiser Ser 
Roland, Ser Ygon se rappela sa bonne résolution, et se contenta de lui adresser des Grmpf, Hum et 
autres Hon hon.
Roland Guède et Niki le Rouge le laissèrent donc pour bavarder ensemble, et devant la mine 
déconfite du Conseiller Politique, Niki tenta une explication : « Vous savez, je crois qu'il est tout à 
son projet d'acheter une nouvelle monture, Onomatopée. Excusez-le ». Puis, il tenta d'aller voir son 
supérieur pour apprendre auprès de ce puits de science comment bien monter à cheval dans les 
lices. La leçon dura longtemps, bien après le départ du Capitaine des Dents de Freux.
Pendant qu'Ereksen, Mariah paradaient au Donjon Rouge et que le Seigneur de Pella y 
accomplissait son devoir de Grand Argentier, Edwin se dit qu'il était grand temps de revenir dans la 
société port-réalaise. Et quoi de mieux que d'aller courir la damoiselle ?
Lorsqu'il se présenta devant la demeure de Sylva, ce fut avec la certitude qu’elle s’abandonnerait à 
lui. Certes, la dame était connue pour ne pas manquer de revenus et l’impressionner avec une 
multitude de cadeaux n’aurait de fait servi à rien, mais n’était pas, lui, Edwin du régiment des Dents 
de Freux, un présent des plus acceptable ? Dame Fortune devait penser la même chose, car il n’y 
avait personne d’autre et Sylva lui ouvrit. Mais la fortune est aussi connue comme étant une 
maîtresse volage : Sylva toisa ce prétendant de haut en bas, se mordit la lèvre inférieure en pensant 
à Grand Pat parti au front puis secoua la tête avant de lui demander de partir.  En revenant du front, 
Grand Pat aura sans doute deux mots à dire au malappris.

 3.2 Semaine 2
Dans sa cellule privée, Lyonel se reposa. Il avait encore à récupérer des bleus de la fois dernière. Et
puis comme il n'avait que ça à faire… 
Ailleurs, on s'amusait toujours. Cette fois-ci, ce fut chez un Freux. Les invités au dîner donné par Ser
Alaric furent quelque peu surpris de l'accueil que leur réserva leur hôte. Il eut été de bon ton que les
Mestres aient inventé une quelconque machinerie qui permit de figer dans l'instant, comme sur une
bonne vieille peinture figurative, la mine des invités qui franchirent la porte ce soir-là. On aurait pu
voir Ereksen le Preux, accompagné de  Mariah qui lui rappelait une histoire du quartier Ouest, avoir
un petit mouvement de recul au moment de transmettre à Ser Alaric le petit présent dont il avait fait
l'acquisition à son intention (un faux nez en argent, facile à fixer grâce à deux rubans bleus, sans
doute un subtil au sobriquet de « Nez coupé »). On aurait pu voir Ser Roland hausser le sourcil droit,
puis le gauche, alors que son subordonné Edwin Falwell levait le gauche puis le droit. On aurait pu
voir  Martyn Donniger pousser  une petite exclamation assourdie.  On aurait  pu voir  Robert  Duale
presser  la  main  d'Ursula  comme pour  lui  demander ce qu'ils  venaient  faire  là,  hormis  peut-être
passer un peu plus de temps en compagnie de Martyn, cette semaine encore... On aurait pu voir tant
de choses qui n'avaient rien à voir avec la tenue de Bella, qu'on aura connue plus provocante dans
un passé déjà lointain, quand elle évoluait dans le monde au bras d'un Tully mort il y a un an, il y a
un siècle, il y a une éternité.
Ils purent donc voir, ô élégance suprême, le maître des lieux porter un chapeau étrange, à très larges
bords, qu'il présenta comme la coiffe du Sombre Héros, et ce qu'on aurait pu prendre pour un tapis
bariolé  s'il  n'était  troué  en  son  centre,  endroit  par  lequel  Ser  Alaric  avait  introduit  la  tête,  fort



probablement avant de se couvrir le crâne de son chapeau. Des vêtements de chez lui, à Dorne.
C'était  le  thème du dîner  du  jour,  les  coutumes locales  dorniennes.  En apprenant  cela,  Martyn
Donniger décida de s'adonner plus que de raison à la boisson. Pour que ça passe plus facilement.
Notre jeune inscrit pensait sans doute aux mœurs passablement dissolues prêtées aux Dorniens, et
craignait par conséquent pour la partie de son individu qui ne voyait jamais le soleil. « Ni la lance ! »,
ajouta Anna Vère, toujours à l’affût et à la fenêtre.
Il  n'en fut  rien,  et  même si  l'alcoolisation manifeste de Martyn causa une situation quelque peu
cocasse, mais jamais embarrassante. Puisque Ser Alaric avait décidé de donner dans le Dornien, il
passa toute la soirée à rouler les "r" comme on le fait selon lui là-bas, où tout est neuf et tout est
sauvage, libre continent sans grillage. Et ce même lorsqu'il employait la langue commune et pas son
patois très chantant que nul ne comprenait. Il expliqua donc les origines de sa famille, dans une
région semblable à Dorne sans l'être tout à fait (les géographes érudits s'interrogeraient encore sur le
sujet), ce qui contribua à rassurer Martyn qui ne put s'empêcher de se lancer dans une imitation à
base de borborygmes aux "r" roulés qui amusa follement les dames, qui, c'était connu, sont souvent
partantes pour un peu d'exotisme (comme tout le monde, en fait). Ser Alaric était donc dénommé
ainsi en hommage à un ancêtre, Alarico Felo, personnage connu de sa région quasi-dornienne, et en
l'honneur duquel (décidément, l'homme attirait l'hommage) on avait nommé ce qui fut le plat principal
du menu :  des Phales à Fel,  qui  arrivèrent à table sous les notes exubérantes d'une troupe de
musiciens habillés comme Ser Alaric.
Ser Alaric servit en abondance un alcool incolore à consommer avec du citron et du sel (un truc pour
les Fer-Nés et les Dorniens réunis, Ser Alaric prônant le rapprochement des peuples, d'ailleurs Bella
n'était-elle pas originaire de quelque part très loin ou un peu moins ?), et qui n'apaisa que peu le feu
né dans les gosiers de l'ingestion des sept plats fortement épicés (car Ser Alaric aimait manger
épicé, mais pas en même temps), ce qui ne fit qu'encourager Martyn dans sa consommation de
l'alcool étrange offert par son hôte. Il  fut suivi en cela par Robert Duale malgré les protestations
d'Ursula.  « Oh, c'est bon, juste sept verres ! » dit le civil devant la moue de sa bien-aimée et les
encouragements de Ser Alaric et de Martyn. Un Martyn qui, imitant de mieux en mieux Ser Alaric au
fil de la soirée, alla jusqu'à oser en imitant l'invitant que lui aussi aimait les filles épicées, et pourquoi
pas en même temps, ce qui fit rougir les plus traditionalistes mais ne tua pas l'ambiance de la soirée
(même si Ereksen et Mariah se rapprochèrent de Ser Roland, Edwin et Ursula pour parler entre
personnes sobres), qui s'acheva dans les rires et les promesses de se revoir au plus vite. 
Pendant que certains s'amusent, d'autres font leur travail (comme Ser Ygon snobant tout le monde
en s'enfermant dans son bureau) ou font des heures supplémentaires. Cette semaine, ce fut le cas
du  Grand  Argentier  qui  travaillait  d'arrache-pied  pour  redresser  les  finances  du  royaume  (et
combattre les goélands plus rieurs que les mouettes).
« Plaisir ou devoir ? », telle est la question. Pendant qu'aux Degrés-de-Pierre, des braves donnaient
de leur personne pour la Couronne contre les sympathisants Feunoyr de Tyrosh, un Sergent Martell
s'apprêtait à donner de sa personne pour une moins noble cause dans une maison de plaisir de la
Rue de la  Soie.  Niki  le  rouge,  fort  d'une dispense de front  produite  par  le  Maître  des Armées,
ambitionnait en effet de pratiquer « à domicile » avant le déplacement à Lys. Il avait d'abord envisagé
de s'entraîner avec des jumelles locales, dont un Tully lui avait fait un élogieux portrait ; mais ce
dernier  avait  également  mentionné la  tenancière  dans des termes plus  crus,  et  son expression
d'alors hantait depuis Niki. Résolu à éviter ladite matrone octogénaire et son légendaire déshabillé
transparent, il avait étudié avec attention les statuts des divers établissements locaux concernés à la
recherche de la perle rare qui ne serait pas entre les mains de la « Reine Claude », comme on
l'appelait dans le milieu... C'est ainsi qu'il s'était retrouvé à franchir le seuil de La Dure Chevauchée,
établissement obscur glissé entre Le Palais des Mille Fleurs et le Thym et Romarin. Pris d'un doute
quand le patron lui demanda « monture ou cavalier ? », Niki ne se débanda par pour autant, pas plus
qu'il n'eut recours à l'alcool pour se donner du courage, mais il montra son uniforme Martell, régiment
de cavalerie. Nul ne saurait dire ce qui se passa ensuite dans les tréfonds de l'établissement, mais
lorsqu'il en ressortit, l'aide de camp de Ser Ygon n'était plus le même homme. Aucun ruffian ne se
montra. Naïf, il se dit qu'ils avaient eu peur de lui.



 3.3 Semaine 3
Dans sa cellule privée, Lyonel se reposa encore. Il s'attendait à avoir encore une morne semaine,
mais son geôlier, en lui transmettant sa pitance (et récupérant son seau) lui dit que des gens avaient
insisté pour le voir. Lyonel leva un sourcil car cela ne présageait de rien de bon. Est-ce que l'infâme
Conseiller Politique, en plus de le faire emprisonner pour rien (avec le concours de vils Freux et d'un
Chancelier grabataire), voulait le tuer « par accident ». 
Résolu à se défendre comme il pouvait, Lyonel empoigna… une cruche en argile (il n'avait que cela à
disposition) et vit débouler trois malfrats qui bousculèrent le geôlier. « Alors, c'est toi, le nouveau qui
a une cellule privée. T'as un traitement de faveur, t'es de la haute ? ». Lyonel bredouilla « Mais pas
du tout, je suis là par erreur, on m'a piégé, je ne pense que du bien du Roi et de sa famille ». Le
premier se retourna vers les autres avec un sourire mauvais « Hey les mecs, ils parlent directement
du Roi, c'est bien qu'il est de la haute », puis s'adressant à Lyonel  « Nous fais pas croire que t'as
pas du pognon ici, allez, mets-toi de côté sinon on te plante ». 
Lyonel bredouilla à nouveau que c'était un malentendu qu'il n'y avait rien. Les autres ne l'écoutaient
pas et retournaient la cellule. Comme ils ne trouvaient rien, ils s'énervaient de plus en plus et Lyonel
se dit qu'il allait passer un mauvais quart d'heure. Mais un des malandrins fit un cri de victoire, en
disant « J'ai trouvé un truc ». Les autres se ruèrent pour voir ce que c'était une lame très effilée de
trois pouces de long. « Alors comme ça, tu veux planter quelqu'un ? Eh ben, pour un innocent, c'est
pas génial ». Lyonel gémit « Mais vous n'y êtes pas, c'est pour ma cuisine ». En chœur, les autres
firent un « Hein ???? ». Lyonel prit alors la lame et tout en se dirigeant vers l'autre bout de la cellule,
il leur dit « Oui, cette lame me sert à tailler de l'ail de manière très fine pour que cela fonde dans la
poêle ». En disant cela, il sortit une vieille poêle en fonte. « Ensuite, vous mettez une sauce tomate
en faisant revenir doucement le tout et ça fait un plat très appréciable ». Tout en disant cela, il montra
un  petit  foyer  qu'il  avait  aménagé.  Deux  des  malfrats  goûtaient  assez  peu  ses  paroles  et
s'avancèrent vers lui d'un air menaçant. Mais le troisième dit « C'est pas con comme truc. En plus, il
lui reste des tomates.. Si on allait chercher des bouts de viande dans notre cellule, il reste du rat pas
trop moisi ! » « Ah oui, pas con, c'est toujours plus frais que dans le brun. Ça me rappelle l'auberge
où on nous promet que c'est de la viande de jeune loup.  « Adolescent »  qu'ils disent, pfff » dit le
deuxième. Ils partirent et le troisième se retourna « On arrive avec des chaises ». Ils tambourinèrent
à la porte, bousculèrent le geôlier qui vint ouvrir et partirent dans les souterrains... pour revenir un
peu plus tard avec force meubles, matériel et vivres. 
Bref, un bon petit repas, presque comme à la maison.

Vision  d'artiste  de  Lyonel  et
ses  « invités »  en  cellule
privée, par Martyn Skorsaise
Mais  tout  le  monde  ne
peut pas prendre du bon
temps. Dans le casernes

de la Main, Ser Alaric était de corvée, et donc trop occupé à brosser les tuiles du toit ou à trier les
attaches de harnais de brun clair à brun foncé comme savent si bien le faire les militaires. Il n'eût
donc pas l'opportunité de deviser avec son camarade Edwin qui, lui, perfectionnait l'art de l'épée et
de la dague dans la cour. Au même moment, Ereksen continua son apprentissage martial au sein de
l'Académie Charge.



Cette fois encore, Ser Roland croisa à nouveau Ser Ygon à l'Académie de joute, mais celui-ci ne
daigna à nouveau pas lui adresser la parole, trop occupé à deviser avec les palefreniers (Niki étant
en train de s'entraîner dans les casernes sud) : « Auparavant, j'avais un hongre appelé Césure, mais
la plaisanterie était par trop paillarde. Mais je vois à vos regards qui se croisent que j'ai effectivement
dépassé  les  bornes  de  la  cocasserie  égrillarde.  Ser  Roland,  je  vous  Grmpf  ». Quel  drôle  de
caractère.
Un autre drôle fit ce qu'il avait promis un peu plus tôt dans la lunaison. Il savait que la réputation de
légèreté  de  Dame  Galazza  n’était  plus  à  faire.  Peut-être  était-ce  la  raison  qui  poussa  Martyn
Donniger, après ses précédents déboires en amour, à venir frapper à sa porte. La dame ouvrit et ne
jeta qu’un œil aux cadeaux du jeune homme avant de l’agripper par le devant de sa chemise et
l’attirer à l’intérieur de sa demeure. Les voisins ne purent qu’admirer comment fut rondement mener
l’affaire.
Autre dame prêchant la frivolité, Shierle ouvrit elle aussi sa porte en troisième semaine pour voir s’y
trouver  Robert  Duale,  l'acolyte  de  Martyn.  Le  jeune  homme  avait  donc  décidé  de  quitter  sa
précédente et triste compagne, Ursula, par amour pour la belle (l’on ne saura jamais si la fortune
personnelle de Shierle  motiva aussi cette décision…). Après un instant d’hésitation, Shierle fit signe
à Robert de la suivre à l’intérieur.

 3.4 Semaine 4
Après toutes ces émotions, Lyonel fut content d'avoir une semaine où RIEN ne se passa. En plus, il y
avait encore des restes du repas de la semaine passée, miam. « Loup adolescent, ça pourrait me
plaire, cela dit » se dit Lyonel (aux goûts parfois douteux).
Ereksen passa sa semaine à tenir à bout de bras une épée lestée de plomb à l'Académie Charge. 
Chaque soir, en rentrant chez lui, il passait quelque minutes à comparer ses membres supérieurs, 
commençant à s'imaginer avec un bras deux fois plus gros que l'autre, tel le célèbre gladiateur 
Raefael Nadhal, le taureau de Meereen. Au même moment, Niki et Ser Alaric s’entraînaient dans leur
caserne respective
A force de snober tout le monde ou presque, Ser Ygon se trouva seul à l'Académie de joute. Son 
cheval était préparé, les palefreniers, introuvables. « Je les comprends », se dit-il. « Moi aussi je 
préférais m'éclipser afin de rédiger quelques hexamètres par une si belle journée, plutôt que d'avoir 
à m'occuper d'un seigneur ».
En solo pour finir cette lunaison, Edwin se rendit dans sa maison de jeu. Il était bien content de voir 
du monde sans risquer de se battre à chaque coin de rue. 
Plus sociables, Martyn Donniger et Robert Duale se retrouvèrent dans leur maison de jeu, chacun 
avec au bras sa nouvelle compagne. Les compères rirent beaucoup, se remémorant comment, 
quelques semaines encore, ils étaient soit célibataire ou en couple avec quelqu’un d’autre. « Tenu, 
comme prévu !! ». Le reste de la soirée fut tout aussi gai, et l’on évita de trop boire (par peur de se 
ridiculiser devant leurs nouvelles dames de cœur peut-être).



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 4
Lyn « Briséchine » (LB) avait un motif obligatoire de duel contre Melio (MEL) car ce dernier a séduit 
Palla en troisième semaine de 216 lun4. Aucun duel n'a été lancé, Lyn a donc subi les conséquences
sociales (étant donné qu'il est au front, aucune possibilité de citation à l'honneur)
Grand Pat (GRP) avait un motif optionnel de duel contre Martyn Donniger (MDO) car ce dernier a 
tenté de séduire Sylva (absente) en première et troisième semaine de 216 lun4. Aucun duel n'a été 
lancé, l'affaire est classée

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 6

Grand Pat (GRP) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a tenté de 
séduire Sylva en première semaine de 216 lun6

• Originaires de 216 lunaison 5
Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif obligatoire de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a séduit Mariah en première semaine de 216 lun5. Duel sous forme de joute prévu en pré 
hebdomadaire de la semaine 1 de 216 lun9, au premier désarçonné, lieu "sur le pré"

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de 
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer 
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard
deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans la 
publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé 
perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social 
en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas 
sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 10 4 6 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

MDO 2 2 0 0 0
LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
EF 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0
JAC 5 2 3 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
AC 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0

AED 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 3 0 3 0 0



 4.3 Persona non grata
Lyonel aux ronces (LAR) : 216-8



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 24 AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Lard-Jon Omble 20 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Grendel 20 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DNDM 19 F DD Maris Lieutenant, Martell,  Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 19 F JAC Dorna Moyen Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 16 F WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Jocelyn, Chevalier -Jon Snow- 16 F JCN Obscène Le Nectar de la Treille

9 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 16 F MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille

10 Direwolf 15 F WF Capitaine, Manteaux d'Or  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Namande 14 F SLP Minisa Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

13 Bloodraven 13 F LB Élevé Grande maison

14 Theomar DroZo 13 F TH Alys Lieutenant, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

15 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 12 F AL Gwyneth Capitaine, Florent,   Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Alcakou 12 F AC Argella Sous-Lieutenant, Florent  Élevé Les Épices du Sud

17 Peyton Verchain 10 F PE Énorme Les Épices du Sud Mansarde

18 de-mil 10 + F GRP Sylva Élevé Mansarde

19 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 10 F DL Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Les Délices au Citron Appartement

20 Edwin Falwell Sephiwan 10 EF Confortable Au bon Brun Grande maison

21 Ser Harry Dresdyn, Chevalier Geoffray 10 F HD Daena Lieutenant, Manteaux d'Or  Moyen Les Délices au Citron Grande maison

22 Donal Oeil-de-Félin Brunwolf2 10 F DOF Coralie   Fauché Mansarde

23 Lothar Isacu 9 F LT Capitaine, Tully  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

24 No one 9 F QLE Maddy Élevé Mansarde

25 Ereksen le preux Ereksen 8 + ERE Mariah   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

26 Rory Barrett Roland de Rohan 7 F RR Sergent, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

27 Lord Manfred 7 F OLV Sergent, Tyrell  Élevé Appartement

28 Otto Aresh le Paludier 7 F OTT Sous-Lieutenant, Martell,   Élevé Mansarde

29 Niki le rouge kendalch 7 + NKR Élevé Mansarde

30 Malgven 7 F AED Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

31 Lester Lestival 7 F LES Confortable Mansarde

32 Robert Duale Tham 7 + RD Shierle   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

33 Martyn Donniger Paillard 6 + MDO Galazza   Confortable Le Navet déglacé Appartement

34 Lyonel aux ronces Nymphadora 5 C LAR Caporal, Florent  Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Maître des Armées, 
Sénéchal pour la cavalerie

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Daeron Tourdorée, 
Seigneur

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire 

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade 
(1ère Brigade montée)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Willos Froid, Chevalier 
fieffé

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Caporal, Dents de Freux,   
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier fieffé,

Brigadier,   Commandant de 
Brigade (2nde Brigade 
montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp de JCN 
(Brigadier)

Ser Patreck le grand, 
Chevalier

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

 Le Bivouac du Reître

Quentyn « Longue-Épine » Sergent, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige »  Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Maître des 
Armées)

 Le Bivouac du Reître

Aedzys Felispardor dit « le 
greffier »  

Sergent, Tyrell,   Aide de 
Camp de LB (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22 CI YG -

Jeyne 21 CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 17 T RGU -

Dorna 17 BR JAC -

Roslyn 16 T -

Betharios 16 MEL -

Jonelle 15 -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15 -

Palla 14 -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV HD -

Darlessa 12 -

Coralie 11 216 Lun10 (DOF)

Alys 11 TH 216 Lun9 (TH)

Sylva 11 IR GRP -

Argella 10 C AC 216 Lun9 (AC)

Shierle 9 VR RD

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 -

Mariah 7 CT ERE -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alesander Clynton AC

10/12

Banneret Ygon Nahar YG 1/4 Alaric Fel AF

Seigneur

Alexandre des Marais AM Alyon le roux AL

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Dake Löwin DL
Patreck le grand GRP

Chevalier fieffé

Domeric le Dévôt DD Harry Dresdyn HD

Peyrestoc (Bief) LB Jacob JAC
Pointe dorée (Dorne) Melio MEL Jocelyn JCN

Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Selmy le prude SLP
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF - Waldon Raytre WR

-

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘2/6

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘5/9
Lyn « Briséchine »



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front
AED Au front
AF - Organise un dîner Casernes de la Main Casernes de la Main

AL Au front
AM Conseil Restreint Conseil Restreint - -

DD Au front
DL Au front
DOF Mort au front (RIP)
DT Au front
EF Courtise Sylva Invité chez AF Casernes de la Main Maison de jeu

ERE Cour royale Invité chez AF Académie Charge Académie Charge

GRP Au front
HD Au front
JAC Au front
JCN Au front
LAR En prison En prison En prison En prison

LB Au front
LES Au front
LT Au front
MDO Assiste au récital Invité chez AF Courtise Galazza Maison de jeu

MEL Au front
NKR Académie Joute Maison de plaisir Casernes sud Casernes sud

OLV Au front
OTT Au front
PE Au front
QLE Au front
RD Assiste au récital Invité chez AF Courtise Shierle Maison de jeu

RGU Académie Joute Invité chez AF Académie Joute -

RR Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Académie Joute Conseil Restreint Académie Joute Académie Joute



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Adjudant du régiment des Manteaux d'Or par WF : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :

• Chancelier par le Roi (!AER) 
• Enseigne d'Escorte du Roi par le Commandant de l'Escorte du Roi (NI)
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR
• Adjudant du régiment des Manteaux d'Or par WF
• Adjudant du régiment Lannister par SLP
• Adjudant du régiment Martell par JAC
• Adjudant du régiment Caron par le Capitaine (NI)

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* !GA et !JC
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !ED
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) JCN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (A)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (B)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi Vacant
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DD, vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
En 216 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 216, les troupes de la 
Couronne allaient rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du 
Maître des Armées).
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

1e Brigade montée Attaque JCN PE MA CA
2e Brigade montée Attaque LB LES TY FL

NI na
1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc1 Merc2

!JC NI NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque NI na NE MO
Mercenaires du Val Siège NI na Merc3 Merc4

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc5 Merc6
Mercenaires d'Essos Siège NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI* NI NI NI EF†
MO [i] WF HD GRP - NI* NI NI NI - -
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI - -
TU [i] LT TH NI NI NI NI NI RR NI -
MA [ci] JAC DD PE* OTT NI NKR* NI - - -
TY [c] NI NI - - NI NI OLV LES* NI -
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI QLE* NI -
FL [ci] AL AC NI NI NI NI - - - -
NE - NI (oc) - - NI NI NI NI NI -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le front, donc tout est calme à Port-Réal. A part un cas de mort (désolé), le reste s'est très bien
débrouillé. Et apparemment, certains placent leurs pions à Port-Réal (mais tout le monde ne réussit
pas). Pour les autres, il faut rentrer entier à la capitale, sinon ça ne sert à rien.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, et notamment à Ereksen pour avoir
élaboré le plan d'attaque en fonction des déploiements, le tout agrémenté d'une carte. J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les
rédacteurs. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. 

En supposant que Brunwolf2 redemande un personnage (ce que j'espère), il y a 34 personnages 
actifs et 6 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Oh tiens, un poste de Chancelier à pourvoir ! Pour les Adjudants manquants, il reste pile le

bon nombre de lunaisons :  pour  tout  poste vacant  la  prochaine fois,  il  faudra attendre le
renouvellement normal (du Calendrier). Mais pour les Fourriers, c'est trop tard.

• On a failli atteindre le maximum de Chevaliers, heureusement que certains ont gagné un fief
pour libérer de la place.

• S'il  vous manque des chevaux, l'armée vous en fournit des standards (on ne peut pas en
transférer depuis Port-Réal ni venir avec plus de montures que ce que votre grade exige). Oui,
cela peut faire une différence.

• Beaucoup de nouveaux Capitaines, et conformément aux nouveaux ordres, il  se peut que
votre prédécesseur ait déjà utilisé l'influence liée à ce grade/poste. C'est le jeu.

• Je  vais  faire  une  proposition  sur  les  cas  de  couardise  repérée  et  les  conséquences  sur
l'intégration dans des régiments (en dehors du front)

• Attention aux duels : si vous ne lancez pas de défi alors que la cause est obligatoire, vous en
subirez les conséquences sociales.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.01 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxveFdwcU9Cem83amc/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun7 (2e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 3 mai 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 6 mai 2016 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 7,  216.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 14 mai 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

14/04/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Verchain, 
Corondar, Yunyuns, Pandémie, Ereksen, No One. Cela donne près des deux tiers du contenu de ce 
document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres souvent nourris. 

Spécial : Pandémie

Extra-ball : DireWolf

Briséchine, brise caline : Bloodraven

Larrons en foire : Paillard et tham

Repenti: alcakou

Affranchie : Nymphadora

Sorry: Brunwolf2

Mimi : Merela

Carte et plan de bataille : Ereksen

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 7

 1 Un élan stoppé net 
 1.1 Des renforts inattendus

A l'horizon, les contours de la capitale se faisaient de plus en plus précis.  « D'ici, elle est presque
d'une beauté éclatante » se dit Ser Waldon. « Il faut dire qu'on ne sent pas l'odeur pestilentielle de
Culpucier, ça aide ». Il déchanta quand le bateau accosta. Et encore le vent du large masquait un
peu  les  fragrances  embaumées  du  brun  qui  mijotait  dans  les  auberges.  Le  nouveau  Brigadier
breveté insista à nouveau auprès du capitaine du navire :  « Vous attendez ici,  il  se peut que je
revienne bientôt » (entre ses dents il ajouta « même si je n'ai pas les miches de Ser Ygon à sauver
une fois de plus. Ici, il maîtrise un peu mieux le feu adverse »). Le capitaine n'osa pas aller contre sa
volonté et hocha la tête. Ser Waldon grimpa sur la monture qui l'attendait puis piqua des deux vers le
Donjon Rouge, là où il était désormais.. A l’État-Major.
Dans les régiments d'ambassade, on pouvait voir une certaine agitation. Chez les Tully, Robert Duale
reçut  la  confirmation  que  Lothar,  le  nouveau  Capitaine,  avait  accepté  son  intégration.  Robert,
prévoyant, avait acheté un étalon et déposa une bourse sur le comptoir pour acquérir les grades de
Caporal et Sergent. Ainsi serait-il moins dépourvu au front. On lui remit son uniforme flambant neuf et
on le pria de se rendre le lendemain au port,  où il  embarquerait directement  vers Essos.  Entre-
temps, il alla se désinscrire du Navet déglacé.
Dans les casernes du Roi, quelle ne fut pas la surprise de voir surgir Martyn Donniger. Les inscrits à
cette chronique se souviennent sûrement comment, en une lunaison, il avait été intégré puis éjecté
des Dents de Freux,  suite  à une baisse de prestige lors de son duel  contre Edwin,  un ami  de
régiment  persona non grata au moment  des faits.  Apparemment,  le  Chevalier  de Pontdegivre a
réussi à convaincre Martyn de venir  rejoindre le régiment rival.  Il  fut  donc enrôlé comme simple
soldat avec également des consignes pour aller rejoindre le port.
Mais un autre civil avait aussi prévu de rejoindre le faste de la vie militaire. C'est ainsi que, le jour fixé
par le Sergent Ganache de la caserne Tyrell, Ereksen réalisa qu'il avait besoin de liquidités. Aussi, il
commença la journée de bon matin en frappant à la porte de l'usurier Cécéef et lui soutira pas mal de
lunes d'argent, sur sa bonne mine, mais également sur la réputation du jeune Fer-né qu'il était, fils
d'une famille réussissant à faire du négoce dans les Îles de Fer, et aussi ayant ses entrées à la cour
royale grâce à l'entregent  de  Dame Mariah.  Cécéef  avait  également  entendu parler  du bijoutier
Chaudemé et de jolies perles noires. Les nouvelles vont vite dans cette ville pourtant immense, et
heureusement la nouvelle d'un certain duel contre un Sergent Tyrell n'avait pas transpiré.
Muni d'une jolie bourse en cuir bien pleine et d'un sabre bien effilé pour défendre la dite bourse,
Ereksen rejoignit rapidement la Porte du Roi et sortit de la ville sur une vieille carne, Rossinante, que
lui avait prêtée son logeur. Là, dans la prairie qui s’étalait au-delà des murs, il rejoignit l'enclos d'un
haras et le maquignon l'aborda aussitôt :
« J'ai fait venir les trois destriers que vous m'avez demandés, de vraiment belles bêtes : un noir, un
alezan et un blanc. Vous ne serez pas déçu ! »
Après examen des trois étalons, en particulier leurs dents, Le Fer-Né les essaya en les faisant trotter,
galoper, volter... puis, satisfait, régla le montant convenu.
Ainsi accompagné de ses trois destriers, Noir-désir,  Ricoré et Laicru, il  rentra en ville monté sur
Ricoré, pour joindre la Caserne Sud. Il trouva le Sergent Ganache gueulant après un soldat dans la
cour des quartiers Tyrell.  Ganache regarda les étalons, ainsi  que le pedigree du monsieur,  puis
afficha un grand sourire :

« Vous arrivez-bien ! Le Capitaine vous attend avec impatience pour la nouvelle campagne qu'il doit
mener dans les Terres Disputées. Il manque de gradés : si vous avez de quoi payer 90 lunes, vous
pouvez avoir vos insignes de Caporal ! Le bateau pour Tyrosh part cet après-midi...



- D'après mes informations venant du palais, il existe un poste de Sergent de libre, et même de
Sous-Lieutenant, non ?
- Mais bien sûr : avec 100 lunes de plus, vous pouvez être Sergent,  fit Ganache, et avec 190 de plus
le grade de Sous-Lieutenant vous attend... Ce sont vos chevaux ?
- J'ai l'argent, et aussi les chevaux, vous voyez. 
- Parfait, parfait. Vous maîtrisez bien le sabre, aussi ? Car, pas d'épée ici, on n'est pas des piétons !
- Tout à fait, je suis même assez expert dans ce domaine
- Eh ben bravo, heureusement que le Capitaine m'a donné l'autorisation d'enrôler toute personne se
présentant ici. Voilà votre uniforme, et voici vos galons. A demain ! »
Ereksen salua le Sergent puis retourna rendre Rossinante à son hôtelier, fit son paquetage et se
rendit chez Mariah pour lui dire au revoir, comme prévu. Ce n'était que pour deux lunaisons. Elle
l'accompagna  jusqu'au  bateau  en  partance  pour  Tyrosh  et  les  Terres  Disputées,  tout  en  lui
recommandant d'être très prudent.
C'est  à  cet  endroit  qu'il  rencontra  le  nouveau  Tully  et  le  nouveau  membre  des Manteaux  d'Or.
Piaffant à l'idée de reprendre la mer, Ser Waldon relisait son ordre de mission lui confiant la direction
de la Brigade des Mercenaires du Conflans. Mariah interloquée lui demanda  « Vous y retournez,
Ser ? ». Ser Waldon enleva son chapeau et confia à la dame « En effet, je ne pouvais me résoudre
à laisser  mes anciens frères d'armes affronter  l'ennemi.  Ma place est  là-bas pour  défendre les
intérêts  de  la  Couronne.  Avant  de  revenir  ici,  bien  entendu ».  Une cloche se  fit  entendre  à  ce
moment sur le bateau : il allait partir d'ici dix minutes pour profiter de la marée. Les trois hommes
montèrent à bord en espérant revenir entiers à Port-Réal, cette si belle ville, si on exclut l'odeur.

 1.2 Le plan de bataille 
La lunaison précédente, les forces de Westeros avaient permis à Lys de prendre le contrôle d'une
bonne moitié des terres disputées.
Lysandro Katone, dit « l'Ancien », car il  siégeait au Conseil des Anciens de la cité de Lys, fit un
discours fleuve où il remercia pour l'aide apportée par notre roi. A la fin de son édifiant exposé, il
déclara « Voyez comme le danger est grand ; Il faut détruire Tyrosh ! Tyrosh doit être détruite ! ».
Mais Le Maréchal Garmos avait reçu des instructions du Maître des Armées, Ser Ygon : il n'était pas
question de s'emparer de la ville de Tyrosh, retranchée sur ses îles et dont les murailles de trente
pieds d'épaisseur  surplombaient  les  flots.  Cela  serait  bien  trop  coûteux,  en  supposant  qu'il  soit
possible de s'en emparer. Le seul but de guerre possible était maintenant de consolider les positions
acquises dans les Terres Disputées.

Lors  de  la  réunion  d'État-Major,  on
étala une nouvelle carte, plus précise
que  la  précédente,  grâce  aux
informations  des  éclaireurs,  et  aux
croquis de Maître Neskere. Les noms
des  deux  puits  avaient  été  rectifiés
selon  l'orthographe  de  Lys  en  «
Charybde  »  et  «  Scylla  »,  et  le  fort
Belonzo  rebaptisé  en  Fort  Donal,  du
nom  du  jeune  héros  tombé  lors  de
l'attaque  des  puits.  Quant  à  Fort
Bastiani, on ne changea pas son nom,
à  l'insistance  de  Ser  Daeron  pour  le
conserver.
On  pouvait  y  voir  également  deux
villages  fortifiés :  Lacedae  et  Aemon,
et deux ports, également fortifiés, ceux
de  Coron  et  Modon,  que  les  Tyroshi
surnommaient  «  les  yeux  de  la
République ».



Sur la carte figurait aussi le Krak de Montalban(1). Krak signifie « fort », et pour être fort, ce krak, il
était très fort ! Situé au sommet d'une colline (mons) toute blanche (alba), il présentait du côté ouest,
une haute muraille flanquée de quatre tours avec une porte protégée par une redoute… redoutable.
Mais  les  éclaireurs  avaient  repéré  une  faille  dans  la  défense,  à  l'arrière  de  l'édifice.  De  façon
incompréhensible, la muraille orientale était séparée de la ligne de crête par un simple fossé assez
large, mais pas infranchissable. On avait oublié de rehausser la muraille, sans doute en pensant que
jamais un ennemi  ne pourrait  accéder  à  la  crête.  Mais on avait  trouvé un chemin,  assez raide
cependant, et Ser Willos se faisait fort, avec ses Manteaux d'Or, de prendre le Krak par l'Est en
emportant toutes les échelles et claies nécessaires.
Selon les instructions de Ser Ygon, les objectifs des deux armées étaient, d'une part les villages de
Lacedae et Aemon pour Ser Garmos de Myr et sa première Armée, et d’autre part le Krak de la
colline de Montalban pour Ser Jaremy Cressey et sa seconde Armée. La tactique employée serait à
chaque fois une attaque frontale, jumelée avec un contournement. La carte était claire pour cela.
Les deux forts  et  les  deux puits  déjà  conquis  devaient  garder  une garnison faite  chacune d'un
bataillon de la cité de Lys. Les troupes ennemies vaincues lors de la bataille des puits s'étaient
repliées dans les villages fortifiés de Lacedae et Aemon. Les espions lysiens avaient repéré l'arrivée
de renforts dans les ports de Coron (au Nord) et Modon, destinés à renforcer les villages fortifiés. Il
était capital d'empêcher leur arrivée qui rendrait la prise des villages plus difficile. 
Ainsi en fut-il décidé par Ser Garnos :

• La  première  Division  de  Daeron  Tourdorée  était  chargée  avec  ses  brigades  montées
d'intercepter les renforts et de les anéantir, les Martell  et les Caron de Ser Jocelyn (a) en
avant de Lacedae, tandis que les Tyrell et les Florent de Ser Lyn (b) écraseraient les renforts
venant de Modon, en avant d'Aemon  ;

• La deuxième Division lancerait une attaque contre les villages, la première Brigade à pied des
Lannister et Tully (c) contre Lacedae, et les mercenaires du Conflans (d) contre Aemon.

Pour Ser Jaremy, la répartition des forces était entendue :
• La  deuxième  Brigade  à  pied  (e)  était  chargée  du  contournement  du  Krak,  Ser  Jaremy

associant le régiment Nerbosc aux Manteaux d'or pour cette opération délicate et capitale ;
une fois la muraille prise, la garnison ne pourrait pas résister à l'attaque des deux régiments ;

• •Les trois brigades restantes de mercenaires (f)  étaient chargées de mener le siège de la
redoute, en faisant le plus de bruit possible, pour attirer les défenseurs du coté ouest.

 
(1) Note du rédacteur : Un aide de camp, protesta :  « Depuis quand Mons dans l'ancienne langue
signifie Colline ? » - Depuis que dans l'ancienne cité de Rhouma, la colline du palais s'appelle Mons
Palatinus, répondit le cartographe.

 1.3 Une déroute laconique
La  rumeur  bruissait  dans  le  camp de  la  première  Armée :  malgré  le  bon  comportement  de  sa
Division, le Général Daeron avait mal vécu son manque de discernement tactique. On murmurait
même que, dépité, il s'était retiré dans sa tente et que c'est Quentyn, son Aide de camp qui l'avait tiré
in  extremis  d'une  situation  « fort  délicate »,  comme  on  dit  pudiquement  dans  ces  cas-là.  Le
lendemain, le Général sortit de sa tente avec un pansement à la tête et un foulard autour du cou.
Son air manifestait de façon ostensible qu'il ne voulait pas entendre parler de tout cela. Mais les
rumeurs allaient bon train.
Ser  Daeron  alla  prendre  ses  ordres  auprès  de  Ser  Garnos.  La  manœuvre  pour  intercepter  les
renforts  et  prendre  les  villages  paraissait  un  peu  risquée,  c'est  ce  qu'il  affirma,  après  avoir
soigneusement pesé ses mots. Le Maréchal lui concéda cela tout en soulignant qu'il avait confiance
en son plan, et que l'ennemi, Statuquo, était connu pour rarement changer de stratégie. Le Chevalier
de  Beaupré  en  resta  là  et  pria intérieurement le Guerrier  et  la Mère
de protéger ses troupes. Il alla répercuter les  ordres  à  ses  Brigadiers,  les
Chevaliers  Lyn  et  Jocelyn.  En  cascade, tous les gradés furent mis au courant
de ce qui les attendait.
Le  tout  nouveau  Capitaine  Martell,  Ser Jacob, s'entretint  quant  à lui  avec le
reste  des  officiers  du  régiment  dans  sa tente,  afin  de  coordonner  au  mieux



leurs mouvements et décisions tactiques. Une fois sortis, le Chevalier rassembla les membres du
régiment  pour  un  discours.  Les plus  attentifs  remarquèrent  qu'il  avait  laissé  de côté  le  bouclier
Martell, et tenait un écu aux armes inconnues de tous, une rouge rose sur un champ bleu.

« Messieurs,
Comme vous  le  savez,  j'ai  récemment  été  désigné  comme Capitaine,  prenant  la  suite  de  Ser
Waldon. Mais, malheureusement, je ne risque pas de vous commander longuement : en effet, j'ai
l'intention d'intégrer  l'État-Major  sous peu,  et  à  moins d'un échec cuisant  ou d'une tactique mal
menée, c'est un chemin qui est presque tout tracé. Bien que je ne préfère même pas évoquer les
risques de tomber au combat...

Mais je ne prends pas ma tâche à la légère pour autant. Si nous sommes ici, c'est pour redorer notre
blason,  le blason de la  Couronne, suite à l'échec de la campagne des Îles d'Été.  Campagne à
laquelle nous n'avons pas participé, et les plus mauvaises langues, ou les plus attentifs, pourrions-
nous dire, affirmeront que l'absence du régiment Martell a joué un rôle dans cette défaite.
Toutefois, aujourd'hui, nous voilà, armés de nos boucliers et sabres, montant nos valeureux étalons,
prêts à affronter les ennemis de la Couronne, et prêts à faire connaître la parole de notre Roi par-
delà les mers. Aujourd'hui, arborant bannières et blasons Martell  et Targaryen, nous ramènerons
l'Ordre et la Justice sur ces terres désolées.
Aujourd'hui retentira la charge de notre cavalerie, qui fondra sur cette racaille désorganisée, éblouie
par le soleil dornien que nous arborons fièrement.
Sus à Tyrosh ! Et longue vie à Aerys ! »
Après  les  quelques  encouragements  et  applaudissements  de  ses  hommes  (galvanisés  par  Ser
Domeric qui croyait qu'on annonçait un tournoi), le Capitaine Martell s'empressa de confier une lettre
à un messager de la Couronne, à remettre à sa maîtresse Dorna, uniquement s'il venait à mourir sur
le champ de bataille. 
Le lendemain, la première Armée s'élança vers les villages de Lacedae et Aemon tout en s'apprêtant
à attaquer les renforts. Rien. Aucun signe d'activité ennemie. Étonné et énervé, Ser Garnos changea
sa stratégie et envoya ses troupes dans les collines avoisinantes, pour frapper l'ennemi au plus vite.
C'est quand il réalisa qu'il était pris en tenaille par des troupes supérieures en nombre, qu'il se dit
qu'il  avait  confondu  vitesse  et  précipitation.  Son  expérience  de  guerrier  était  suffisante  pour
comprendre que la situation serait dure à rattraper pour se sortir de ce piège.
Les troupes de Westeros tentèrent de vendre chèrement leur peau et de faire une retraite honorable.
Au sein de la première Division, Ser Daeron était très mécontent de la situation tactique, tout en se
disant  qu'il  avait  tenté  de  prévenir  ses  supérieurs.  Il  réussit  (ainsi  que  son  alter-ego  de  l'autre
Division) à limiter la casse : la situation était stabilisée, ce qui était un petit réconfort. Cela coûta
assez  cher  pour  le  Seigneur  de  Beaupré  qui  prit  beaucoup  de  risques.  A ses  côtés,  Quentyn
« Longue-Épine » suivait vaille que vaille le Général.
Commandant la première Brigade montée, Ser Jocelyn maintint le statu-quo, secondé habilement
par Peyton. C'est alors que le régiment Martell entra en marche. Pour Ser Jacob, c'était la première
fois  qu'il  commandait  ses  hommes :  son  inexpérience  était  patente,  or  dans  un  contexte  très
dangereux, cela pouvait mener au pire. Il n'en fut rien. Hasard ou coup de génie, Ser Jacob eut l'idée
de  diviser  ses  troupes  pour  laisser  passer  l'ennemi  en  son  milieu  afin  de  se  replier  puis  les
exterminer une fois qu'ils auraient trop avancé. Statuquo n'avait pas vu le coup venir et s'enfonça
dans la brèche ainsi faite. Par miracle (?) ou un signe des Sept, sans aucun doute, Ser Domeric avait
compris ce qu'il fallait faire. Il ordonna à son escadron de faire un demi-tour avant de revenir tel le
marteau sur l'enclume pour enfoncer les troupes ennemies. La seule différence était que Ser Jacob
était très en avant de ses troupes, sabre au clair, au mépris du danger. Du côté du dernier escadron,
Otto suivait le mouvement, sans génie mais sans faillir non plus. Le fracas des armes fut retentissant.
La manœuvre osée et risquée de Ser Jacob permit de faire gagner un temps précieux pour une
retraite prudente de bon nombres des hommes présents. Cela fut possible car le régiment rival (les



Caron) avait aussi eu un Capitaine fort inspiré. Cette Brigade-là réussit à arrêter l'hémorragie voire à
créer une ouverture possible pour une retraite.
Hélas, ce ne fut pas le cas pour la deuxième Brigade montée. Ser Lyn tenta de discerner ce que
faisait son supérieur et s'empêtra dans la situation (déjà pas très brillante) qu'il avait trouvée. Ses
Capitaines (Tyrell et Florent) n'eurent pas non plus de résultats plus significatifs (même si le Florent,
Ser Alyon, réussit à contenir les troupes adverses). Très énervé, Ser Lyn piqua des deux en disant
« Suis-moi ! Et vite » à Lester, son Aide de camp, connu pour être moins impétueux que le Brigadier.
Lester, voulant faire bonne figure dépassa son supérieur et chargea, lui aussi sabre au clair pour
aider les régiments de la Brigade.
Nous l'avons signalé, Ser Alyon était en mesure de ne pas se laisser déborder (comme quoi, passer
des semaines à l'Académie,  cela  peut  payer).  A ses côtés,  Ser  Alesander  Clynton le  secondait
habilement en se défendant comme un beau diable. Chez les Tyrell, le Capitaine était moins à l'aise.
Cela énerva Ereksen qui voulait faire ses preuves : imaginez, le bleu qui commande un escadron
alors qu'il vient d'arriver dans un régiment ! Soucieux de bien faire, il se montra partout et suppléa
son Capitaine. Quand ce dernier vint à mourir, il prit sur lui de rassembler les Tyrell. Visant la survie
en plus de la gloire (ou alors était-ce pour garder intact son opposant d'un duel futur ?), Olliver
« Verte-tige » suivit ses indications et batailla fermement à ses côtés .
C'est à ce moment là que Ser Daeron vit une possibilité de faire une retraite, aussi fit-il sonner le cor
et guida le reste des troupes plus au sud, dans un endroit protégé des ennemis. Les pertes étaient
nombreuses mais rien n'était encore perdu.

 1.4 L'assaut manqué
Du côté de la Première Brigade à pied, la situation n'était pas plus brillante. Le Brigadier s'était laissé
entraîner dans un défilé ce qui empêcha les fantassins de manœuvrer efficacement. Décontenancé,
Ser Selmy, le Capitaine Lannister lança l'assaut d'une manière maladroite. Pire, son Lieutenant, Ser
Melio prétexta un signe divin (« mon Destin ») pour envoyer son bataillon sous le feu ennemi. Ser
Dake se dit  « Scrogneugneu, mais ça ne va pas du tout ». Il pensa que les Sept avaient été bons
avec lui jusqu’à maintenant, et qu'il se devait d’être un roc au côté de Ser Selmy et Ser Melio. Il se
retourna à nouveau vers ses hommes et la gorge serrée, les exhorta à nouveau à donner le meilleur
d’eux-mêmes en criant  « Pour le Roi ! Pour le Roc ! Pour ceux qui vous sont chers ! ». Avant de
galoper pour sauver Ser Melio,  il  pensa à ces instants de calme au bivouac où il  s'entraînait  à
sculpter des animaux en bois. « J'arrive à vraiment bien faire les moutons maintenant ! Ils ont l’air
aussi bêtes que les vrais ! » se dit-il. Cela le fit sourire, lui donna du baume au cœur pour l'assaut. Il
rejoignit Ser Melio et vit avec plaisir que son Capitaine était à ses côtés. « Les Sept sont toujours là,
rien de grave ne pouvait arriver, désormais ». Et en effet, malgré la manœuvre très hasardeuse de
Ser Melio, le Capitaine Lannister put s'enorgueillir de ramener au camp tous ses hommes… même si
l'assaut du village fut un échec.
Dans l'autre branche de la Brigade, chez les Tully, Lothar avait réussi à dégager ses troupes et tenta
l'assaut  contre  Lacedea.  Theomar  suivit  sur  son  flanc.  La  charge  fut  brutale  mais  les  ennemis
résistèrent. Beaucoup de Tully moururent ce jour-là et c'est la mort dans l'âme que Lothar, persuadé
de ne pouvoir prendre à lui seul le village sonna la retraite. Le Sergent Rory Barrett s'avança alors
vers Robert Duale. C'était sa première bataille et il était un peu hébété par la fureur des combats.
« Faut rentrer, c'est les ordres. Et puis, ça sert à rien de crever ici ». Robert reprit soudainement ses
esprits et acquiesça. Il monta sur son cheval et suivit Rory. Lothar hocha la tête en les voyant arriver.
« Ouf, j'avais peur de vous compter parmi les victimes. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais
on ne peut pas gagner sans appui. Même avec Theomar à nos côtés. Rentrons, messieurs ». Le
régiment Tully décimé fit une retraite.
Esseulé à la tête des mercenaires du Conflans,  Ser Waldon se dit  qu'il  ne s'attendait  pas à un
bourbier pareil. « Pas le genre de Ser Garmos, pourtant » se dit-il. En homme posé et expérimenté,
il   ne s'emballa pas. Il  savait  que la frénésie des batailles avait  une ivresse irrésistible,  souvent
mortelle, parfois salvatrice. Il fit le point sur la situation, voyant bien que les villages ne seraient pas
pris. Il divisa ses troupes pour aller porter assistance aux régiments Lannister et Tully. Sa manœuvre
intelligente permit de sauver la vie de nombreux hommes et d'éviter de voir les soldats se débander. 
La première Armée arriva en lambeaux au campement. Ser Garmos fit mander ses Généraux et
admit qu'il avait mal jaugé la situation, mettant les troupes dans une situation impossible à renverser.
Il remercia ses hommes et leur demanda de transmettre la même chose à leurs subordonnés. « Des



pertes importantes ? »  s'enquit-il ?. « Difficile à dire, Ser, on n'a pas eu le temps de faire tous les
décomptes. J'ai  peur qu'il  n'y en ait,  mais je dois voir avec mes Brigadiers »  dit  le Seigneur de
Beaupré. « Faites, faites, et tenez-moi au courant, je vous prie. Vous aussi » dit-il en s'adressant à
l'autre Général.
On fit le tour des soldats. Très vite, on se rendit compte que Ser Jacob faisait partie des morts. Ser
Domeric s'était démené pour rapporter sa dépouille. Il disait « J'ai pas l'impression qu'il fait semblant,
ça m'inquiète un peu ». En effet, le Capitaine Martell était mort avec un étrange sourire apaisé sur
les lèvres. Alors que Ser Jocelyn préparait un hommage dans la tente de son ami, Ser Lyn entra
comme une furie. « T'as pas vu Lester ? » cria-t-il. « Lester ? Qui est-ce ? » demanda Ser Jocelyn.
« Mon Aide de camp, un bon petit gars, assez dégourdi même s'il n'a pas trop vécu. Il sait à peine
tenir un verre. Enfin, un cruchon, quoi, s'pareil !! » Devant le regard interdit du Brigadier, Ser Lyn alla
le chercher ailleurs. C'est Ereksen qui lui apporta la nouvelle : « Olliver l'a rapporté, Ser. Il se battait
à ses côtés et n'a pas vu une lance venir de sa gauche. Il est mort sur le coup et n'a rien pu faire.
Vous m'en voyez désolé ». Ser Lyn en avait  vu d'autres, c'était  un guerrier entraîné qui  pouvait
compter ses cicatrices même en ayant trop bu. Mais là, ça lui faisait quelque chose. Le p'tit, quoi…
Pff, chienne de guerre. Ivre de rage, il alla prévenir son Général avant de boire à la santé de son
Aide de camp, en espérant qu'il était en paix dans l'au-delà.
Un peu plus tard, après le débriefing, on donna certaines récompenses aux survivants.  Pour sa
clairvoyance  et  sa  bonne  tenue  dans  les  combats,  Ser  Daeron  reçut  une  médaille,  refusa  une
promotion, obtint une petite bourse et fut élevé au titre de Banneret de Beaupré. Son fidèle Aide de
camp, Quentyn eut lui aussi médaille, butin et une deuxième médaille car il refusa une promotion.
Pour ses actes, il fut adoubé et devint Chevalier. Pour son sang-froid, Ser Jocelyn, en plus de menue
monnaie, fut confirmé dans son grade de Brigadier (à titre complet). Son Aide de camp, Peyton, reçut
deux médailles (car il refusa une promotion également).
Chez les Martell, Ser Domeric devint par intérim l'officier commandant (suite à la mort de Ser Jacob)
avec un peu plus d'argent (à son grand soulagement, il n'eut pas de médaille « car je ne sais plus où
les mettre, à force »), Otto eut juste la vie sauve (c'est déjà ça) alors que le discret Niki ne put être
promu et eut une médaille à la place.
Ser Lyn, qui arriva à la « cérémonie » un tantinet éméché fut promu au grade de Général breveté.
Dans sa Brigade,  Ereksen,  pour sa gouverne impeccable des Tyrell  fut  promu Capitaine...quelle
progression  en  une  seule  lunaison.  Pour  sa  bravoure,  Olliver  eut  une médaille  et  devint  Sous-
Lieutenant. Il accepta cela en ayant une pensée pour son ami Lester, mort au combat.
Ser Alyon, du régiment Florent fut promu à l’État-Major. Ser Alesander prit sa place comme Capitaine
du régiment au renard
Chez les Lannister, Ser Selmy reçut une médaille, Ser Melio se fit  oublier, Ser Dake obtint deux
médailles (car aucune place n'était disponible pour sa promotion).
Lothar pour son action pertinente fut promu à l’État-Major. Theomar obtint une médaille et devint le
« Domeric des Tully » (quel honneur), tandis que Rory obtint une médaille et Robert Duale, la vie
sauve.
Enfin,  pour  son  action  prudente,  Ser  Waldon  obtint  une  médaille  (il  n'avait  pas  encore  eu  de
nominations liées à son grade pour être promu) et un peu d'argent.



 1.5 Le Krak à toi
La lunaison précédente, Ser Jaremy avait surpris tout
le  monde  en  faisant  preuve  d'un  talent  indéniable.
Cette fois-ci, il mena ses troupes à l'assaut du Krak de
Montalban.  Et  fut  encore une fois  époustouflant.  En
face, l'ennemi dirigé par Grobobo eut très mal et vit
affluer des hommes par le côté Est. La victoire était
éclatante pour Westeros. Chez les Manteaux d'Or, Ser
Willos profita de la situation pour l'améliorer encore et
fut  un  des  premiers  à  monter  aux  échelles  pour
prendre possession des lieux. Le Krak ne résista pas
longtemps face à ce débordement de classe.
A ses côtés, Ser Harry fit une erreur de jugement sans
trop de conséquences, pendant que Ser Patreck suivit
son Capitaine dans le  talent  et  sur  les échelles.  En
dessous  dans  l'organigramme,  Martyn  Donniger  fit
preuve de bravoure et n'hésita pas, pour son baptême
du  feu  à  aller  batailler  au  plus  proche  de  l'ennemi,
faisant fi du danger.
La manœuvre des Manteaux d'Or fut épaulée par les

Nerbosc  et  les  mercenaires  et  l'armée  de  Ser  Jaremy  prit  bien  vite  possession  du  Krak  de
Montalban.
A la fin des combats, on passa aux récompenses. Le Chevalier de Pontdegivre reçut deux médailles
(il refusa encore une fois une promotion) et du butin. Il en fut de même pour Ser Harry. Ser Patreck
reçut une médaille, de l'argent et devint Chevalier Fieffé avec le domaine d'Éoval dans le Val d'Arryn.
Aedzys eut une médaille (son Niveau Social étant trop faible pour avoir une promotion), tandis que
Martyn eut une médaille et de l'argent. On déplora également la mort du Brigadier de cette alliance
étrange Nerbosc/Manteaux d'Or.
C'est sur ce bilan mitigé que s'acheva cette lunaison. Tout restait encore à faire pour terminer la
campagne de manière satisfaisante pour la Couronne et ses alliés. 



 2 Au Donjon Rouge
En proportion du faible nombre de personnes présentes à la capitale, le Donjon Rouge accueillit 
beaucoup de monde lors de cette lunaison.
En première semaine, Ser Roland, Capitaine des Dents-de-Freux, faisait preuve d'une application qui
confinait à l'excès de zèle dans l'exercice de ses fonctions de Conseiller Politique de Sa Majesté... 
Sans doute escomptait-il redorer le blason du régiment de la Main qui s'était vu récemment entaché 
par divers incidents à base d'ivresse, de persona non grata, de recrues (involontairement ?) ignorées
et de compagnes (involontairement ?) harcelées...
C'est donc sans nulle compagne, pas même un rafraîchissement, qu'il œuvra cette semaine au 
Donjon Rouge. Fort inspiré par l'exemple de son supérieur, le Grand Argentier travailla lui aussi dans 
la plus totale sobriété au perfectionnement des moyens de collecte mis en œuvre pour son 
controversé mais efficace liard du marais.
Satisfait du travail accompli la semaine précédente, c'est cette fois-ci en qualité de compagnon de 
Dame Valena que le Chevalier fieffé de Rivejoyeuse se rendit à la Cour. Désireux de perpétuer son 
attitude exemplaire, tant pour son régiment que pour sa mie, enfin remise de sa fureur envers son 
amant, il ne s'approcha pas davantage de la div'bouteille...
Ser Alexandre, son fidèle Lieutenant, continuait, lui, à servir le Roi en travaillant d'arrache-pied dans 
le but de financer notamment une guerre où les Dents-de-Freux brillaient par ailleurs par leur 
absence. Mais l'argent est le nerf de la guerre après tout, et la taxe du Seigneur de Pella permettait 
de financer les prouesses des uns au front par celles des autres au lit, ce qui ne manquait pas de sel
pour les chanteurs. Un autre Conseiller était présent afin d'accomplir ses devoirs : Ser Ygon, 
Banneret de Portécueil. Cherchant à montrer un visage humble et innocent, le nouveau Chancelier 
se présenta sans Lythène et ne fit preuve ni de ses talents pour la flagornerie ni de ceux pour la 
boisson. Les mauvaises langues qui voyaient d'un mauvais œil la carrière auréolée de succès de 
l'ancien Maître des Armées et son pouvoir grandissant ne jasèrent pas moins sur le caractère 
insidieux dudit Ser, dont l'attitude froide et imperturbable - malgré une réputation inoxydable - lui avait
valu le surnom quelque peu abscons de « Pâle-platine » de la part d'un duo de bardes originaires du 
Bief : les Singers In The Highgarden.]
Au cours des deux dernières semaines, Brynden Rivers, dit « Freuxsanglant » continua d'éplucher 
consciencieusement dans son bureau une série de parchemins provenant visiblement de Lord Wyl. 
La Main du Roi avait la mine soucieuse, et cela ne rassura personne. Les gens furent encore plus 
inquiets quand on apprit que la guerre ne se passait pas vraiment comme prévu.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Waldon Raytre Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Général Lyn « Briséchine »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 22 Chancelier Maréchal ou Banneret
Vacant - Maître des Armées Général ou Seigneur

!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 23- Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 16 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 20 Conseiller Politique
AF DF 14

Conseiller sans affectation
DD Ser Domeric le dévôt MA 19
JCN Ser Jocelyn - 16
WF Ser Willos Froid MO 15

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Pour la campagne du Cycle 2, Sa Majesté avait décidé d'aider Lys contre Tyrosh. On attendait avec 
anxiété certaines nouvelles suite au bon démarrage de la lunaison précédente. Hélas, elles furent 
loin des attentes manifestées en haut lieu. L'échec de Ser Garmos inquiéta bon nombre de 
personnes qui espéraient qu'il allait se ressaisir. On en était même à se demander s'il était bien 
prudent de ne plus avoir de Maître des Armées en plein cœur de la bataille. Le Roi rappela qu'il 
comptait sur cette guerre pour « redorer notre blason en montrant au monde ce que nous pouvons 
faire, après le semi-échec de l'an passé dans les Îles d’Été ». Nous espérons donc que la lunaison à 
venir sera favorable aux forces de la Couronne.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour ce cycle. 

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre et montant double, 
ainsi qu'un risque supérieur par rapport au cycle précédent. Nous saurons lors de la prochaine 
lunaison si investir dans des soieries de Lys et teintures de Tyrosh était payant.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil 22 Chancelier
Vacant Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 23- Grand Argentier
WR Chevalier Ser Waldon Raytre 16 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

!DB Seigneur Brune Ser Dennet Brune 13

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Militaire âgé qui a profité des places vacantes 
suite au Fléau de Printemps pour faire valoir 
ses compétences



 3 Ailleurs à Port-Réal
Nous avons déjà vu en Une comment Ereksen, Robert Duale et Martyn Donniger s’enrôlèrent dans 
des régiments et partirent immédiatement au front. La capitale, déjà bien vide, fut encore plus 
déserte.
On nota juste qu'un homme de confiance de Lyonel aux ronces vint rembourser un usurier. Après 
tant de temps en prison, on peut se demander s'il reste quelque argent au Caporal Florent. Son 
camarade (et supérieur), Ser Alesander fit acheter un étalon, sans doute pour remplacer celui qui 
était mort sous lui lors de la lunaison précédente. Hélas, il ne put le faire transférer dans les Terres 
Disputées et dut se contenter d'une monture standard. Bref, à Port-Réal, tout était calme.
Sauf en ce qui concerne les nominations car tout le monde pouvait donner son avis, même depuis 
Essos. Faisant preuve de plus d'ambition que de vilenie (encore que), le Banneret de Portécueil 
présenta sa candidature au poste de Chancelier. Fort de sa grande expérience et de nombreux 
appuis, il y fut rapidement nommé. Dans la foulée, il nomma les Sers Alaric, Domeric, Jocelyn et 
Willos au poste de Conseiller sans affectation. Que de monde !! Et encore, il apparut vite que Ser 
Alyon avait omis (?) de confirmer sa candidature. Avec cette nomination qui s'ajoute à tous ses faits 
d'armes, Ser Jocelyn fut fieffé à Milleflôts près de la Sang-vert à Dorne.
Dans les postes plus subalternes, Ser Waldon fit démissionner sans effort Hubert Bonysseur, maître-
instructeur à l'Académie Militaire Royale.
Chez les Dents de Freux, le Sous-Lieutenant 2 Hoster Hawkwood resta sourd à la demande de Ser 
Alexandre, alors que le Sergent Nick 'Aulas' Brody obtempéra enfin à la requête de Ser Alaric.
Dans le régiment à la truite, Lothar obtint le départ du Sous-Lieutenant 3 mais pas du Sous-
Lieutenant 2. 

 3.1 Semaine 1
Les peines de prison c’est long, surtout vers la fin. Et plus encore quand on a le sentiment d'avoir été
emprisonné à tort. Dans la cellule privée qu’il avait louée pour l'ensemble de la lunaison, Lyonel aux 
ronces n’en pouvait plus de ronger son frein. Pour s’occuper l’esprit (et le corps aussi), il fit mander 
en première semaine une visiteuse qu’il besogna allègrement en réfléchissant à la première chose 
qu’il ferait dès qu’il serait libre. Peut-être courtiser de belles dames ?
Des dames alanguies, la capitale en regorgeait depuis que les inscrits à cette chronique étaient au 
front. Ainsi, dans son appartement, dame Daena se sentait abandonnée par son valeureux Harry, 
parti affronter les ennemis du roi (et devenu Ser Harry depuis peu). Déjà presque six longues 
semaines qu'elle se languissait, désœuvrée, telle son illustre homonyme, Daena la Rebelle, cloîtrée 
par Baelor, son fou de mari, et qui osa oser braver l'interdit au nom de l'amour... Ah, comment le vil 
Harry osait-il la laisser dépérir telle les Vierges dans leur crypte ? Qui serait son Aegon ? Qui lui ferait
un Daemon ? Reste-t-il de la tartelette au citron ? La belle et rebelle Daena tentait de calmer son 
coup de chaud quand on frappa. Edwin Falwell, le Sergent Dents-de-Freux qui n'avait apparemment 
pas plus de sens moral que l'Indigne, venait sans trop d'espoir à nouveau tenter le coup auprès 
d'une dame esseulée par son Manteaux d'Or d'amant. Daena ouvrit la porte et fit semblant de ne pas
comprendre les intentions d'Edwin. Ce dernier argumenta avec moult phrases et peu de cadeaux. La
sueur commençait à monter au front de l'Adjudant car il sentait que cela ne fonctionnait pas vraiment.
« Continuez, continuez » dit Daena en faisant mine d'être prête à fermer la porte incessamment. 
Edwin ne se démonta pas et continua. Longtemps. Et à sa grande surprise, il se retrouva finalement 
dans la chambre avec une Daena bien pressée de lui démontrer qu'elle avait, tout comme la 
princesse Targaryen, un talent incomparable pour les chevauchées endiablées.
Aussi obstiné qu'il est ambitieux (et taiseux, en ce moment), le Général Ygon avait décidé de 
continuer à s'entraîner à l'académie de joute, avec son destrier Palindrome. C'est qu'il ne fallait pas 
perdre l'habitude des chevauchées une fois rentré du front. Cependant les pantins en bois 
semblaient moins l'intéresser que des vrais ennemis ; est-ce pour cela qu'il ignora toutes les 
personnes qu'il croisa ? Heureusement, il n'y avait personne de notable.
Pas comme à la cour royale où on pouvait croiser Ser Alexandre et Ser Roland.



 3.2 Semaine 2
Toujours dans sa cellule, Lyonel demanda à l’un des geôliers s’il  connaissait quelqu’un qui serait
partant pour lui enseigner le noble art de la Baston. Après un instant, le maton lui dit qu’il connaissait
un « instructeur » et s’éloigna. Il revint quelques minutes plus tard avec un vieil homme à la tenue
rapiécée. «V’là Zdenek ! Y va t’plaire çui-la mon gars ! Jamais personne ne l’a battu ! Enfin deux fois
de suite ! Amuse-toi bien ! » Laissé seul avec son entraîneur, Lyonel passa les heures suivantes à
feinter,  esquiver,  frapper,  reculer,  enchaîner  uppercuts  et  crochets  jusqu’à  ce  que  ses  muscles
demandent grâce. Il ne réussit peut-être pas à battre Zdenek mais au moins cela l’avait-il défoulé.
Dans un autre coin sordide, le patron du « Bon Brun » jeta ses torchons et vérifia que son tablier ne 
comportait pas trop de tâches avant de se porter en avant du membre des Dents de Freux qui 
s’avançait vers son établissement.
«  Bienv’nu Ser Alaric, j’vous ai réservé un p’tit coin tranquille rien qu’pour vous …
_ Hum, hum, je ne suis pas Ser Alaric.
_ Ah… Euh… Et z’êtes pas Ser non plus ? demanda le patron.
_ Non, pas encore.
_ Z’êtes juste un soldat du Freux ? insista-t-il, visiblement déçu.
_ Ah non, je suis Sergent ! Edwin Falwell, Sergent des Dents de Freux. 
_ Ahhh. Moi qui rêverai de revoir msieur Alaric. Vous pourrez lui dire de passer s'il vous plaît ?»
Edwin promit cela en ajoutant un « Oh mais vous savez, ce n'est qu'un Caporal, il a sans doute des
corvées à accomplir pour les vrais gradés !! ». Le Sergent fut finalement très bien reçu et passa une
soirée solitaire, sans trop boire, mais ce fut un très bon moment.
Dans les (bien) plus hautes sphères, à la cour royale, on vit plus ou moins fugacement Ser Ygon, Ser
Roland et Ser Alexandre.

 3.3 Semaine 3
La capitale étant vide, il fallait bien trouver de quoi s’occuper. C’est pourquoi Ser Alaric décida de
passer un moment avec Bella dans sa maison de jeu. En arrivant sur place le chef d’établissement
laissa tomber ce qu’il était en train de faire et se porta à leur rencontre :
« Mais Ser, mais qu’est-ce qui me vaut… qu’est-ce j’veux dire, par quel…
_ Il y a quelque chose qui ne va pas ? demanda Ser Alaric, perplexe.
_ Mais tout va bien Ser, mais c’est un honneur de… Vous voulez p’tet que j’dise aux grouillots de
s’tirer, vous serez p’tet plus à l’aise hein… ? »
Il se tourna vers les autres clients et leur intima poliment de rentrer chez eux :
« Foutez l’camp ! Cassez-vous bande de ramasse-merde !
_ Non, non, mais ça va, ils ne dérangent pas, répondit Ser Alaric, de plus en plus dubitatif.
_ Ouais bon, c’est bon, vous allez pouvoir rester, vous avez d’la chance que Ser Alaric vous fasse
pas arracher la peau du cul, ajouta le patron pour ses clients. S’cusez Ser, c’est le bas peuple et je
peux plus supporter leur tronche…
_ Mais, hum… pourquoi tout cela ?
_ Ben Ser, c’est quand même pas souvent qu’on a l’occasion d’accueillir un Chevalier de la table…
des Dents de Freux. Surtout un qu’est au moins Lieutenant ou Capitaine hein ?
_ Caporal, corrigea Ser Alaric en serrant les dents
_ Ah oui, c'est vrai Edwon me l'avait dit. C'est lui qui vous envoie ?
_ Edwin ? Euh non, je ne l'ai pas vu récemment. Il vient aussi ici ?
_ Oui mais pas en aussi charmante compagnie. Et puis, vous savez, il n'est pas Ser, lui
_ Oui, oui, je sais dit Ser Alaric un peu désabusé
_ Mais, il est Sergent, lui
_ OUI OUI, JE SAIS dit Ser Alaric qui commençait à s'énerver
_ Enfin, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai bien fait de tout nettoyer pour la nouvelle
année !!!. »
En effet, ce n’est pas souvent que l’on pouvait voir un Chevalier, Caporal des Dents de Freux – et
oui, le Sergent avait refusé de laisser sa place – débarquer dans la maison de jeu la moins réputée



de la ville. Un oubli passager ou un retour aux sources pour celui qui n’était qu’un nouvel arrivant à
Port-Réal il y a un an et demi ? Nous ne le saurons pas. Il passa tout de même avec sa compagne
une agréable  soirée,  bien qu’il  dut  refuser  vingt  fois  que le  tenancier  lui  offre  un  verre d’alcool
directement sorti de sa réserve pour les grandes occasions.
Edwin, l'Adjudant Dents de Freux, de son côté, n'avait pas la tête à la fête mais aux études. Il était
ravi  d'aller  améliorer  sa  Tactique  à  l'Académie..  et  il  trouva  porte  fermée.  « Bon,  tant  pis,  je
reviendrai » dit-il un peu déçu d'avoir perdu du temps.
Cette semaine encore, le Général Ygon était de nouveau en train de s'entraîner à l'académie joute.
Et  cette  semaine encore,  il  refusa de parler à  quiconque,  même pas à un jeune écuyer venant
demander un autographe au Général des Armées du Roi. 
Les muscles encore noués par ses efforts de la semaine précédente, Lyonel aux ronces décida de
se reposer. Ou du moins était-ce là le plan original : quand les matons lui apportèrent son repas, il vit
tout de suite que quelque chose n’allait pas, que même sa fameuse sauce tomate qui lui avait permis
de faire ami-ami avec ses compagnons de cellule de la lunaison précédente ne lui permettrait pas de
sauver ce plat-ci. Mais c’était ça ou ne pas se nourrir, et la prison était déjà suffisamment éprouvante
sans  en  plus  sauter  un  repas.  Les  yeux clos,  le  nez plissé,  Lyonel  se  força  à  avaler  son  peu
ragoûtant dîner en conjurant, du fin fond de son esprit, le souvenir délicieux du goût unique de la
sauce tomate de sa Mamma. Il n’en laissa pas une miette mais ses boyaux, se découvrant un petit
côté Lannister, le lui firent payer chèrement. Il en sortit plus affaibli mais moins affamé.

Visions
d'artiste
de  Lyonel
malade et
de  repas
chez  la
Mamma,
par
Martyn
Skorsaise

3.4 S
e mai

ne 4
Le cauchemar gastrique de la semaine précédente étant passé, le malheureux Lyonel aux ronces put
enfin goûter à un court repos. Puis finalement la porte de sa cellule s’ouvrit en grand et l’un des 
geôliers lui aboya de ramasser ses affaires parce qu’il était libre. Lyonel cligna des yeux comme un 
hibou exposé à la lumière du soleil mais ne se fit pas prier, et emballa ses maigres possessions 
avant de suivre le maton jusqu’à la sortie. Une fois dehors et loin, suffisamment loin du Donjon 
Rouge, il prit une grande bouffée d’air chargée des senteurs caractéristiques de Port-Réal. Libre ! 
Libre enfin ! Mais pas sorti d’affaire, et cette réalisation le fit grimacer : d’une part, il se retrouvait au 
ban de la société pour une lunaison, et de l’autre, le régiment Florent était parti au front la lunaison 
précédente. Et il allait devoir le rejoindre. « Tant qu'à se battre à vue, autant le faire sur place » dit-il 
en haussant les épaules.
Cette semaine encore, le Général Ygon était de nouveau en train de s'entraîner à l'académie joute. 
Et cette semaine encore, il refusa de parler à quiconque, même pas à un jeune écuyer venant 
demander un autographe au Général des Armées du Roi et nouveau Chancelier !! 
Du côté des casernes, le Caporal Ser Alaric commençait à se demander s'il n'aurait pas mieux fait de
rester chez les Martell. Avant, il était un gradé respecté, mais là il se retrouvait obligé de faire ses 
corvées. Ce soir-là, il devait astiquer les 284 médailles de Ser Alexandre, ainsi que ses 1432 titres, 
ses 13267 lettres de remerciement de Lord Brynden et de sa Majesté Aerys mise sous verre, et ses 
28534 objets précieux détourné des fonds de la couronne. Tout ça parce que ce satané Sergent 
n'avait pas voulu démissionner.
Edwin, l'Adjudant Dents de Freux, était impatient d'aller améliorer sa Tactique à l'Académie.. et il
trouva porte fermée. « Bon, tant pis, je reviendrai » dit-il un peu déçu d'avoir perdu du temps. Il fut
apostrophé par Anna Vère qui traînait par là, « Hey, Ed-lose !! L'Académie est fermée pendant tout



le cycle ! C'est ton attention qu'il faut muscler, mon gars ! ». Edwin tenta de courir après la rombière
mais  elle  courait  étonnement  vite  pour  une  personne  de  son  âge.  « C'est  sans  doute  quelque
sorcellerie » se dit le Sergent pour ne pas penser qu'il s'était fait distancer par une commère. Enfin,
tout n'allait pas si mal de son côté car « La graine est vigoureuse ! ». En effet, Daena lui annonçait
qu'il allait bientôt être père, quelle chance ! 
Des gens rodaient près d'une grande maison de la capitale. Au début, on ne s'inquiéta pas, même si
leur présence dans un coin tranquille de Port-Réal était étrange. Surtout qu'ils posaient beaucoup de
questions à beaucoup de personnes. Beaucoup trop de personnes. A force, on remarqua que tout
cela tournait autour de Ser Harry. Avait-il envoyé beaucoup de missives depuis le front ? Et à qui ?
Est-il  intéressé  par  les  demandes  de démission  chez  les  Dents  de  Freux ?  Qui  avait  reçu ses
parchemins. Les réponses ne satisfaisant manifestement pas, les rôdeurs devenaient de plus en plus
pressants et nerveux. Même entre eux, le ton montait. A tel point que cela commençait à s'entendre,
puis le bruit à se répandre. Au bout de plusieurs jours, cela devenait un secret de polichinelle et les
gens s'amusaient à répondre n'importe quoi, ce qui rendit les rôdeurs encore plus fous. L'un d'entre
eux lâcha  « Ah mais il  va pas être content le mec des marais !!!! ».  Soudain, tout fut clair..  Ser
Alexandre avait mis ses sbires pour enquêter sur Ser Harry. Hélas pour lui, il n'avait pas engagé les
personnes les plus discrètes. Il  fut  la risée du petit  peuple se moquant de « la mauvaise odeur
venant  des marais »  (la  rumeur dit  qu'Anna Vère avait  créé cette  ritournelle)  et  cela  atteignit  le
prestige qu'il avait accumulé en haut lieu. On ne peut pas gagner à tous les coups...
En toute fin de lunaison, Dorna reçut une lettre provenant du front, sur laquelle étaient inscrits ces 
mots, que son amant aurait sans doute préféré qu'elle ne lise jamais :
« Ma douce Dorna,
Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus. Et que, je l'espère, je serai parti comme il se doit pour un 
Chevalier.
Si jamais tu as l'occasion de voir Ser Ygon, remercie-le pour moi. Il m'a accueilli dans son régiment 
comme dans une famille, et je ne pourrais jamais lui rendre cette faveur. 
J'espère également être tombé au combat pour le bien de mes troupes.
Je ne vais pas m'éterniser sur mes sentiments pour ta personne, souviens-toi seulement de mes 
yeux lorsque mon regard était posé sur toi, eux seuls suffisaient à exprimer tout l'amour que j'avais 
pour toi.
Je n'aurais qu'une dernière faveur à te demander : vis. Et ne m'oublie pas. Car, pour ma part, la 
dernière chose qui a dû traverser mon esprit était sans doute l'image de ton visage.
Jacob »
Dévastée après ce deuxième abandon, elle préféra quitter la ville pour toujours.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Aucun

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 7

Harry Dresdyn (HD) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a séduit 
Daena en première semaine de 216 lun7

• Originaires de 216 lunaison 6
Patreck le grand (GRP) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a 
tenté de séduire Sylva en première semaine de 216 lun6

• Originaires de 216 lunaison 5
Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif obligatoire de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a séduit Mariah en première semaine de 216 lun5. Duel sous forme de joute prévu en pré 
hebdomadaire de la semaine 1 de 216 lun9, au premier désarçonné, lieu "sur le pré"

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les 
conditions du duel. Il lui incombe de provoquer publiquement en 
duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après 
l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son 
Niveau social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant
réglée.
La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de 
duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus 
en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Lyonel aux ronces (LAR) : 216-8

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 10 4 6 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

MDO 2 2 0 0 0
LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
EF 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0

NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
AC 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0

AED 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 23 - AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Grendel 21 + F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Lard-Jon Omble 20 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

5 DNDM 19 F DD Maris Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Jacob, Chevalier Jean Neige 19 F JAC Dorna Moyen Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 Ser Waldon Raytre, Chevalier Pandémie 16 F WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Jocelyn, Chevalier fieffé -Jon Snow- 16 F JCN Obscène Le Nectar de la Treille

9 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 16 F MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille

10 Direwolf 15 F WF Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Namande 14 F SLP Minisa Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

13 de-mil 13 + F GRP Sylva Énorme Mansarde

14 Bloodraven 13 F LB Élevé Grande maison

15 Theomar DroZo 13 F TH Alys Lieutenant, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

16 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 12 F AL Gwyneth Brigadier breveté,  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Alcakou 12 F AC Argella Capitaine, Florent  Élevé Les Épices du Sud

18 Peyton Verchain 10 F PE Énorme Les Épices du Sud Mansarde

19 Ser Harry Dresdyn, Chevalier Geoffray 10 F HD Lieutenant, Manteaux d'Or  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

20 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 10 F DL Sous-Lieutenant, Lannister  Élevé Les Délices au Citron Appartement

21 Edwin Falwell Sephiwan 10 EF Daena Confortable Au bon Brun Grande maison

22 Lothar Isacu 9 F LT Brigadier breveté,  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 No one 9 F QLE Maddy Énorme Mansarde

24 Ereksen le preux Ereksen 8 F ERE Mariah Capitaine, Tyrell  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

25 Rory Barrett Roland de Rohan 7 F RR Sergent, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

26 Lord Manfred 7 F OLV Sous-Lieutenant, Tyrell  Élevé Appartement

27 Otto Aresh le Paludier 7 F OTT Sous-Lieutenant, Martell,   Élevé Mansarde

28 Niki le rouge kendalch 7 OF NKR Élevé Mansarde

29 Malgven 7 OF AED Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

30 Lester Lestival 7 F LES Confortable Mansarde

31 Robert Duale Tham 7 F RD Shierle Sergent, Tully  Moyen Mansarde

32 Martyn Donniger Paillard 6 F MDO Galazza Soldat, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Appartement

33 Lyonel aux ronces Nymphadora 5 Cp LAR Caporal, Florent  Fauché Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Chancelier 
Sénéchal pour la cavalerie

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Domeric le Dévôt, 
Chevalier fieffé

Lieutenant, Martell, 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation, Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Willos Froid, Chevalier 
fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Caporal, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or  

Ser Lyn « Briséchine », 
Chevalier fieffé,

Général breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell,  
Aide de Camp de JCN 
(Brigadier)

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Sergent, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige »  Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

 Le Bivouac du Reître

Aedzys Felispardor dit « le 
greffier »  

Sergent, Tyrell,   Aide de 
Camp de LB (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche,
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22 CI YG -

Jeyne 21 CT AM 216 Lun8 (AM)

Valena 17 T RGU -

Dorna 17 BR JAC -

Roslyn 16 T -

Betharios 16 MEL -

Jonelle 15 -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15 -

Palla 14 -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV EF 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 -

Coralie 11 216 Lun10 (DOF)

Alys 11 TH 216 Lun9 (TH)

Sylva 11 IR GRP -

Argella 10 C AC 216 Lun9 (AC)

Shierle 9 VR RD

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 -

Mariah 7 CT ERE -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Domaine Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

- Alesander Clynton AC

8/12

Banneret
Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

2/4
- Alaric Fel AF

Ygon Nahar YG - Alyon le roux AL

Seigneur
Alexandre des Marais AM - Dake Löwin DL

Chevalier fieffé

Domeric le Dévôt DD - Harry Dresdyn HD

Milleflôts (Dorne) Jocelyn JCN - QLE

Peyrestoc (Bief) LB - Selmy le prude SLP

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL - Waldon Raytre WR

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP -
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU -

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF -

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne) ‘1/6

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘7/9

Quentyn « Longue-
Épine »

Lyn « Briséchine »



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front
AED ONR (1)
AF - - Maison de jeu Casernes de la Main

AL Au front
AM Conseil Restreint Conseil Restreint - -

DD Au front
DL Au front
DT Au front
EF Courtise Daena Maison de jeu Casernes de la Main Maison de jeu

ERE Au front
GRP Au front
HD Au front
JAC Mort au front (RIP)
JCN Au front
LAR En prison En prison En prison En prison

LB Au front
LES Mort au front (RIP)
LT Au front
MDO Au front
MEL Au front
NKR ONR (1)
OLV Au front
OTT Au front
PE Au front
QLE Au front
RD Au front
RGU Cour royale Cour royale - -

RR Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Académie Joute Conseil Restreint Académie Joute Académie Joute



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : YG
• Conseillers sans affectations par le Chancelier YG : AF, DD, JCN, WF
• Enseigne d'Escorte du Roi par le Commandant de l'Escorte du Roi (NI)
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR : personne
• Adjudant du régiment des Manteaux d'Or par WF: personne
• Adjudant du régiment Lannister par SLP: personne
• Adjudant du régiment Martell par JAC: personne
• Adjudant du régiment Caron par le Capitaine (NI): un NI mort au combat

Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :
• Maître des Armées par le Roi (!AER) 
• Maître-Instructeur à l'AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal, Ser Dennet Brune (!DB) 
• Officier Commandant de la 2e Brigade à pied par le Sénéchal pour l'infanterie, Ser Nestor 

Noirmont (!NN) 
• Aide de Camp du Général breveté LB par LB
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* !GM et !JC
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) JCN
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), vacant
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DD, vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
En 216 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 216, les troupes de la 
Couronne allaient rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du 
Maître des Armées).
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI EF† -
MO [i] WF HD GRP - NI* NI NI NI NI -
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI - -
TU [i] - TH (oc) - - RR RD - - - -
MA [ci] - DD (oc) PE* OTT NI NKR* NI NI NI NI
TY [ci] ERE NI OLV - NI - - - - -
CA [c] NI NI NI NI NI NI NI QLE* NI -
FL [ci] AC NI NI - NI - - - - -
NE - NI (oc) NI NI NI NI NI - - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

1e Brigade montée Attaque JCN PE MA CA
2e Brigade montée Attaque LB LES TY FL

NI na
1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc1 Merc2

!JC NI NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque NI na NE MO
Mercenaires du Val Siège NI na Merc3 Merc4

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc5 Merc6
Mercenaires d'Essos Siège NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le front, donc tout est calme à Port-Réal. Enfin, pas tout à fait car une action clandestine a subi un
échec critique (ça pique). Et puis YG a son armée mexicaine à ses côtés, depuis qu'il est Chancelier.
Je sens qu'on va bien s'amuser dans le futur…

Au front, deux morts, et plus généralement un échec critique de Ser Garnos ce qui fait que tout le
monde ou presque a dû serrer les dents pour survivre voire grappiller ce qui était  possible. Plus
qu'un tour à tenir pour les survivants !

Deux ONR, c'est un peu décevant. Je pense faire énormément de suivi, relance, annonce des dates
etc. Prenez-vous en main (ou prévenez-moi si souci. Mais avant la date butoir, bien entendu). Pour la
première fois, j'ai reçu un mail d'ordres vide. Mais au front, ça passe ^^

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, et notamment à Ereksen pour avoir
élaboré le plan d'attaque en fonction des déploiements, le tout agrémenté d'une carte. J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les
rédacteurs. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : kendalch (1), Malgven (1). Comme c'était le premier tour, j'ai été, comme d'habitude, 
gentil en n'appliquant pas de manière stricte ce qui est écrit dans les règles. Cela ne reviendra pas 
pour un deuxième tour consécutif.

Personnages morts : Lester (LES), incarné par Lestival et Jacob (JAC), incarné par Jean Neige

En supposant que les joueurs créent de nouvelles incarnations (ce que je souhaite), il y a 33 
personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J'avais prévenu qu'on ne pouvait pas transférer de chevaux depuis Port-Réal…

• L'Académie Militaire Royale est fermée pendant le Cycle 2

• Ce n'est pas nécessaire de désactiver la consommation ostentatoire au front, le montant n'est
pas décompté

• Le prochain tour est le dernier du Cycle, ce serait dommage de ne pas utiliser des influences
et de les laisser perdre.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.1 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVnYtRWNidEt5QjA/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun8 (3e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 1er juin 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 3 juin 2016 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 8,  216.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 11 juin 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

11/05/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, DroZo, Yunyuns,
Pandémie, Ereksen, No One. Cela donne près des deux tiers du contenu de ce document qui 
viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres souvent nourris. 

Still winning : Ygonaar

Back to the front: Pandémie

Dans  la  bonne  armée :  DireWolf,  Geoffray,
Paillard et Malgven

Orphelin d'aide : Bloodraven

Avance en fourbe : Ereksen

Oups : Corondar

Ensemble vide : de-mil

Va rejoindre Samuel ? : Jean Neige

Carte et plan de bataille : Ereksen

Blason de Jacob : Jean Neige

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 8

 1 Un final sur une petite embellie 
 1.1 Des combattants acharnés

A l'horizon, les contours de la capitale se faisaient de plus en plus précis. Mais, cette lunaison-ci, Ser
Waldon n'était pas sur le pont du bateau. A la place, on y trouvait Lothar et Ser Alyon. En effet, après
de remarquables faits d'armes, ils avaient été promus au-delà de leur régiment (respectivement Tully
et Florent) et étaient devenus membres de l’État-Major. « Des plans, pour le futur, Ser ? » demanda
l'ancien Tully. « Retourner au front. Tout de suite. Mais avec des mercenaires car j'y suis bien forcé »
répondit  l'ancien  Florent. « Et  vous ? ».  « Pareil  mais  je  vais  tenter  de  remplacer  un  Brigadier
d'infanterie  et  faire  profiter  les  Nerbosc  et  les  Manteaux  d'Or  de  mon  expérience  chèrement
acquise » dit Lothar avec un sourire en coin. « Alors, je vous souhaite bonne chance. On se retrouve
demain sur le quai, je suppose ? » dit l'ex renard. « Absolument, profitez bien de votre soirée » dit
l'ancienne truite.
Le lendemain matin, Ser Alyon, sa lettre de mission en poche était sur le quai. Il vit, comme prévu,
Lothar rayonnant de bonheur. « Tout s'est passé comme prévu mais j'ai dû argumenter longuement
pour faire valoir mes compétences. Mais l'important est là. Je vais commander la deuxième Brigade
à pied ». Ser Alyon le réconforta un peu : « Félicitations. Pour moi, ce sera les mercenaires du Nord.
J'espère que ce sont de vaillants gaillards ».
Alors qu'ils allaient embarquer, on les héla depuis la rive. C'était le Chancelier. « Je suis venu vous
souhaiter bonne chance. J'aurais aimé vous accompagner mais il apparaît que je suis indispensable
à la bonne marche du Conseil Restreint. Aussi suis-je contraint de rester à la capitale. Ramenez-
nous  la  victoire  et  transmettez,  s'il  vous  plaît,  mes  salutations  aux  Maréchaux,  à  mon  ancien
régiment ainsi qu'à mon Aide de camp ».  Lothar répondit immédiatement (d'ailleurs Ser Alyon était
resté dans un silence poli) que ce sera fait. Puis, les deux Brigadiers saluèrent d'un hochement de
tête le Chancelier et embarquèrent. En espérant revenir entiers. Ils apprirent plus tard que le Caporal
Florent Lyonel aux ronces était aussi à bord, mais en catimini, rêvant d'un peu d'action après tant de
prison. Et de gloire aussi. Et de revenir entier.

 1.2 Le plan de bataille 
Lysandro Katone, « l'Ancien », car il était le plus âgé au Conseil des Anciens de la cité de Lys, fit un
nouveau discours fleuve où il s’inquiéta des revers Lacédaemoniens qu’avaient connus nos armées.
Il conclut comme de coutume : « Il faut détruire Tyrosh ! Tyrosh doit être détruite ! ».
Mais le Général Garmos s’attachait à éviter une déroute. Retirés en bon ordre auprès des puits de
Charybde  et  de  Scylla,  les  régiments  de  la  première  Armée  s’étaient  retranchés  derrière  des
chausse-trappes et des fossés de terre. Ils contemplaient la plaine désertique, battue par le vent,
d’où l’ennemi viendra et les fera héros. Des héros vivants de préférence.
Au krak de Montalban, qui était un point d’appui appréciable acquis lors de la dernière offensive, des
renforts lysiens s’étaient installés avec nombre de maçons et de tailleurs de pierre pour remédier au
défaut de la muraille. En fait d’après les plans retrouvés dans la forteresse, un troisième niveau de
fortifications aurait dû être construit pour dominer la crête de l’éperon rocheux. Pour l’heure, un fortin
bien placé suffirait. 
La deuxième Armée était donc maintenant libre de rejoindre les puits et de renforcer leur défense, ou
plutôt l’attaque qui se préparait. Lors de la réunion d'État-Major, on étala une nouvelle carte.

On  pouvait  y  voir  les  opérations  projetées.  La  deuxième  Armée  de  Ser  Jaremy,  par  un  vaste
mouvement tournant, avait évité les avant-gardes de Tyrosh et rejoint le Puits de Scylla. Les chevaux
des officiers s’étaient refaits une santé avec du fourrage abondant et l’eau disponible.



La première Armée s’était retirée en
bon ordre, quoiqu’en un moment on
ait  craint  le  pire.  Ser  Garmos  avait
rassemblé  ses  troupes  autour  de
Charybde.
Pendant  ce  temps,  les  troupes
ennemies  s’étaient  attardées  en
attente de renforts venant des « Yeux
de  la  République  »  et  avançaient
maintenant dans les terres arides, en
deux  colonnes  ayant  chacune  pour
destination l’un des deux puits.
La  première  Armée  de  Ser
Garnos fut organisée ainsi : 

• La  première  Division  de  Ser
Daeron était chargée avec ses
Brigades montées de harceler
l’ennemi  en  avant  de
Charybde,  les  Martell  et  les
Caron de Ser Jocelyn (a) par
la droite, tandis que les Tyrell
et  les Florent  de Ser Lyn (b)
feraient  de  même  par  la
gauche ;

• La deuxième Division garderait les fortifications de terre en avant de Charybde et lancerait
une attaque frontale contre l’ennemi lorsqu’il serait en vue. 

La deuxième Armée de Ser Jaremy, fut répartie ainsi :
• La  deuxième  Brigade  à  pied  commandée  par  Lothar  et  se  composant  des  régiments

Manteaux d’Or et Nerbosc, se placerait en avant de Scylla et lancerait une attaque frontale
contre l’ennemi lorsqu’il serait en vue. 

• Les trois Brigades restantes de mercenaires étaient chargées du harcèlement et de renforcer
la défense du puits en cas de besoin.

C’est ainsi que les troupes ennemies s’avancèrent dans la plaine desséchée et brûlée par le soleil. 

 1.3 Des préparatifs sous tension
Les soldats de la première Armée étaient un peu fébriles. La lunaison passée, Ser Garmos avait,
pour la première fois, commis une grande erreur stratégique qui avait coûté la vie à quelques soldats
mais surtout (pour les dirigeants) qui avait empêché une victoire éclatante des forces lysiennes et de
ses alliés. Le Maréchal allait-il se rattraper ?
Parmi  les proches conseillers  du Maréchal,  on trouvait  le  Général  de Beaupré.  Ce dernier  était
préoccupé par les dernières stratégies mises en place. On le vit passer le plus clair de son temps à
préparer les ultimes offensives en compagnie des Maréchaux, puis à redoubler d'efforts auprès de
ses hommes. A ses côtés, Ser Quentyn Longue-Épine se montrait très concerné par l'état de santé
du Général. C'est bien simple, il ne le lâchait plus d'une semelle depuis « l'incident » du début de
campagne. L'Aide de camp soulagea son supérieur d'une partie de ses tâches administratives. Il
arriva à percevoir que, chose rare, le Seigneur de Beaupré avait hâte de rentrer à Port Réal pour
goûter  un  peu  de  repos,  particulièrement  éprouvé  par  cette  campagne  à  rallonge  pour  lui  (en
comptant les batailles préparatoires du cycle précédent). Ser Quentyn lui confia que rentrer lui ferait
du  bien.  Pendant  son  temps  relativement  libre,  Ser  Quentyn  œuvra  à  « assainir »  son  propre
régiment, s'appuyant par là même sur les conseils avisés du nouveau Capitaine Tyrell,  qui avait
envisagé  il  fut  un  temps  de  rejoindre  le  régiment  aux  Rossignols,  ainsi  que  le  Capitaine  des
Manteaux d'Or qui fut lui-même Caron.
Ser Quentyn quittait justement la tente du Capitaine Tyrell  quand ce dernier fit venir deux Caron
(avec l'autorisation de leur supérieur). Le Capitaine Ereksen aborda les Sous-Lieutenants Aymé et
Éric du régiment Caron.



- Mes compliments, messieurs pour la manœuvre d’ouverture de votre capitaine ! Si, si, très inspiré !
- C’était la seule option qu’il restait, remarqua le Sous-Lieutenant Éric 
- Pour sûr, j’ai fait de même avec mon régiment, alors que je n’étais que  Lieutenant… abonda le
Capitaine Ereksen.
- Oui, oui, c’est vrai, mon Capitaine ; et félicitation pour votre promotion, c’était bien mérité !  reprit le
Sous-Lieutenant Aymé, tandis que Éric hochait la tête en signe d’approbation.
- Nous avons eu tout de même de la chance, fit le commandant,  parce que la guerre, on peut en
mourir, vous savez !
-  C’est  vrai,  acquiesça le  Sous-Lieutenant  Aymé, mais  quoi  faire  d’autre  pour  des jeunes gens
comme nous…
- Mais cultiver par exemple des pissenlits et les vendre à Port-Réal. C’est un nouveau produit qui fait
fureur, même à la cour. Il parait que cela purge le corps de toutes les mauvaises humeurs.
- Ah… c’est cela qu’on appelle « manger les pissenlits par la racine » ?
- Non, ça c’est quand on meurt et qu’on est dans la tombe, reprit Éric qui avait, semble-t-il, l’esprit
plus vif que son collègue.
- C’est comme les fraises… on cultive maintenant des fraises dix fois plus grosses que les fraises
des bois. Ce qu’il faut pour réussir, c’est une plantation de pissenlits et de fraises monstrueuses.
Cela va se vendre jusqu’à Yi-ti ! Et vous savez…
- Non… firent en cœur les deux phénomènes du régiment Caron.
- La plus belle plantation de fraises et de pissenlits du royaume, elle est à moi. Et je vous la cède
volontiers, si vous la voulez, et gratuitement : c’est dans les montagnes là, entre le Carrefour du
Trident et les Eyriés…
- Mais, et vous…
- Moi, vous savez, je suis maintenant l’abnégation même :  servir  le roi  et  le royaume, c’est ma
vocation. Alors cela vous intéresse ?
Les deux Sous-Lieutenants acceptèrent les parchemins que leur tendit le Capitaine. Il y avait une
carte. Ereksen montra l’endroit :
- C’est là, une superbe vallée entre les montagnes… Oh, et si vous voyez des chèvres manger VOS
pissenlits, n’hésitez pas à les renvoyer chez elles. Elles sont à un certain Dolf, fils de Shagga, lui-
même fils de Dolf qui était fils de Chagga… enfin, vous voyez le genre de gens avec des traditions…
Dans une autre Division, Ser Dake se faisait une raison. La lunaison précédente n’avait certes pas
été des plus brillantes, mais le Sous-Lieutenant Lannister positivait en se disant qu’au moins, aucun
de ses collègues et supérieur officiers n'étaient morts et que la campagne touchait à sa fin. Bientôt il
pourrait retrouver les jumeaux, couvert de gloire et plus riche qu’à son départ. « Ne reste plus qu’à
survivre… » se dit-il, pensant au pire pour conjurer le sort. Il continua d’encourager ses hommes à se
battre comme des lions, leur rappelant que leurs familles attendent leur retour de l’autre côté du
Détroit. Sur le terrain il continua d’épauler ses supérieurs de son mieux. Lors du bivouac, il avait pris
pour habitude de distribuer certains de ses animaux en bois aux soldats sous ses ordres. Les lions
sont ceux qui ont le plus de succès, étrangement.
Chez  les  rivaux,  l'ambiance  était  différente.  En  effet,  sous  prétexte  de  « nous  donner  plus  de
chances de gagner », Theomar avait imposé une tactique au régiment Tully :
« Chaque Tully devra crier à plusieurs reprises le nom de Theomar sur le champ de bataille, afin
d'effrayer l'ennemi ; en effet, la réputation de Theomar est si glorieuse que rien qu'entendre son nom
scandé doit effrayer l'ennemi.
Chaque Tully devra tailler sa moustache et sa barbe de la même façon que la moustache et la barbe
de Theomar. Ceux qui sont imberbes seront priés d'améliorer leur pilosité. En attendant ils pourront
toujours se dessiner de fausses moustaches et de fausses barbes avec de l'encre.
Dans le même ordre d'idée, pour que l'ennemi ait l'impression qu'une armée de Theomar lui fonce
dessus, tous les hommes doivent porter un Cosplay de Theomar. Mais vu qu'ils ont pas le droit de
porter l'armure avec les galons et médailles, car ils ne sont pas Capitaine, ils seront autorisés à
porter une copie du chapeau à plume de Theomar par dessus leurs casques ».
Les ennemis n'avaient qu'à bien se tenir. 
Moins  original,  Ser  Waldon,  prévint  ses  troupes  qu'il  allait  s'approcher  un  peu  plus  des  lignes
tyroshies afin d'en étudier la composition, pour pouvoir le cas échéant en discuter à l'Académie.
Peut-être pour une prochaine fois, s'il y est nommé.



 1.4 Un retournement de situation
Ser  Garmos  retint  son  souffle  quand  il  lança  ses  Divisions.  Il  savait  qu'il  avait  opté  pour  une
manœuvre dangereuse et espérait que Statuquo se laisserait surprendre. Et ce fut le cas. La victoire
n'était pas totale mais restait tout de même indéniable. Sous ses ordres, le Général de Beaupré,
galvanisé par ce coup d'éclat utilisa au mieux la stratégie du Maréchal. Avec son fidèle Ser Quentyn
à ses côtés, il envoya ses Brigades pourfendre l'ennemi. C'est là que vint le premier accroc de la
lunaison. Ser Jocelyn, sans doute ébloui par le soleil, ne comprit pas le message envoyé par son
supérieur et plaça la première Brigade montée au mauvais endroit, au grand dam de son Aide de
camp Peyton qui tentait de lui indiquer qu'il risquait de se tromper lourdement. Fort heureusement,
Ser Domeric, le Capitaine Martell, ne comprit rien à ce que son Brigadier (enfin « l'ancien 'pitaine »
pour  le  géant  benêt)  disait  et  suivit  son  instinct,  ainsi  que  ce  qu'il  avait  retenu  des  cours  de
l'Académie et  du briefing dans la  tente des officiers.  Bien lui  en prit  car  il  arriva à améliorer  la
situation. A ses côtés, Otto suivit la manœuvre, efficacement mais sans génie, alors que Niki le rouge
(agissant en tant que Sous-Lieutenant pour l'occasion) envoya son escadron dans une vallée fort
dangereuse avant  de se rendre compte de son erreur  et  de mettre  les bouchées doubles pour
rattraper  cette  mauvaise  appréciation.  A côté,  le  régiment  Caron  montra  également  une  belle
discipline pour écraser l'ennemi. Bref, les troupes envoyées en avant de Charybde furent dispersées,
malgré un léger cafouillage au début.
Ser Lyn fut bien plus inspiré que son homologue Brigadier. Devançant Olliver, son Aide de camp, il
était en tête de ses troupes, premier à batailler, comme pour collectionner des médailles pour couvrir
ses nombreuses cicatrices. Le Chevalier de Peyrestoc dit à ses Capitaines « Suivez-moi, on va leur
faire voir comment se battent les Ouestriens », avant d'éclater dans un rire à faire peur à un enfant
dothraki. 
Manque d'expérience au front ou crainte ? En tout cas, Ereksen n'arriva pas à suivre le mouvement
et il partit avec son régiment Tyrell sur le flanc de l'ennemi, et non pas en face comme demandé par
son supérieur. Ser Alesander, le Capitaine Florent, filait avec Ser Lyn, chevauchant de conserve à
ses côtés, riant avec lui sous les effets de l'adrénaline du combat. Pas loin de son Capitaine, Lyonel
faisait son baptême du feu de manière tout à fait honorable.
Quand les combats s'arrêtèrent, le Seigneur de Beaupré avait l'air soulagé.  « Ouf, on a fait notre
part » dit-il en souriant à un Ser Quentyn ravi de l'avoir épaulé. Il ne restait plus aux autres qu'à faire
autant.

 1.5 Une chevauchée précipitée
Dans la deuxième Division, le bilan était moins reluisant. Le Général n'arriva pas à attendre l'arrivée
des troupes ennemies et envoya ses forces trop tôt. Heureusement pour lui que la manœuvre n'eut
pas trop de conséquences car l'ennemi avait fait encore pire. Il n'empêche que cela perturba ses
Brigadiers (un non-inscrit mais aussi Ser Waldon) qui se trouvèrent un peu démunis face à cet ordre.
Heureusement,  dans  la  première  Brigade,  Ser  Selmy  veillait  au  grain.  Il  tenait  à  rattraper  la
performance médiocre de son régiment. Certes, pour cette lunaison, ses ordres étaient arrivés très
tard, presque trop tard pour qu'ils puissent être assimilés par ses hommes. Mais leur simplicité les
rendit  fort  compréhensibles  et  tout  le  régiment  le  suivit  comme un seul  homme.  Partis  trop  tôt,
comme toute la Division, Ser Selmy réussit à temporiser avant de lancer ses soldats.
Ser Melio avait causé un quasi fiasco lors de la lunaison précédente. Il eut à cœur de se rattraper lui
aussi et fit preuve d'une grande bravoure. Ser Dake était là lui aussi, toujours fidèle et fiable. On ne
pourrait pas dire que le régiment Lannister avait failli, cette fois-ci.
Chez les Tully, c'était différent. Peu habitué à commander à ce niveau ou alors complot de tous les
dieux contre le héros qu'est Theomar, le Capitaine fit galoper les montures pour être le premier face
à l'ennemi, bien en position pour réceptionner les forces ouestriennes. Heureusement pour Theomar,
ses subordonnés avaient fait plus attention. Rory Barrett, agissant comme Lieutenant (pour cause de
nombreuses places vacantes dans le régiment) réussit à temporiser assez efficacement, aidé par
Robert Duale, agissant comme Sous-Lieutenant. A eux deux, ils purent éviter une tactique qui aurait
pu être assez négative pour le régiment à la truite.
A la tête des mercenaires du Conflans, Ser Waldon limita les dégâts mais fut assez loin de son éclat
habituel.



La première Armée se regroupa au campement. Ser Garmos était vraiment satisfait et fit mander ses
Généraux pour les remercier de leur action décisive. Chose rare, on ne compta aucune perte parmi
les inscrits.
Encore plus soulagé, Ser Garmos procéda aux récompenses.
Ser  Daeron refusa une promotion  et  obtint  médaille  et  butin  à  la  place.  Ser  Quentyn  eut  aussi
breloque et argent, et il en fut de même pour Ser Jocelyn malgré sa mauvaise compréhension des
ordres. Pour sa bravoure et son sens inné du combat et de la stratégie, Ser Domeric reçut une
médaille, une promotion à l’État-Major et un titre de Seigneur ! Le géant était bien embêté « Rholala,
qu'est ce que je vais faire de tout ça » se dit-il en tentant de coller les médailles sur son crâne, puis,
en désespoir de cause, sur son cheval. Il fit la moue aussi pour le grade et le titre « J'en ai marre
qu'on me refile tout le temps des responsabilités et trucs et machins. Mais bon, d'accord, je les
accepte si cela peut rendre service ». Curieux personnage.
Chez les Martell, Peyton, l'Aide de camp du Chevalier de Milleflôts refusa la promotion au grade de
Capitaine pour avoir une médaille à la place, et du butin. A Otto, on ne proposa que de l'argent.
Enfin,  Niki,  pour son courage reçut deux médailles (cette  manie qu'ont  les gens de refuser  des
promotions…) et de l'argent.
Au sein de la Deuxième Brigade montée, Ser Lyn reçut une médaille, puis une deuxième (au lieu
d'une promotion car il n'avait pas encore obtenu de nomination liée à son grade de Général), du butin
et le titre de Seigneur de Peyrestoc. Il laissa exploser sa joie (et les cruchons de vin). Son Aide de
camp, Olliver, eut une médaille et de l'argent.
Comme convenu (ou pas, mais un duel va donc être encore plus intéressant), Ereksen refusa une
promotion à l’État-Major et empocha de l'argent. Ser Alesander, préférant lui aussi rester Capitaine,
eut deux médailles et du butin. Enfin, Lyonel repartit sans gloire mais avec plus d'argent qu'il n'en
avait jamais vu.
Ser Selmy reçut médaille et butin, Ser Melio également (la place de Capitaine n'étant pas libre) et
Ser Dake obtint juste assez de quoi s'offrir un beau service de pots de chambre en porcelaine la plus
fine d'Essos. Chez les Tully,  Theomar reçut  de l'argent.  Il  expliqua que sa manœuvre était  bien
pensée mais n'avait pas totalement marché.  « C'est parce que les Cosplays de Theomar n'étaient
pas assez réussis. C'est une honte ! Que les soldats s'attendent à avoir des séances d'entraînement
de Cosplay une fois rentrés à Port-Réal ». Vaste programme. Le fidèle Rory eut médaille et butin.
Quant à Robert, ce fut deux médailles (encore une fois, une promotion refusée) et de l'argent.
Enfin, Ser Waldon obtint de l'argent et fut fieffé à Versant, une petite bourgade du Bief adossée aux
contreforts nord des Montagnes Rouges, proche du débouché de la Passe du Prince.

 1.6 Scylla victoire ne nous avait pas échappé
Lors  des  deux  lunaisons  précédentes,  Ser  Jaremy avait  fait  preuve  d'un  talent  indéniable  pour
commander les hommes. Cette fois-ci, il mena ses troupes depuis le Krak de Montalban en direction
de Scylla. Sans doute trop confiant après ses deux succès, il rata sa manœuvre et se fait surprendre
par Grobobo qui lui fit fort mal ! Les Généraux sous ses ordres arrivèrent à renverser quelque peu la
tendance. Immédiatement d'attaque, Lothar, le Commandant de la Deuxième Brigade à Pied, adapta
sa stratégie et divisa les régiments Nerbosc/Manteaux d'Or pour encercler l'ennemi. Ce mouvement
fut  mal  compris  par  les  Nerbosc  mais  parfaitement  anticipé  par  le  Chevalier  de  Pontdegivre,
commandant le régiment du roi. Après la charge, les choses étaient un peu plus claires.
Chez les Manteaux d'Or, Ser Willos et ses subalternes réussirent à tirer leur épingle du jeu. Sans
génie,  certes,  mais  cela  limita  un  peu  les  dégâts.  On  nota  surtout  le  très  bel  engagement  du
Capitaine et de Ser Harry Dresdyn, monté cette fois-ci sur Mouse. Ser Patreck fut un peu plus en
retrait. Martyn se montra fort combatif. Et Aedzys suivit derrière.
Chez les mercenaires, Ser Alyon fut quelque peu dérouté et gâcha des hommes.
Le puits de Scylla dut cependant être rendu à l'ennemi.  Mais en attirant les forces de Tyrosh à
l'intérieur des terres, cela permit à Lys de porter un coup important dans un combat plus proche de la
côte.  Grobobo,  pour  panser  ses  plaies,  organisa  une  retraite  pour  sauver  ce  qui  était  le  plus
important.

A la fin des combats, on passa aux récompenses. Lothar reçut médaille et butin, Ser Alyon ne put
prétendre à une promotion et obtint médaille et argent. Pour son engagement constant, Ser Willos



reçut deux médailles (il refusa encore une fois une promotion) et du butin et fut élevé au titre de
Seigneur. Il en fut de même pour Ser Harry (à la différence près qu'il ne devint « que » Chevalier
fieffé de Tchicago dans le Bief, et que la place de Capitaine n'était pas vacante). Ser Patreck reçut de
l'argent, Martyn une médaille et du butin.
C'est sur ce bilan mitigé que s'acheva cette lunaison. Le contrat était rempli  : Westeros avait aidé Lys
à résister à Tyrosh de manière plutôt efficace, ce qui avait permis à Lys de prendre un avantage
significatif. Néanmoins, Aerys fournirait une force mercenaire d'appoint pour le Cycle suivant. Tout le
monde mit les voiles en direction de la capitale. Sauf Ser Jocelyn qui n'y fit qu'un passage rapide
pour démissionner de l’État-Major, remercier ses supérieurs et subordonnés et partir profiter de son
fief dornien de Milleflôts. Une page se tourne dans la capitale. Et assurément, une autre commence.
 



 2 Au Donjon Rouge
La présence d’un grand nombre d'inscrits au front laissait le Donjon Rouge plutôt désert en cette 
première semaine. Il était toutefois possible d’y croiser l’inévitable Ser Alexandre. Le Grand Argentier
avait l’air de bonne humeur et assez satisfait de son travail. Avait-il déniché des fonds inattendus 
pour financer le coût de la guerre ? La Main l'écouta avec grande attention son rapport financier puis 
félicita le Seigneur pour sa nouvelle paternité, en ne mentionnant pas à dessein, le prénom de la 
nouvelle progéniture.
Toujours est-il qu’on put le revoir en deuxième semaine de la lunaison, le Seigneur de Pella, toujours 
de bonne humeur, effectuant des heures supplémentaires. Si cela permet de ravitailler au mieux les 
forces armées de la Couronne avant la fin de la campagne militaire, personne ne s’en plaindra !
Ser Ygon était également présent cette semaine, sa dispense ayant été refusée (ce qui alimenta 
beaucoup de discussions de couloir, la noblesse du Donjon Rouge arguant que c’était le premier 
refus qu’essuyait le Banneret de Portécueil depuis longtemps). Il n’en discuta cependant avec 
personne, le deuil de Ser Jacob, ce jeune soldat qu’il avait pris sous son aile puis adoubé avant de le
voir monter jusqu’au grade de Capitaine, étant encore trop lourd. Portant le brassard gris des sœurs 
du Silence, il n’interrompit son travail que pour s’entretenir avec le Grand Septon, s’enquérant du 
salut de l’âme de Jacob.
Au cours des deux dernières semaines, Brynden Rivers, dit « Freuxsanglant » continua d'éplucher 
consciencieusement dans son bureau une série de parchemins provenant visiblement de Lord Wyl. Il
fit des rapprochements avec les documents donnés par le Grand Argentier un peu plus tôt. La Main 
du Roi alla s'entretenir avec le Roi puis laissa une note dans le bureau du Grand Argentier. D'après 
nos informations, cette note parlait d'un impôt exceptionnel à payer par les inscrits de cette chronique
au début de l'année suivante, en fonction de leurs revenus. Une idée qui va sans doute faire jaser 
dans les mansardes, et encore plus dans les palais...

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 22 Chancelier Maréchal ou Banneret
!AS Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 23 Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 16 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 20 Conseiller Politique
AF DF 14

Conseiller sans affectation
DD Ser Domeric le dévôt - 19
JCN Ser Jocelyn - 16
WF Ser Willos Froid MO 17+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Pour la campagne du Cycle 2, Sa Majesté avait décidé d'aider Lys contre Tyrosh. On attendait avec 
anxiété certaines nouvelles suite au bon démarrage qui vit ensuite un revers assez fort pour la moitié
de l'armée. Le succès de Ser Garmos éclipsa le demi-échec de Ser Jaremy. On fut rassuré de voir 
qu'il était à la hauteur de sa réputation. La campagne s'achevait sur une avancée notable. Le 
nouveau Maître des Armées, Ser Swann, voulut poursuivre l'attaque mais Lord Brynden Rivers 
intervint en disant que « le mandat de la Couronne arrivait à sa fin », soulignant que notre support 
avait été suffisant. Une force de mercenaires en appui sera envoyée et financée par la Couronne 
pour finir le travail et épauler nos alliés. Le Roi approuva cela et demanda qu'on le tînt au courant.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour le cycle à venir. 

 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements étaient fort risqués, puisqu'ils suivaient les troupes de la Couronne en faisant le négoce 
de soieries de Lys et teintures de Tyrosh. Ils ont obtenu en moyenne un rendement très intéressant à

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Jocelyn Peyton
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Waldon Raytre Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Général Lyn « Briséchine » Olliver « Verte-tige »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil 22 Chancelier
!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 23 Grand Argentier
WR Ser Waldon Raytre 16 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 20 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

Vacant Vacant

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste.  
Ancien Sénéchal de cavalerie. He's back !
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Versant

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



satisfaisant. Nous saurons dans la prochaine publication si les inscrits vont continuer à investir lors 
du cycle prochain.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Nous avons déjà vu en Une comment Lothar obtint le commandement de la deuxième Brigade à pied
et comment Ser Ygon échoua à obtenir une dispense de présence du Conseil Restreint. Ereksen, 
Robert Duale Le cycle touchait à sa fin, mais la capitale était encore fort vide. 
Pourtant, on vit deux nouveaux arrivants en ville. Johann, à peine arrivé, s'inscrivit dans la maison de
jeu « Au bon Brun ». Harwin, de son côté, était d'un rang trop bas pour aller dans cet établissement, 
c'est dire s'il est d'origine modeste.
Plus haut dans l'échelle sociale, Ser Alaric put enfin faire valoir ses droits (et sa bourse) pour devenir 
Sergent des Dents de Freux (à la place du tenace Nick 'Aulas' Brody) et échapper ainsi aux corvées. 
Ser Lyn accepta Olliver « Verte-tige » comme Aide de camp. Le Chancelier, pour palier la mort d'un 
précédent Conseiller sans Affectation (?) décida d'accepter la candidature de Ser Patreck à ce poste.
Le Censeur des armées fit envoyer des missives pour confirmer à Ser Domeric et Theomar qu'ils 
étaient nommés Capitaine de leur régiment respectif (Martell et Tully). Moins chanceux, Ser Waldon 
n'obtint pas le poste de Maître-Instructeur à l'Académie Militaire Royale qui fut confié à un non-inscrit.
Ser Quentyn « Longue-Épine » fit démissionner un Sous-Lieutenant sur deux : à savoir Eric, le Sous-
Lieutenant 3 des Caron 
Le Seigneur de Pella, sans doute bien aidé, eut beaucoup de succès dans ses entreprises : le 
Gouverneur de Port-Réal, Ser Dennet Brune démissionna en fin de lunaison, tout comme le Sous-
Lieutenant 2 des Freux, Hoster Hawkwood. Comme en plus, Ser Alexandre put se réjouir d'être à 
nouveau père d'un garçon (le petit Brynden), et que la maman Jeyne se porte à merveille, tout allait 
bien pour le Grand Argentier. La rédaction adresse ses meilleurs vœux aux parents !
Un grand retour au poste prestigieux de Maître des Armées : Sa Majesté Aerys confia cette lourde 
charge au fameux Ser Arthor Swann. Cela en fera plaisir à certains, nous en sommes convaincus.

 3.1 Semaine 1
Edwin Falwell se rendait d'un pas guilleret chez sa nouvelle maîtresse, Daena. Indubitablement, 
c'était l'amour qui portait ses pas. Après tout, la belle lui avait annoncé un heureux futur événement 
lors de la précédente lunaison. Plus qu'un amant conquérant, c'était donc un futur père qui se rendait
chez sa belle. Le Sergent des Freux n'ayant rien prévu d'autre qu'une soirée romantique en 
amoureux, les deux amants ne quittèrent guère leur couette.
Dans le même temps, à un autre endroit de la ville, se promenait Johann, un des nouveaux venus de
la capitale. Soudain, un homme arriva en courant, poursuivi par un marchand. « Bon sang, arrêtez-
le, il a mes colliers ! » Johann, sur sa trajectoire, ne put faire autre chose que d'interrompre le voleur 
dans sa course et le plaquer contre la porte en face de lui. Il lui assena un coup de pied dans les 
côtes, avant que ce dernier s'enfuie, lâchant les bijoux. S'apprêtant à les ramasser et les rendre au 
marchand, Johann entendit un bruit venant de la maison en face de lui. « Qu'est-ce donc que tout ce
vacarme ?»
Alarmée par le bruit de l'incident devant chez elle, la célèbre Mariah ouvrit la porte. Elle vit Johann, 
un genou à terre, en train de ramasser un magnifique collier en argent, serti de pierres précieuses. « 
C'est... c'est pour moi ? » demanda-t-elle en rougissant un peu. Johann était perdu face à la 
situation. A côté de la porte, le barde Sant'Hana, ayant assisté à la scène, lui faisait signe de dire oui,
hochant frénétiquement la tête. Johann suivit son conseil sans réelle conviction. « Euh... ahem... 
oui...? * kof kof * Oui.. c'est... pour vous... euh... ». Mariah prit le collier brusquement et ferma la 
porte. Johann, toujours aussi perdu, voulut rembourser le marchand en dédommagement, mais 
celui-ci avait déjà promis la pièce à une noble dame d'atour de la reine et refusa tout compromis. 
Johann n'eut d'autre choix que de frapper à la porte de dame Mariah. Mais celle-ci ne s'ouvrit pas, et 
le marchand se fit insistant. Johann se mit à supplier de le laisser entrer, mais Mariah, outrée, cria à 
travers la porte qu'elle n'était pas de ce genre là, qu'elle était fidèle à son homme, et qu'il fallait la 
laisser. Pendant ce temps, le marchand avait fait venir le Guet, et le tumulte avait attiré nombre de 
badauds. Penaud, Johann dût laisser la garde faire sortir avec plus ou moins de douceur dame 



Mariah. Celle-ci, une fois mise au courant des mésaventures du marchand, tempêta contre Johann: 
« Goujat, m'offrir une parure volée et tenter d'en profiter pour entrer chez moi ! Malotru, mon Ereksen
vous fera payer la honte que vous m’infligez devant tout le quartier ! Blondin, hors de ma vue ! 
Gardes, jetez-le en prison !». Heureusement, pour lui, le nouveau venu put repartir libre, car il avait 
été absous par le marchand. Mais le serait-il par Ereksen à son retour du front ?
Toutes ces considérations de bas étage ne concernaient pas le Grand Argentier (à la Cour) ou le 
Chancelier. Pas plus que la lunaison précédente, ce dernier n'était décidé à délaisser son étalon ; 
pas même pour accomplir ses devoirs à la Cour… ou en tout cas, pas cette semaine. Nul à 
l'Académie Joute ne fut donc étonné de l'y revoir fièrement juché sur son fringant Palindrome, 
harponnant de sa lance quelque factice faquin tyroshi. En Académie Charge, on fut en revanche 
surpris par la visite d'un jeune premier, tout juste sorti de son Conflans natal et la cervelle encore 
farcie de sornettes à base d'héroïsme guerrier. L'instructeur vétéran qui le prit en charge, Ser Rustin 
« Rust » Cole, décontenança ledit godelureau (répondant au nom de Harwin) en le poussant à 
remettre en question sa volonté d'apprendre la Charge : « Tu sais, mon gars, la vie est à peine assez
longue pour être bon que dans un seul domaine, fais donc bien attention à ton choix ». Harwin n'en 
démordit pas pour si peu, et reçut donc sa première leçon dans le maniement du sabre, art 
réglementaire au sein de la cavalerie.

 3.2 Semaine 2
Semblant  totalement  enivré  par  sa  nouvelle  conquête  (plus  qu'à  la  précédente  selon  certaines
mauvaises langues de Port-Réal),  Edwin reprit  le  chemin du domicile  de la  belle  et  charmeuse
Daena. Tout comme en première semaine, on ne les vit pas plus dans les soirées mondaines de la
capitale. En même temps, avec la guerre de l'autre côté du Détroit,  les soirées mondaines port-
réalaises n'étaient plus ce qu'elles étaient.
Lorsque  l’on  vient  tout  fraîchement  d’arriver  à  Port-Réal,  quels  sont  les  endroits  en  visités  en
priorité ? Le bordel, aurait  répondu avec dignité Harwin (qui était  allé à une académie d'escrime
auparavant,  reconnaissons-le  lui).  Il  s’en  alla  donc rue  de  la  soie  où,  après  être  passé  devant
plusieurs enseignes, il décida d’entrer au Thym et au Romarin. Sitôt la porte franchie, il se découvrit
une grande soif qu’il se fit un devoir d’épancher fort gaillardement. L’alcool aidant, Harwin prit même
sur lui de divertir les dames – un retournement de situation qui ne fut pas pour leur déplaire. Sous les
encouragements, le jeune homme régala son auditoire d’un nombre impressionnant de chansons
qu’il n’aurait jamais pu chanter à jeun. Celles qui commençaient par « En passant par… » eurent un
franc  succès,  et  celle  sur  un  certain  meunier  cocu  déclencha  un  tonnerre  d’applaudissement.
Lorsqu’il fallut repartir au travail, plus d’une dame se laissa à fredonner « et ru et ru et rutontèle ».
Celle qui monta avec Harwin eut même le privilège d’un bis.
Mais tout le monde ne pensait pas à s'amuser… Il avait un prénom ; il se ferait un nom. C'est fort de
cette assurance que Johann se rendit à l'Académie pour travailler la technique Assaut. Il aimait se
battre  par-dessus tout  et  puisait  sa force dans son épée qui  prolongeait  sa main.  Les deux ne
faisaient qu'une et il se sentait vivre tandis qu'il s’entraînait sans relâche depuis l'aube. Aller droit
devant,  foncer,  trancher,  surprendre l'adversaire,  ne jamais reculer ou seulement pour feindre et
revenir sans peur, toute à la joie féroce de vaincre, sans pitié . Le courage et la ténacité étaient sa
seule école ; peu importe le prix. Avancer ; peu importe vers où et pourquoi.
Au  même  moment,  Ser  Ygon  et  Ser  Alexandre  étaient  au  Donjon  Rouge,  auprès  du  Conseil
Restreint.

 3.3 Semaine 3
Jamais deux sans trois...C'est donc de nouveau chez Daena que l'on pouvait voir (enfin, façon de
parler) Edwin Falwell. Certains commençaient à penser qu'il faudrait peut-être penser à rappeler au
Freux que la belle étant  déjà enceinte,  le Sergent  avait  déjà assuré sa descendance.  Une telle
passion semblait  un peu excessive. D'autres (certainement les mêmes mauvaises langues de la
semaine précédente) commençaient à susurrer que l'ardeur d'Edwin avait peut-être pour but de faire
taire les rumeurs (toujours les mêmes, vous vous en doutez) qui s'interrogeaient quant à la future



paternité exacte. En effet, Daena était encore fort récemment en couple avec un ennemi de régiment
du fringant Freux…
Un peu plus loin, le gérant de l’établissement Au bon Brun eut la surprise de voir débarquer Ser
Alaric, désormais Sergent des Dents de Freux et Chevalier à ses heures, de sa compagne Bella et
du jeune Harwin. Passé le choc, le tavernier se précipita pour s’occuper personnellement de cette si
noble  compagnie,  demandant  ce  que  le  Chevalier  et  la  dame désiraiten  consommer  (après  un
moment, et comme Harwin restait ostensiblement à quelques pas du couple, il finit par l’inclure dans
la commande). Mais pour sa plus grande déception, Ser Alaric n’ordonna pas la mise en perce de
dizaines de tonneaux, se contentant de demander un verre du meilleur cru pour lui-même et ses
invités. S’étant installés à la table la plus propre (ou la moins crasseuse, c’est selon), le petit groupe
passa une soirée plutôt agréable. Bella commenta à plusieurs reprises sur la « rusticité » de l’endroit,
et Harwin réalisa très vite qu’un monde les séparait et que lui-même n’était encore qu’un « gueux »,
mais il était de notoriété publique que les fortunes allaient et venaient très vite à Port-Réal. Qui sait
s’il n’entrerait pas très bientôt au Bon Brun pour en commenter la rusticité, lui aussi ? La soirée fut
fort belle et Ser Alaric ne manqua pas de vanter les atouts de la capitale auprès du jeune arrivant.
Le Banneret de Portécueil - après avoir finalement accordé un repos à sa monture, épuisée par ses
vigoureux efforts - revint en Académie Joute défier lance au poing les mannequins de paille locaux,
bariolés de couleurs criardes, figurant les ennemis que la Couronne entendait défaire une fois pour
toutes à l'issue de cette lunaison. Toujours plus consciencieux, celui  qui se traînait  désormais le
surnom de « Pâle-platine  »  se  montra  aussi  silencieux et  impénétrable que lors  de la  semaine
précédente.

 3.4 Semaine 4
Sûrement la passe de quatre : on trouva de nouveau un Sergent Freux chez sa maîtresse. Pour ne 
pas changer ce qui était désormais plus qu'une habitude bien ancrée, on murmurait maintenant que 
l'assiduité d'Edwin chez Daena n'avait d'autre but que de l'empêcher de subir le même sort que la 
belle avait fait endurer à Ser Harry lors de la lunaison précédente. Une morale à retenir de tout ça : 
les mauvaises langues port réalaises se complaisent bien plus dans le colportage de ragots que 
dans l'extase devant la passion dévorante. Même Anna Vère, toujours sensible au vrai amûûûr, et 
donc loin du colportage de ragots (cough) déclama en pleine rue : 
« Daena rappelle-toi
Que je ne suis rien sans toi
Daena si tu m'oublies
Je serais pour la vie  » .
Finies les corvées. Ser Alaric promu Sergent, s'entraînait désormais « de son plein gré » dans les 
casernes de son régiment . La vie militaire lui manquait un peu; le bruit des batailles et ces moments 
à nuls autres pareils où l'assaut est donné et que l'on se lance vers l'ennemi ; le temps s’arrête alors,
suspendu entre vie et trépas...Et la gloire : la gloire du retour au camp en vainqueur, des cris et du 
sentiment ineffable d'être resté en vie. Il frappa une nouvelle fois le mannequin et s'emplit les 
poumons mais la ville puait. Port-Réal étouffait dans la sueur et les odeurs âpres d'urine remontant 
de la vieille ville. Ce n'était pas les odeurs de la guerre et les cris des blessés agonisants dans la 
poussière. C'était les appels des poissonnières hurlant dans les bas-fonds de Culpucier : « Il est bon 
mon poisson ; il est frais mon poisson ; qui veut du poisson ? ». Ser Alaric secoua tristement la tête ; 
décidément, la guerre lui manquait.
Vétéran des batailles, le Seigneur de Pella savait qu'elles pouvaient coûter fort cher. La vue de son 
petit Myles, qui grandissait de plus en plus était là pour le lui rappeler tous les jours. Alors, il se rendit
au Bois Sacré remercier les Anciens Dieux de lui avoir donné un fils sain et que Jeyne soit en bonne 
santé également.
Johann revint s’entraîner à l'Académie ; en assaut toujours. Il voulait en maîtriser les moindres 
arcanes et clouer le bec à l'impudent qui oserait croiser sa route. Etait-il orgueilleux ? Le fait est qu'il 
n'en savait rien. Il aimait le bruit de l'acier et l'assurance de dompter la lame à ses désirs. Pas-à-pas, 
il reprit les gestes appris deux semaines auparavant et sentit avec fierté la lame répondre à son 
attente. Petit-à-petit, elle répondait à sa main et il sentit sa conscience disparaître dans ses pas 
rythmés. La sueur coulait le long de son front mais il n'en avait cure. Il avançait, reculait, avançait 
encore et ne s'arrêta que lorsque le soleil disparut derrière les collines.



Au sein des académies de la capitale, cette dernière semaine de lunaison ressembla fort à celle qui
l'avait initiée. On retrouva ainsi le Sénéchal pour la cavalerie Ser Ygon à l'Académie Joute, où des
étudiants prirent  pour  un instructeur  particulièrement  revêche cet  étrange cavalier  mutique qu'ils
surnommèrent sous peu « la terreur des épouvantails bariolés, » tant il abattit sous leurs yeux de ces
mannequins  aux couleurs  typiques des Tyroshi,  sans vider  une seule  fois  ces  étriers  face à la
quintaine. Et à l'Académie Charge, c'est de nouveau sous l'œil du vieux Ser Rustin que s'exerça
Harwin, bien que son instructeur ne semblait guère dans son assiette : « Je continue de vivre car je
me dis que je sers de témoin, lui confia-t-il tout en faisant pleuvoir les coups de sabre sur son élève.
Mais la vraie raison c'est que... C'est ce pourquoi je suis programmé, et aussi que je suis trop lâche
pour me suicider.  » A défaut de pouvoir  répondre aux logorrhées de son mentor,  le jouvenceau
s'efforça de conserver la sienne, d'assiette, et de répondre aux lacérations du haut de sa monture.
Plus tard, il se dit en lui-même : « Quitte à être témoin, qu'il le soit de ma gloire future ! ».
A propos de gloire, on annonçait le retour des survivants du front. Tout allait changer à Port-Réal. Ou
bien, revenir à la normale.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 8

Ereksen le preux (ERE) a un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH) car ce dernier a tenté de 
séduire Mariah en première semaine de 216 lun8

• Originaires de 216 lunaison 7
Harry Dresdyn (HD) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a séduit 
Daena en première semaine de 216 lun7

• Originaires de 216 lunaison 6
Patreck le grand (GRP) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a 
tenté de séduire Sylva en première semaine de 216 lun6. Duel a été proposé (pour la quatrième 
semaine de lun9) et non accepté encore

• Originaires de 216 lunaison 5
Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif obligatoire de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a séduit Mariah en première semaine de 216 lun5. Duel sous forme de joute prévu en pré 
hebdomadaire de la semaine 1 de 216 lun9, au premier désarçonné, lieu "sur le pré"

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les 
conditions du duel. Il lui incombe de provoquer publiquement en 
duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après 
l'apparition de l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son 
Niveau social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant
réglée.
La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de 
duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus 
en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Lyonel aux ronces (LAR) : 216-8

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
RGU 5 5 0 0 0
AM 9 5 4 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 10 4 6 0 0

JCN 5 3 2 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

MDO 2 2 0 0 0
LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0
EF 4 2 2 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
HD 5 2 3 0 0

NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
GRP 2 1 1 0 0
AC 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0

AED 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

ERE 1 0 1 0 0
LT 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 23 AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 YG Lythène Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Grendel 21 F DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Lard-Jon Omble 20 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

5 DNDM 19 F DD Maris Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 17 + F WF Obscène Le Nectar de la Treille Grande maison

7 Bloodraven 17 + F LB Énorme Grande maison

8 Pandémie 16 F WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

9 Ser Jocelyn, Chevalier fieffé -Jon Snow- 16 F JCN Obscène Le Nectar de la Treille

10 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 16 F MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

11 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

12 Namande 14 F SLP Minisa Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

13 Geoffray 13 + F HD Lieutenant, Manteaux d'Or  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

14 de-mil 13 F GRP Sylva Énorme Mansarde

15 Theomar DroZo 13 F TH Alys Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

16 Alcakou 12 F AC Argella Capitaine, Florent  Énorme Les Épices du Sud

17 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 12 F AL Gwyneth Brigadier breveté,  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

18 Peyton Verchain 10 F PE Énorme Les Épices du Sud Mansarde

19 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 10 F DL Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron Appartement

20 No one 10 F QLE Maddy Énorme Mansarde

21 Edwin Falwell Sephiwan 10 EF Daena Confortable Au bon Brun Grande maison

22 Lothar Isacu 9 F LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 Ereksen le preux Ereksen 8 F ERE Mariah Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 7 F RR Sergent, Tully  Obscène Le Navet déglacé Appartement

25 Otto Aresh le Paludier 7 F OTT Sous-Lieutenant, Martell,   Énorme Mansarde

26 Niki le rouge kendalch 7 F NKR Énorme Mansarde

27 Robert Duale Tham 7 F RD Shierle Sergent, Tully  Énorme Mansarde

28 Lord Manfred 7 F OLV Énorme Appartement

29 Malgven 7 OF AED Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

30 Martyn Donniger Paillard 6 F MDO Galazza Soldat, Manteaux d'Or  Énorme Le Navet déglacé Appartement

31 Lyonel aux ronces Nymphadora 5 Fp LAR Caporal, Florent  Élevé Mansarde

32 Harwin Lestival 3 + HAR   Moyen Mansarde

33 Johann Jean Neige 3 JOH   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Chancelier 
Sénéchal pour la cavalerie

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Lyn « Briséchine », 
Seigneur,

Général breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Waldon Raytre, Chevalier 
fieffé

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation, Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation 

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Martell,  Aide de 
Camp de JCN (Brigadier)

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Sergent, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Brigadier breveté, 
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied) 

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Martell  Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige » Sous-Lieutenant, Tyrell  Aide 
de camp de LB (Général)

 Le Bivouac du Reître

Aedzys Felispardor dit « le 
greffier »  

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22 CI YG -

Jeyne 21 CT AM -

Valena 17 T RGU -

Roslyn 16 T -

Betharios 16 MEL -

Jonelle 15 -

Nina 15 BC DT -

Elenya 15 -

Palla 14 -

Gwyneth 14 V AL -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Pia 14 V WR -

Ravella 13 R -

Minisa 12 LBIVR SLP -

Daena 12 IV EF 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 -

Coralie 11 216 Lun10 (DOF)

Alys 11 TH 216 Lun9 (TH)

Sylva 11 IR GRP -

Argella 10 C AC 216 Lun9 (AC)

Shierle 9 VR RD

Maddy 8 QLE -

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 -

Mariah 7 CT ERE -

Lord 2

Chevalier

- Alesander Clynton AC

6/12

Banneret
Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

2/4
- Alaric Fel AF

Ygon Nahar YG - Alyon le roux AL

Seigneur

Alexandre des Marais AM - Dake Löwin DL

Domeric le Dévôt DD QLE

Peyrestoc (Bief) LB Selmy le prude SLP

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF -

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP -

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD -

Milleflôts (Dorne) Jocelyn JCN -

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL -
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU -

Versant (Bief) Waldon Raytre WR -

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘4/6
Œil Étoilé (Terres de 

l'Orage)
Quentyn « Longue-

Épine »
Lyn « Briséchine »

‘5/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Au front
AED ONR (2)
AF - - Invite dans sa maison de jeu Casernes de la Main
AL Au front
AM Conseil Restreint Conseil Restreint - Prie

DD Au front
DL Au front
DT Au front
EF Chez Daena Chez Daena Chez Daena Chez Daena

ERE Au front
GRP Au front
HAR Académie Charge Maison de plaisir Invité par AF Académie Charge

HD Au front
JCN Au front puis part en retraite
JOH Courtise Mariah Académie Assaut Académie Assaut Académie Assaut

LAR Au front
LB Au front
LT Au front
MDO Au front
MEL Au front
NKR Au front
OLV Au front
OTT Au front
PE Au front
QLE Au front
RD Au front
RGU - - - -

RR Au front
SLP Au front
TH Au front
WF Au front
WR Au front
YG Académie Joute Conseil Restreint Académie Joute Académie Joute



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Armées par le Roi (!AER) : !AS
• Maître-Instructeur à l'AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal, Ser Dennet Brune (!DB) : NI
• Officier Commandant de la 2e Brigade à pied par le Sénéchal pour l'infanterie, Ser Nestor 

Noirmont (!NN) : LT
• Capitaine Martell par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW) : DD
• Capitaine Tully par par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW) : TH
• Aide de Camp du Général breveté LB par LB : OLV
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR: personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT: personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL: personne
•

Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :
• Capitaine Martell par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW)
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* !GM et !JC
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !DB
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) JCN (en partance)
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3) Vacant
Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) EF
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et NI (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 216
En 216 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 216, les troupes de la 
Couronne allaient rejoindre la cité libre de Lys dans son conflit contre celle de Tyrosh (soutien du 
Maître des Armées).
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI - NI NI NI NI EF† AF
MO [i] WF HD GRP - NI* NI - - - -
LA [i] SLP MEL DL NI NI - - - - -
TU [i] TH - - - RR RD - - - -
MA [ci] - PE* (oc) OTT NI NI NKR* NI NI NI -
TY [ci] ERE OLV* - - NI NI - - - -
CA [c] - NI (oc) NI - NI NI QLE* NI - -
FL [ci] AC NI NI - NI NI - - - -
NE - NI (oc) - - NI - - - - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!GA NI NI
DT QLE

1e Brigade montée Attaque JCN PE MA CA
2e Brigade montée Attaque LB OLV TY FL

NI na
1e Brigade à pied Attaque LT na LA TU

Mercenaires du Conflans Attaque WR - Merc1 Merc2

!JC NI NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque NI na NE MO
Mercenaires du Val Siège NI na Merc3 Merc4

NI na
Mercenaires du Nord Siège AL - Merc5 Merc6
Mercenaires d'Essos Siège NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Dernier tour au front et personne n'est mort. Il y a même eu une très forte augmentation des titres de
noblesse les plus élevés, bravo à vous.

J'ai un peu peiné pour rassembler tout le monde (sauf une personne). Message aux retardataires :
écrivez-moi !

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, et notamment à Ereksen pour avoir
élaboré le plan d'attaque en fonction des déploiements, le tout agrémenté d'une carte. J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les
rédacteurs. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Malgven (2). 

Nouveaux arrivants : Jean Neige incarne Johann (JOH) et Lestival incarne Harwin (HAR)

Personnages quittant le jeu : Jocelyn (JCN), incarné par -Jon Snow-. Le personnage part 
(définitivement) à la retraite après une dernière campagne. Merci pour ta participation durant tous 
ces tours !

Sous réserve de nouvelles arrivées (aucune de pressentie quand j'écris ces lignes), il y a 32 
personnages actifs et 8 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Pensez à mettre à jour vos montures si l'armée vous en avait prêté temporairement

• Les Chevaliers fieffés (ou plus) doivent aussi  veiller  à leur résidence, sous peine de gros
malus. 

•  Il y a trop d'argent en jeu (le montant de lunes par personne a été multiplié par 2,5 par rapport
à l'année dernière, toujours très mal réparti) et je ne veux pas créer d'inflation des coûts du
jeu. De plus, cet argent sert surtout à générer plus d'argent via les investissements, sans avoir
vraiment été dépensé. J'ai donc décidé de procéder à un impôt exceptionnel par tranches de
revenu lors du Cycle 1 de l'an 217. Cela vous laisse le temps de dépenser de l'argent d'ici là
ou de passer de l'argent à ceux qui sont dans la tranche peu imposée ou exemptée.

• N'oubliez pas que vos Citations gagnées entre 216-6 et 216-8 deviennent actives pour tout le
cycle prochaine

• En 216-10, il y a aussi la cérémonie d'anoblissement.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.1 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVnYtRWNidEt5QjA/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun9 (1er tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 juin 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 1er juillet
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  9,  216.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 9 juillet 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines.

09/06/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
Pandémie, Ereksen, No One, kendalch. Cela donne près des deux tiers du contenu de ce document 
qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres souvent nourris. 

Caramba,  encore  raté :  Ygonaar,  Pandémie,
Isacu

Cosplay  pour  le  geste,  pas  pour  la  victoire :
DroZo

Grands vainqueurs du tour : Bloodraven, DNDM
et DireWolf

Collé à son siège : Ereksen

Lapin blanc (pour une fois) : Namande

Sans Anna : Jean Neige

Carte et plan de bataille : Ereksen

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 9

 1 Une réconciliation de façade et deux
agressions sérieuses

 1.1 Une tentative de réconciliation...
En cette troisième semaine, Theomar, aidé de Roslyn, avait décidé d'organiser un dîner qu'il qualifiait
lui-même de « Grand dîner de réconciliation de la Brigade des Gardes par le Grand Theomar ». Il
reçut tout d'abord Peyton, qui lui offrit un bouquet de fleurs du Bief, agrémenté d'un épi de maïs.
Puis arriva Ser Alexandre, au bras de Jeyne, et peu après Ser Harry, accompagné de Palla. Un peu
crâneur, il dit « Oh, un peu de doré. Des nouvelles de votre Capitaine, au fait ?». C'est à ce moment-
là qu'on nota que Ser Harry n'était pas venu à pied mais dans une charrette… et que son pantalon
était maculé de sang. « Laissez votre humour au vestiaire, je vous prie. J'ai été agressé en pleine
rue en venant ici. Un carreau d'arbalète dans ma jambe, tiré par un lâche qui a préféré fuir  ». Palla
hocha de la tête  « C'était affreux, tout ce sang. Et puis Harry chéri aurait pu mourir. Ou moi aussi
d'ailleurs. Je lui ai dit de rentrer chez lui mais il a tenu à venir chez vous, Theomar ». « Et il a bien
fait, car Theomar le héros protège les innocents et fait tout pour éviter les désagréments comme
celui que vous avez subi en venant ici, Ser Harry ».
Prestement, le Capitaine Tully invita ses convives à passer à table : « Au fait, je ne pense que Ser
Willos va passer. En revanche, j'attendais également Martyn Donniger et Ser Alaric. Ce dernier est
probablement juste en retard, comme à son habitude, et il ne devrait pas tarder à arriver, mais je suis
plus inquiet pour Martyn… enfin bref, si je vous ai réunis ici, Ser Alexandre, Ser Harry, et les absents,
c'est pour tenter de réconcilier vos deux régiments, qui se détestent pour une raison que même moi
j'ignore et qui se perd dans la nuit des temps. Et je sais qu'il suffit d'un simple geste de moi, le grand
Theomar le réconciliateur, celui-là même qui a su réconcilier lord Lothston avec son bouffon, un
certain Jack. Figurez-vous d'ailleurs que, pas plus tard que le mois dernier, j'ai évité un conflit entre
deux tribus nomades dans les terres disputées. Les membres de l'une des tribus n'avaient de cesse
d'affirmer des choses sur leurs expériences personnelles, à tel point que j'ai décidé de les appeler
les « je dis » ; tandis que les autres leur demandaient continuellement de citer leurs sources, je les ai
donc appelés les « cite ». Toujours est-il  que j'ai mis fin à leur conflit  en me prenant moi-même
comme source pour leur dispute, puisque le grand Theomar est la plus fiable des sources, comme
chacun le sait. Et vous ai-je déjà raconté que… »
À chacune  des  rodomontades  de  l'hôte,  Peyton  hochait  la  tête  avec  un  petit  sourire.  Lorsque
Theomar finit d'expliquer comment il avait réconcilié un groupe de Fer-nés, tous  nommés Dalton,
avec un certain Luc le chanceux du Conflans, le tout nouveau Capitaine Martell leva son verre et dit
« À Theomar le Grand, qui a la noblesse de l'action à défaut d'avoir la noblesse du nom ! »
En revanche, le Dents de Freux et le Manteaux d'Or n'avaient eu de cesse de se toiser, sans prêter
grande attention au monologue du Tully, même lorsqu'il mentionna comment il avait réconcilié une
mouche avec une patate. Le discours de l'hôte dura tout le repas, tant il avait à raconter, et se finit
par  une  confidence  :  «  d'ailleurs,  soit  dit  entre  nous,  vous  savez  que  j'ai  aussi  réconcilié  les
Targaryen et les Feunoyr ? Bon, on évite de trop en parler car ils sont pas encore au courant qu'ils
sont réconciliés, mais ils le sont ».

 1.2 … qui n'a pas le succès escompté 
Ser Alexandre de Pella prit alors la parole, sans quitter son rival des yeux : « Bon, c'était bien gentil
tout ça, mais je pense qu'on a une affaire à régler, n'est-ce pas ?  Votre blessure ne va pas vous
gêner, je suppose
-Absolument pas. Je suis votre homme. lui répondit l’intéressé, ça sera même avec plaisir



-Enfin, est-ce vraiment la peine ?, demanda Jeyne, personne ne vous reprochera de ne pas croiser
le fer avec un individu aussi misérable. Blessé qui plus est !
-Je manque d'exercice, cela me fera du bien. Et puis, il en meurt d'envie. Préparez vous ! Scanda le
Freux
-En garde ! Lui répondit son adversaire, un peu chancelant
-Roll credits ! S'exclama Anna Vère qui passait devant la fenêtre
-M'enfin !  Lâcha le Capitaine des truites, l'air dégoûté. Si vous voulez pas y mettre du votre, aussi,
qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Faut quand même que vous fassiez un minimum d'effort, quoi ! Il
soupira, puis continua, Bon, Roslyn chérie, tu nous apportes le dessert ?
-Le dessert ? S'enquit le Martell
-Oui, des grains de maïs sautés et explosés. Ils font 'pop' quand ils cuisent. Une recette de mon
invention, parfait pour manger en observant un spectacle - ou un duel. J'en avais prévu, au cas où.
Puis ce fut le duel, ou plutôt la leçon. Le Seigneur frappa au ventre et à la tête, son adversaire acculé
parvenant à peine à parer certains de ses coups, sans lui en rendre un seul. Puis, au deuxième
assaut, le Manteaux d'Or glissa, et s'écroula. Inconscient, il fut mis sur un brancard et raccompagné
chez lui avec Palla qui se disait que cette soirée était trop sanglante à son goût.
Admirant le manteau taché de sang de son rival qui s'en allait, le lieutenant déclara, en nettoyant son
épée : « Or et rouge… Figurez-vous que ça me rappelle une équipe de jouteballon qui œuvrait dans
ma  région  natale.  Et  il  faut  reconnaître,  ajouta-t-il  avec  un  rire,  ils  étaient  aussi  mauvais  en
jouteballon que les manteaux d'or en duel ».  Et il alla prendre du maïs-qui-fait-pop avec les autres.
Finalement, Ser Alaric et Martyn n'arrivèrent jamais.

 1.3 Un cri court dans la nuit
« Tous ces absents, c’était quand même bizarre »  se dit Peyton en rentrant chez lui, après avoir
quitté le Seigneur de Pella et Jeyne qui allaient dans un quartier plus cossu de la capitale. En plus,
son uniforme de Capitaine était impeccable. « Comme celui de Ser Alexandre.. sacré bretteur, celui-
là. Bon d’un autre côté, il est sans doute nul en jouteballon » . La nuit était douce dans Port-Réal et
Peyton prenait plaisir à musarder un peu. Il aurait bien aimé avoir une femme à son bras, mais cela
viendrait bientôt, il en était sûr. Et puis, au loin, il entendit du bruit, un truc « pas normal ». Il mit la
main sur la garde de son sabre et pressa le pas. 
En arrivant dans la rue des Charrons, il trouva un attroupement. Et des cris, plein de cris. Et une
odeur  de  sang qui  lui  agressa les  narines et  lui  remémora instantanément  son expérience des
champs de bataille.  Bien entendu,  Anna Vère était  là.  Mais ce n’était  pas elle  qui  criait.  C’était
Galazza. Ses mots étaient incompréhensibles, Peyton joua des épaules pour se frayer un chemin au
travers de la foule. Il  usa et abusa même de l’argument d’autorité  « Laissez-moi passer, je suis
Capitaine d’un régiment d’élite du royaume ». Quand il arriva à son but, les propos incohérents de
Galazza se furent plus intelligibles. Martyn Donniger,  Soldat des Manteaux d'Or,  gisait  dans son
sang. L’œil d’expert du Capitaine Martell vit qu’il était mal en point, mais il respirait encore. En effet,
on pouvait voir un carreau d’arbalète dans sa poitrine.  « Pourtant, jusqu’ici, c’était plutôt un mec qui
se tenait à carreau » dit une voix près de lui.  « Anna Vère, bien entendu » siffla Peyton entre ses
dents, reconnaissant entre mille l’humour douteux de la vieille bique. Alors que le guet de la cité
approchait, on comprit un peu mieux les élucubrations de Galazza, qui reprenait son souffle. Elle se
rendait, avec son amant, au dîner donné par Theomar et sa dame quand elle entendit un sifflement.
Et Martyn était tombé d’un coup, du sang sortant de son torse : aucune trace de l'agresseur. Peyton
repensa à la mésaventure subie par Ser Harry.  Trop suspect pour que ce soit  une coïncidence.
Pendant que Peyton divaguait un peu sur qui pouvait être le commanditaire, et surtout ce que cela
pouvait présager pour le futur, on administra les premiers soins à Martyn qui reprit ses esprits. Sa
robuste constitution ou alors la protection de la Mère et du Guerrier allaient lui  permettre de se
rétablir prochainement. Galazza fut soulagée et raccompagna son ami chez lui. Pendant qu'un jour
nouveau plein de menace se levait sur Port-Réal, on entendit au loin, un baladin qui reprenait la
célèbre litanie : « La nuit, on assassine et chacun crie à l’aide ».



 2 Au Donjon Rouge
En deuxième semaine, Johann profita de la noblesse de sa belle Mariah pour se rendre à la Cour. 
Un peu emprunté, il bafouilla un « Euh, salut le R... Bonsoir. Votre Majesté. Bonsoir » Certains mirent
cela sur le compte de l'alcool, mais le pire est que le jeune homme était totalement sobre... L'émotion
sans doute. Il y croisa également Ser Ygon, venu travailler, mais pas d'humeur à causer, et qui donc 
l'ignora copieusement, tout comme il ignora le reste de l'assemblée. Déjà qu’on l’avait ennuyé pour 
lui refourguer des places splendides dans les tribunes du tournoi du Seigneur de Pella pour « lui et 
son gamin », alors qu’il n’a pas de gamin. Les gens des fois sont d’un pénible...
Le Capitaine des Dents de Freux, Ser Roland, et son Lieutenant, Ser Alexandre, que ce fut le fruit du
hasard ou de la préméditation, allez savoir, se retrouvèrent en quatrième semaine au Donjon Rouge, 
pour présenter leurs hommages au roi. S'il ne bambocha pas, le Conseiller politique était là avant 
tout pour des frivolités en compagnie de sa dame, Valena. Le Grand Argentier, lui, avait d'autre souci,
et parla surtout à sa Majesté de l'impôt à venir, en soulignant que c'était une très bonne idée. C'est 
toujours plus sûr que de blaguer sur le sang et les Manteaux d'Or.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 22 Chancelier Maréchal ou Banneret
!AS Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 24+ Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 17+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 21+ Conseiller Politique
AF DF 14

Conseiller sans affectation
DD Ser Domeric le dévôt - 20+

GRP Ser Patreck le grand MO 14+
WF Ser Willos Froid MO 18+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Waldon Raytre Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Général Lyn « Briséchine » Olliver « Verte-tige »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Après un succès indéniable mais insuffisant pendant la campagne du Cycle 2, Sa Majesté avait 
décidé de continuer à aider Lys contre Tyrosh, en laissant des brigades mercenaires sur place. En 
nombre réduit et sans dirigeant d'envergure, les troupes de la Couronne ne firent pas de miracle. 
L'ennemi tenta de les annihiler et elles réussirent à s'en sortir, sans grand dommage mais sans pour 
autant marquer un avantage décisif. Tout reste à faire. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand 
Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions météorologiques pour le cycle à venir. 

 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre et montant 
supérieur par rapport au cycle précédent. Certains sont risqués, d'autres un peu moins. Nous 
saurons dans deux lunaisons si investir dans le commerce de balles de jonglages remplies de feu 
grégois était payant. What could go wrong?

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil 22 Chancelier
!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 24+ Grand Argentier
WR Ser Waldon Raytre 17+ Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 21+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 19

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18

YG Banneret de Portécueil 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

Vacant Vacant

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste.  
Ancien Sénéchal de cavalerie. He's back !
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Versant
Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
intégré les armées du Royaume, au mérite 
malgré son relatif jeune âge. Souvent victorieux 
(campagnes de 213, 214, 215)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Ser Ygon « Nahar » Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 3 Ailleurs à Port-Réal
Tout le monde étant rentré à Port-Réal, souvent avec argent ou médaille, parfois un titre, il convenait 
de se réinstaller de manière plus adéquate pour entamer l'année à venir. Le maquignon se frotta les 
mains. Il vendit un cheval standard à Ser Alesander, deux étalons (Liberté et Envol) à Lyonel aux 
ronces, deux étalons aussi à Niki le rouge, deux étalons encore à Otto, deux carnes (Carignan et 
Cinsault) à Olliver « Verte-tige », un étalon et une carne à Robert Duale, deux étalons à Rory Barrett.
Plus farfelu, ou plus près de ses sous, Ser Quentyn « Longue-Épine » vendit son étalon et acheta 
trois chevaux standards, Stem, Leaf et Petal. Tous ces achats n'étaient pas faits uniquement pour 
regarnir les écuries de ces messieurs. Non, certains avaient d'autres ambitions militaires. 
Peyton voyait enfin une occasion de diriger officiellement le régiment Martell et fit une demande au 
Censeur des armées, Ser Harrold Whent pour obtenir cette position. Cela lui fut prestement accordé. 
Aussitôt, Niki le Rouge acheta le grade de Sous-Lieutenant de ce régiment. Chez les Florent, Lyonel 
dit adieu aux corvées en faisant l'acquisition des grades de Sergent puis Sous-Lieutenant. Ser 
Quentyn devint également Sous-Lieutenant mais chez les Caron. Au sein du régiment Tully, c'était le 
grand chambardement. Depuis que Theomar était Capitaine, « pour rendre le régiment plus 
glorieux », il fit réaménager les casernes (les Nerbosc firent gentiment remarquer qu'ils étaient aussi 
hébergés là et qu'il fallait veiller à ne pas dépasser les limites du bon goût et de la bienséance). En 
effet, bientôt on put voir une grande statue de Theomar érigée dans la cour (côté Tully). Les salles du
régiment furent couvertes de tapisseries représentant les exploits de Theomar. L'inscription " I <3 
Theomar" fut gravée sur les épées d'entraînement. Les lustres au plafond prirent la forme d'une tête 
de Theomar qui sourit. Les accoudoirs des fauteuils et des bancs furent taillés de la même façon que
les mains et les bras de Theomar. Les cintres aussi avaient la forme de la moustache de Theomar. 
Bigre, cela fait envie. Et c'est dans tout ce bric à brac que Rory et Robert décidèrent de devenir 
Lieutenant et Sous-Lieutenant du régiment à la truite. 
Ser Whent nomma aussi deux non-inscrits comme Capitaines Caron et Nerbosc, puis il observa qui 
était en lice pour les places de Fourrier. Après ces achats de grade, il y avait cinq candidats pour 
trois postes Ser Patreck, Ser Harry, Ser Melio, Otto et Robert. Assez vite, celle de Ser Melio fut 
écartée. Mais toutes les autres étaient fort intéressantes. Finalement, Ser Whent demanda qu'on 
signifie à Robert Duale que malgré toutes ses qualités évidentes pour le poste, il n'était pas choisi 
cette fois-ci.
Côté finances, Ser Melio et Lothar vinrent rembourser leurs emprunts aux usuriers. Ils croisèrent 
Johann, venu, quant à lui, contracter un emprunt. N'étant pas habitué à parler en public, la 
communication fut un peu difficile, mais il parvint à se faire comprendre. « Lunes. Argent. Enfin, vous
m'avez compris quoi. Prêtez-moi de l'argent ».
Finissons cette note sur un goût doux-amer. Alys mit au monde une petite fille, que son papa nomma 
Theomartine, car il voulait « le meilleur nom possible pour mon enfant ». Hélas, la mère ne survécut 
pas à la douleur de l'accouchement. Il y eut plus de bonheur chez Ser Alesander et Argella car cette 
dernière accoucha de jumelles (Olenna et Falla), et sans aucun souci de santé. 
C’est sans doute pour remercier le travail des sœurs du silence (d’autant plus après la guerre) que 
tant de gens leur firent des dons : Martyn, Olliver, Robert et Ser Waldon.

 3.1 Semaine 1
Un duel pour une dame, c’était un événement des plus banals à Port-Réal. Un duel entre deux 
membres d’un même régiment, la chose était déjà plus rare. Un lecteur averti pourrait certes 
contester qu’au moment où Ereksen le Preux séduisit Mariah, alors compagne d’Olliver « Verte-
tige », seul ce dernier faisait partie du régiment Tyrell et n’avait jamais sans doute imaginé que ce 
rival en amour, non content de devenir son frère d’armes, allait aussi devenir son supérieur. Mais la 
vie à Port-Réal est connue pour être riche en rebondissements. Nul doute qu’Olliver et Ereksen 
auraient préféré se passer de celui-ci. Aussi, quand Olliver se présenta sur le pré pour un duel au 
premier sang, l’humeur était morose. S’en suivit une attente interminable dans le petit matin blême. 
Surtout avec des lances de huit pieds de long et un caparaçon pour la monture. Quand il devint clair 



que son Capitaine ne viendrait pas, il ne resta pas au Lieutenant Tyrell, tiraillé entre agacement et 
soulagement, à rentrer dans ses pénates, ou dans celles de Ser Alexandre.
Le retour au front est souvent synonyme de richesses pour les militaires de Port-Réal, que ce soit du 
simple bouseux ayant survécu au sein du régiment Nerbosc, pillant avec joie tout ce qui lui passait 
sous la main, jusqu'aux plus hauts gradés qui faisaient piller pour leur compte. Et le retour de ces 
courageux hommes prêts à se sacrifier pour leur pognon (et parfois aussi pour des médailles ou des 
titres) avait tendance à relancer grandement le marché de l'immobilier ; en effet, les petites 
mansardes étriquées, coincées entre une étale de fruits de mer et une cahute à moitié en ruine aux 
portes de Culpucier, ça va bien quand on est pauvre. Le nouveau riche n'aura d'autre priorité que de 
se tirer le plus loin possible de ce trou à rat, vers une demeure confortable qui sied mieux à son rang.
Ainsi l'on vit de très nombreux déménagements cette lunaison, à commencer par Rorry Barret, 
l'homme qui avait survécut six lunaisons durant aux terribles champs de batailles, aujourd'hui décidé 
à se payer une grande maison. Remontons l'échelle sociale et nous découvrons Ser Alesander 
Clynton et Ser Harry Dresdyn, tous deux ne se contentant pas d'une vulgaire maison, mais de 
véritables hôtels particuliers dans les plus beaux quartiers de la capitale. Remontons encore, 
jusqu'au glorieux État-Major de l'armée de Sa Majesté le Roi Aerys et de sa Main Lord Brynden 
Rivers, et nous nous retrouvons aux côtés de l'ex-Caron Ser Lyn, Chevalier de Peyrestoc et l'ex-
Martell Ser Waldon, Chevalier de Versant qui, ne se refusant rien, investissaient dans de somptueux 
palais, aux portes même du Donjon Rouge.
Ce retour en ville commençait plutôt mal pour Ser Alyon le roux : lui qui avait postulé pour le poste de
Commandant de la Première Brigade à Cheval, avait vu ce dernier lui passer sous le nez pour échoir
à Ser Waldon. D’humeur revancharde, et parce que tous les coups sont permis en amour, il se 
dirigea vers la demeure de Pia, la dame de cœur du Chevalier de Versant, bien décidé à la 
conquérir. Il frappa à la porte de la belle avec sur le bout de la langue un discours bien huilé quant à 
la goujaterie de Ser Waldon, un homme plus intéressé par la guerre que par l’amour. Mais personne 
n’ouvrit : Dame Pia était de sortie avec son amant. Lequel aurait peut-être deux mots à dire à Ser 
Alyon à leur retour…

La lunaison précédente, l’affaire du collier aurait pu valoir cher à Johann : sans le marchand pour 
l’absoudre, le jeune homme aurait pu finir en prison. Tout ça à cause de Dame Mariah ! C’était sans 
doute pour régler une bonne fois pour toute ce malentendu avec la dame (le tour d’Ereksen viendrait 
en deuxième semaine) que Johann vint frapper à la porte de celle-ci en première semaine, avec 
sous le bras une boite. Quand la porte s’ouvrit et que Mariah lui demanda ce qu’il voulait, un rien 
étonnée, Johann lui présenta la boite et l’ouvrit : à l’intérieur reposait le fameux collier. « Je ne suis 
pas du genre à insister. Ni à vouloir rencontrer des gens. Mais je vous l’ai acheté, » expliqua-t-il un 
peu gauchement. « Oh, vous êtes adorable ! » gloussa Dame Mariah. « Je vous en prie, entrez un 
moment ! Je dois, moi aussi, m’excuser pour mon comportement de la lunaison dernière ! » « Mais 
votre compagnon… ? » hasarda Johann, sans vraiment vouloir insister. Pour toute réponse, Mariah 
l’attrapa par la main, et referma la porte derrière eux. La pilule allait être particulièrement amère pour 
Ereksen.
Theomar était un grand homme. Theomar était un héros. Theomar se tenait une marche en dessous 
des Sept, et seulement parce que Theomar avait décidé de ne pas faire dégringoler tout ce petit 
monde de leur piédestal…pour le moment. Et Theomar ne laissait pas les vicissitudes de la vie 
l’atteindre comme elles l’auraient fait pour le commun des mortels. De fait, jeune père et jeune veuf 
(Alys était morte en couches mais l’enfant avait survécu, preuve indéniable que dans ses veines 
coulait le sang de Theomar), plutôt que de se lamenter et de maudire l’Étranger, le truculent 
Capitaine Tully se rendit chez Roslyn en première semaine. Quand la dame ouvrit, il lui fourra dans 
les bras des chouquettes en forme de Theomar, des fleurs taillées en forme de tête de Theomar et 
un parfum raffiné de Lys reproduisant l’odeur du Grand Héros de tous les Temps Theomar. « 
Theomar t’a choisi » expliqua-t-il, et Roslyn lui sauta au cou. Car il est bien connu que certaines 
femmes ont besoin d’un héros.
Ser Willos s'en alla paré des ses plus beaux atours chez la douce Korra, accompagné d'un 
domestique richement vêtu également, et porteur de quantité de cadeaux plus extravagants les uns 
que les autres. Mais devant la porte, un retentissant « Fichez le camp, il y en a marre de ces 
Mormont en costume qui vont par deux à travers toute la ville pour convertir les gens aux Anciens 
Dieux ! » retentit. Willos ajouta qu'il était de Port-Réal et que... quand la voix cria « J'ai déjà donné 



aux Moineaux du Cœur, allez-vous en ! ». Willos tenta d'expliquer qu'il était au service du roi chez les
Manteaux d'Or, mais la voix tonna « J'ai déjà le forfait illimité Dent-de-Freux pour le réseau de 
barrals, dégagez ou je crie au viol ! ». Le fier Capitaine ne put que repartir penaud et laissa les 
cadeaux à son domestique. Lui saurait sans doute en faire bon usage…
Au cours de cette semaine chargée en déménagements et autres roucoulades, on vit aussi des 
hommes s’entraîner sereinement à l'Académie Militaire Royale. Ainsi, Niki le Rouge et Robert Duale 
flagornèrent-ils allègrement tout en étudiant des notions de tactique plus ou moins complexes. Niki le
Rouge était particulièrement appliqué suite à la déconvenue qu'il avait connue au front. Il y avait 
alors compris la différence entre ÊTRE Sous-Lieutenant du régiment Martell et être un Sergent qui 
par la force des choses JOUE le rôle d'un Sous-Lieutenant. Robert Duale lui demanda ce qu'il lisait 
et Niki le Rouge lui répondit un peu honteux: « Un ouvrage de Mestre Dummies, La Tactique pour 
les Nuls, et toi Tully, tu lis mais tu lis quoi? » Le récent Sous-Lieutenant du régiment à la truite lui 
montra la tranche d'un épais ouvrage: « Comme un poisson dans l'eau, récits de guerre de Lord 
Tommen Tully » par Mestre Teleost.
Ser Domeric le Dévôt se rendit à l’académie de joute dans le but de monter la Jouvencelle (sa 
monture) et de démonter le type d’en face. Il y rencontra le Chancelier Ygon Narre avec lequel il 
devisa avant de briser quelques lances. Le Banneret de Portécueil montait Palindrome pour terminer 
son entraînement. Pendant ce temps le Chevalier Quentyn « Longue-Épine » se rendit aux casernes 
Nord, et, ayant eu vent des rumeurs courant sur la « terreur des épouvantails bariolés », adopta, sitôt
rentré, son attitude de chevalier taciturne tout en rêvant de briller à son tour à la joute (et pas 
seulement aux casernes, dit-on). Ser Alaric se rendit aux casernes de la Main, et Lyonel aux ronces, 
de nouveau fréquentable, se rendit à l’Académie Main Gauche, tandis que Martyn Donniger faisait 
ses corvées de soldat dans les casernes du Roi.

Mais le clou de la semaine était ailleurs, dans un palais somptueux appartenant à un grand de Port-
Réal. En effet, hauts seigneurs comme bas peuple, tous ceux qui eurent l'occasion de passer devant 
le palais de Ser Alexandre en se rendant aux quais royaux afin d'assister au retour des glorieuses 
troupes de Sa Majesté ne manquèrent pas d'être décontenancés par la cacophonie, digne d'une 
ruche bourdonnante, qu'un essaim de serviteurs affairés y causaient, sous les directives d'une reine 
des abeilles répondant au doux nom de Jeyne. La dame du Seigneur de Pella et ses « ouvrières » 
avaient en effet fort à faire, le maître de maison ayant exprimé le désir de recevoir les éléments les 
plus méritants des forces royales dès leur retour à la maison, en sus de ses collègues au service de 
la Main et de quelques jeunes ambitieux ou membres de l'État-major qui avaient attiré l'attention du 
Lieutenant des Dents de Freux... On attendait le soir même, parmi les héros de retour du front, des 
Lions, des Soleils et des Roses. Ce fut l'une de ces dernières qui se présenta en premier en la 
personne du Capitaine Ereksen, Mariah à son bras. Malheureusement, il furent accueillis par une 
maîtresse de maison échevelée, et passablement furieuse de voir des invités arriver alors que les 
préparatifs du dîner n'étaient tout à fait achevés, et le ton monta rapidement entre elle et Mariah, à 
laquelle elle reprochait une obscure histoire de collier prêté et rendu abîmé. On faillit en venir aux 
ongles, mais « le preux » parvint à séparer les deux dames, pour mieux devenir la cible de leurs 
invectives. Cherchant des yeux en vain Ser Alexandre, occupé par ses fils (Pia avait déposé le petit 
Myles pour la journée), il finit par aller à l'intérieur pour parler avec Ser Alexandre tandis que Jeyne 
sortait dans la rue pour échanger « aimablement » avec Mariah. Quand Jeyne revint, elle était seule. 
Or, on avait dit que le Grand Argentier tenait absolument à parler longuement avec le Capitaine 
Tyrell, alors Ereksen était resté sur place, seul.
Les hommes au surcot frappé d'un Lion eurent plus de chance : Ser Dake, à la pointe de leur groupe,
se présenta un bouquet de fleurs pour Jeyne dans une main, une bouteille de rouge dornien (« d'une
valeur de quinze lunes ! » précisa-t-il) et un petit freux sculpté dans l'ébène dans l'autre, amadouant 
ainsi leur hôtesse... Celle-ci les accueillit dès lors gracieusement, Ser Melio, Ser Selmy le prude et 
lui-même, ainsi que les dames accompagnant le Lieutenant et le Capitaine Lannister : Betharios et 
Minisa. L'ancien membre des Tully de Theomar - et désormais Brigadier Breveté - Lothar, qui suivait 
de loin ses anciens rivaux, fut lui aussi reçu par une Jeyne apaisée...
Toute trace d'amertume disparut enfin chez cette dernière quand, le Seigneur de Pella l'ayant rejointe
à l'entrée de son Palais, ils assistèrent ensemble à l'arrivée d'un pas peu fier nouveau Capitaine 
Martell (immanquable dans son uniforme rutilant), suivi du Sous-Lieutenant Otto, et du jeune espoir 
des sabreurs, Harwin, luth sous le bras. Peyton, « l'un des rares Capitaines roturiers, et d'un 



régiment prestigieux en plus, même que je viens d'en bas et me voilà en haut, oui môssieur... » (un 
peu comme Ser Alexandre mais en moins haut), offrit entre deux tirades un bouquet de fleurs du Bief
parsemé de quelques épis de blés - une touche personnelle qui laissa ses interlocuteurs perplexes - 
à Jeyne tandis que leur hôte recevait de Harwin une bouteille de Nectar du Lutin ainsi qu'un 
éclairage sur l'origine de ce goûteux cépage : « le propriétaire de ce domaine est un nain qui a 
débuté une carrière de comique itinérant qui l'a amené dans les contrées orientales. Cependant, 
devant l'échec rencontré par son humour westerosi en Essos, il est revenu dans ses Terres de 
l'Ouest natales pour cultiver la vigne. ». Otto, arrivé les mains vides, se fit, lui, tout petit et se glissa à 
l'intérieur en profitant de la diversion...
Derniers arrivés, Ser Roland et Valena se présentèrent avec Olliver, Sous-Lieutenant Tyrell de son 
état en armure intégrale et la monture caparaçonnée, ayant attendu très longtemps « sur le pré » son
Capitaine pour un duel sous forme de joute suite à une infructueuse tentative de séduction de 
Mariah. Ereksen ne s'était en fait jamais présenté. Étant tombé par hasard sur le Chevalier de 
Rivejoyeuse et sa dame, il s’était mis à les escorter « Vu qu’on va au même endroit, c’est pratique. 
Et puis, on pourra causer. Vous étiez à la guerre ? Moi, oui, j’en reviens. Et alors, je vous dis pas. 
Tout a commencé quand... » Ser Roland avait allongé le pas pour arriver plus vite chez son 
subordonné.

Une fois tous les invités enfin arrivés, les festivités se déroulèrent somme toute bien calmement pour 
un retour du front, nul n'abusant, en dépit du nombre de toasts, de la boisson. Car on trinqua, et pas 
qu'un peu : « Aux armées du Roi qui ont défendu les intérêts de la Couronne de l'autre côté du 
Détroit, en ayant une pensée pour les soldats morts au champ d'honneur ! » commença Ser 
Alexandre (à quoi Peyton renchérit : « Et aux retraites bien méritées pour les dignes officiers des 
Martell ! ») avant de dédier un second verre « À Jeyne, qui m'a donné un nouveau fils pour 
transmettre le nom des Marais ! » ; « À Selmy, le plus prude des Capitaines Lannister ! » suivit, à 
l'initiative de Ser Dake ; « Ser Rustin ! » ajouta Harwin, à la confusion des uns et des autres ; « À la 
Cordondarite ! » chercha à rajouter Olliver, en hommage à l'étrange fièvre (malédiction, murmuraient 
certains) qui s'était emparée des esprits paniqués des Tyroshi, lors de l'une de leurs plus lourdes 
débâcles de la guerre. « Au Roi et à sa Main ! » conclut enfin Ser Roland. Son Lieutenant finit par 
raccompagner tout ce monde, les remerciant de leur présence mais s'attardant avec Ereksen, pour 
lui faire remarquer qu'il était très mal séant d'évoquer publiquement les origines bâtardes d'une 
personne, presque autant que d'évoquer ses éventuels déboires sentimentaux... Le Capitaine Tyrell 
n'eut toutefois pas l'occasion de prolonger le sujet car Ser Alexandre fut pris à parti par Olliver, qui 
avait retrouvé dans les replis de son armure la cuvée spéciale Cave Hill qu'il lui avait spécialement 
réservé... ainsi qu'un recueil d'études de nus masculins de l'Académie des Beaux-Arts de Port-Réal...
Le Grand Argentier s'empressa de dissimuler l'ouvrage avant que Jeyne ne l'aperçoive, sans 
manquer toutefois de jeter un œil au nu recommandé par « Verte-Tige » : Cave Hill dans les geôles 
Tyroshi. Sans doute, des connaisseurs. Heureusement pour eux qu’Anna Vère n’eut pas vent de 
cela.

 3.2 Semaine 2
Cette deuxième semaine débuta par un événement pour le moins cocasse : Ereksen devait livrer un
nouveau duel, cette fois-ci contre Johann pour une affaire de collier (la lunaison passée)… le même
qui ornait désormais le cou de Dame Mariah, laquelle s’était donnée au taciturne jeune homme la
semaine précédente. L’offre d’aller ensuite boire une chope et discuter affaires allait-elle résister à un
honneur doublement bafoué ? Au moins Ereksen se présenta-t-il pour ce combat, avec pour témoin
Olliver « Verte-tige », celui-là même auquel le Capitaine Tyrell avait posé un lapin pour leur propre
duel.  L’honneur  bafoué d’un Capitaine vaut  plus  que celui  d’un Sous-Lieutenant,  semble-il… La
partie adverse était là aussi : Johann était venu accompagné de Ser Alaric. Celui-ci rappela à tous
les Quatre Piliers, puis les armes furent dégainées. L’un maniait le sabre,et l’autre l’épée. Johann qui
avait été jusque-là silencieux se fendit d’un monotone  « M’accorderez-vous cette danse ?  ». Son
adversaire hocha la tête et le duel commença. Très vite, Johann toucha Ereksen au bras. Le sang se
mit à engorger le tissu et le civil fut déclaré vainqueur. « De mieux en mieux… D’habitude, le Preux,
on m’invite à dîner avant de me faire tant de cadeaux » lâcha-t-il avec une certaine satisfaction tout



en  nettoyant  son  épée.  Une  revanche  était  possible,  mais  cela  dépendrait  du  bon  vouloir
d’Ereksen…
Dame Mariah avait fait tourner bien des têtes, Olliver en avait été autant le témoin que l’infortunée
victime. Mieux valait bien choisir sa prochaine conquête pour éviter un nouvel imbroglio romantique ;
après moult hésitations, il avait décidé de porter son choix sur Roslyn. Il se présenta donc à la porte
de cette dernière et fut accueilli par une note laissée sur la porte : « Roslyn est partie avec le Grand
Héros Theomar. Signé Theomar, le Plus Grand de tous les Héros ». Pas de chance pour Olliver… 
Ser Harry s'en alla courtiser Pella, armé de son plus beau sourire, et d'un petit présent, un poème
rédigé de sa main, enluminé à la feuille d'or et dans un écrin serti de pierreries. La belle le toisa d'un
haut en bas, prit le coffret, lut le poème, soupira de dépit, le regarda encore une fois de haut et bas,
soupira à nouveau, et l'entraîna dans son appartement en lui mettant un doigt sur la bouche…
Certains préfèrent les amours tarifées, c’est bien moins compliqué ou aléatoire. Ainsi Peyton décida,
comme il en avait l'habitude avant le front, de se rendre au Palais des Mille Fleurs. Il y croisa son
Lieutenant Otto, ainsi que le Général Lyn qui avait déjà commencé à boire. Otto s'enquit :  « Ah,
Capitaine, vous venez prendre une fille ?
- Voyons, Otto, coucher avec une prostituée ne serait pas digne d'un Capitaine Martell ».
Devant le haussement de sourcil de ses interlocuteurs, il continua : « Je vais en prendre trois.
-Intéressant, lui répondit le Seigneur de Peyrestoc, je vais donc prendre trois verres de plus ! »
Finissant complètement ivre, ce qui ne surprendra guère les habitués de cette chronique, Ser Lyn
s’écria soudain :  « Eh, Peyton, écoute. Si tu veux monter trois filles à la fois, il faut faire preuve
d'imagination ! » et il s'empressa de montrer l'exemple. L'alcool, loin de diminuer ses capacités, lui fit
tenter des techniques innovantes, que les filles elles-même ne connaissaient pas. Voyant cela, la
tenancière, la malheureusement célèbre madame Claude, lui  dit  « Écoute mon gars, des clients
comme toi, on en a pas souvent l'occasion d'en voir. Revient quand tu veux, c'est gratis pour toi ».
Otto et Peyton, qui ne pensaient pas que madame Claude puisse être impressionnée, furent d'autant
plus impressionnés eux-mêmes et félicitèrent ardemment le Seigneur maître de la bouteille et de
l’amour, avec un foie à déplacer des montagnes.
Puisque nous en sommes au déplacement, force fut de constater que la folie des déménagements
continua  encore.  C'est  donc  sans  surprise  que  l'on  vit  se  présenter  au  seuil  des  agences
immobilières  les  Lannister,  invités  chez  Ser  Alexandre  la  semaine  précédente.  Ainsi,  Ser  Mélio
emménagea avec Betharios dans un hôtel particulier. Et maintenant qu’il en avait les moyens, Ser
Dake décida qu’il était grand temps de quitter son appartement, certes intimiste mais vraiment petit,
pour une demeure plus spacieuse avec un grand jardin où les jumeaux pourront jouer librement. Il
prit  donc  tout  son  petit  monde  sous  le  bras  et  déménagea  dans  une  grande  maison  avec
dépendances. Et pour le coup il était heureux de ne pas avoir beaucoup de meubles ! La nouvelle
résidence faisait un peu vide pour le moment, mais il aurait tout le loisir de la remplir plus tard.
Les Lannister ne furent pas les seuls à bouger cette semaine. Ser Patreck le Grand déménagea
dans un hôtel particulier, avec l'aide de Sylva. Ser Alyon le Roux, quant à lui, s'installa dans une
grande maison, dans une rue parallèle à la rue Croche (peut-on être parallèle à une courbe ? Vous
avez deux heures).
Tout était calme à l'Académie Militaire Royale. Niki poursuivit sa lecture pendant que Ser Waldon se
plongeait  dans  l'étude  de  batailles  anciennes  de  son  côté.  Ser  Domeric  le  Dévôt  se  rendit  de
nouveau à l’académie de joute dans le but de monter la Mère (une autre de ses montures) et de faire
appeler sa mère au type d’en face. Mais il n’y trouva que la quintaine. Ser Quentyn « Longue-Épine »
continua son entraînement aux casernes nord. Il y rencontra Ser Alesander et ils se racontèrent leurs
dernières  prouesses,  médailles  à  l’appui,  dans  les  terres  disputées.  Martyn  Donniger  fit  une
deuxième semaine de corvées dans les casernes du Roi, pendant que Ser Selmy fréquentait les
casernes  est.  Au  même  moment,  Johann,  Mariah  et  Ser  Ygon  étaient  au  Donjon  Rouge,
respectivement en visite et au travail.
Encore une fois, le clou de la semaine était chez le Seigneur de Pella, où on recevait de nouveau.
Etaient attendus les Freux, membres de l'État-Major et non-affiliés en sus des Tully, des Caron et des
Florent  (une  composition  visant  à  éviter  les  querelles  de  régiment,  signe  du  bon  goût  de
l’organisateur). De la semaine précédente on y retrouva l'hôte et la maîtresse de maison ; le discret
Commandant de la seconde Brigade à pied, Lothar ; Harwin, toujours sans régiment mais toujours
avec  son  luth  ;  et  l'inénarrable  Ser  Roland,  accompagné  de  Valena,  et  cette  fois  d'un  Sous-
Lieutenant Florent, Lyonel aux ronces : « Marre des trajets de promenade improvisés de Valena. La



dernière fois, on se ramasse « Tronc-Marron » et v'là que ce coup-ci on tombe sur le grand dadais
aux mures. Il nous a baladés durant toute la route sur ses mésaventures en prison : comme quoi il
nous pardonnait de l'y avoir envoyé, mais que ça avait laissé des traces, qu'il s'en repentait encore
en marchant humblement à pieds nus maintenant, parce que les chaussures était la marque de la
corruption, du luxe, et qu'il ne répondait plus de rien si quelqu'un avait des babouches... Une demi-
heure comme ça ! M'est avis qu'on aurait dû l'y laisser, dans les geôles ; ou qu'on ferait aussi bien de
l'y renvoyer, à coups de babouche, tiens ! ». Ser Alexandre acquiesça diplomatiquement et laissa
Jeyne introduire tout le monde à l'intérieur, tout en se préparant mentalement à accueillir le Tully de
Theomar. Jeune père, jeune veuf, d'aucuns s'attendaient à voir celui-ci porter le deuil d'Alys, tout
juste décédée en couches. Pourtant c'est au bras de Roslyn, sa fille Theomartine sur le ventre, qu'il
arriva au Palais du Lieutenant  des Dents de Freux.  Il  présenta tout sourire  la nouvelle-née aux
grands noms de Port-réal présents sans sembler remarquer les regards outrés qui se portaient sur
sa dame. 
A leurs côtés, le Sous-Lieutenant Robert Duale et son amie, Shierle, ne semblaient guère à l'aise
mais apparaissaient résolus à éviter de devoir désavouer le supérieur de Robert en recourant à la
tactique du couple trop énamouré pour prêter attention aux discussions... Rory Barrett, le Lieutenant
Tully présent, était pour sa part venu seul, et dut se résoudre à se plonger dans un silence équivoque
(« digne et brave » de son point de vue...) lorsque le sujet fut abordé. L'arrivée des derniers invités,
Ser Alaric et Bella puis Ser Daeron et Nina, lui permit de se réfugier auprès d'une cruche de Treille
Aurée...
L'ambiance du dîner fut particulièrement colorée, à l'image des plats servis : l'arrivée tardive du jovial
Ser Daeron, tout ravi de retrouver la haute société (ailleurs que sous le pavillon d'un conseil de
guerre), fut fort appréciée, d'autant que s'il rechigna - une fois n'est pas coutume - à évoquer le front,
il  orienta volontiers la discussion sur les tournois à venir, et notamment sur le tournoi de la Tour
Dorée dont il promit « monts et merveilles. » Le Général fit au passage part du coût exorbitant d'un
tel événement, et n'hésita pas à signaler que les trop fortunés pourraient allègrement voir diminuer
leur impôt à venir (« quel scandale cette nouveauté ! ») en l'aidant à financer le tournoi. Le sujet du
nouvel impôt sur la fortune (principal sujet de conversation dans les rues de la capitale depuis le
retour  du  front,  enfin  surtout  chez les  riches)  concentra  les  regards sur  un  Grand Argentier  qui
commença à s'agiter sur sa chaise. Il fut toutefois sauvé de devoir s'expliquer sur le sujet par le jeune
Harwin, qui se saisit de son luth pour entonner un air entendu en passant devant les casernes nord,
au sujet d'un renard qui criait, à qui voulait l'entendre, que « quitte à tout lui prendre, ils n'auraient
pas sa liberté de penser... » Ser Daeron et Ser Alexandre profitèrent de l'intermède musical pour
s'isoler, et discuter finances, avant de revenir pour la présentation par le premier des capes Pourpre,
Sable et Or,  que revêtiraient les Gardiens de la Tour Dorée, s'enorgueillissant  de la qualité des
étoffes. Il avait même prévu des versions miniatures pour Myles et Brynden, les enfants de leur hôte.
S'y connaissant question orgueil, le Tully de Theomar prit alors la parole pour faire la  « liste des
accomplissements, des exploits, que dis-je des miracles » effectués par sa fille en seulement deux
semaines :
« - Elle élimina le Marcheur Blanc qui prit la vie de sa regrettée mère en l'étranglant avec son cordon
ombilical ; puis se plongea, accablée par le chagrin, dans l'étude des mathématiques, résolvant 28
théorèmes,  grâce  auxquels  elle  donna  naissance  à  un  tout  nouveau  domaine  scientifique,  la
psychohistoire,  qui  lui  permit  de prédire  le  futur  de l'Humanité  et  de prévenir  par  trois  fois  son
anéantissement...  notamment  contre  les  "Playmobils"  mutants,  des  figurines  maléfiques  qui  ne
représentaient pas Theomar et qui s'apprêtaient à détruire le monde. Et durant ses moments de
loisir, elle a accepté de poser pour les couvertures d'une série d'œuvres consacrées à ses aventures
: Theomartine va à la plage, Theomartine fait du cheval, Theomartine va à la pêche, etc. Car oui, elle
fait tout cela également, et plus encore, elle a...
 - Elle a chopé la chaude-pisse aussi ! A deux semaines, faut le faire, pas vrai ? Sacrée gamine, et
sacré Theomar l'endeuillé ! » Heureusement pour lui, cette dernière intervention avait échappé au
conteur qui continuait à vendre les succès de sa descendance, sourire fier et larme à l'œil. Ce n'était
pas le cas en revanche des dames les plus proches de Robert Duale, et notamment de sa Shierle,
qui lui  intima de se taire...  « Rooh, il  faut bien un peu d'amusement en ce mois studieux ! » lui
répondit, avachi sur son verre, le regard vitreux et la bouche pâteuse. « Et puis, ce n'est pas comme
si vous vous y connaissiez pas, en chaude-pisse, tes copines et toi, hein ? » renchérit-il, pour son
malheur. Les dames en question laissèrent échapper une exclamation outrée (que Theomar prit pour



une expression d'admiration pour son récit), et Shierle accompagna son revers de main ganté d'un
éloquent  « Goujat ! » (Theomar enchaîna :  « Et comment, ma dame ; mais ma fille ne s'est pas
laissée faire, et lui a renvoyé immédiatement cette fiole de feu grégeois, droit dans le gosier ! Oui,
ma dame, exactement comme cela, d'un revers de hochet  exécuté avec une parfaite  précision,
theomarienne même ! »), puis quitta la résidence dans la foulée, laissant derrière elle un Lieutenant
Tully désarçonné, et quelque peu honteux. Ser Alexandre, jugeant qu'il n'était pas là pertinent de
conclure par un ultime toast à la Couronne, préféra raccompagner tout le monde au vestiaire tant
que Theomar continuait son histoire...

 3.3 Semaine 3
Ser Dake se présenta dans son bel uniforme de Sous-Lieutenant Lannister devant le domicile de
Ravella . Prenant une grande inspiration, il frappa à la porte de la belle, et lui présenta une parure de
bijoux d’une valeur de 39 lunes, lui demandant si elle accepterait de faire partie de sa vie. Ravella lui
rétorqua que ce n'était pas beau de dévoiler le prix d'un cadeau, mais que s'il voulait bien lui un offrir
un plus gros, et plus cher, elle lui pardonnerait... Et elle le fit entrer.
Suite à son échec de la semaine précédente, Aylon décida de se rendre au palais des Mille fleurs. Il
y fut rejoint par Lyonel, qui avait décidé que l'amour, ce n'était pas pour lui. Chanter la sérénade sous
les fenêtres, ça mène à beaucoup trop d'ennuis.
Ils rentrèrent donc ensemble et demandèrent une fille à la vieille tenancière
- Une fille chacun seulement ? Parce qu'on a de nouvelles spécialités sur les groupes, vous savez ?
- Hein ? Euh… Non, une seule chacun, ça ira.
La tenancière les dévisagea… « Vous n’êtes pas de l’État-Major ? ». Ser Alyon reconnut que si, il en
était.  « Ah,  mais  vous  n’avez  jamais  fait  partie  du  régiment  Florent ? ».  Les  deux  dirent  que
justement, si. La maquerelle haussa les épaules : « Ben vous n’êtes pas de la trempe de Briséchine,
alors !! ». Lyonel connaissait peu le phénomène et ne comprit  pas vraiment alors que Ser Alyon
sourit :  « Ah non, pas vraiment. Déjà, nous cassons beaucoup moins de meubles. Et nous buvons
plutôt moins en général. Vous confirmez, Lyonel ? » « Ah oui, tout à fait » enchaîna le Florent.
La tenancière les regarda d’un œil peu amène « Bon, entrez, alors. Mais pour vous c’est payant »,
puis  criant  au barman « Renééé,  sors le  lait  de chèvre.  De toute façon,  on n’a  plus beaucoup
d’alcool depuis la semaine passée ». Ser Alyon et Lyonel eurent une soirée calme mais plaisante.
Tout le monde n’a pas la joie d’avoir de la compagnie. Rory Barret avait décidé de se rendre dans sa
maison de jeu, Les Délices au citron. Il n'y trouva aucun autre inscrit de cette chronique, et se mit à
boire, expliquant au barman : « P'têt' que boire tout seul, c'est pas très joyeux, mais ne rien faire tout
seul ben… c'est pas mieux. ». Il rentra chez lui un peu éméché mais ravi de sa propre compagnie,
farpaitement
Oliver Verte-Tige fut le onzième inscrit à cette chronique à déménager cette lunaison (soit un tiers
des inscrits au total ; quand on vous disait que le front attire les déménagements...). Il déménagea,
seul hélas, dans une grande maison en se maudissant de ne pas être encore un héros aussi grand
que Theomar.
Cette semaine, Robert Duale revint poursuivre la lecture de l'épais codex de Mestre Teleost pendant
qu'Ereksen le Preux s'adonnait à l'étude de « Du Jour au Lendemain » récit du capitaine Fulguris,
propulsé  Capitaine  de  régiment  à  quatorze  ans  dès  son  incorporation  par  un  concours  de
circonstance aussi habile qu'incroyable. La classe d’État-Major vit se retrouver Ser Lyn, Lothar et Ser
Waldon. On flagorna comme de juste le Chevalier de Peyrestoc, ravi de voir tant de monde autour de
lui, mais il apporta la plupart de son attention au Conseiller Militaire Raytre.
Ser Domeric le Dévôt se rendit encore à l’académie de joute dans le but de monter l'Aïeule (oui, oui,
toujours une monture), et de faire crier « aïe » à l'adversaire. Mais pas moyen de faire crier quoi que
ce soit aux pantins de la quintaine. Ser Quentyn « Longue-Épine » continua son entraînement à la
caserne  nord,  et  y  rencontra  de  nouveau  Ser  Alesander.  L’académie  Charge  reçut  la  visite  du
Chancelier  Ygon Narre qui  devisa sereinement avec Harwin,  le jeune civil  rencontré la  lunaison
précédente. Celui-ci ne revit pas cette fois le vieux Rustin Cole. Les rumeurs disaient qu’il était tombé
dans la Néra et s’était noyé. D’autres qu’il s’était marié à Rosby et ne quittait plus sa compagne
d’une semelle,  de peur qu’on la lui  fauche. Johann fréquenta l’académie Assaut,  tandis que Ser
Selmy le prude fréquentait les casernes est et Niki le rouge celles du sud.



Nous avons déjà détaillé en Une le divertissant repas donné chez Theomar. Et les embuscades au
coin de la rue.

 3.4 Semaine 4
Au petit jour, Ser Patreck le grand était sur le lieu du duel contre Edwin Falwell. Il se sentait bien seul 
au pied de la colline de Visenya, sous le grand Septuaire de Baelor. Pas âme qui vive. Pas même 
son témoin, Ser Harry. « Normal, il a eu une grosse semaine récemment » se dit-il. En effet se 
prendre un carreau d'arbalète et affronter ensuite le Seigneur de Pella, c'est beaucoup pour un seul 
homme. Cette pensée galvanisa encore plus Ser Patreck désireux d'administrer une correction à un 
représentant du régiment rival. Des pas se firent entendre et le Chevalier d'Éoval espéra que ce 
n'était pas une patrouille du guet. Non, c'était Edwin, venu seul également. Les deux enlevèrent leur 
pourpoint et se préparèrent. Ser Patreck le grand sortit son épée et déclara : « Ton heure est venue, 
freux, prépare-toi à mourir ! ». Suite au silence gêné qui s'installa alors, Anna Vère (venue 
subrepticement comme un chat du Donjon rouge) lui rappela « Mais enfin, nigaud, le duel n'était que
jusqu'à reddition, t'as refusé de changer les conditions ».
-Ah, vraiment ? Il me semblait pourtant avoir accepté… bon… admettons, soupira le Sous-Lieutenant
en rangeant son épée. Il sortit ensuite sa dague et déclara :
« Vous ne méritez pas l'honneur que je salisse mon épée pour une telle broutille. À vrai dire, pour 
battre un âne tel que vous, le bâton eut été plus approprié, mais mes mains délicates ne sont pas 
faites pour le contact rugueux du bois. ». Edwin répondit « Quel dommage que vous soyez trop 
pleutre pour un duel à mort. Enfin, allons-y ».
Il apparut bien vite que si Edwin avait opté pour la technique de régiment, il n'en allait pas de même 
pour son adversaire, utilisant le style bien plus rugueux du Nerbosc qu'il fut.
Edwin commença par une double attaque mais ne put que parer face à une manœuvre hallucinante 
du membre des Manteaux d'Or. Essuyant le coup de dague et le coup de coude, Edwin laissa passer
un condescendant « Je me suis laissé faire, par compassion », puis enchaîna sur une attaque à la 
dague qui n'égratigna que l'air. Repassant à la technique des lames jumelles, Edwin toucha son 
opposant et fit une remarque pédante et arrogante. Il ne vit pas venir la morsure du bourru Ser 
Patreck qui n'avait pas oublié ses origines. Edwin retenta une double attaque mais son adversaire le 
prit de vitesse et le contraint à parer la dague et le genou. Profitant de sa botte, il plongea sa main 
gauche dans le flanc de son adversaire en réitérant une remarque peu amène. Il changea à nouveau
pour les lames jumelles et toucha son adversaire qui para et le mordit. Se sentant faiblir, il fit à 
nouveau une double attaque mais rata sa cible alors que Ser Patreck plongea sa dague et son 
genou dans le Dents de Freux qui roula au sol, inconscient. L'honneur du Manteaux d'Or était sauf, il 
put retourner à ses occupations. On ramena le Freux chez lui où il fut contraint au repos.
En d'autres lieux, on festoyait. C'est lors de la neuvième lunaison de l'an 215 que Ser Alaric et Bella 
se rendirent compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. C'est donc très naturellement qu'un an après, 
en cette quatrième semaine, ils organisaient un dîner pour fêter cela. Bella était plus ravissante que 
jamais, et Ser Alaric avait astucieusement vêtu un costume qui faisait tout à la fois ressortir ses 
fonctions de Sergent des Dents de Freux, de Conseilleur sans Affectation et d'Aide de camp du 
Grand Argentier. Peyton aussi était bien habillé, dans son uniforme flambant neuf de Capitaine 
Martell, poste dont il se vanta auprès des hôtes en insistant sur la fierté qu'il avait à être l'un des 
rares Capitaines roturiers de la capitale. Il avait apporté en cadeau pour Bella un bouquet de fleurs 
du Bief parsemé d'épis de blé (plus imposant que celui qu'il avait apporté lors du dîner chez 
Theomar), bouquet dont il affirma que la beauté n'égalait cependant pas celle de la jeune femme.
Theomar attendait au coin de la rue que tous les invités soient arrivés pour faire son entrée mais... 
personne d'autre ne vint ! Sa fille nouvelle-née se mettant à crier il ne put attendre plus longtemps et 
se présenta chez Ser Alaric avec à son bras sa nouvelle amante, Roslyn. Bella voulut se montrer très
amicale en exprimant à Roslyn ses félicitations d'avoir eu une très belle fille, mais à l'expression que 
renvoya l'invitée, elle avait dû faire une gaffe. En effet, le bébé était celui d'Alys, l'ex-maîtresse de 
Theomar, tout juste décédée cette lunaison en accouchant...
A priori cela ne gênait pas le Capitaine Tully car il avait déjà pris Peyton et Alaric à partie pour leur 
expliquer que son héritière avait d'ores et déjà accompli d'incroyables exploits. A moins d'un mois elle
avait brillamment repoussé une invasion du clan connu sous le nom de « My Little Pony » avec leur 
poneys arc-en-ciel, leur licornes, leur poneys roses et leur armée de bronies. Cette armée voulait 



conquérir Westeros pour en faire un lieu de paix et d'amour, où, selon leur langage, « Friendship is 
magic ». Mais heureusement, bébé Theomartine était là. Elle est allée rechercher le Marchand de 
Sable de Bonne Nuit les Petits, Dora l'exploratrice et les Teletubbies pour mettre fin à cette attaque. 
Leur tactique fut simple : le Marchand de Sable balançait du sable dans les yeux des « My Little 
Pony », tandis que les Teletubbies leur balançait tellement de drogue avec leur ami le bébé soleil que
les poneys, sous l'effet d'hallucinations, se sont mis à chanter du Henry Dès et du Anne Sylvestre. 
Ainsi neutralisé, bébé Theomartine put les renvoyer dans leur monde d'origine avec l'aide de la carte 
de Dora.
Cela fait, le dîner put commencer, et le Sergent Fel porta un toast à Ser Jacob, son compagnon de 
route et d’adoubement, qui était devenu un fidèle ami et qui aurait été le premier des invités s’il avait 
encore été vivant. Les convives l’entendirent également grogner quelque chose à propos de Lothar, 
Ser Domeric et Ser Roland qui n’étaient pas là non plus mais avaient moins d’excuses. Le dîner se 
passa très bien, sans que personne n’insiste trop sur la bouteille alors que tout le monde avait sans 
doute en tête les attentats récents.
Alors que Ser Alaric ronchonnait dans un coin de la capitale sur des invités qui faisaient faux bond, 
Ser Selmy le Prude commençait à faire de même, à croire que tout le monde avait peur de sortir de 
chez soi. Certes, Lyonel aux ronces était bien là, et Ser Dake était venu aussi avec Ravella et avait 
en plus amené des fleurs pour Minisa et des petits lions en massepain pour lui, mais tout de même, 
les Sers Melio et Willos se faisaient toujours attendre. Quant à Ser Harry… on lui pardonnait plus 
facilement de ne pas avoir répondu à l'invitation du Lion... Heureusement, son Sous-Lieutenant lui 
remontait le moral par sa bonne humeur et son sourire ininterrompu (les Dieux savent que Ser Dake 
avait l'habitude de faire face à des situations graves. Lyonel aussi, d'ailleurs). Celui-ci complimenta 
plusieurs fois Minisa sur ses merveilleux talents d’hôtesse et répéta de nombreuses fois que Ser 
Selmy était le meilleur Capitaine de ce côté du Détroit. De son côté, Lyonel restait assez silencieux, 
voulant éviter le moindre faux pas alors qu'il faisait son retour dans la bonne société. Le dîner fut 
donc au final très agréable pour les cinq personnes présentes et chacun participa tant aux 
discussions que le vin ne fut presque pas touché ; ce qui était une bonne chose pour Ser Dake car 
selon lui « sans alcool la fête est plus folle ». Pas sûr qu’un certain Lyn soit bien d’accord.
Bis repetita placent, à l'Académie Militaire Royale, la semaine 3 sembla se répéter à la perfection 
puisque Robert et Ereksen vinrent à nouveau cirer les bancs. Quant à la classe d’État-Major, seule la
présence de Ser Alyon le Roux, qu'un ennui profond avait amené là, vint rompre l'impression de déjà-
vu. Tous flagornèrent Ser Lyn qui à nouveau était proche de Ser Waldon. Tous devisèrent des 
« événements » récents. Nul doute qu'on devait en faire autant au Donjon Rouge où étaient Ser 
Alexandre et Ser Roland.
Ser Domeric le Dévôt se rendit une quatrième fois à l’académie de joute dans le but de charger sans 
cheval, histoire de voir ce que ça donne. « Tiens se dit-il, j'ai une copine et il faudrait p’tête que je la 
monte elle aussi de temps à autre, mais bon, les dadas c'est plus sympa, ils râlent pas quand tu les 
cravache ». Ser Quentyn « Longue-Épine » continua son entraînement à la caserne nord, et y 
rencontra une troisième fois Ser Alesander. L’académie Charge reçut la visite du Chancelier Ygon 
Narre qui devisa de nouveau avec Harwin. Celui-ci, à la fin de la session, confia qu’avec toutes ses 
semaines d'entraînement, il pouvait enfin porter le sabre à sa ceinture et délaisser sa vieille épée 
rouillée. Il ne lui restait plus qu'à choisir le régiment de Cavalerie dans lequel s'enrôler. Le Chancelier
lui confia alors les divers avantages à rejoindre l’un des quatre régiments de cavalerie de Port-Réal. 
Pendant ce temps, Johann fréquenta l’académie Main gauche. De son côté, Martyn Donniger, se 
déplaçant avec peine après l'attentat contre lui lors de la semaine précédente, tint à se rendre à 
nouveau dans les casernes du Roi, et cette fois pas pour des corvées. Enfin, Niki le rouge et Olliver «
Verte-tige » se rencontrèrent en casernes sud, et comparant leur évolution dans leur régiment 
respectif, Olliver trouva avantageuse son actuelle position de Lieutenant.
Ne souhaitant pas retourner boire seul, Rory Barret avait décidé cette fois ci d'aller une maison de 
plaisir de la ville. Et il put y boire accompagné d'une des filles de l'établissement. En sortant, il fit 
attention car on dit que les rues de Port-Réal ne sont pas sûres. Mais il rentra sain et sauf chez lui.
Alors que la dernière semaine touchait à sa fin et qu'Edwin était encore convalescent, il prit 
connaissance d'une lettre venant de son foyer natal, et qui l'informait de la mort de son père. Après 
avoir salué son Capitaine et tous ses collègues, il quitta la ville pour toujours… Avec des béquilles, 
mais pas entre quatre planches.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 8
Ereksen le preux (ERE) a un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH) car ce dernier a tenté de 
séduire Mariah en première semaine de 216 lun8. Les deux adversaires se sont rencontrés en pré-
hebdomadaire de la semaine 1, Johann l'a emporté (duel au premier sang)

• Originaires de 216 lunaison 7
Harry Dresdyn (HD) avait un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a 
séduit Daena en première semaine de 216 lun7. HD a perdu des points de statut pour ne pas avoir 
lavé son honneur.

• Originaires de 216 lunaison 6
Patreck le grand (GRP) a un motif obligatoire de duel contre Edwin Falwell (EF) car ce dernier a 
tenté de séduire Sylva en première semaine de 216 lun6. Les deux adversaires se sont rencontrés 
en pré-hebdomadaire de la semaine 4, Patreck l'a emporté.

• Originaires de 216 lunaison 5
Olliver « Verte-tige » (OLV) a un motif obligatoire de duel contre Ereksen le preux (ERE) car ce 
dernier a séduit Mariah en première semaine de 216 lun5. Duel sous forme de joute prévu en pré 
hebdomadaire de la semaine 1 de 216 lun9, au premier désarçonné, lieu "sur le pré". Ereksen n'est 
pas venu, Olliver a eu gain de cause.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 9

Ereksen le preux (ERE) a un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH) car ce dernier a séduit 
Mariah en première semaine de 216 lun9
Waldon Raytre (WR) a un motif optionnel de duel contre Alyon le roux (AL) car ce dernier a tenté de 
séduire Pia (absente) en première semaine de 216 lun9
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre Olliver « Verte-tige » (OLV) car ce dernier a tenté 
de séduire Roslyn (absente) en deuxième semaine de 216 lun9

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Aucun

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AM 10 6 4 0 0

RGU 5 5 0 0 0
QLE 4 4 0 0 0
SLP 7 4 3 0 0
WF 8 4 4 0 0
DL 10 4 6 0 0
AL 5 3 2 0 0

MEL 6 3 3 0 0
LB 13 3 10 0 0

MDO 2 2 0 0 0
LAR 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0

GRP 3 2 1 0 0
TH 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
WR 4 2 2 0 0
EF 5 2 3 0 0
HD 6 2 4 0 0
JOH 1 1 0 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 1 1 0 0 0
AC 2 1 1 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0
DD 1 0 1 0 0

ERE 2 0 2 0 0
LT 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 24 + AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 22 YG Lythène Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Grendel 22 + DT Nina Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Lard-Jon Omble 21 + RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

5 DNDM 20 + DD Maris Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 18 + WF Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Bloodraven 18 + LB Élevé Palais

8 Pandémie 17 + WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

9 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 17 + MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Namande 15 + SLP Minisa Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

11 Theomar DroZo 14 + TH Roslyn Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

12 Geoffray 14 + HD Palla Énorme Les Délices au Citron Hôtel particulier

13 Quentyn Tully 14 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

14 de-mil 14 + GRP Sylva Énorme Hôtel particulier

15 Alcakou 13 + AC Argella Capitaine, Florent  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

16 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 13 + AL Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

17 Peyton Verchain 11 + PE Capitaine, Martell,  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

18 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 11 + DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

19 No one 11 + QLE Maddy Élevé Mansarde

20 Lothar Isacu 10 + LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

21 Edwin Falwell Sephiwan 10 EF Daena Confortable Au bon Brun Grande maison

22 Rory Barrett Roland de Rohan 8 + RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

23 Otto Aresh le Paludier 8 + OTT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

24 Niki le rouge kendalch 8 + NKR Énorme Mansarde

25 Ereksen le preux Ereksen 8 ERE Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

26 Robert Duale Tham 8 + RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Mansarde

27 Lord Manfred 8 + OLV Élevé Les Délices au Citron Grande maison

28 Malgven 7 O AED Caporal, Manteaux d'Or  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

29 Martyn Donniger Paillard 6 MDO Galazza Soldat, Manteaux d'Or  Énorme Le Navet déglacé Appartement

30 Lyonel aux ronces Nymphadora 6 + LAR Sous-Lieutenant, Florent  Élevé Mansarde

31 Harwin Lestival 4 + HAR   Moyen Mansarde

32 Johann Jean Neige 4 + JOH Mariah   Pauvre Au bon Brun Mansarde

33 Stafford lenin1 3 New STF   Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Chancelier 
Sénéchal pour la cavalerie

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,   Commandant de 
la 1e Division

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Lyn « Briséchine », 
Seigneur,

Général breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Waldon Raytre, Chevalier 
fieffé

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Sous-Lieutenant, Caron  
Aide de camp de DT 
(Général)

 Le Bivouac du Reître

Brigadier breveté, 
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied) 

Sergent, Dents de Freux  
Adjudant de régiment

Lieutenant, Martell,   
Fourrier
Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige » Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de LB (Général)

Aedzys Felispardor dit « le 
greffier »  

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Ravella 13 R DL -

Minisa 13+ LBIVR SLP -

Daena 12 IV (EF) 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 -

Sylva 12+ IR GRP -

Coralie 11 216 Lun10 (DOF)

Alys 11 -

Argella 11+ C AC -

Shierle 10+ VR RD

Maddy 9+ QLE -

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 -

Mariah 7 CT JOH -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 -

Lythène 22 CI YG -

Jeyne 22+ CT AM -

Valena 17 T RGU -

Roslyn 16 T TH -

Betharios 16 MEL -

Nina 16+ BC DT -

Jonelle 15 -

Pia 15+ V WR -

Elenya 15 -

Palla 14 HD -

Gwyneth 14 V -

Bella 14 LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

Alesander Clynton AC

6/12

Banneret
Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

2/4
Alaric Fel AF

Ygon Nahar YG Alyon le roux AL

Seigneur

Alexandre des Marais AM Dake Löwin DL

Domeric le Dévôt DD QLE

Peyrestoc (Bief) LB Selmy le prude SLP

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘4/6
Œil Étoilé (Terres de 

l'Orage)
Quentyn « Longue-

Épine »
Lyn « Briséchine »

‘5/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Déménage Casernes nord Casernes nord Casernes nord

AED ONR (3) – Quitte le jeu
AF Casernes de la Main Invité chez AM - Organise un dîner
AL Courtise Pia Déménage Maison de plaisir Académie militaire royale

AM Organise un dîner Organise un dîner Invité chez TH Conseil Restreint

DD Académie Joute Académie Joute Académie Joute Académie Joute
DL Invité chez AM Déménage Courtise Ravella Invité chez SLP

DT - Invité chez AM - -

EF - - - - puis quitte la ville

ERE Invité chez AM - Académie militaire royale Académie militaire royale

GRP - Déménage - -

HAR Invité chez AM Invité chez AM Académie Charge Académie Charge

HD Déménage Courtise Palla Invité chez TH -
JOH Courtise Mariah Cour royale Académie Assaut Académie Main Gauche

LAR Académie Main Gauche Invité chez AM Maison de plaisir Invité chez SLP

LB Déménage Maison de plaisir Académie militaire royale Académie militaire royale

LT Invité chez AM Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale

MDO
Casernes du Roi Casernes du Roi Casernes du Roi

MEL Invité chez AM Déménage - -

NKR Académie militaire royale Académie militaire royale Casernes sud Casernes sud

OLV Invité chez AM Courtise Roslyn Déménage Casernes sud

OTT Invité chez AM Maison de plaisir - -

PE Invité chez AM Maison de plaisir Invité chez TH Invité chez AF

QLE Casernes nord Casernes nord Casernes nord Casernes nord

RD Académie militaire royale Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale

RGU Invité chez AM Invité chez AM - Cour royale

RR Déménage Invité chez AM Maison de jeu Maison de plaisir

SLP Invité chez AM Casernes est Casernes est Organise un dîner

TH Courtise Roslyn Invité chez AM Organise un dîner Invité chez AF

WF Courtise Korra Déménage - -

WR Déménage Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

YG Académie Joute Conseil Restreint Académie Charge Académie Charge

Agressé en se rendant chez 
TH



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Officier commandant de la 1e Brigade montée par le Sénéchal pour la cavalerie (YG) : WR
• Capitaine Martell par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW) : PE
• Capitaines Caron et Nerbosc par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW) : NI
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW) : GRP, HD, OTT
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* -
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie YG
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à cheval) WR
Commandant de Brigade (2e Brigade à cheval) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3) GRP, HD, OTT
Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et Vacant (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI NI NI NI AF* -
MO [i] WF HD GRP NI NI* NI NI NI NI -
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI NI -
TU [i] TH RR RD - NI NI - - - -
MA [ci] PE OTT NI NKR* NI NI NI NI NI NI
TY [ci] ERE OLV* - - NI NI NI NI NI -
CA [c] NI NI QLE* NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI NI
NE NI - - - NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un  retour  tranquille  à  la  capitale  et  tout  se  passe  sans  souci  particulier..  Ah  ben  non,  deux
embuscades en pleine rue. Une première, chapeau (et oui je me suis planté dans une première
version en mettant les deux carreaux sur une cible… ce qui donnait un mort). A voir ce que cela va
donner ensuite (hum). Sinon à part un gros excès de muflerie de la part de TH, un «  no show »
d'ERE pour son duel, un duel improvisé (?) chez TH, et un duel quasi-mortel entre GRP et EF, tout va
bien. Ah oui quand même ça fait beaucoup de légères scories à force. Bref, le jeu, quoi. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les rédacteurs notamment
à No One qui a fait la plus grosse partie du texte. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Malgven (3e de suite). 

Arrivant à partir du tour prochain : Stafford (STF), incarné par lenin1

Départ du jeu : Sephiwan, qui incarnait Edwin Falwell (EF)

Il y a 31 personnages actifs et 9 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le projet d'impôt exceptionnel est en discussion ici

• N'oubliez pas que vos Citations gagnées entre 216-6 et 216-8 restent actives pour tout le
cycle actuel

• En 216-10, il y a aussi la cérémonie d'anoblissement (semaine 4). Et le tournoi d'AM.

• J'ai autorisé le fait qu'une maîtresse, refusée à un dîner, puisse donc rentrer et « rester chez
elle » de manière à pouvoir être séduite. De même que si un personnage (A) va courtiser une
dame pendant que B tente de séduire la maîtresse de A, il y aura motif de duel (même si dans
les faits, la première maîtresse de A a largué A… tout est simultané et les duels c'est le sel du
jeu)

• Dans les régiments sans candidat PJ, il m'a paru normal de donner une chance à des Sous-
Lieutenants NI de devenir Capitaine (ils ont fait leur jet de dé comme tout le monde).

• Il est fort probable que j'avance d'une semaine le tour de septembre : ordres à rendre pour le
16 au lieu du 23

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.1 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVnYtRWNidEt5QjA/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun10 (2er tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 26 juillet 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 29 juillet 2016
à 23h00 sous la forme Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 216. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : avant le 6 août 2016 (sauf si je me repose pendant mes vacances).
Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

07/07/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
Pandémie, Ereksen, No One, Lord Manfred, DroZo, de-mil. Cela donne près des deux tiers du 
contenu de ce document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres 
souvent nourris. 

En lice pour un Ned Stark award ? : Geoffray et
Paillard

Grandiloquence, muflerie et foutage de merde :
DroZo

Retour aux fondamentaux : Bloodraven

Florent pas niais ?: Lestival

Joute toujours : DNDM, No One

A l’aise dans ses babouches : Nymphadora

Effronté : Jean Neige

Remerciements aussi à IAM, Victor Hugo. Ainsi
qu'à Renaud (teasers)

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 10

 1 L’élégant et le brutal
 1.1 Arrivée des invités et participants

En ce grand jour, le palais de Ser Alexandre était le centre d’attention de toute la capitale. Le maître
des lieux avait fait les choses en grand pour son tournoi. Les jardins servaient d’écrin à un spectacle
grandiose, des tentes de soie d’Essos abritaient des tréteaux couverts de mets raffinés, alentours
virevoltaient des serviteurs en livrée. Mais tout cela n’était qu’un parement pour le cœur de la fête,
les lices où allait s’affronter la fine fleur des gentilshommes de la cité. 
Le Seigneur de Pella, avec à son bras sa douce Jeyne, était prêt à accueillir ses invités au bout de
l’immense allée gravillonnée de frais  et  encadrée d’une haie de sonneurs de cors et  de quatre
hérauts, qui, au signal de leur maître, annoncèrent en cœur, tandis que les grilles s’ouvraient :
« Oyez, Oyez !
Nobles Seigneurs, Chevaliers, Guerriers, Gents Damoiseaux et Gentes Dames, soyez les bienvenus
en ces lieux où seront  célébrés,  sous le  regard bienveillant  des Sept  et  des Anciens Dieux,  le
courage et la force des vaillants hommes de sa Majesté, par la générosité du Seigneur de Pella,
Grand Argentier du Roi, Lieutenant des Dents de Freux, Ser Alexandre des Marais ! »
Le protocole avait  été un vrai  casse-tête pour l’organisatrice,  dame Jeyne. Entre les rivalités de
régiments,  les  différences  de  statut,  de  grade,  les  nominations  politiques  et  les  nominations
militaires… Finalement, elle avait opté pour faire entrer d’abord les spectateurs, au son des cors.
Ceux-ci étaient nombreux et pour la plupart aussi méconnus qu’un obscur patrouilleur des confins
glacés,  mais les lecteurs  de cette  chronique auront  reconnu Rory  Barret,  le  Lieutenant  Tully,  le
Brigadier Lothar et le Capitaine Lannister, Ser Selmy le prude et sa dame Minisa.  « Ser Selmy le
pourpre » grommela Anna Vère, elle aussi venue au spectacle, car il avait encore le rouge aux joues
des remontrances, minauderies et élans amoureux de Minisa. En effet, Ser Selmy ne comptait à
l’origine  pas  trop  se  mêler  à  la  vie  sociale  cette  lunaison,  exception  faite  de  la  cérémonie
d’anoblissement. Le tournoi de Ser Daeron approchait à grand pas, le Capitaine Lannister avait été
honoré  de sa  proposition  et  comptait  lui  faire  honneur.  Il  préparait  donc ses  affaires  pour  aller
s’entraîner  dans ses casernes quand Minisa était  apparue,  les poings sur  les hanches,  la  mine
renfrognée.  « Ah non ! Je ne vais pas encore passer une lunaison recluse chez moi parce que tu
auras décidé préférer manier une épée plutôt qu’une autre ! » A ces mots, les joues de Ser Selmy
s’empourprèrent donc. Il se mit à bégayer : 
« Mais… Ma… Mi… Minisa, ma douce, il faut bien que je m’entraîne pour le tournoi de Daeron ! 
- Tu t’entraîneras en regardant les autres faire ! J’ai besoin de sortir, de voir mes amies, et de passer
du temps avec mon homme, de me pavaner au bras du beau capitaine Lannister. Allez, dis oui ! »
C’est qu’elle savait y faire, avec sa petite moue, ses yeux brillants, et sa façon de se coller à lui en
l’implorant. Comment lui refuser ? C’est ainsi que Ser Selmy reposa donc ses affaires d’entraînement
et alla se changer sous les cris enthousiastes de sa belle, pour arriver ensuite au tournoi dans l’état
que l’on connaît. Rory Barret rit sous cape de la tête de son rival, mais se tint tranquille pour le
moment.
Puis une deuxième sonnerie, et ce fut le tour de combattants de la mêlée, qui faute de la gloire et du
prestige de la joute, étaient néanmoins auréolés de sauvagerie. Parmi eux, les hommes du régiment
Tyrell, Ereksen le preux, le Capitaine, son Lieutenant Olliver « Verte-tige » et Harwyn. Des nouveaux
venus, Stafford et Noran Cendres, engoncés dans leurs uniformes Martell tout neufs, encadrant leur
supérieur,  Otto.  Puis  Johann,  vêtu  de  frais  aux  couleurs  Tully,  et  sa  dame,  Mariah,  ouvrant  le
passage à son Sous-Lieutenant, Robert Duale et à son Capitaine, Theomar, accompagné de Roslyn
et tenant sous le bras un panier empli de tabards à ses couleurs et brodés d’un « Allez Theomar »
qu’il comptait distribuer aux invités. Ceux-ci prirent le geste avec le sourire, sauf les Lannister, bien
entendus.



Les cors retentirent une troisième fois,  annonçant les participants à la joute. Les spectateurs se
pressant pour admirer et parier sur le futur vainqueur, Anna Vère s’autorisa ce commentaire : « Et les
autres, ils vont droit  dans le mur ? ». Tous avaient belle allure, portant fièrement leurs couleurs.
Après quelques concurrents méconnus apparut Ser Alesander,  le Capitaine Florent,  avec Argella
ainsi  qu’Olenna  et  Falla,  les  jumelles  nouvellement  arrivées  dans  ce  monde.  Ser  Alesander  se
réjouissait tout autant d’assister à la mêlée et d’encourager ses amis Sers Daeron et Alyon que
d’entrer en lice. Puis vint Ser Quentyn, avec Maddy, qui se présenta au palais du Grand Argentier
monté en armes,  paradant  non sans fierté  écu à la  main,  et  pour  cause :  il  venait  de recevoir
l'ouvrage du Maître "Faute-à-chope", artiste réputé pour la vigueur de son lever de coude, la chope
ou  le  marteau  à  la  main.  Sur  les  recommandations  du  Capitaine  Ereksen,  Quentyn  lui  avait
commandé son blason (tout comme Ser Lyn en son temps) et il n'était pas déçu du résultat.  « D'or à
une rose tigée de sable » expliquait-il étourdiment au moindre passant,  « mais une rose épineuse
naturellement, aux couleurs des Caron ; je pensais le présenter en avant-première à Sa Grâce mais
un tournoi  si  noble  est  une occasion  unique de briller  pour  la  première  fois  avec mes propres
couleurs ! »  Placer son hôte au-dessus de sa Majesté ? Il jeta un regard en coin en direction des
quelques Martell… Espérons qu’il n’aurait pas à le regretter. 

Puis ce fut le tour d’un Brigadier sans affectation, et sans affection puis qu’en
célibataire,  Ser  Alyon  le  roux.  A  sa suite,  deux  Lannister,  le  Lieutenant
Ser Melio, avec Betharios, et le Sous-Lieutenant Dake, l’estomac noué en pensant à la joute, mais
bien décidé à donner le meilleur de lui-même et à porter les couleurs de sa dame Ravella. Ensuite
vint Ser Alaric, qui salua de manière très amicale, et peu protocolaire, son ami et mentor. Finalement
vinrent Ser Domeric le Dévot et Maris, et le Brigadier, toujours aussi excentrique, déclarait à qui
voulait l’entendre que sa dame, elle était comme une plante en pot qu’il fallait sortir de temps en
temps, parce qu'elle s'ennuyait  quand même un brin, ça devait faire cinq lunaisons qu'elle était avec
lui et elle ne l'avait vu que le jour où il l'avait cueillie. Enfin, les hérauts annoncèrent le Banneret de
Beaupré et Général de sa Majesté, Ser Daeron Tourdorée et sa dame Nina, et finirent par celui qui
pourrait presque éclipser l’hôte du jour, Ser Ygon Nahar, Banneret de Portécueil, Chancelier du Roi
et accessoirement, Sénéchal pour la cavalerie, avec Lythène.
La maîtresse de cérémonie, Dame Jeyne, s’apprêtait à indiquer aux serviteurs de refermer le portail,
quand  les  cors  sonnèrent  pour  la  quatrième  fois,  à  la  surprise  générale.  Tous  reconnurent
immédiatement la tenue des nouveaux arrivants. Une armure de cérémonie et une cape d’un blanc
immaculé pour l’un, la peau et les cheveux blafards pour l’autre, sans que l’on puisse néanmoins dire
qu’il dégageait moins de prestance que son compagnon. La Main du Roi, Lord Brynden Rivers et le
Lord Commandant de la Garde Royale, Lord Cerwyn ! Freuxsanglant posa sa main sur l’épaule de
son Lieutenant et déclara :  « Cher ami, je crains que nous ayons un problème de sécurité, c’est
pourquoi  nous  sommes  là  ».  A ces  mots,  Ser  Alexandre  devint  presque  aussi  pâle  que  son
interlocuteur,  mais  celui-ci  arborait  un  grand  sourire :  «  Voyez-vous,  mon  ami,  quand  ils  se
déplacent, Lord Cerwyn et moi-même préférons être surs que rien de fâcheux ne se produise » . Le
Grand Argentier semblait toujours tomber des nues et ne rien y comprendre, mais dame Jeyne, qui
gardait un œil sur le portail, blêmit à son tour en voyant un carrosse s’arrêter. Et les hérauts de
tonner : «Sa Majesté Aerys, Roi des Andals, de Rhoynar et des Premiers Hommes, Seigneur des
Sept Couronnes et Protecteur du Royaume, et son Altesse la Reine Aelinor  ! ». Un peu inquiète,
Jeyne dit  à  son compagnon  « Tant  de  beau monde,  j’espère que tout  va  bien  se  passer ».  Le
Seigneur de Pella déglutit péniblement et arriva à dire « Moi aussi, ma mie, moi aussi ». « Oh ben
ça va être rigolo, tout ça » ajouta Daeron Targaryen qui avait profité du tumulte pour venir en toute
discrétion. « Il reste à boire? » ajouta-t-il. 



 1.2 L’épreuve d’escrime 
Une fois les hommages présentés et tout le monde installé, un héraut annonça le début de l’épreuve
d’escrime, réservée aux non-nobles. 
Parmi les huit  premiers combats, on commença par de vieux compères mais qui  en général  se
rencontrent plutôt pour régler des problèmes de cœur, liés à Mariah, celle qui fait tourner tant de
têtes, à savoir Ereksen et Johann. Dans les lices bruissait la rumeur que ces deux là allaient bientôt
à nouveau croiser le fer pour elle. Enfin, les duels étant interdits, cela devait être faux, bien entendu.
Les deux adversaires se saluèrent, Ereksen sortit son sabre, Johann jeta un regard à Mariah dans
les tribunes puis  sortant  son épée,  il  concentra son regard dessus en murmurant  « Qu’elle  soit
mienne ! ». Le Tully enchaîna directement sur une feinte qui surprit son adversaire en l’empêchant
de parer. Puis il continua sur une passe plus classique avant de continuer par une autre feinte. Il
termina  par  un  splendide  mouvement  qui  toucha  Ereksen  au  flanc,  ce  dernier  ayant  pu  parer
l’attaque comme il avait pu. Devant une telle furie de coups, le Capitaine Tyrell offrit sa reddition. Elle
fut acceptée d’un hochement de tête par le Tully qui salua la foule en s’inclinant puis retourna vers sa
tente.
Pour le deuxième combat, le nouveau venu Stafford combattait un non-inscrit. Ce dernier toucha trois
fois de suite le Martell  avec son épée,  Stafford tomba même au sol  lors de la troisième passe.
Heureusement  pour  ses  camarades  de  régiment,  il  arriva  à  redresser  la  situation  et  à  prendre
l’ascendant, compensant sa faiblesse en précision par des coups plus puissants. Tant et si bien qu’il
gagna cette manche. Mais que de frayeur.
Le troisième combat vit Harwin, tout nouveau Tyrell face à un non-inscrit. Pragmatique, le jeune à la
rose avait abandonné l’arme de son régiment pour utiliser une méthode plus efficace mais moins
esthétique. Hélas pour le spectacle,  son adversaire faisait  de même. Il  est  difficile d’exprimer le
sentiment qui se dégagea des tribunes devant les coups de coude, de genou ou les morsures qui
« égayaient » le combat au milieu des coups d’épée. Néanmoins, après s’être fait surprendre, Harwin
sortit vainqueur de l’affrontement brutal digne des meilleurs lutteurs paysans.
Pour le quatrième combat, Olliver, autre Tyrell choisit la technique « Assaut » mais fit face à un non-
inscrit  qui  utilisait  épée et  main  gauche et  qui  était  fort  difficile  à  manœuvrer.  Tellement  difficile
qu’Olliver ne réussit jamais à le toucher en huit passes, alors que sa propre armure arborait des
piqûres d’épée laissant apparaître des gouttes de sang sous la chemise. Incapable de trouver la
faille, Olliver dut s’incliner.
Oublions  le  cinquième  combat  entre  non-inscrits  et  dirigeons-nous  vers  le  suivant  qui  vit
l’affrontement entre deux sabreurs : le nouveau Martell Noran Cendres et un non-inscrit. La bataille
fut équilibrée et dura huit passes. Noran avait l’avantage de porter des coups plus puissants et grâce
à  cela,  il  remporta  le  combat.  Lors  du  septième combat,  Robert  Duale  eut  du  mal  aussi  à  se
débarrasser d’un non-inscrit : il resta patient et toucha méthodiquement son adversaire, jusqu’à le
forcer à la reddition.
Pour finir cette partie, le grand Theomar dixit lui-même fit face à Otto. Le Capitaine Tully toucha son
adversaire et  lui  proposa de se rendre.  « Je fais ça par charité,  pour ne pas vous mettre dans
l’embarras,  vous  voyez ? ». Otto  se  mit  en  garde  et  Theomar  cru  comprendre  que  son  offre
généreuse n’avait pas été acceptée. Otto frappa alors trois fois au but et Theomar dut se rendre et
félicita son adversaire. Et il ajouta « Tout de même je tenais à vous dire que je vous ai laissé gagner
car je voulais que mon  Sous-Lieutenant Robert Duale ait un adversaire qu'il puisse affronter ; en
effet, je n'aime pas humilier mes subordonnés en duel, donc j'évite de me battre contre eux. Et bien
entendu que je vous  ai laissé gagner mais en fait personne ne peut résister au Grand Theomar
malheureusement  pour  moi.  On  entend  souvent  dire  que  les  Dieux  ont  donné  leurs  forces  à
Theomar, ce qui explique sa puissance. Mais c'est faux. C'est Theomar qui a donné sa force aux
Dieux, ce qui explique leur force, toute relative cependant comparée à Theomar. Alors comment un
mortel  peut  prétendre  pouvoir  vaincre  Theomar  ?  Il  ne  le  peut  pas.  Néanmoins,  bonne
continuation ».
Et c’est sur cet éclat que l’on passa aux quarts de finale.
Johann expédia Stafford aussi rapidement qu’il avait vaincu Ereksen. Sa feinte en surprit plus d’un  :
en quatre passes, le Martell fut contraint de se rendre à son adversaire et à l’infirmerie. Opposition
de deux styles pour le match suivant : brutal pour Harwin, fin et racé pour le non-inscrit. A ce petit
jeu, c’est Harwin qui l’emporta, grâce à sa force et à sa mâchoire puissante. Noran Cendres mit du



temps pour battre le non-inscrit mais ne fut jamais réellement inquiété. Pour finir, Otto imposa une
passe de trois contre Robert Duale forçant ce dernier à placer son épée pour parer le sabre furieux
du Martell. Jouant le tout pour le tout, Robert fit un mouvement magnifique qui toucha Otto mais ce
dernier se redressa et réussit à trouver la faille chez le Tully qui fut contraint de se rendre.
Johann et Harwin s’affrontèrent pour cette première demi-finale. Entre le rusé à la feinte et le balourd
aux  coups  de  genou,  bien  malin  qui  pouvait  prédire  l’issue  de  cette  rencontre.  Comme à  son
habitude, Johann feinta et toucha Harwin, ce dernier ne pouvant parer mais ne se priva pas pour
autant pour mettre ses doigts dans les yeux de son adversaire. Il en profita pour enchaîner sur un
coup d’épée (et une morsure) difficilement paré par le Tully. Ce dernier toucha deux fois le Tyrell
mais dut essuyer quelques coups de tête mal placés. C’était étonnant de voir à quel point Harwin
restait encore debout. Enfin, à bout de souffle, Harwin toucha son adversaire et Johann jeta l’éponge.
Ensuite,  les  deux  camarades  de  régiment  Otto  et  Noran  se  combattirent.  Le  Lieutenant  rata
complètement son entrée et fut touché deux fois par son subordonné. Puis, les deux Martell ratèrent
chacun leur cible (on entendit ricaner dans le public), enfin Otto se ressaisit mais pas longtemps car
Noran fit mouche et accepta la reddition de son supérieur.
En finale, on fut soufflé de retrouver deux venus assez récents à ce stade de la compétition. Porté
par ses victoires et continuant son style si peu académique qui lui avait réussi jusque là, Harwin
toucha trois fois Noran, qui put cependant parer et tenta d’éviter les morsures à l’oreille ou coups de
genou dans la cuisse, autant que possible. Puis les deux adversaires se ratèrent,  Noran toucha
ensuite le  Tyrell  mais il  dut  ensuite  faire marche arrière face au retour d’Harwin et présenta sa
reddition  peu  après.  Sans  esthétisme  mais  avec  beaucoup  d’efficacité,  Harwin  fut  proclamé
vainqueur de l’épreuve d’escrime.

 1.3 L’épreuve de joute
Un peu plus tard, les badauds se dépêchèrent d’aller dans les lices pour retrouver l’épreuve de joute.
Alors que le héraut faisait son annonce, il fut interrompu par la venue de Theomar portant une sorte
d’épouvantail enarmuré. « Cher tous, merci de me laisser la parole, c’est bien aimable à vous de
laisser le grand Theomar s’exprimer. J’en profite pour remercier le Seigneur de Pella d’avoir organisé
ce tournoi pour sa majesté et moi. Ça me rappelle une fête que j’avais faite (fête-faite, ahaha) quand
j’étais beaucoup plus jeune. Je devais résoudre une énigme fort compliquée. Ça s’appelait le nœud
gore-dien. Non, non ne cherchez pas Ser Alexandre de Pella, je suis sûr que ça ne vous dit rien.
Bref, c’était fort simple, j’ai coupé la corde avec une lance de tournoi. Et un peu mes dents aussi car
à la lance, c’était compliqué. Enfin, bref, je ne suis pas venu pour ça mais vous savez, je m’emporte
parfois, j’ai tellement de leço… choses à raconter. Je voulais vous présenter le chevalier mystère de
la joute !! » dit-il en montrant l’épouvantail qu’il avait littéralement apporté jusqu’au centre des lices.
On entendit  alors un cri  de nourrisson sortant de l’acier inexpugnable.  « Oh, on dirait  que c’est
l’heure de son lait. Nourrrrriiiiice !!! »  cria Theomar en dévissant le casque pour laisser place à sa
fille Theomartine, née lors de la lunaison précédente. Alors que le service d’ordre allait mettre fin à ce
sketch, Theomar tenta de continuer « Si elle ne gagne pas, c’est qu’elle aura fait exprès de perdre.
Ma Theomartine est généreuse envers les cœurs nobles ». Le héraut reprit sa place, présenta ses
excuses pour l’intrusion et annonça le début des joutes.
Le Banneret de Beaupré, un des favoris de l’épreuve fit son entrée contre un non-inscrit. La première
passe, son avantage fut relatif. Mais à la deuxième, il plaça superbement sa lance et fit chuter son
adversaire.
Tout content d’avoir pu éviter le front et être resté près de son supérieur, Ser Quentyn « Longue-
Épine » arborait son écu flambant neuf et eut du mal à ne pas lancer une pique à l’ancien Martell,
Ser Domeric. Ce dernier ne l’avait pas reconnu et demanda si une rose pique plus qu’une mouche.
Dans les tribunes, Maris dit à ses voisins  « Ah mais sinon, il est adorable. Enfin, il paraît, ça fait
longtemps que je ne l’ai pas vu ». « La guerre, sans doute ? » dit une voisine pour l’aider. « Oui,
c’est ça, la guerre » dit Maris alors que tout le monde se rappelait qu’elle était terminée depuis une
lunaison. Ne voulant pas se faire piquer, Ser Domeric prit l’initiative et tapa droit dans la fleur. Ser
Quentyn encaissa le coup et se replaça. Lors de la deuxième passe, le Caron tenta de mieux placer
sa lance mais ne toucha que l’air et tomba de cheval. Du haut de sa monture, Ser Domeric lui dit
« Tu cherchais une mouche qui voulait me piquer ? Tu l’as eue ?? », sans comprendre pourquoi tout
le monde l’applaudissait.



Un peu plus tard, Ser Alesander se débarrassa d’un non-inscrit. La joute suivante vit s’affronter Ser
Alexander  et  son Aide de camp (et  camarade de régiment),  Ser  Alaric.  Alors  que les montures
s’élançaient au galop, Jeyne étouffa un cri car son amant, qui portait ses couleurs, était presque en
train de tomber tandis que son adversaire avait une pose parfaite sur la selle. Le public retint son
souffle et fut ébahi quand il vit que l’organisateur mystifia complètement Ser Alaric en se rétablissant
in extremis et en utilisant sa vitesse pour donner un coup puissant qui désarçonna le Sergent. Ce
dernier pourtant avait fait un beau geste mais facilement encaissé par le Grand Argentier.
Ser Melio eut un manque de réussite contre un non-inscrit : il subit la première passe sans grand
dommage  mais  fut  complètement  submergé  par  le  geste  technique  de  son  adversaire  ensuite.
Désarçonné, il dut en rester là. Son camarade, Ser Dake ne connut pas ces mésaventures. On l’avait
entendu dire qu’il ne ferait bien attention à ne pas blesser les cheveux de ses concurrents et à se
comporter en gentilhomme digne de ce nom et en effet, il n’eut pas à forcer sa classe pour éliminer
un non-inscrit. Ser Alyon et Ser Ygon en firent de même face à leur adversaire non-inscrit respectif.
En quarts de finale, Ser Daeron fit face à Ser Domeric. Le Banneret de Beaupré s’y prit à trois fois
pour l’emporter. Ser Domeric résista deux fois et fut désarçonné ensuite, il en profita pour chercher
des nids de mouches au sol. Cela fut beaucoup plus laborieux pour le Seigneur de Pella face à Ser
Alesander. Au bout de cinq rounds, ce dernier, épuisé par l’avalanche de coups subits dut déclarer
forfait. Inexplicablement, Ser Dake plaça mal sa lance et fut désarçonné par un non-inscrit en une
passe. 
Enfin, dans l’ultime duel, Ser Alyon, lors de son face à face avec Ser Ygon, fit une prestation moins
bonne que son adversaire et, encaissant le coup, il  fit  pivoter sa lance pour toucher Palindrome,
l’étalon du Chancelier. La monture s’écrasa au sol et Ser Ygon avec, alors que le public poussait des
cris de désapprobation. Pour tout le monde, il était évident que Ser Alyon avait sciemment visé le
cheval. Néanmoins, Ser Ygon et Palindrome étaient indemnes. Le Chancelier lança un lourd regard
de désapprobation envers son adversaire puis, laissant ses palefreniers s’occuper de son cheval, il
salua la foule et quitta la lice sous les vivats pendant que Ser Alyon était retourné vers les lices pour
préparer la suite des affrontements.
La  première  demi-finale,  opposant  Ser  Daeron  à  Ser  Alexandre  fut  de  toute  beauté.  Cette  fois
encore, Ser Alexandre dut batailler pendant cinq passes. Mais cette fois-ci, ce fut lui qui fut forcé de
se rendre, ne pouvant plus rester en selle après toutes les blessures subies. Il félicita son adversaire,
lui souhaita bonne chance et salua la foule (et Jeyne) avant de rejoindre les tribunes. Dans l’autre
demi-finale, Ser Alyon gagna à la régulière et sans fioritures contre le non-inscrit.
La finale opposait  donc Ser  Daeron à Ser  Alyon.  Le public  était  clairement du côté du premier,
amoureux des chevaux, surtout que son opposant n’avait pas montré un grand fair-play. Sous le
casque du Banneret de Beaupré, on pouvait sans doute y voir tous les moments passés avec Alyon
au sein du régiment Florent. Il  devait aussi penser à son tournoi de la lunaison prochaine, où il
manquait une tête de série à part lui-même et Ser Selmy. Il chassa ses pensées et se concentra sur
l’instant. La finale fut longue et honorable. Ser Daeron prit un léger ascendant deux fois de suite, puis
ce fut son adversaire et enfin lors de la quatrième passe, le Banneret de Beaupré fatigua tellement
son adversaire qu’il dût se rendre. Beau joueur, Ser Daeron l’accepta et fut déclaré vainqueur de
l’épreuve de joute, sous les acclamations du public, des officiels et de Nina.

 1.4 Les récompenses
On fit place au podium pour récompenser les vainqueurs.
Pour la mêlée, Harwin ravit  reçut le trophée ainsi que la somme de six cents lunes. Le finaliste,
Noran Cendres obtint trois cents lunes pour sa bonne prestation. Voir autant d’argent arriver dans la
bourse de nouveaux arrivants est de bon augure pour le futur. Derrière, Johann et Otto reçurent
respectivement 180 et 120 lunes. Tout le monde fut applaudit par la foule en délire.



Puis on passa à l’épreuve reine, celle de la joute. Sous les vivats de la foule, le Banneret de Beaupré
reçut le trophée et la rondelette somme de 1200 lunes (cela devrait l’aider à organiser son propre
tournoi). Au bras de Nina, Ser Daeron salua la foule et les invita dès la lunaison prochaine à un
tournoi qui sera sous une forme inédite. Puis ils vinrent présenter leur respect devant le couple royal,
très attentif à ce petit geste. Quand Ser Alyon vint prendre son prix de 600 lunes, l’accueil fut au
mieux poli, au pire hostile. On n’avait pas oublié son vilain geste contre le Banneret de Portécueil, nul
doute que cela le poursuivra un moment. Ser Alexandre fut nommé troisième et accepta le prix de
360 lunes en disant, un sourire aux lèvres, que c’était toujours ça de récupéré. Après avoir remis le
prix restant à un vaillant non-inscrit, il remercia tout le monde d’être venu (notamment les Grands de
ce monde) et déclara le début des ripailles et festivités.

Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Ereksen
Huit -1 Johann
Johann

Johann
Stafford Troisième
Huit -2 Stafford
PNJ1

Harwin
PNJ2
Huit -3 Harwin
Harwin

Harwin
PNJ3
Huit -4 PNJ3

Harwin
Vainqueur

PNJ4
Huit -5 PNJ4
PNJ5

Noran Cendres
Noran Cendres
Huit -6 Noran Cendres
PNJ6

Noran Cendres
Robert Duale Finaliste
Huit -7 Robert Duale
PNJ7

Otto
Otto Quatrième
Huit -8 Otto
Theomar

Olliver « Verte-tige »



Certains profitèrent grandement du buffet. Ser Alyon qu’on évitait but exagérément. De leur côté,
Harwin  et  Johann  fêtèrent  leur  succès  et  oublièrent  leur  duel  passé  en  vidant  bon  nombre  de
cruchons.  Plus  surprenant  fut  le  comportement  de  Ser  Dake,  lui  d’habitude  si  sobre,  se  lâcha
complètement  (embarrassant  un  peu  Ravella) :  il  était  avec  ses  camarades  de  régiments  les
Chevaliers  Selmy  et  Melio  et  dit  en  regardant  les  Tully  « On  va  leur  mettre  la  pâtée.  Les
écrabouiller ! Enfin sans toucher les cheveux car les cheveux c’est sacré. Mais sinon, voilà ce qu’on
va faire » : il mima ce duel fictif en s’en prenant au mobilier et à la vaisselle, au grand dam de ses
amis et de sa bourse. Un peu plus loin Stafford, bien imbibé également disait à qui voulait l’entendre
que Coralie  (nouvelle  maman)  était  rien  qu’une traînée ne méritant  même pas qu’un  Caron ne
s’occupât d’elle. Tout le monde fut offusqué de ces propos parfaitement injustes envers une jeune
femme qui avait beaucoup souffert.
 

 1.5 Après le sport, les duels
Alors que le public commençait à partir, et que le couple royal était déjà loin, certains se dirent qu’il
était temps de passer aux vraies choses sérieuses. 
Ser Quentyn se retrouva vite face à trois Martell.  « Alors, comme ça, il paraît que tu piques ? On
aimerait bien voir ça ». « A votre service » dit le Caron en sortant son sabre. Pauvre Ser Quentyn, il
devait d’abord se coltiner des sous-fifres arrivés dans le régiment cette lunaison. Stafford ne fit pas le
poids : un peu émoussé par la mêlée, il encaissa le premier coup, arriva à riposter puis dut se rendre
au coup suivant. Ensuite se présenta Noran Cendres et Ser Quentyn se rappela qu’il avait terminé
finaliste, c’était sans doute un adversaire plus redoutable. Nul ne sait si c’était la fatigue ou l’émotion
mais Noran perdit complètement ses moyens et ne put rien faire face aux quatre assauts enragés du
Caron qui le laissèrent au sol. « Cendres, rions » balança Anna Vère qui traînait par là. Restait Otto,
un vétéran des Martell. Cela n’arrêta pas Ser Quentyn qui tailla à deux reprises dans le Lieutenant.
On se dit que le Caron allait expédier son dernier adversaire. Mais Otto reprit l’avantage et confiance
en lui. Il donna deux furieux coups de sabre que Ser Quentyn parvint à parer in extremis, minimisant
les dégâts. Puis il abattit son arme sur le Caron qui ne put cette fois-ci faire face. Il reçut le coup au
niveau de la poitrine et tomba dans l’inconscience.  « Moui, c’est vrai qu’il pique un peu » dit Otto
satisfait. Et conscient qu’il avait fallu trois Martell pour venir à bout d’un Caron.
Un peu plus loin, une bande à l'air patibulaire, rose au surcot, n'eut pas tôt fait d'encercler un goupil
esseulé... La tension remonta d'un cran, le public s'écarta juste assez pour être en sécurité sans en

Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Daeron Tourdorée
Huit -1 Daeron Tourdorée
PNJ1

Daeron Tourdorée

Huit -2 Domeric le dévot
Domeric le dévot

Daeron Tourdorée
PNJ2
Huit -3 Alesander Clynton
Alesander Clynton

Alexandre des Marais
Alaric Fel Troisième
Huit -4 Alexandre des Marais
Alexandre des Marais Daeron Tourdorée

Vainqueur
Melio
Huit -5 PNJ3
PNJ3

PNJ3
Dake Löwin Quatrième
Huit -6 Dake Löwin
PNJ4

Alyon le roux
Alyon le roux Finaliste
Huit -7 Alyon le roux
PNJ5

Alyon le roux
PNJ6
Huit -8 Ygon Nahar
Ygon Nahar

Quentyn « Longue Épine »



louper une miette, son hôte fit mine d'intervenir... mais ce fut en vain. Les esprits échauffés par le
tournoi, et sa tout récente conclusion, réclamaient du sang :
« Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là, messers ? Un renard s'est glissé dans le poulailler, semble-t-
il... Mais je crains qu'il ne trouve là un morceau un peu trop gros pour lui... commença le Capitaine
Tyrell, la main négligemment posée sur la poignée de son sabre.
- Un petit coq qui gonfle ses plumes, escorté de deux poules de luxe, lâcha en réponse son vis-à-
vis ; voilà qui m'évoque effectivement un poulailler... sans parler de l'odeur. Pas terrible les Roses. Tu
comptes m'affronter  en Capitaine digne de ce nom, Ereksen le  preux,  ou laisser  tes poulets  te
mâcher le travail dans l'espoir que cela suffisse à me fatiguer ?
- Oh,  j'ai  bien l'intention de faire plus que vous fatiguer,  "Ser"  Alesander !  intervint  Harwin avec
l'enthousiasme et l'insouciance des nouvelles recrues et auréolé de sa récente victoire… En fait, je
crois qu'une longue sieste va s'imposer pour vous, Mister Renard ! Et je me charge de vous border.
- Tentante proposition, mais je préfère la compagnie d'Argella. Et encore une fois l'odeur, messers.
Une rose putréfiée vous ferait un blason plus adéquat. 
- Pour ma part, débuta Olliver « Verte-tige », qui avait pris de l'avance sur le buffet, je suis un peu
ballonné donc je pense que je vais plutôt rester...
-  En  Garde  !  » le  coupa  son  camarade  en  dégainant  soudainement  et  en  se  jetant  sur  son
adversaire. Harwin fut plus vif que le Capitaine Clynton. Le Florent, touché au vif tant dans sa chair
que dans son orgueil, se déporta et visa le genou ; mais le jeune Tyrell encaissa, para et, changeant
de pied d'appui, plaça un coup de son autre genou dans les côtes de son vis-à-vis. Ce dernier ne
recula pas pour si peu : tenace, il repartit d'un mouvement ample du poignet en direction de son
adversaire. Celui-ci encaissa à nouveau... mais ce faisant, il avait cassé la distance qui séparait les
deux duellistes et put ainsi asséner un coup de tête terrible à Ser Alesander. La foule inspira comme
un seul homme devant tant de violence ! Mais, c’est de cette manière qu’il avait gagné l’épreuve
d’escrime après tout. Enhardi, Harwin relança son sabre vers son adversaire, qui esquiva mais, sans
doute sonné par le coup de tête, perdit l'équilibre contre quelque caillou.
« Ahah, Capitaine Florent, le renard n’est pas très agile, on dirait » . Alors qu’Harwin tentait de profiter
de l’occasion, Ser Alesander se leva d’un bond, récupérant son sabre, et fit face. Son mouvement
surprit Harwin qui fut pris de court. Le coup puissant du Florent avait dû faire très mal à Harwin car
ce dernier se rendit enfin...
« Oh ! » laissa s’échapper Olliver, les yeux ronds et la bouche pleine. « Je, je suppose que c'est à
moi du coup... L'honneur du régiment, et tout ça... ». Il dégaina. Les deux adversaires se fixèrent. Ser
Alesander frappa et toucha. L'autre se rendit. « Brillante démonstration, Verte-trouille », cria depuis la
foule quelque amateur de mots d'esprits, tant que le Tyrell s'éclipsait… Anna Vère poursuivit « C’est
pas un concombre, c’est un cornichon, c’te andouille ».
Restait à défaire pour le Capitaine au Renard le plus redoutable des hommes à la Rose, son rival
poste pour poste : Ereksen le preux, le Fer-né de Harloi ! Celui-ci dégaina sans un mot pour ses
subalternes défaits, salua son rival et frappa. Il était d'une autre trempe que Harwin et ce fut cette
fois au Goupil de parer avec difficulté et subir des dégâts supplémentaires. La seconde botte du
Capitaine à la Rose manqua, et, pendant un instant, on crut que le Ser Alesander allait  prendre
l'avantage… mais il  chuta encore, non plus trébuchant contre un obstacle inopportun, mais bien
abattu par la fatigue, le corps et l'esprit émoussés par ses deux duels. Il tenta le même mouvement
que contre Harwin, mais émoussé par la fatigue, il reçut le sabre d’Ereksen à l’épaule et cria grâce
avant de sombrer dans les méandres de l'inconscience... Ser Alesander Clynton était vaincu.

Un peu plus loin encore, les hommes à la truite gloussaient en jetant des coups d’œil au Capitaine
Lannister, qui n'avait pas combattu aujourd'hui, et se gaussaient des minauderies et cajoleries que
Ser Selmy échangeait avec sa dame. Ce dernier finit par remarquer leur manège et apostropha le
plus proche d'entre eux, Johann. « Allons messieurs… les truites ne savent donc pas rester à leur
place ? Voyons voir ce que vaut ce petit nouveau qui a préféré le poisson au lion. Johann, c’est ça ?
En garde mon garçon ! ». Johann cherchait manifestement une autre cible mais il dut bien honorer
ce défi. 
Avant que les lames ne soient dégainées, Johann s'approcha de son adversaire, le prit par l'épaule,
et lui dit : « Ici, le vrai félin, c'est moi, lionceau d'apparat ». Johann fit un feulement brusque, faisant
sursauter son adversaire. La feinte déstabilisa Ser Selmy, et Johann en profita pour porter un coup à
la cuisse de son adversaire, qui se retrouva un genou à terre. Johann voulut pousser son avantage,



mais  le  Capitaine  Lannister  s'était  ressaisi,  fronçant  les  sourcils  devant  les  méthodes  de  son
adversaire, et toucha le Tully qui para à peine. Johann tenta une nouvelle feinte surprenante, mais
Ser Selmy qui avait bien observé son parcours dans l’épreuve d’escrime, vit le coup venir, toucha, et
Johann rata. Celui-ci se fendit une dernière fois, mais Ser Selmy profita qu'il ait perdu le rythme pour
placer un dernier coup qui poussa son adversaire à la reddition. Johann, se relevant tant bien que
mal, se fendit d'un « Rah. Je savais bien que truites et chats, c'était pas pareil ».
Ser Dake sentit  qu'il  était  de son devoir  d'imiter son supérieur.  Il  cherchait  plus particulièrement
Robert Duale et lui fit un sourire désolé en tirant l’épée : « Réglons ça maintenant afin de satisfaire
l’honneur de nos régiments, puis nous pourrons chacun continuer à profiter des festivités proposées
par Ser Alexandre. Promis, je prendrai soin de vos cheveux ». Il devait vraiment être très pressé de
retrouver le buffet, car en quatre passes bien senties, Robert ne para que la première et encaissa les
trois suivantes, son adversaire fut au tapis.
Puis ce fut au tour de Theomar et de Ser Melio. Vous souvenez-vous du long processus qui les avait
amenés à servir dans deux régiments rivaux ? Et bien, ce duel fut tout aussi long et incertain. Huit
longues passes indécises virent finalement Theomar opter pour la victoire, et Ser Melio rejoindre le
lit, inconscient. Rory Barret, lui, était resté inactif, alors Ser Dake se dirigea prestement sur lui. Son
désir de faire la fête devait vraiment être urgent, puisqu'au premier échange, une petite estafilade le
poussa à se rendre. Ceci amena un duel au sommet, entre les deux Capitaines. Theomar était très
sérieusement affaibli par son long combat contre Ser Melio, Ser Selmy, lui, n'était qu'un peu amoché.
Il  profita  donc  de  son  avantage  pour  porter  deux  coups  qui  mirent  abruptement  fin  au  duel.
L'assistance crut alors que l'affrontement avait réglé la question au profit des lions, mais Rory, qui
avait patiemment attendu que les autres se fatiguent, se mit en garde face au Tully amoché. Ce fut
les deux coups de trop pour Ser Selmy, qui se rendit lui aussi. Les hommes du Conflans l'avaient
emporté  cette  fois-ci,  mais  d'une  manière  que  les  Lannister  n'allaient  certainement  pas  laisser
passer.
Et c’est sur ces duels que se termina officiellement le tournoi du Seigneur de Pella, un joli succès
pour son organisateur.

 2 Au Donjon Rouge
Au Donjon Rouge, lors de la première semaine, Ser Roland et Valena rendirent visite au roi et à sa 
Main. Restant loin des bouteilles, le Capitaine des Freux expliqua « Non, nous n’avons pas vraiment 
le temps ou l’envie de se rendre au tournoi, trop de choses à faire plus importantes que se divertir. 
Comme par exemple, venir au Donjont Rouge » . Il est bon de ne pas déroger à ses habitudes.
En deuxième semaine, Johann et dame Mariah, ainsi que Theomar et Roslyn se présentèrent à la 
Cour en présence du roi. Puis, le Grand Argentier, Ser Alexandre, se mit au travail à propos du 
nouvel impôt, récupérant tout juste de sa folle semaine où il avait organisé un tournoi.
Ser Alexandre compara les diverses solutions concernant l’assiette, la quotité et le taux du dit impôt, 
ainsi que de certaines faveurs attachées au fait d’être un gros contribuable. Le Grand Argentier avait 
lu un traité du grand juriste Sis Héron, à propos de l’égalité entre les contribuables : ceux qui donnent
le plus doivent recevoir plus de faveurs, sur une échelle non pas simplement arithmétique mais 
géométrique. Ça, au moins, c’était un argument sérieux. Et puisqu’on était sérieux, personne ne 
toucha à l’alcool, cette semaine. Ser Roland fit également une apparition au Donjon Rouge en tant 
que Conseiller Politique et il eut l’occasion de s’entretenir encore avec le roi. Toujours sans alcool.
Pendant ce temps, dans la salle d’honneur, le roi recevait ses visiteurs. Quand vint son tour, 
Theomar, le Capitaine Tully, s’adressa au roi en le saluant…
- Sire, je suis le Capitaine Theomar, et vous avez forcément entendu parler de mes exploits : comme
par exemple la fois où j'ai vaincu la terrible Bête de Culpucier, ce Loup Géant de la taille de 
Fossedragon qui terrorisait les ruelles de la ville, non ?
- Non, je ne pense pas, répondit le roi avec un petit sourire amusé.
- Et la fois où j'ai arrêté six rébellions Feunoyr dans la même journée, vous en avez entendu au 
moins... Toujours pas ?
- Que nenni ! fit le roi, toujours amusé. Mais on m’a parlé d’un nœud gore-dien la semaine 
précédente. Vous savez là où vous avez été battu promptement.



- Ah oui, je ne voulais pas faire de l’ombre à l’organisateur. Vous savez que je suis TRES modeste. 
Le nœud gore-dien, c’était quelque chose, mais c’était rien à côté de la fois où j'ai terrassé l'invasion 
des Estiviens sous-marins avec ma canne à pêche. Ou celle où j'ai détruit l'armée de krakens 
zombies mutants de l'espace. S'il vous plaît, votre majesté dites que vous en avez au moins entendu
parler ?
Le roi éclata de rire.
- … des zombies mutants de l’espace… là, c’est la meilleure blague que je n’aie jamais entendue ! 
Je ferais bien de vous mon nouveau bouffon, mais vous m’êtes plus utile sans doute comme 
capitaine.
Le roi fit signe à un écuyer de raccompagner Théomar hors de la salle d’audience. Ce fut le tour 
ensuite à Johann, ou plutôt à Dame Mariah d’être reçue par sa Majesté. Johann interpella sa Majesté
: « Re, le R... Je veux dire... Bonsoir. Votre Majesté ».
Le roi regarda le jeune homme avec curiosité, puis s’adressa à Mariah :
- Ah, dame Mariah ! Je suis bien content de vous voir ici !
- Le plaisir est également le mien, votre Majesté ! minauda la prude dame.
- Depuis que vous n’êtes plus accompagnée de ce jeune homme, comment s’appelait-t-il déjà… Ah 
oui ! Ereksen, un Fer-né fidèle à la couronne… qui de plus est passé de Civil à Capitaine en une 
seule lunaison ! Oui, Ereksen, le capitaine du régiment Tyrell. Quelle idée d’avoir quitté un tel homme
? Il avait tout mon respect. Et le quitter pour un pauvre civil ? Quelle idée !
- Je… non, heu, oui, vous savez, souvent femme varie, comme on dit souvent, répliqua Mariah…
- Oui, c’est vrai, cela arrive. Néanmoins, j’ai peur de ne pas avoir bien suivi toute cette affaire et je 
m’intéresse grandement à vos tumultueuses amours. Venez donc vous asseoir près de moi…
Mariah s’exécuta en rougissant, mais avec une mine réjouie. Un laquais était entre-temps entré dans
la salle d’audience et installé devant l’estrade royale. Le roi l’apostropha.
- S’il vous plaît, veuillez donc raccompagner Johann à la porte du Donjon. Sa présence ici est 
désormais superflue. Johann, continuez comme ça. Tully, bon choix, surtout contre les krakens, on 
dirait. Bravo pour votre performance à l’épée. Continuez comme ça, mon petit. Et le pauvre Johann 
sortit tout seul de la résidence royale.
Lors de la troisième semaine, Ser Ygon se rendit accomplir sa mission de Chancelier au Donjon 
Rouge. Des aides sortaient de gros registres sur des étagères et recherchaient les pages 
appropriées pour les montrer au Banneret de Portécueil. Celui-ci travaillait sur différentes 
ordonnances lorsque le roi entra dans la salle de la Chancellerie.
- Bien Ser Ygon, je vous vois là, assidu à votre tâche… non, non ne vous dérangez-pas, vous me 
ferez un compte-rendu ce soir. Je vous laisse travailler…
Et ainsi Ser Ygon occupa sa semaine. 
Lors de la quatrième semaine eut lieu la cérémonie d'anoblissement.
Furent adoubés Chevaliers : Selmy le Prude, Quentyn « Longue-Épine », Dake Löwin, Alyon le 
Roux, et Alesander Clynton, qui, pour ce faire, était accompagné d’Argella. Chacun était venu porté 
par des sentiments différents.
Ser Selmy, esseulé, s’était résigné à être anobli par le roi, sans que le regard fier de sa belle se porte
sur lui. Il se fit beau comme un paon, euh un lion pardon, et se mit en route. Chaque pas qui le 
rapprochait de la cour royale faisait battre son cœur un peu plus vite. Cela l’impressionnait tant. Il 
espérait ne pas faire de bavure, surtout pas devant le roi. Il voulait se montrer digne, par les Anciens,
qu’est-ce que Minisa lui manquait…
Ser Quentyn, de son côté, se rendit à la cérémonie d'anoblissement en grande pompe, Maddy au 
bras (« Si le Roi s'en amourache je ne saurais lui en vouloir tant il aurait bon goût ! » se dit-il). Ému 
par l'honneur de son adoubement officiel, Ser Quentyn resta digne.
Après la guerre vient la reconnaissance, et c’est avec une profonde fierté que Dake Löwin se 
prépara pour sa cérémonie d’anoblissement, d’autant plus que Ravella serait parmi les convives. Il 
était heureux de passer la retraite spirituelle au septuaire et son cœur ne tenait plus de joie quand il 
prêta serment au roi. La collée lui laissa la nuque endolorie mais l’éclat de ses nouveaux éperons 
d’argent lui firent vite oublier ce désagrément, et pendant le banquet il tâcha de se montrer digne de 
son nouveau rang en discutant aimablement avec tous (même si sa voix trembla un peu en 
s’adressant au roi), en étant plus sobre qu’un chameau dornien et en gardant son épée au fourreau 
quoi qu’il arrivât. Et en prenant garde à sa coiffure, bien entendu.



Ensuite furent admis au titre de Chevalier fieffé Ser Harry Dresdyn fieffé de Tchicago, qui fit son 
entrée en boitillant, Ser Melio fieffé de Pointe Dorée et accompagné de Betharios, puis Ser Roland 
Guède, fieffé de Rivejoyeuse.
Suivirent ceux qui étaient admis au titre de Seigneur, ainsi Ser Alexandre des Marais. Ser Lyn 
Briséchine et Ser Domeric le Dévôt,
C’est sans sa compagne que Ser Domeric se rendit à la cour, parce qu'elle est trop belle pour qu’il la 
balade sous le museau de margoulins. Il arriva à la bourre à la cérémonie d'anoblissement parce que
Domeric avait failli oublier ça. Heureusement qu'une mouche qui lui tournait autour l'a obligé à se 
foutre une grosse mandale qui lui a remis les idées en place. 
Quant à Ser Lyn Briséchine, il fit vœu de ne reparaître à la cour que l'année prochaine pour la gloire 
de Sa Majesté, car il entendait bien se rendre au front, à la tête d’une unité de mercenaires.
Et enfin, on vit également à la cérémonie Ser Daeron Tourdorée accompagné de Nina, et Ser Ygon, 
le Chancelier, tous les deux promus au titre de Banneret. Et profitant de l’occasion et de son poste 
de Conseiller sans Affectation, Ser Alaric qui venait voir cette belle cérémonie.
Lors des festivités, l’on but, la plupart du temps de façon modérée, sauf Ser Alyon, Ser Harry  et Ser 
Lyn qui finirent la soirée ivres d’alcool, mais surent malgré tout tenir leur place et leur rang.
Cependant, Sa Majesté apprécia la compagnie de Dame Nina et l’installa à ses côtés, ce qui mit mal 
à l’aise Ser Daeron. Et c’est seul qu’il rentra directement. Nina ne nécessitait pas d’être 
raccompagnée, et celle-ci passa la nuit et les suivantes au Donjon Rouge.
Avec tout cela, on ne se préoccupa pas du front ou des impôts à venir. Ni de l’absence des 
Chevaliers de Pontdegivre et Éoval (au moins le Chevalier de Versant était au front).

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - ‘23+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!AS Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF ‘25+ Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 21 Conseiller Politique
AF DF ‘15+

Conseiller sans affectation
DD Ser Domeric le dévôt - ‘21+
DT Ser Daeron Tourdorée - ‘23+

GRP Ser Patreck le grand MO ‘15+
WF Ser Willos Froid MO ‘19+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Après un succès indéniable mais insuffisant pendant la campagne du Cycle 2, Sa Majesté avait 
décidé de continuer à aider Lys contre Tyrosh, en laissant des brigades mercenaires sur place. En 
nombre réduit et sans dirigeant d'envergure, les troupes de la Couronne ne firent pas de miracle. 
L’arrivée de la Première Brigade montée (sans le régiment Martell, cependant) aurait dû changer la 
donne. Hélas, Ser Waldon trouva une situation fort différente de ce qu’il avait laissé précédemment 
et ses troupes subirent un léger revers. Le commandement Caron put cependant un peu 
contrebalancer cet échec et les pertes furent relativement peu nombreuses. A la fin des combats, Ser
Waldon se fit confirmer dans son grade de Brigadier et obtint un peu de butin. Le Capitaine Caron qui
allait démissionner se vit recevoir une promotion à l’État-Major qu’il accepta avec empressement. Sur
le terrain, tout reste à faire mais le temps presse. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand 
Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions météorologiques pour le cycle en cours. 

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Waldon Raytre Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Général Lyn « Briséchine » Olliver « Verte-tige »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil ‘23+ Chancelier
!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais ‘25+ Grand Argentier
WR Ser Waldon Raytre 17 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 21 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

YG Banneret de Portécueil ‘23+

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste.  
Ancien Sénéchal de cavalerie. He's back !
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Versant
Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 2.5 Les Finances
On murmure que de nombreux investissements ont été réalisés avec un nombre et montant 
supérieur par rapport au cycle précédent. Certains sont risqués, d'autres un peu moins. Nous 
saurons d lors de la prochaine lunaison si investir dans le commerce de balles de jonglages remplies 
de feu grégois était payant.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« La saison des banquets et tournois est ouverte » dit Anna Vère en se frottant les mains. On ne sait
pas comment mais elle arrivait toujours à se faire inviter. Pourtant, Ser Waldon ne restait pas en ville.
Le pragmatique Brigadier plus concerné par l'efficacité des armées royales que par les mondanités 
avait décidé de retourner au front. Il aenvoyé un courrier au Donjon Rouge afin de s'excuser pour 
son absence à la cérémonie d’anoblissement, mais assurant à Sa Majesté que porter la bannière 
aux dragons sur les champs de batailles afin de venir en aide aux régiments mercenaires mis en 
échec par Tyrosh était un honneur suffisant. Il laissa sur place le régiment Martell et ne partit qu’avec
le régiment Caron, sans nommer d’Aide de camp, les candidats étant trop « verts » pour tenir le rang
qui leur était dû. Le Capitaine Caron, Mycho Taillevent, reçut son ordre de mobilisation en même 
temps que sa demande de démission de la part de Ser Quentyn. De plus, ce dernier restait détaché 
au service du Général Tourdorée, pourtant peu enclin à accorder des passe-droits. Peut-être que le 
Seigneur de Beaupré se trouvait débordé par l'organisation de son tournoi ? Ces aides de camp 
doivent être de nos jours plus aptes à brasser du courrier qu'à l'intendance en campagne. En tout 
cas, la demi-Brigade montée se mit en marche au petit matin, épaulée par un régiment de 
mercenaires et partit à nouveau pour Essos.
Autre combat, ô combien plus important sur les principes, le Capitaine Theomar, oui, le Légendaire et
Glorieux Héros de Westeros, d'Essos et de sa clique de Tully, s'était rendu de bon matin aux écuries 
du régiment Tyrell. Il alla voir les garçons de stalle et les salua ainsi « Bonjour chers palefreniers ! 
Mais ce jour ne peut qu'être merveilleux puisque vous rencontrez le Grand Theomar, n'est-ce pas ? 
Je viens récupérer mes trois étalons. » « De quels étalons parlez-vous, Monsieur ? » s'étonnèrent les
soldats de corvée. « Et bien, ceux que m'a promis le Capitaine Ereksen, voyons !» « Nous sommes 
désolés Monsieur, nous n'avons reçu aucune consigne en ce sens. » « Mais c'est invraisemblable ! 
Le Capitaine Ereksen lui-même les a promis à toutes personnes postulant au régiment de la Rose, et
je viens justement de poser ma candidature.» leur expliqua-t-il lentement, car ce n'était que des 
Tyrell après tout. « Nous ne pouvons rien faire sans ordre directs, Monsieur.  Vous êtes dans une 
caserne, vous devriez partir.» « Et bien prenez donc vos ordres. Que ne l'avez vous pas fait avant la 
venue de Theomar ? Vous croyez que le Capitaine Theomar n'a que cela à faire ? » « Le Capitaine 
Ereksen n'est pas en caserne, Monsieur. » « Allez-donc le quérir, je ne bougerai pas de là avant 
d'avoir mes montures, une promesse, c'est sacré. » tempêta le Grand Homme. « Nous ne savons 
point où il se trouve, et n'avons pas le droit d'aller de le déranger sauf événement gravissime.. » « Et 
vous trouvez que faire perdre son temps à Theomar lui-même n'est pas gravissime, vous ? 
Dépêchez-vous maintenant, je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir vu Ereksen. Portez-moi donc un 
fauteuil... » Des écuries ne sont cependant pas un lieu des plus épanouissants, même pour Theomar
qui a réussi à protéger toute la population de Villevieille dans une simple bergerie. On s'y ennuie vite,
on y a faim et cela pue. Et comme le Capitaine Ereksen, par hasard ou à dessein, ne montra pas le 
bout de son nez, il finit par s'en aller en promettant que l'affaire ferait du bruit. Et un peu plus tard, 
Harwin vint chez les Tyrell avec un étalon qu’il venait d’acquérir. «  Bonjour, je suis les consignes de 
mon futur Capitaine (Ereksen le Preux). Je voudrais parler au comptable du régiment Tyrell pour 
toucher la prime offerte aux nouvelles recrues ». On lui signifia qu’on attendait sa venue et il reçut 
une bourse qui lui permit de rembourser l’achat de son étalon et de s'offrir les grades de Caporal et 
Sergent. Mais c’est vrai qu’il n’est pas Theomar, on ne peut pas tout avoir. Harwin et Theomar se 
croisèrent chez les usuriers, le premier pour emprunter, le second pour rembourser et le Capitaine 
Tully fut estomaqué (ce qui est une performance) qu’Ereksen avait tenu parole pour Harwin et pas 
pour lui.
On avait fait de bonnes affaires chez les maquignons. Outre Harwin, on vit Noran et Stafford acheter 
chacun un étalon puis postuler au régiment Martell où le Capitaine Peyton les accueillit avec joie. 
Noran Cendres acheta le grade de Caporal quand son compère resta simple Soldat mais fut 
exempté de corvées. Dans sa grande magnanimité, Theomar accepta la candidature de Johann au 
sein du régiment Tully et exempta la nouvelle recrue de corvées pour cette lunaison.
Un qui ne fut pas exempté de corvées fut Martyn Donniger. En effet, sa demande n’arriva jamais au 
Chevalier de Pontdegivre. Tout comme Ser Alaric omit de faire sa demande pour devenir 
Commandant de l’Escorte de la Main. Ah, ces contrariétés administratives…



En revanche, Ser Ygon fit sa demande pour devenir Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal et 
obtint le poste. Il laissa donc sa place de Sénéchal pour la cavalerie. En tant que Chancelier, il 
nomma Ser Daeron Conseiller sans Affectation mais ne trouva nulle part la candidature de Peyton.
Du côté des maison de jeu, Ser Patreck devint membre du « Nectar de la Treille », Harwin et Stafford
de « Au bon Brun » et Ygonaar du « Banquet Royal »
Toujours pour remercier le travail des sœurs du silence, Martyn et Niki le rouge déposèrent leur 
obole.
Finissons par un autre combat, mais en un lieu plus discret. On entendait des cris dans la chambre 
de Coralie et l'on voyait de soucieuses sages-femmes aller puiser de l'eau. Craignaient-elle une 
quelconque malédiction sur la compagne de feu Manfred Foëne, accouchant de l'enfant de feu Donal
Œil-de-Félin, tout deux tombés au front ? Possible, mais le petit garçon cria vigoureusement à la 
sortie et la maman se remet bien du travail. Espérons que ses déboires sont maintenant terminés.

 3.1 Semaine 1
Bien entendu, l’immense majorité des inscrits à cette chronique était au tournoi du Seigneur de Pella 
(voir la Une).
Mais il n'y a pas que les jeux guerriers qui animent le cœur des jeunes hommes de Port-Réal, les 
dames y ont également une place importante. « La joute amoureuse promet des lendemains bien 
moins douloureux que celle à la lance », se disait le Capitaine Peyton, et tout aussi épiques si la 
demoiselle est réputée enthousiaste. Et quelle jeune fille pourrait être plus ardente que la fougueuse 
Gwyneth ? Mais ce Martell-ci n'était pas homme de discours ou de sérénade, pas question de 
préparer une telle pantalonnade. Il alla donc quérir quelques bijoux pour solliciter l'attention et se 
présenta chez la belle. Une fois la porte ouverte, il lui assena son sourire le plus engageant en disant
« Moi, Peyton. Toi, Gwyneth » et d'exécuter un geste expressif que la morale réprouve. Cela fit rire 
la fille, qui l'invita à entrer pour vérifier si l'officier savait se montrer plus prolixe dans d'autre domaine.
Le Sous-Lieutenant Lyonel aux Ronces fuyait lui aussi le tournoi de Ser Alexandre. Avec la prison 
puis la guerre, il en avait soupé de la violence. Il déambulait dans les jolis quartiers avec la très 
bonne bouteille de vin pétillant qu'on lui avait offert pour sa promotion. Il envisageait de la boire sur 
un quelconque banc mais boire seul, c'est triste. L'idéal serait de la boire avec une femme, même si 
une femme c'est dangereux. On risque de devoir se battre pour elle et d'aller en prison, ou de 
froisser un puissant et d'aller en prison... Mais elles sont si douces, elles sentent si bon ! Plus que le 
Général Lyn Briséchine en tout cas. Aller s'enivrer au bordel dans son ombre devenait lassant. Il 
avisa soudain une jeune femme bien tenue qui rentrait chez elle. Sans trop y croire, il s'en alla 
toquer, prêt cependant à vendre chèrement sa place à tout butor qui voudrait la lui disputer. Mais 
point de faquin aujourd'hui, et la jeune Ursula n'avait encore jamais goûté ce cru. C'est avec un 
sourire propre à enjôler le plus traumatisé des forçats qu'elle l'autorisa à lui tenir compagnie.
D'autres en revanche étaient peut-être un peu agacé par le beau sexe. Notamment Ser Harry qui 
déménagea dans un superbe palais sans que nul ne vit Palla. Mais sachons raison garder, il ne s'agit
peut-être que d’un oubli. Ou la belle n’apprécie pas l’agencement des intérieurs ? La question ne se 
pose pas pour Ser Roland Guède, en revanche. Il adore sa maîtresse, c'est connu, ainsi que sa 
belle-famille. Du moins leur nom, qui permet d'ouvrir en grand les portes du Donjon Rouge et d'être 
reçu par Sa Majesté. Le Capitaine expliqua à Aerys Premier, devant une petite collation, que 
l'obscure rumeur de petites taquineries entre son régiment et les Manteaux d'Or était certainement 
montée en épingle. Du vent pour pas grand chose, et qu'il valait mieux laisser les soldats à leurs jeux
sans que le pouvoir intervienne, de crainte que le peuple ne croit en des dissensions entre le Roi et 
sa Main. L'ambiance était cordiale bien que le vin coula peu et l'affaire en resta là. 
N'ayant pas autant d'entregent, le Général Lyn se rendit à l'Académie Militaire Royale pour suivre le 
cours du Magistère Kahuzaque sur « les différentes manières d'obtenir des fonds pour sa division et 
le nécessaire contrôle du chef en la matière ». Le Général nota surtout que la méthode la plus 
efficace était de flatter intelligemment le Grand Argentier. En classe de sous-officier, nous avons noté
que le Sous-Lieutenant Nikki le Rouge suivit lui le cours du Magistère E. Puiset sur « les diverses 
tâches de l'aide de camp, plus qu'une fonction, un sacerdoce entre l'abnégation et l'imbécillité ». Le 
professeur insista notamment, curieusement, sur le fait qu'un Aide de camp n'avait normalement pas 
à recopier des recueils de poésie...



 3.2 Semaine 2
La rivalité amoureuse entre Johann et Ereksen pour les doux yeux de la belle Mariah avait pris de
légers airs de pièce comique, entre vol de dulcinée et duels à répétition. Les deux gentilshommes
s’apprêtaient par ailleurs à croiser une nouvelle fois le fer en début de cette seconde semaine. Le
Capitaine Tyrell se présenta le premier sur les lieux du duel, son second Olliver « Verte-Tige » sur les
talons, déterminé à en découdre – d’autant plus que, la semaine précédente, Johann l’avait fait sortir
du tournoi au premier tour. L’occasion de laver son orgueil blessé à multiples reprises une bonne fois
pour toute, en somme. En parlant de Johann, celui-ci arriva finalement en s’appuyant lourdement sur
l’épaule  du  Chancelier  en  personne  ;  ce  dernier,  d’assez  bonne  humeur  malgré  son  éviction
scandaleuse de la  joute,  avait  décidé de devenir  son témoin,  aussi  improbable que cela puisse
paraître. « Mais c’est le capitaine Ereksen ! » s’exclama l’aède. « Comment allez-vous, mon brave ?
Comme je  n’ai  pas reçu votre lettre,  je suppose que la  dotation royale s’est  finalement révélée
suffisante pour votre régiment » « Je vais mieux que votre duelliste, pour sûr »  répondit Ereksen tout
examinant son adversaire. 
Las, les duels à la suite du tournoi avaient laissé le pauvre Johann dans un piteux état, malgré ses
vagues protestations, il  était évident que les blessures du jeune homme ne lui permettait  pas de
combattre d’avantage. Pas s’il voulait rester vivant, en tout cas. « On fait quoi alors, Capitaine ? »
demanda un brin dépité Olliver. Lui qui avait préparé des railleries et une chanson rien que pour
l’occasion, il  s’était  apparemment donné du mal pour rien.  Ereksen resta silencieux un moment,
échangea un regard avec Ser  Ygon qui  secoua légèrement la  tête,  puis  haussa les épaules.  «
Restons-en là. Il était question d’un duel, pas d’une mise à mort ». « Je peux combattre » protesta
faiblement Johann, mais Ser Ygon lui tapota gentiment l’épaule : « Vous vous êtes présenté sur les
lieux du duel, votre honneur est sauf. Maintenant venez, il  faut que vous voyez un mestre sans
tarder ».  « Je peux me battre »  répéta encore Johann mais il  se laissa emmener sans plus de
résistance. « Bon, bah ça c’est fait » musa Olliver quand ils furent partis.  « Ça veut dire que vous
avez gagné par forfait, alors, Capitaine ? » Ereksen acquiesça sans un mot ; ce n’était pas là la
manière dont il aurait voulu remporter le duel. Verte-Tige eut une grimace de sympathie pour son
supérieur, et pour Johann aussi étant données les circonstances, puis se mit à chantonner tout bas :

Les filles sont volages
Fréquentez-les donc pas
Un jour elles vous aiment
Un jour elles vous aiment pas

Par un dimanche au soir
M'en allant promener
J'ai entendu la belle
Chanter une chanson
En vidant les bouteilles
Les verres et les flacons

Je m'suis approché d'elle

Pour lui parler d'amour
M'a répondu la belle
"Galant retire-toi
Y en a un autre que j'aime
Bien plus joli que toi

S'il faut que je m'retire
Je me retirerai.
Dans un couvent la belle
J'irai finir mes jours
Vous ne pourrez pas dire
Que j'vous ai pas aimée... 

Autre Capitaine, autre ambiance : Peyton, du régiment Martell, s’apprêtait à déménager dans une
maison avec grandes dépendances. Gwyneth, sa nouvelle compagne, l’aidait dans cette opération –
bien qu’elle fut prise d’un fou rire quand le jeune homme lui demanda si elle voulait venir vivre avec
lui. « J’ai déjà mon chez moi, nigaud » souffla-t-elle en l’embrassant avant de lui expliquer ses projets
pour  la  décoration.  Peyton écouta  attentivement,  et  n’insista  que sur  deux  éléments  qu’il  tenait
absolument à avoir : en plus d’un pommier dans le jardin pour lui rappeler sa jeunesse, et il insista
sur un blason Martell au-dessus de la cheminée et un mannequin revêtu de l’uniforme d’apparat du
Capitaine Martell dans sa chambre. « Même quand je viendrai passer la nuit ? » s’étonna Gwyneth.
« Surtout quand tu viendras passer la nuit » répondit Peyton avec les joues et les oreilles en feu.
De son côté, Ser Willos était lui certain de ne pas avoir la faveur des Dieux, quels qu'ils soient... Il
avait  espéré  cette  semaine  remporter  le  cœur  (et  le  corps)  de  Korra,  par  l'intermédiaire  de
somptueuses soieries de Tyrosh, et des parfums de Lys (« d'une valeur de plusieurs centaines de

https://www.youtube.com/watch?v=CYIBhezwZ_g


lunes ! »), ramenés de sa glorieuse campagne militaire parmi les Cités Libres. Il avait espéré que le
serviteur qui l'accompagnait repartirait cette fois dépité, les mains vides. Il avait espéré... en vain.
Car, si ledit serviteur repartit bien dépité et les mains vides, ce fut également le cas du Capitaine des
Manteaux d'Or lui-même ; et pour cause : à peine avaient-ils atteint la résidence qu'ils manquèrent
de se faire écraser par un chariot de vivres détaché qui dévalait la colline de Visenya. Pris d'effroi, le
serviteur abandonna soieries et parfums pour échapper à l'enfer roulant. Il en réchappa intact ; pas
les soieries tyroshi... Quant aux flacons lysiens, ils étaient à l'image des espoirs du pauvre Manteaux
d'Or quand, attirée à sa fenêtre par le vacarme, la dame tant désirée constata avec indifférence le
spectacle pathétique qu'offraient le Conseiller sans Affectation et son malheureux serviteur : brisés.
D’un geste de la main, elle le pria de partir prestement.
Quand  on  a  trouvé  l’amour,  il  faut  s’espérer  chanceux  et  remercier  les  Dieux.  C'est  au  Grand
Septuaire  de  Baelor  que  fut  aperçu  cette  semaine  Lyonel  aux  Ronces,  mu par  un  élan  de  foi
renouvelé, en compagnie de dame Ursula. À l'entendre sa situation d'alors tenait du miracle («  Une
compagne et pas de prison, c'était déjà inespéré ; mais un poste de prestige et pas de babouche en
vue, c'est miraculeux ») et il escomptait préserver sa bonne fortune en inspirant les Dieux par une
piété démonstrative. Quelle ne fut pas sa surprise quand, en pleine récitation de Notre Père d'En-
Haut,  au pied de l'étang de l'Arc-en-Ciel,  il  fut  saisi  par  la  vision d'une terrestre  incarnation  du
Guerrier  se  reflétant  dans l'eau.  Une lumière  divine  baigna  soudain  la  place,  délimitant  l'ombre
massive du dieu qui foulait  au pas le sol derrière lui.  « Lyonel...  » dit-il  d'une voix profonde, qui
résonna au cœur de l'être du jeune Florent. Pris entre effroi et admiration, celui-ci s'exclama :  «
Seigneur, donnez-moi la force de terrasser vos ennemis. Je serai le bras armé de votre volonté, et
témoignerai de ma résolution par le vœu de votre choix. Laissez-moi simplement être le modeste
héraut de votre gloire. Chasteté, sobriété, peu importe, vos désirs seront les miens.
- Chasteté ? Certainement pas ! s'écria Ursula, adossée au bassin d'eau à ses côtés (son cri surprit
un serviteur du Septuaire, en plein dételage d'un chariot de vivres).
- Sobriété ? Quelle idée saugrenue ! renchérit le Guerrier, d'une voix familière (sa réplique effraya à
leur tour les chevaux, qui s'agitèrent et ruèrent contre le chariot).
- Cette voix... Par les Sept ! » Le Sous-Lieutenant Florent se retourna, mais aveuglé par la couronne
de lumière auréolant l'être divin, il ne put en reconnaître les traits.
« - Qui êtes-vous ? demanda le jeune homme, d'une voix tremblante d'émotion (couverte par les cris
de panique du serviteur).
- Allons, Lyonel, tu sais qui je suis... (le chariot de vivres se mit à dévaler la colline de Visenya, et finit
par disparaître de leur vue).
- Serait-ce possible ? Non... et pourtant... est-ce vous, Theomar ? Les légendes auraient-elles dit vrai
?
-  Mais non,  triple  andouille !!! intervint  Ursula,  sortant  le  soldat  de sa torpeur.  C'est  ton ancien
Capitaine ! »
Protégeant alors ses yeux du soleil qui lui faisait face, l'officier Florent reconnut en effet la stature tout
à fait humaine de son ancien Capitaine, Ser Lyn « Bryséchine », Seigneur de Peyrestoc, pas encore
d'un royaume céleste. Celui-ci ne manqua pas de rire de la confusion de son ancien subalterne. «
Rien de plus naturel, Lyonel, il est vrai que de légende du duel à dieu vivant, il n'y a qu'un pas. Et on
ne parle pas de div'bouteille pour rien : j'ai déjà en moi une bonne part de divin grâce à cela ! » . Tous
deux retournèrent (avec une Ursula quelque peu consternée par la crédulité de son ami), à des
prières mieux dirigées. L'écart de statut qui séparait toutefois les deux hommes ne manqua pas de
faire jaser. Cette « aventure » constitua ainsi pour Lyonel une source de prestige notable, à défaut
d'être tout à fait transcendantale...
Pendant ce temps là, d’autres cherchent l’amour.. ou les ennuis. En effet, on put voir le Brigadier
Lothar devant la porte de la belle Minisa. Mais cela fut inutile, celle-ci accompagnant Ser Selmy. Ce
dernier pourra donc s'il le veut déclarer en duel son rival. 
Où était  donc Ser Selmy ? Ser Harry,  Chevalier  fieffé de Tchicago, avait  invité quelques amis à
partager sa table dans son joli palais. Ser Patreck le grand, accompagné de dame Sylva, arrivèrent
les premiers et furent accueillis avec empressement par Ser Harry et dame Palla. Les deux dames
disparurent dans un petit salon pour papoter ensemble des dernières nouvelles de la cour, tandis
que les nobles hommes partirent visiter la salle d’armes. Quand un Chevalier fieffé rencontre un
autre  Chevalier  fieffé,  qu’est-ce  qu’ils  se  racontent  ?  Des  histoires  de  chevaliers  fieffés  :  de
l’honnêteté de leur intendant,  qu’ils soupçonnent de détourner les taxes, de leurs paysans qu’ils



soupçonnent de cacher une partie des récoltes, de leurs chevaliers qu’ils soupçonnent trop souvent
de se faire porter pâles pour ne pas aller au front, de leur septon qu’ils soupçonnent de détourner
l’encens  réservé  aux  Sept,  et  enfin  de  leur  mestre  qu’ils  soupçonnent  toujours  de  leur  cacher
quelque chose.
Sur ce, Filochard, le majordome du palais, introduisit le Chevalier Selmy et dame Minisa. Ser Harry
et Ser Patreck saluèrent les deux nouveaux arrivants. Le majordome fut chargé de conduire Minisa
vers le salon où se trouvaient les dames. Les deux chevaliers fieffés poursuivirent leur conversation
en compagnie du Chevalier Selmy, mais désormais sans aucun grief envers les simples chevaliers.
La  visite  de  la  salle  d’armes  terminée,  il  fut  temps  de  se  mettre  à  table,  sachant  que
vraisemblablement un troisième invité, Ser Willos Froid, Seigneur de Pontdegivre ne viendra plus.
Ser Harry imagina un instant le genre de propos qu’un seigneur n’aborderait jamais en présence de
chevaliers et en fut un instant effrayé. Il savait par ailleurs que Ser Quentyn ne pourrait pas venir, des
suites des échanges et des duels qu’il avait soutenu à l’occasion du tournoi de Ser Alexandre. La
table fut tenue comme l’aimait Ser Harry : abondance et gourmandise à la mode du Bief. On apporta
des cœurs d’artichauts à la sauce Jardinier, des pâtés de chevreuil au miel en croûte façon Mielbois,
du jambon de sanglier fumé à la Cendregué, une tourte surprise de Pont l’Amer, des fromages de la
Mander et du Mielvin, des entremets façon Cidre et de petits choux à la crème Hightower comme à
Villevieille, le tout arrosé de grands crus de la Treille et de Rubriant que but abondamment Ser Harry
mais pas les autres. Le dîner se termina sans incident et par des chansons, personne n’ayant été
empoisonné, pas même victimes d'un petit mal au ventre.
Alors que certains étaient à la cour du roi (voir plus haut), dans un établissement de la rue de la soie,
on trouva Ser Aylon, accompagné de Rory et de Stafford. Les trois comparses, tout en vacant à leurs
occupations, buvaient allégrement. Aylon faisait le récit de ses multiples victoires au tournois de la
semaine précédente. Les deux autres préféraient se faire plus discrets, car il savait que Ser Alyon
était mal vu, mais le félicitèrent néanmoins pour son succès. Entre eux, ils évoquèrent le formidable
duel des truites contre les lions et comment ils avaient fini par l’emporter. Anna Vère leur dit  « On
pourrait appeler ça How the West was won ! Même si ça manquait de chien noir ».
Après avoir quitté ses compagnons, Stafford, en rentrant chez lui, se fit attraper par une bande de
brigands. Prit par surprise et n’étant pas en état de se battre, il leur remis sa bourse. Dépité, il rentra
chez lui, en se disant que quand ses propos envers Coralie seraient connus, les temps allaient être
bien plus difficiles. 
Mais  tout  le  monde  ne  s’amusait  pas  à  Port-Réal.  Niki  le  rouge,  qui  s’était  senti  bien  seul  à
l’Académie Militaire Royale la semaine précédente alors que tout le gratin de Port-Réal se retrouvait
chez le Seigneur de Pella, avait en cette deuxième semaine un peu de compagnie. Il croisa Ereksen
le preux qui se rendait en classe de régiment, et put ensuite longuement discuter avec Robert Duale
pendant qu’ils assistaient ensemble au cours de Mestre Gonaar sur « L’anticipation des conditions
météorologiques et  l’utilisation de ces connaissances pour  le  choix  des approches tactiques au
combat ». Le Sous-Lieutenant Tully eu donc l’occasion de raconter en détails à son homologue
Martell comment s’était déroulé le tournoi de Ser Alexandre, ce qui leur fit passer le temps plus vite.
Martyn  Donninger  vint  s’entraîner  dans  les  Casernes  du  Roi.  Mais  celui-ci  fut  rattrapé  par  un
responsable du régiment. En effet, Martyn n'avait pas obtenu de dispensés de corvées, et fut dans
l'obligation de nettoyer la Caserne, tout en maugréant.
Ser Ygon, Ser Daeron et Ser Domeric se retrouvèrent à l'académie Charge. Le premier fut entouré
par  les  deux  autres  durant  un  bon  moment,  pour  une  discussion  sur  le  tournoi  de  la  semaine
précédente,  la  bonne  prestation  de  Ser  Daeron,  les  mésaventures  de  Ser  Ygon.  Ser  Domeric,
pendant tout ce temps, chassait avec acharnement les mouches de l'académie, ce qu'il expliqua par
le fait que ces mouches l'espionnaient depuis plusieurs jours. De leur côté Noran Cendres et Olliver
« Verte-Tige » se trouvaient dans les casernes sud, mais ne discutaient pas, le nouveau Martell étant
de corvées pour la semaine. Pas ce genre de souci pour Ser Alaric qui était seul dans les casernes
de la Main.

 3.3 Semaine 3
La palme de la piété de cette semaine fut décernée à Ser Alaric qui, en Dents de Freux converti,
initia Bella à la foi des Anciens Dieux. Nul ne put savoir s'il espérait obtenir par là la faveur de sa



Main du Roi de supérieur ou peut-être la repousse inespérée de son fameux « Nez Coupé. » Bella,
elle, espéra surtout ne jamais revenir, c’était fort lugubre. Pire qu’au bon Brun où le Sergent avait ses
habitudes.
Son rival de régiment, et Seigneur de Pontdegivre, ne lui cédait en ferveur divine que pour faire
preuve d'une obstination amoureuse qui n'était pas sans évoquer l'inénarrable Ser Harry. Bien en prit
toutefois le Capitaine de ce dernier car, en l'absence de destin contraire, ses attentions trouvèrent
finalement le chemin jusqu'au cœur de Korra. Enchantée de voir le Conseiller se présenter les bras
chargés de présents cette fois intacts, elle lui ouvrit enfin sa porte et son cœur : Ser Willos obtint sa
dame. 
L'espoir fait vivre, on vient de le voir. C'est ainsi que Lothar revint à la porte de Minisa, qui cette fois-
ci était présente, et, fait surprenant, accepta que le Brigadier entre. Celui-ci repartit quelques heures
plus tard. Ainsi, le Capitaine Lannister sera dans l'obligation de venger son honneur bafoué.
Le Général Daeron organisa un petit dîner en intime avec son Aide de camp et leurs maîtresses
respectives. Il parla longuement de chevaux, d’équitation, et de joute. Et le respect de la monture  !!
Quand il en vint à évoquer la joute du tournoi de Ser Alexandre, Ser Quentyn regretta de ne pas
avoir  pu  affronter  son  mentor.  Puis,  donnant  de  nombreux  conseils  avisés  au  Caron,  avant  de
conclure en disant « Et c’est pour ça que je t’ai gardé avec moi ce mois-ci plutôt qu’accompagner Ser
Waldon au front ». Les présents burent assez peu, excepté lorsque Ser Quentyn leva un toast à la
gloire  du  Seigneur  de  Beaupré  et  la  grâce  de  sa  dame.  Et  l’on  se  quitta  dans  une  ambiance
chaleureuse. En boitillant un peu pour le Caron.
Maintenant  qu’il  est  bien  installé,  Peyton  s’était  dit  qu’il  aimerait  faire  mieux  connaissance  des
nouveaux entrants de son régiment, et féliciter Otto pour sa nomination de Fourrier. Il se dit aussi
qu’il  avait été invité à de multiples reprises depuis son arrivée à la capitale. Il  reproduit donc les
codes d'un dîner en ville, avec Gwyneth comme hôtesse bien entendu. Elle mit au point ce menu :
deux entrées,  une froide (gaspacho)  et  une chaude (soupe de poissons),  un cochon de lait  qui
pourrait nourrir quatre régiments, un classique gâteau dessert au citron. Et deux barriques de vin (un
de la  Treille,  un Dornien)  en perce pour  épancher  la soif  des participants.  Les invitations furent
lancées à Stafford, Noran et Otto et… seul Noran vint. Hum. Du coup, on avait beaucoup trop à
manger (et aussi à boire car personne ne but beaucoup). Peyton tenta de ne pas trop se démonter et
fut  bien  aimable  avec Noran.  Ce  dernier  lui  narra  le  tournoi  du  mieux qu’il  put,  sa  place  dans
l’épreuve d’escrime fut même objet de félicitations. Quand Noran quitta les lieux, Peyton se dit qu’il
avait encore du travail à faire pour l’unité de son régiment. Peut-être que se rendre au tournoi aurait
été une bonne idée pour soutenir ses hommes ? Mais, cette lunaison, Gwyneth était proritaire.
Autre repas, autre ambiance. Martyn Donniger tenait un dîner chez. Outre sa compagne Galazza, qui
tiendrait le rôle d’hôtesse pour la soirée, étaient aussi présents Lyonel aux Ronces accompagné
d’Ursula et Harwin (claudiquant un peu). Ce dernier était venu avec son luth sous le bras, parce que
la musique adoucit les mœurs et peut-être que quelqu’un aurait envie d’une chanson, mais quand lui
et Lyonel se virent, il devint évident que la seule musique qui se jouerait ce soir-là serait celle de
l’acier rencontrant l’acier.  « Le thème de ce soir est Chorizo, Pâté, Rillettes,.., » annonça sobrement
Martyn. « J’vais en faire de la rillette, moi » acquiesça Harwin. « Viens donc, Lyonel ! » Il toucha son
adversaire deux fois avant qu’un coup bien placé de Lyonel le force à se rendre. Le reste de la soirée
fut bien inconfortable pour tout le monde après ça, et on se quitta sans mot dire, et en se demandant
s’il était agi-là d’un guet-apens ou non.
Pendant que du beau monde était à la cour du roi (voir plus haut), Ser Dake se rendit aux Délices au
citron en compagnie de Ravella. Il discuta avec le tenancier de la nouvelle tapisserie Lysienne dont
ce dernier avait fait l’acquisition, mais préféra éviter l’alcool. Dans un quartier un peu moins chic de la
ville, Stafford alla Au Bon Brun. Contrairement au Sous-Lieutenant Lannister, il ne se priva pas sur la
boisson, il resta néanmoins debout et passa somme toute un agréable moment. Et aucun ruffian en
rentrant, ouf.
A l’Académie Militaire Royale, le mestre Achille dut s’absenter quelques instants au début de son
cours pour trouver quelques chaises : il était en effet assez rare de voir trois Capitaines de régiment
suivre un même exposé. Une fois tous assis, Ereksen, Theomar et Ser Alesander purent suivre le
cours intitulé « De l’importance des semelles : comment préserver son talon ». Enfin, ils suivirent les
deux  premières  phrases,  avant  que  Theomar  ne  se  lance  dans  l’explication  de  son  élimination
prématurée lors du tournoi de Ser Alexandre. En effet, Theomar avait décidé de se lancer dans la
rédaction de sa biographie, mais il n’avait pas encore fini de rédiger les événements de la deuxième



année de sa vie qu’il avait déjà épuisé tout le stock de papier de Port-Réal. Il avait donc décidé de
ralentir le rythme de ses exploits le temps que les cinq bateaux qu’il avait fait venir exprès d’Asshaï
pour lui fournir de quoi écrire soient arrivés. Le fait que Theomar ne s’arrête pas une seule seconde
de parler convenait très bien à Ereksen et Alesander, qui évitaient ainsi de ressasser leur rivalité de
régiment qui les avaient déjà amenés à se battre en première semaine.
Pendant ce temps, trois autres inscrits s’étaient retrouvés en classe de Bataillon où avait lieu le cours
de Mestre Gonaar : « Entretenir l’endurance des troupes : la randonnée virile par tout temps » . Rory
Barrett, assis entre Robert Duale et Niki le rouge, put discuter avec ses deux compères, tandis que
ceux-ci n’osaient pas trop élever la voix pour discuter entre eux, de peur de déranger la conférence.
Ailleurs en ville, on vit Ser Alyon et Ser Domeric à l'Académie de Joute. Le Brigadier se vantant de sa
performance  au  Tournoi,  le  Martell  (chassant  encore  les  mouches)  refusa  de  discuter  avec  lui,
notamment pour « avoir défait le 'pitaine qu'est plus 'pitaine. Et en visant Alain le drone, en plus !! »
Ser Alyon haussa les épaules, alla s’entraîner et imita le bruit de la mouche pour énerver le Brigadier.
Johann, quant à lui, se rendit à l'Académie de Main Gauche. Il  suivit avec attention les cours et
conseils  de Ser  Tagnan,  dit  « le  Dard »,  sur  le  maniement  de deux lames,  avec étonnement  et
fascination. Oliver fut à nouveau dans les Casernes Sud, mais seul cette fois-ci. Ser Selmy vint aux
casernes est, sans doute pour se changer les idées, sans savoir que Minisa venait de le quitter. 

 3.4 Semaine 4
Beaucoup de personnes s’étaient rendues à la cérémonie d’anoblissement (voir plus haut).
Tout allait bien pour Lyonel aux ronces, puisqu’il déménagea dans un appartement : après tout, une 
dame aussi parfaite qu’Ursula méritait mieux que le bouge dans lequel il vivait, quand bien même 
cette dernière lui rappela qu’elle avait son propre domicile et que, si elle viendrait avec plaisir passer 
du temps avec lui, cela restait sa maison à lui et lui seul. Mais elle l’aida volontiers pour la décoration 
et la touche féminine appropriée.
Peyton et Gwyneth se rendirent aux Épices du Sud y passer un bon moment en tête à tête. La soirée
se passa sobrement mais agréablement.    
Les Tyrell (Ereksen, Olliver et Harwin) se retrouvèrent au palais des Mille Fleurs. Ils y furent rejoints 
par Noran Cendres. Ereksen retraça les grandes lignes du tournoi, mais surtout les duels contre les 
Florent et la victoire — certes tortueuse, mais victoire tout de même — contre le Clynton, le tout 
agrémenté d’une bonne piquette commune (qu’il fut le seul à boire).
Était-ce du aux vapeurs d’alcool, ou un sincère désir de remonter le moral de son Capitaine ? 
Toujours est-il qu’Harwin prit son luth et chanta :
Eh ! Déconne pas Le Preux !
Ça sert à rien les duels.
Une Mariah de perdue.
C'est dix copains qui r'viennent.
On applaudit la chanson, puis vint le moment de passer à l’acte, et à madame Claude de se rendre 
compte qu’il ne lui restait plus assez de filles. Elle distribua donc ses trois dernières au Martell, au 
Capitaine et au chanteur, et fit don de ce qui reste de son corps au pauvre Olliver Verte-tige. Devant 
les protestations de ce dernier elle lui rétorqua « Si t’es pas content t’iras voir du côté de la rue de la 
Soie. Ici au moins, on est dans un quartier honnête, vous vous ferez pas attaquer en repartant ! ». 
Hélas, il semblerait que la réputation de l’établissement était amplement usurpée. Si le sort fut 
clément à Olliver et Harwin, leur deux compagnons virent leurs bourses allégées sur le chemin du 
retour. 
Pour la dernière semaine de la lunaison, le Lieutenant Tully, son Sous-Lieutenant et le Sous-
Lieutenant Martell retrouvèrent les même places que précédemment en classe de Bataillon. La leçon
du jour, toujours par Mestre Gonaar, portait sur « Préparer un déplacement par météo incertaine, 
quel acier choisir ? ». De la même manière qu’en troisième semaine Rory Barrett flagorna avec ses 
deux voisins, mais ceux-ci ne purent que très peu échanger entre eux.

A l’Académie Militaire Royale, Lothar était en tête à tête avec Mestre Achille qui lui proposait 
d’étudier son dernier manuscrit : « Anticipation et sens des trajectoires, comment faire face à 
l’archerie ». Nul doute qu’il aurait préféré que la classe soit aussi remplie que la semaine précédente.



A la grande surprise de tous, Theomar était là, mais il comptait enseigner. On lui dit qu’hélas il n’avait
pas encore les qualifications requises pour le poste et on lui proposa d’écouter le cours « Ego et 
défaites : comment dégonfler ses chevilles pour ne pas laisser gagner l’ennemi ». En classe de 
Bataillon continuer le cours de Mestre Gonaar : « Entretenir l’endurance des troupes : la randonnée 
virile par tout temps ». Rory Barrett, assis entre Robert Duale et Niki le rouge, put discuter avec ses 
deux compères, tandis que ceux-ci n’osaient pas trop élever la voix pour discuter entre eux, de peur 
de déranger la conférence. Déjà qu’ils n’avaient pas tout bien saisi la semaine passée.
Un peu perdu d'avoir perdu Mariah, Johann venu s'entraîner à l'académie de Main Gauche et dit au 
professeur, Ser Tagnan le Dard, qu'il était déçu, mais que c'était peut être mieux pour Mariah. Ser 
Tagnan lui répondit qu'il s'en foutait et qu'il fallait se recentrer sur l'entraînement, mais Johann ne 
l'entendit point, étant parti raconter ses malheurs à la prochaine personne qu'il croiserait.
Bis repetita, Martyn Donniger dut à nouveau faire ses corvées (alors qu’il avait d’autres plans en tête 
pour la semaine), maudissant tous ceux qu'il croisait car c'était un peu de leur faute s'il était obligé 
d'être là. Espérons que le pauvre Martyn s'occupera mieux de ses dispenses la lunaison prochaine...
Sortant du Donjon Rouge, Ser Alaric revenait vers son logis. Alors qu’il marchait avec vigueur, il vit un
homme avec un masque de serpent et des tomates dans les mains s'approcher et lui dire : « Ah ah, 
t'es mort, je t'ai eu ! » L'homme repartit en courant, Ser Alaric haussa les épaules et reprit sa route.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 10
Lors du tournoi de Ser Alexandre, Ser Alesander (ALC) a battu Harwin (HAR) et Olliver (OLV) avant 
d’être défait par Ereksen (ERE). Ser Quentyn (QLE) a battu Stafford (STF), Noran (NRC) avant d’être
battu par Otto (OTT). Enfin, Ser Selmy (SLP) a battu Johann (JOH) et Theomar (TH) avant d’être 
défait par Rory (RR) ; Theomar (TH) a battu Ser Melio (MEL) ; Ser Dake (DL) a battu Robert (RD) et 
été défait par Rory (RR).
Lors d’un repas chez Martyn Donniger (MDO), Lyonel aux ronces (LAR) a battu Harwin (HAR)

• Originaires de 216 lunaison 9
Ereksen le preux (ERE) a un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH) car ce dernier a séduit 
Mariah en première semaine de 216 lun9. Les deux hommes se sont retrouvés mais Johann n’était 
pas en état de combattre. Ereksen bénéficie donc d’une victoire technique

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 10

Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de 
duel contre Lothar (LT) car ce dernier a séduit 
Minisa en troisième semaine de 216 lun10.

• Originaires de 216 lunaison 9
Waldon Raytre (WR) a un motif optionnel de duel 
contre Alyon le roux (AL) car ce dernier a tenté de
séduire Pia (absente) en première semaine de 
216 lun9
Theomar (TH) a un motif optionnel de duel contre 
Olliver « Verte-tige » (OLV) car ce dernier a tenté 
de séduire Roslyn (absente) en deuxième 
semaine de 216 lun9

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 7 6 1 0 0
SLP 10 6 4 0 0
AM 10 6 4 0 0

RGU 5 5 0 0 0
DL 12 5 7 0 0
WF 8 4 4 0 0
LAR 4 3 1 0 0
AL 5 3 2 0 0
AC 5 3 2 0 0
TH 6 3 3 0 0

MEL 7 3 4 0 0
LB 13 3 10 0 0
RR 2 2 0 0 0

MDO 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

GRP 3 2 1 0 0
WR 4 2 2 0 0
ERE 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
HD 6 2 4 0 0
OTT 1 1 0 0 0
NKR 1 1 0 0 0
OLV 2 1 1 0 0
JOH 3 1 2 0 0
AF 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0
STF 1 0 1 0 0
RD 1 0 1 0 0

NRC 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

HAR 2 0 2 0 0
LT 3 0 3 0 0



(décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre d'affrontements. Les personnages qui ne sont 
plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Alyon le roux (AL) 216-11 (a visé le cheval)
Stafford (STF) 216-11 (a mal parlé de Coralie)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

AL et STF sont persona non grata en 216-11
O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au 
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 25 + AM Jeyne Confortable Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 23 + DT Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 23 + YG Lythène Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Lard-Jon Omble 21 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

5 DNDM 21 + DD Maris Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 19 + WF Korra Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Bloodraven 18 LB Élevé Palais

8 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 18 + MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Pandémie 17 F WR Pia Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

10 Namande 16 + SLP Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

11 de-mil 15 + GRP Sylva Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Geoffray 15 + HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

13 Quentyn Tully 15 + AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

14 Theomar DroZo 15 + TH Roslyn Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

15 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 14 + AL Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

16 Alcakou 14 + AC Argella Capitaine, Florent  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Peyton Verchain 12 + PE Gwyneth Capitaine, Martell,  Énorme Les Épices du Sud

18 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 12 + DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

19 No one 12 + QLE Maddy Élevé Mansarde

20 Lothar Isacu 11 + LT Minisa Énorme Les Délices au Citron Mansarde

21 Otto Aresh le Paludier 9 + OTT Fabuleux Les Délices au Citron Mansarde

22 Rory Barrett Roland de Rohan 9 + RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

23 Niki le rouge kendalch 9 + NKR Énorme Mansarde

24 Robert Duale Tham 9 + RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Mansarde

25 Lord Manfred 9 + OLV Élevé Les Délices au Citron Grande maison

26 Ereksen le preux Ereksen 9 + ERE Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

27 Martyn Donniger Paillard 7 + MDO Galazza Soldat, Manteaux d'Or  Énorme Le Navet déglacé Appartement

28 Lyonel aux ronces Nymphadora 7 + LAR Ursula Sous-Lieutenant, Florent  Élevé Appartement

29 Lynnesis 6 New LRO   Pauvre Mansarde

30 Noran Cendres Tao197 5 + NRC Caporal, Martell  Confortable Mansarde

31 Harwin Lestival 5 + HAR Sergent, Tyrell  Confortable Au bon Brun Mansarde

32 Johann Jean Neige 5 + JOH Soldat, Tully  Confortable Au bon Brun Mansarde

33 Stafford lenin1 4 + STF Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,  Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
la 1e Division

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Lyn « Briséchine », 
Seigneur,

Général breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Waldon Raytre, Chevalier 
fieffé

Brigadier, Conseiller Militaire 
Commandant de Brigade 
(1ère Brigade montée)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Sous-Lieutenant, Caron  
Aide de camp de DT 
(Général)

 Le Bivouac du Reître

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Lieutenant, Martell,   
Fourrier

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

 Le Bivouac du Reître

Olliver « Verte-tige » Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de LB (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

Alesander Clynton AC

6/12

Banneret
Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

2/4
Alaric Fel AF

Ygon Nahar YG Alyon le roux AL

Seigneur

Alexandre des Marais AM Dake Löwin DL

Domeric le Dévôt DD QLE

Peyrestoc (Bief) LB Selmy le prude SLP

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘4/6
Œil Étoilé (Terres de 

l'Orage)
Quentyn « Longue-

Épine »
Lyn « Briséchine »

‘5/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Maris 24 B DD -

Korra 23 WF -

Lythène ‘23+ CI YG -

Jeyne ‘23+ CT AM -

Wendy 18 -

Valena 17 T RGU -

Roslyn 16 T TH -

Betharios 16 MEL -

Nina 16 BC !AER -

Jonelle 15 -

Pia 15 V WR -

Elenya 15 -

Palla ‘15+ HD -

Bella ‘15+ LBIV AF -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Gwyneth 14 V PE -

Ravella ‘14+ R DL -

Minisa 13 LBIVR LT -

Sylva ‘13+ IR GRP -

Daena 12 IV 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 -

Argella ‘12+ C AC -

Bethany 11 -

Coralie 11 -

Shierle 10 VR RD

Maddy ‘10+ QLE -

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 LAR -

Mariah 7 CT !AER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun10 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Participe au tournoi (joute) Se repose à la maison Académie militaire royale Cérémonie anoblissement

AF Participe au tournoi (joute) Casernes de la Main Prie Cour royale

AL Participe au tournoi (joute) Maison de plaisir Académie Joute Cérémonie anoblissement

AM Organise un tournoi Conseil Restreint Conseil Restreint Cérémonie anoblissement

DD Participe au tournoi (joute) Académie Charge Académie Joute Cérémonie anoblissement

DL Participe au tournoi (joute) - Maison de jeu Cérémonie anoblissement

DT Participe au tournoi (joute) Académie Charge Organise un dîner Cérémonie anoblissement

ERE Participe au tournoi (mêlée) Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de plaisir

GRP - Invité chez HD - -

HAR Participe au tournoi (mêlée) Fait venir un mestre Invité chez MDO Maison de plaisir

HD Déménage Organise un dîner - Cérémonie anoblissement
JOH Participe au tournoi (mêlée) Cour royale Académie Main Gauche Académie Main Gauche

LAR Courtise Ursula Prie Invité chez MDO Déménage

LB Académie militaire royale Prie Maison de plaisir Cérémonie anoblissement

LT Spectateur au tournoi Courtise Minisa Courtise Minisa Académie militaire royale

MDO - Casernes du Roi Organise un dîner Casernes du Roi
MEL Participe au tournoi (joute) Se repose à la maison - Cérémonie anoblissement

NKR Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

NRC Participe au tournoi (mêlée) Casernes sud Invité chez PE Maison de plaisir

OLV Participe au tournoi (mêlée) Casernes sud Casernes sud Maison de plaisir

OTT Participe au tournoi (mêlée) - Maison de plaisir -

PE Courtise Gwyneth Déménage Organise un dîner Maison de jeu

QLE Participe au tournoi (joute) Se repose à la maison Invité chez DT Cérémonie anoblissement

RD Participe au tournoi (mêlée) Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

RGU Cour royale Cour royale - Cérémonie anoblissement

RR Spectateur au tournoi Maison de plaisir Académie militaire royale Académie militaire royale

SLP Spectateur au tournoi Invité chez HD Casernes est Cérémonie anoblissement

STF Participe au tournoi (mêlée) Maison de plaisir Maison de jeu -

TH Participe au tournoi (mêlée) Cour royale Académie militaire royale Académie militaire royale

WF - Courtise Korra Courtise Korra -

WR Au front
YG Participe au tournoi (joute) Académie Charge Conseil Restreint Cérémonie anoblissement



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Gouverneurs militaires (5) par le Roi (!AER) : NI
• Gouverneurs militaires de la ville de Port-Réal par le Roi (!AER) : YG
• Conseillers sans affectations par le Chancelier YG : DT
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER) : NI
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : NI
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : NI
• Aide de Camp du Brigadier breveté WR par WR : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :
• Sénéchal pour la cavalerie par le Maître des Armées Ser Arthor Swann (!AS)
• Lieutenant d'Escorte du Roi par le Commandant de l'Escorte du Roi 
• Lieutenant d'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l'Escorte de la Main du Roi
• Capitaine du régiment Caron par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW). 

Techniquement cela n'est pas une nomination, mais un grade à obtenir.
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments (ou les personnes commandant le 

régiment en cas de vacance de Capitaine)
• Aide de Camp du Brigadier WR par WR
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste
Commandant d'Armées (2)* -
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie Vacant
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) WR
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3) GRP, HD, OTT
Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et Vacant (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI* NI NI NI AF* -
MO [i] WF HD GRP NI NI* NI NI NI NI -
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI NI -
TU [i] TH RR RD - NI NI - - - -
MA [ci] PE OTT NI NKR* NI NI NI NI NI NI
TY [ci] ERE OLV* - - NI NI NI NI NI HAR
CA [c] - NI (oc) QLE* NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI NI
NE NI - - - NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un gros tournoi qui m’a donné beaucoup de fil à retordre. Et ce n’est pas fini. Deux persona non
grata à venir, ça va faire du jeu. Avec en plus une cérémonie d’anoblissement où le roi se « lâche »
un peu, que de surprises. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun.

Arrivantq ce tour : Stafford (STF), incarné par lenin1 et Noran Cendres (NRC), incarné par Tao197.

Arrivant à partir du tour prochain :  Léance Rosechafer dit « L'Emeraudine » (LRO), incarné par 
Lynnesis

Il y a 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le projet d'impôt exceptionnel est toujours en discussion ici

• Confirmez vos annonces publiques personnelles (demande de poste, dispense de corvées
etc) dans vos ordres sinon, ça ne compte pas.

• J’ai fait au mieux « qui attaque qui » suivant les ordres donnés, parfois contradictoires. Cela
ne correspond pas vraiment à ce que les joueurs voulaient,  tant pis, on ne peut pas tout
prévoir

• En duel d’escrime, si j’écris « parade », c’est juste « moins de dégâts encaissés » (baisse du
coefficient multiplicateur de 1), ce n’est pas une esquive.

• N'oubliez pas que vos Citations gagnées entre 216-6 et 216-8 restent actives pour tout le
cycle actuel

• En 216-11, il y a aussi le tournoi de DT (semaine 4 désormais). Puis un autre le tour suivant.

• Le tour de septembre est bien avancé d’une semaine : ordres à rendre pour le 16 au lieu du
23

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.2 est disponible ici. Avec une petite mise à jour, surtout côté tournoi.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvN09fcHF4UFVNQ2c/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun11 (3er tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 23 août 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 26 août 2016
2016 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 11,  216.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  avant  le  3  septembre  2016  (sauf  si  je  me  repose  pendant  mes
vacances). Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins
deux semaines.

07/08/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
Pandémie, Ereksen, No One, Alcakou, de-mil, Ygonaar. Cela donne près des deux tiers du contenu 
de ce document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres souvent 
nourris. 

Citius, altius, fortius… dans les discours en tout
cas : DroZo

Non, on ne peut pas provoquer le roi en duel :
Jean Neige, Grendel

L’esthétique c’est pour les perdants: Lestival

Fouteur de merde du tour: Paillard

Rien que pour vos cheveux : Merela

Pas vu, pas pr.. : Yunyuns

Remerciements  aussi  à  Malicorne  et  Led
Zeppelin

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 11

 1 La tour (dorée) prend garde
 1.1 Arrivée des invités et participants

Nous avons vu, la lunaison précédente, le Tout-Port-Réal se presser au tournoi du Seigneur de Pella.
Aujourd'hui, c'était le tournoi de Ser Daeron qui était au cœur des attentions. Cela faisait plusieurs
lunaisons que le  Banneret  de Beaupré planchait  sur  son organisation.  Il  souhaitait  que tout  soit
parfait, jusque dans les moindres détails. Malheureusement, un grain de sable s'était glissé dans
cette belle mécanique : Nina lui fit faux bond (« quel magnifique euphémisme » dit Anna Vère au-
dessus de mon épaule) juste quelques semaines avant l'événement. Heureusement, Ser Daeron sut
se sortir de ce mauvais pas (voir plus bas dans cette édition) et c'est accompagné de Wendy qu'il se
tenait fièrement dans les jardins de son hôtel particulier.
Les lices avaient été dressées. Les bannières Tourdorée flottaient aux quatre coins de la résidence.
En  toile  de  fond,  à  proximité  des  lices,  une  tour  factice  de  bois  avait  été  érigée.  Si  elle  avait
l'apparence de la pierre, les merlons des créneaux avaient été peints en doré. A l'aplomb du chemin
de ronde, les écus portant les blasons des trois champions avaient été suspendus.
Au pied de ce décor, se trouverait déjà deux des champions. Ser Alexandre qui arborait la cape
Sable saluait les différents invités et, en particulier, fit un signe de la main à sa douce Jeyne qui était
venue l'encourager. Elle savait que son cher Alexandre ne devait sa place d'honneur dans ce tournoi
à l'élimination de Ser Alyon en raison de son comportement scandaleux lors de la dernière joute.
Seul dans son coin, portant la cape Or, Ser Selmy semblait d'humeur plutôt maussade. L'arrivée de
Minisa,  l'ancienne  maîtresse  de  Ser  Selmy  au  bras  de  Lothar,  son  ancien  rival  de  régiment
maintenant  promu à l’État-major ne fit  rien pour améliorer son humeur.  Espérons que l'envie de
vengeance envers le Brigadier ne distraira pas trop le Capitaine Lannister durant les joutes à venir.
La date du duel étant fixée (même si pas encore approuvée), cela permettrait au moins de penser à
autre chose pendant  ce tournoi.  En cas de présence intempestive de truites,  Ser  Selmy pourra
compter  sur  ses  deux officiers  :  le  Lieutenant  Ser  Melio  accompagné de Betharios  et  le  Sous-
Lieutenant Ser Dake venu avec Ravella. Après avoir constaté qu'aucun uniforme Tully n'était dans
les parages, les hommes au Lion se détendirent et se préparèrent à profiter du spectacle.
Une  foule  d'anonymes  prirent  également  place  sur  les  gradins.  Notons  que,  parmi  eux,  nous
découvrons, Rodrick, un jeune Nordien, nouveau venu dans la capitale. 
Les participants au tournoi arrivaient ensuite.  Représentant les Manteaux d'Or,  le Lieutenant Ser
Harry et le Soldat Martyn Donniger escortaient leur Capitaine Ser Willos. Les dames de ces deux
derniers, Galazza et Korra, suivaient en papotant (la pauvre Palla avait été invitée à rester chez elle  :
Harry,  un amant qui vous veut du bien).  Les serviteurs qui reconnurent les noms sur la liste du
tournoi montrèrent à chacun la tente qui avait été préparée à leur attention. Tous allèrent se préparer
pour les combats.
Les suivants  étaient  là  aussi  pour  la  compétition et  aucun ne voulait  faire  de  la  figuration.  Les
spectateurs reconnurent le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal Ygon « Nahar » avec sa
Dame Lythène. Après la soirée de la semaine précédente à la maison de jeu « Le Banquet Royal »,
voir Ser Ygon à nouveau en public tenait de l'événement. En effet, il était connu pour sa rigueur au
travail  et  faire  passer  les  intérêts  de  la  Couronne  (ou  l’entraînement  en  joute)  avant  les
divertissements.  Le  Capitaine  Tyrell  Ereksen le  preux arriva  à  son tour.  Il  se  sentait  bien  seul.
Mystérieusement, son Lieutenant Olliver n'avait plus donné signe de vie depuis quelques semaines.
Ereksen alla donc s'entretenir de la situation au front avec le dernier des Caron en ville, Ser Quentyn
«  Longue-Épine  »,  qui  venait  d'apparaître  avec  Maddy  à  un  bras  et  son  nouvel  écu  à  l'autre,
décidément, il ne le quittait plus.
Puis arrivèrent les derniers participants, le Brigadier breveté Ser Domeric avec Marys. A sa suite, le
jeune Caporal Martell Noran Cendres avec Coralie (qu’il ne quittait décidément pas). Et finalement,



deux nouveaux inscrits, le tout nouveau Dents de Freux Léance Rosechafer dit « L'Emeraudine » et
un civil, Trystan Dermon dont nous ne savons rien, pour l'instant, à part qu’il avait tenté, en vain, de
subtiliser Galazza à Martyn un peu plus tôt dans la lunaison.
Ser  Daeron  allait  donner  l'ordre  au  héraut  de  sonner  le  rassemblement,  pour  démarrer  le  tour
d'honneur et de présentation des concurrents, lorsque Ser Alaric se présenta. Il est vrai que le Freux
est connu pour ses retards. Dearon pensa fugacement qu'il aurait dû choisir un lapin blanc comme
emblème. Déjà agacé par ce contretemps Ser Daeron constata qu'un des spectateurs commençait
déjà à se servir dans le buffet. Il s'apprêtait à réprimander le malotru lorsque ce dernier se retourna
et le félicita « Excellent ce vin de Lys ! Continue comme ça, Daeron ! ». « Merci, Messire Daeron »
fut tout ce que pu répondre Ser Daeron, surpris de se retrouver devant le prince Targaryen. Wendy,
par contre, sut réagir en parfaite hôtesse et elle conduisait déjà, vers la tribune d'honneur, sa Majesté
Aerys, son épouse Aelinor et Shaïra Astre des Mers. Que de beau monde.
Le Banneret de Beaupré put enfin ouvrir le tournoi. Après la sonnerie du héraut, les participants firent
le tour des lices et s'alignèrent devant la tribune d'honneur afin d'arborer leur blason et leur monture.
Certains spectateurs durent se protéger les yeux, en raison du soleil se reflétait dans l'écu de Ser
Domeric. 
Ensuite,  Ser  Daeron  entama  un  discours  durant  lequel  il  rappela  l'importance  des  règles  de
chevalerie, ainsi que les notions de fidélité, d'honneur et d'intégrité. Il eut également une pensée pour
les braves qui défendent les intérêts de la couronne au front, et notamment pour Ser Waldon, Ser
Lyn et Harwin. Ensuite ce fut au tour du héraut d'endormir l'assemblée avec l'historique de la bataille
de la Tour Dorée, qui valut sa noblesse au fondateur de cette maisonnée. Ce n'est qu'au bout de
l'ennui que les premiers participants furent invités à s'approcher de la tribune royale pour frapper de
leur lance les écus des champions qu'ils souhaitaient affronter. Ser Ygon « Nahar », frappa alors
l'écu de Ser Selmy le prude, Noran Cendres désigna Ser Daeron comme adversaire et le propre aide
de camp de ce dernier, Ser Quentyn, souhaita affronter Ser Alexandre.
Le tournoi pouvait commencer



 1.2 La première vague
Côté Or, Ser Selmy se mit en position. Celui qui, jeune enrôlé, avait été connu pour son intervention
décisive lors d’’un duel, hurlant « Pour le roooooc » (au point de s’en inspirer pour son blason) était
un peu ailleurs. Juché sur sa nouvelle jument de race, nommée Tempérance, le jeune lion oscillait



entre déprime et envie de se montrer fier de qui il était, de montrer à Minisa ce qu’elle perdait. En
face de lui, rien de moins que le Banneret de Portécueil, monté sur l’étalon Palindrome.
Le signal fut donné, les chevaux galopèrent et après une belle chevauchée, les cavaliers touchèrent,
mais Ser Selmy avait un léger avantage. Pour la deuxième passe, Ser Ygon montra la magnifique
maîtrise de sa monture pendant  que son opposant  perdait  un peu l’équilibre en selle.  Il  parvint
néanmoins à prendre l’ascendant sur son adversaire, grâce à sa posture peu orthodoxe. Point de
bizarreries lors de la troisième passe, mais Ser Selmy rata sa cible, fut désarçonné par Ser Ygon et
tomba lourdement au sol avant de se relever laborieusement. Avec son sabre, le Chancelier tenta la
botte Coup de grâce mais rata sa cible et fut touché par le Lannister. Cela galvanisa sans doute le
Gouverneur militaire de Port-Réal  car il  fit  une manœuvre splendide que Ser Selmy ne put  que
partiellement  éviter  en  mettant  un  genou  au  sol  et  en  encaissant  une  blessure.  Il  présenta  sa
reddition à son adversaire qui l’accepta, l’aida à se relever et le félicita pour sa prestation.

Côté Pourpre, Ser Daeron, sur son étalon Clafoutis, faisait face à Noran, vêtu de ses couleurs, un
corbeau d'argent sur fond de sable, et juché sur son étalon Noires ailes noires nouvelles. « Ben dites
donc, ça doit pas être super pratique à manœuvrer avec un nom pareil » dit Anna Vère. Chacun
montrant une belle maîtrise de leur animal, Noran prit un léger ascendant lors de la première passe
et Ser Daeron lors de la deuxième. Puis, ils se firent moins adroits en selle mais Noran se reprit
instantanément et porta un coup imparable à son adversaire qui pourtant n’avait pas démérité. Du
sang sortait de l’armure du Banneret et, malgré les cris de Wendy, il insista pour continuer et tira son
sabre. Noran en fit  de même. Peut-être avait-il  pensé que le reste serait une formalité mais Ser
Daeron réussit à le toucher par deux fois, malgré la lame pour le protéger partiellement. Surpris par
la violence des coups, Noran demanda grâce et Ser Daeron accepta sa reddition. Puis à bout de
souffle,  après avoir  relevé son adversaire et  salué la foule,  il  alla se faire soigner en vue de la
prochaine vague.

Côte Sable, Ser Alexandre était monté sur Bucéphale II. Son opposant, Ser Quentyn ne lui opposait
que Leaf, sa monture standard, mais était tout excité d’en découdre. « Enfin ! » se dit-il en voyant
arriver  le  Gardien  à  la  cape  sable.  Le  jeune Caron  avait  passé une  lunaison harassante  entre
déménagements, repos forcé et organisation du Grand Tournoi de la Tour Dorée en qualité d'Aide de
camp du Général. Les paperasseries et les simagrées qui les accompagnaient lui avaient engourdi le
corps et l'esprit, et il avait plus que hâte de se retrouver monture entre les cuisses et lance à la main.
« Je remporterai cette cape et en couvrirait ma dame avec la gloire due tant à sa beauté qu'à sa
bonté ». Maddy lui avait en effet pardonné sa brusquerie lors du début de lunaison dès lors qu'il
s'était mis à chanter cet air que le repos lui avait inspiré.  « Je ne saurais souffrir plus longtemps
d'entendre votre voix vanter ainsi mes mérites ! » lui avait-elle affirmé les joues rosies et le souffle
court, dès lors qu'il entonnait pour la quatrième fois le refrain. « Quelle belle âme, avait alors pensé
le Rossignol, si humble. Oui, elle mérite décidément cette cape de jais ». Mais face à Ser Alexandre
en personne, c’était autre chose. Il le salua respectueusement et le Seigneur de Pella en fit autant. 
Puis  les  chevaux s’élancèrent.  En trois  passes,  Ser  Alexandre  connut  des résultats  d’équitation
fluctuants. En revanche, il arriva toujours à mieux placer sa lance que son adversaire. Lors de la
dernière passe, ce dernier rata et fut désarçonné. Ser Alexandre démonta et saisit son épée et sa
dague,  mais  Ser  Quentyn  bougeait  à  peine.  Il  devint  évident  qu’il  était  trop  blessé  et  fut  forcé
d’abandonner. Ser Alexandre l’aida à se relever puis le félicita avant de faire un tour d’honneur.



 1.3 La deuxième vague
Côté Or, Ser Ygon attendait Ereksen. Le Capitaine Tyrell montait son étalon Noir-désir. Lors de la
première passe, il  eut un léger avantage sur le Chancelier, puis, lors de la deuxième, l’avantage
changea de camp. A la troisième passe, il rata sa cible et encaissa la lance du Chancelier puis tomba
au sol. Tenant maladroitement debout, il saisit son sabre mais ne put faire face au Coup de grâce de
Ser Ygon qui le fit choir à nouveau, malgré son arme en protection. Il se rendit et fut relevé par son
adversaire qui le félicita chaleureusement
Côté Pourpre, Ser Daeron, qui avait repris ses esprits était face au nouveau des Dents de Freux,
Léance Rosechafer. Les sabots de Bourgeon, son étalon, soulevaient paresseusement des gerbes
de poussière tandis que, raide comme un piquet sur le dos de sa nouvelle acquisition, L’Emeraudine
entra sur le terrain de joute. Le soleil était à son zénith et ses rayons chauffaient au rouge le métal de
sa médiocre armure. Sa lance de tournoi pesait lourdement dans sa main. A sa demande, un garçon
de  cuisine  l’avait  aidé  à  les  barioler,  elle  et  ses  consœurs,  d’un  savant  mélange  de  couleur
émeraude, ivoire et ébène. Ses armoiries, la cétoine lunée, avaient également été soigneusement
peintes sur son écu. En face, il ne voyait que la cape pourpre de son adversaire qui se déployait
arrogamment au vent. Il réajusta sa position selon les vagues leçons de joute que son père lui avait
prodiguées à une autre époque. Ici se tiendrait sa première. D’un sec à-coup dans les flancs de sa
monture, Léance se lança à l’assaut du champion. Après une chevauchée maladroite (tout comme
son  opposant),  Léance  rata  sa  cible  et  fut  puissamment  désarçonné.  Des  fois,  les  rêves  sont
éloignés de la réalité.
Au sol, il saisit son épée, sa dague et força Ser Daeron à placer sa lame de manière à éviter une
blessure encore plus sérieuse que celle subie. Hélas pour le Freux, il ne put maintenir ce rythme et
encaissa deux coups de sabre assez profonds, malgré ses parades. Il se rendit, reddition qu’accepta
chaleureusement Ser Daeron.
Côté Sable, Ser Alexandre fit face à Ser Domeric, monté sur son étalon, Aïeule. Ser Domeric n’avait
pas tout compris aux règles. « Mais en tout cas, j’ai pas bu. Et Yeuyeule non plus » dit-il en montrant
sa monture. Il  arriva péniblement à capter qu’il  devait faire face à Ser Alexandre. Il  regarda aux
alentours si  un corbeau était  là,  « C’est un goéland qui m’a dit  de faire gaffe aux complots des
monstres des marais ». A la première passe, Ser Alexandre prit l’ascendant, puis Ser Domeric et, à



la troisième, Ser Domeric chassant une mouche qui passait par là fit une manœuvre magnifique et
désarçonna le Seigneur de Pella. 
Au sol, le combat fut d’une grande qualité. Ser Alexandre toucha avec son épée puis fut persuadé de
clouer au sol son adversaire, mais ce dernier avait fait une esquive aussi belle que l’attaque de son
opposant. Ser Alexandre réitéra une attaque hallucinante et le Brigadier para avec son sabre pour
réduire les dégâts, manquant son « coup de grâce ». Emporté par sa botte (d’escrime), Ser Domeric
ne put parer le dernier coup d’épée et fut contraint de se rendre. Ser Alexandre avait eu fort à faire
face à un redoutable adversaire. Il le releva et le félicita. « Oh ben, c’est gentil. Maintenant, je vais
pouvoir faire des pâtés de sable. J’adore en faire de la forme de la tour des Hightower, ça aide à voir
ce que font les mestres là dedans ».

 1.4 La troisième vague
Côté Or, Ser Ygon vit s’avancer Ser Willos sur son étalon. Les deux hommes se saluèrent puis se
firent face. Le Chancelier paraissait mal parti sur Palindrome mais au grand étonnement de tous,
c’est le Capitaine des Manteaux d’Or, pourtant bien en selle, qui fut désarçonné. Au sol, Ser Ygon
lança  son  « coup  de  grâce »  un  peu  trop  tôt  et  fut  cueilli  à  froid  par  l’épée  du  Seigneur  de
Pontdegivre, pourtant fort amoindri après sa chute. Ser Willos réitéra la manœuvre aux trois tours
suivants, annihilant totalement la stratégie de son adversaire. Beau joueur et à bout de souffle, Ser
Ygon se rendit. Ser Willos accepta cela, le releva, le félicita et revêtit la cape Or, saluant le couple
royal, Korra et la foule en délire !
Côté Pourpre, Ser Daeron fit face à Martyn qui avait acheté un étalon pour l’occasion. Encore une
fois, la joute fut réglée en trois passes. Avantage pour Martyn, puis Ser Daeron, et finalement le
Soldat des Manteaux d’Or fut désarçonné. Au sol, Ser Daeron, sans doute fatigué par les combats
accumulés, glissa, et Martyn profita de l’occasion. Puis, leurs armes se neutralisèrent. Martyn toucha
encore son adversaire puis glissa et tomba ce qui surprit Ser Daeron qui ne le frappa pas. Alors que
Martyn se relevait avec peine, Ser Daeron vit l’occasion de gagner et il plaça son sabre dans le flanc
du Manteaux d’Or, qui ne put que dévier légèrement la lame avant de demander grâce. Ser Daeron
avait encore vaincu, mais de peu.
Côté Sable, Ser Alexandre affrontait contre son rival de régiment le Chevalier de Tchicago, monté sur
son étalon. Ser Harry fit grosse impression en faisant volter son cheval puis en faisant jeu égal à la
lance avec le Grand Argentier. Hélas pour lui au tour suivant, il rata sa cible et fut désarçonné. Au
sol, il chancelait après tous les dégâts encaissés. Ser Alexandre le prit de vitesse et Ser Harry dévia



un peu la lame de son adversaire mais ne put éviter la blessure et il offrit sa reddition, acceptée avec
un sourire goguenard par le Freux. Ce dernier put s’enorgueillir de garder de bout en bout la cape
sable. Il salua aussi le couple royal, Jeyne et la foule.
Mais le tournoi n’était pas fini, l’organisateur avait encore un adversaire à affronter.

 1.5 La quatrième vague
Ser Alaric vint tout pimpant sur son étalon pour tenter de ravir la cape pourpre à Ser Daeron. Hélas
pour lui, il tomba dès la première passe. Au sol, le Banneret de Beaupré pouvait sans doute s’en tirer
et faire la passe de quatre. Cependant,  Ser Alaric défendit chèrement sa peau et toucha à trois
reprises Ser Daeron avec son épée. Le Banneret semblait perdu mais il trouva l’énergie nécessaire
pour abattre le sabre contre le Freux. Piqué au vif, ce dernier fit un mouvement tournoyant qui toucha
le Général, qui fut contraint de reconnaître sa défaite. Glorieux, le Freux put s’emparer de la cape
pourpre !



 1.6 Les récompenses.. et la suite
Ser Daeron, encore un peu essoufflé (et sans doute également déçu) monta à la tribune royale pour
remettre une récompense de mille lunes à chacun des trois vainqueurs, le Seigneur de Pontdegivre,
le Seigneur de Pella et Ser Alaric. Ils furent applaudis par la foule en délire puis demandèrent une
ovation  pour  le  couple  royal,  Daeron  Targaryen  et  Shaïra  avant  de  demander  une  salve
d’applaudissements  pour  Ser  Daeron  et  son  tournoi  si  original,  un  succès,  indubitablement.  Le
Seigneur de Beaupré fut touché par cela et se rapprocha de Wendy à ce moment là. Les invités
royaux partirent et les participants restants furent invités à regagner les tribunes pour observer les
duels éventuels, tandis que les liqueurs digestives sont apportées. Près des boissons alcoolisées, on
vit notamment Ser Alaric (qui fêtait sa victoire comme il se doit), Ser Dake (les promesses de ne plus
boire étaient envolées), Ser Harry, Ereksen, Léance, Martyn, Rodrick, Trystan.
Mais toutes ces libations ne faisaient pas oublier les affaires d’honneur à régler (étonnamment le
Gouverneur militaire de Port-Réal avait quitté les lieux juste avant).
Les lecteurs de cette chronique pourront admirer la régularité de certaines inimitiés de régiment.
C'est ainsi que Ser Quentyn « Longue -Épine » et Noran Cendres se firent face à nouveau. Comme
certains  s'en  souviennent  sans doute,  le  Caron et  le  Martell  s'étaient  déjà  affrontés  la  lunaison
précédente, à l'avantage incontesté du premier.
Tous deux n'avaient point réussi à s'emparer d'une cape, mais ils n'en étaient pas moins légèrement
blessés par  leur  prestation respective.  Ser  Quentyn,  accessoirement aide de camp de l'hôte du
tournoi, dégaina son épée en s'avançant vers Noran :
« Encore vous ?
- Je pourrais vous dire la même chose faquin. Mais je gage que notre confrontation ne prenne un
tour différent de la précédente.
-Eh bien voyons cela ».
Le duel put démarrer au son des rapières s'entrechoquant. Le Sous-Lieutenant Caron trouva tout de
suite une faille dans la défense de son adversaire, qui ne put retenir un grognement alors que son
sang inondait sa manche. Mais le Caporal Martell sut se ressaisir immédiatement. Son orgueil blessé
lui permit de retrouver de nouvelles ressources martiales. Il exécuta un habile feinte qui posséda
complètement son adversaire. Lequel vit son propre sang couler lors du deuxième assaut. La foule
de spectateurs retint son souffle alors que les deux bretteurs se tournaient autour, le regard noir. Tout
le  monde  sentait  bien  que  vu  l'état  de  forme  des  duellistes,  il  n'y  aurait  certainement  pas  de



quatrième passe. Et ce fut en effet le cas : en un éclair éblouissant le Martell parvint à nouveau à
tromper la garde du Caron, qui  n'eut d'autre choix que de se rendre pour éviter de plus graves
blessures par trop handicapantes. Noran Cendres avait obtenu l'égalisation face à Ser Quentyn. Les
lecteurs de cette chronique auront-ils le droit à une belle ? L'avenir nous le dira...

Après les joutes, Martyn se dit qu’il avait un compte à régler avec Trystan le triste sire : une histoire
de Galazza courtisée un peu plus tôt (voir plus bas dans cette chronique). Alors qu’il allait proposer
de régler ce différend, il  fut alpaguer par son Capitaine.  « Martyn, on a besoin de toi ici » dit  le
Seigneur de Pontdegivre.  « Mais, mon Capitaine, l’honneur me commande de me battre pour ma
belle ». « Les frères d’armes avant les belles, vous savez comment ça marche, Soldat. J’ai toujours
montré l’exemple en ce sens » répondit vertement le Capitaine, connu pour avoir changé souvent de
compagne au cours de cette année. Comme à son habitude, Martyn renâcla et, de mauvaise grâce,
suivit son Capitaine et son Lieutenant. Ils parcoururent les lieux en quête de vilains corbeaux.
« Gling ». Le son de lames sorties du fourreau retentit derrière les trois Dents de Freux. Ces derniers
se retournèrent et constatèrent avec une certaine indifférence que Ser Harry, Martyn Dominger et
Ser Willos leur faisaient face, le visage peu amène. Ils bouillaient vraiment de rage ces trois là,
surtout  Ser  Harry  et  Martyn.  Les  régiments  de  la  Garde  s'étaient  maintes  fois  affrontés,  mais
rarement dans un contexte aussi tendu.

« Cette fois ci il y aura pas d'arbalètes pour vous aider, Freux ! » cracha Martyn, la lèvre tremblante.
En face, on ne répondit pas à cette affirmation sans doute mensongère.
Les hommes de Freuxsanglant n'avaient pas quitté leur apparence calme. Pourtant leurs regards
avaient commencé à se faire plus attentifs, et leurs mains à lentement glisser vers leurs épées. Seul
Léance, nouveau venu dans le régiment, s'agitait.
« Qu'est ce qu'on fait » Lieutenant ?  demanda t-il à Ser Alexandre. Ce dernier observa, qu’encore
une fois puis répondit :
« Du calme petit. Je crois que ces gens sont justes venus provoquer la Garde de la Main. Mais ils
sont assez intelligents pour savoir que s’ils vont trop loin avec nous, il leur en cuira  ». Sur ces mots,
le Chevalier de Pella fixa le Capitaine des Manteaux d'Or, Ser Willos, lequel gardait un plus grand
contrôle sur lui-même que ses acolytes.
« La logique la plus élémentaire me porte à croire que vous avez dépassé les bornes en agressant
Ser Harry et Martyn alors qu'ils se rendaient au dîner de Theomar, dans le seul et vil but de les
blesser (ou les tuer) sans qu'ils puissent se défendre une fois chez la Truite. Votre attitude était plus
celle du paysans que vous êtes, que celle du Conseiller que vous prétendez être Ser Alexandre ».
Cette fois-ci les Freux s'étaient redressés lentement. Ser Willos et Ser Alexandre ne se quittaient pas
des yeux, tandis que Ser Alaric avait déjà sorti son épée et sa dague.
« Vos subordonnés se sont fait agresser, grogna le Chevalier de Pella, sans doute suite à une rixe
de taverne ou une affaire louche, qu'en sais-je, et vous avez le culot de nous accuser ! Vous allez
retirer vos viles accusations sur le champ Ser Willos. Je ne tolérerais pas que les Dents de Freux
soient ainsi diffamés par la faute de quelques irresponsables.
-Assez de vos mensonges, Freux ! » hurla Martyn. Il voulut s'élancer vers eux mais son Capitaine le
retint du bras. En face, Léance Rosechafer s'était mis en garde, se préparant au choc.
« C'est ainsi que vous le prenez Ser Alexandre ? reprit Ser Willos, d’un ton glacial. Vous refusez de
reconnaître l’évidence ?
-Je n’ai rien à me reprocher, Manteaux d'Or.
-Dans ce cas... » Lames en avant, le Capitaine et ses hommes s’avancèrent vers les Freux, qui en
firent autant.
« Trois contre trois, lança Ser Harry Dresdyn. Vous allez voir ce que vous valez, quand vous n'avez
plus d'arbalétriers embusqués pour vous couvrir ! ».
Mais  déjà  les  lames  de  Ser  Alexandre  et  Ser  Willos  s'entrechoquaient,  et  Ser  Harry  se  jeta
sauvagement sur Ser Alaric. Laissant ses camarades se battre, Martyn Dominger se dirigea vers
Léance, qui avait repris en assurance.
« Faites-vite, j’ai un Trystan à aller rosser juste après et je ne voudrais pas le faire trop attendre ».
Pour finir sa phrase, il attaqua immédiatement. Un coup pas assez puissant pour le nouveau Freux
qui para sans grande difficulté et ne reçut qu’une estafilade.  « Je vais vous faire goûter la sciure
promptement puisque ce sont vos désirs ». Les deux adversaires retentèrent un nouvel assaut mais



se  ratèrent,  avant  que  Léance  ne  se  jette  sur  Martyn  et  ne  le  frappe  d'un  mouvement  d’épée
particulièrement précis. Le Soldat tituba sous le choc et Rosechafer ne lui laissa pas le temps de
reprendre ses esprits avant de lui infliger un nouveau coup. Pris par l'adrénaline, Dominger parvint à
frapper Léance, mais ça ne suffit  pas. Le nouveau Freux lui  lança un dernier coup qui  finit  par
l'envoyer à terre, alors que deux serviteurs de Ser Daeron se précipitèrent avec une civière pour
l'emmener auprès d'un mestre.
« Mais c'est  une habitude chez toi,  Martyn,  de repartir  chez toi  en civière ? » lança Ser Alaric,
goguenard, avant d'apercevoir du coin de l’œil Ser Harry l'attaquer. Il eut tout juste le temps de dévier
le  coup.  Se  reconcentrant  sur  son  propre  duel,  il  chargea  son  rival  deux  fois  sans  lui  laisser
l'opportunité de parer. Les lames s'entrechoquèrent à nouveau, encore et encore, si  bien que le
Manteaux d'Or infligea un coup si  puissant  qu'il  résonna sur  tout  le bras du Freux,  lequel  avait
pourtant dévié partiellement une fois encore l'arme de son adversaire. Après une autre attaque subie,
Ser Alaric se reprit et assena deux coups qui envoyèrent le Manteaux d'Or au tapis.
Ser Willos et Ser Alexandre n'avaient rien vu de tout cela, tellement ils étaient concentrés dans leur
affrontement. Les deux vétérans se tournaient autour, tels des fauves, cherchant la moindre faille
dans  le  jeu  de  l'adversaire,  attendant  le  premier  coup  qui  déclencherait  une  série  d'attaques
dévastatrices. Soudain Ser Willos s'élança, dans une botte partant de bas en haut que le Grand
Argentier n'eut aucun mal à parer, limitant les dégâts subis. Le Seigneur de Pella enchaîna sur une
autre attaque, peu précise mais extrêmement vive, que Ser Willos para avec difficulté pour ne laisser
qu’une estafilade au bras. Ils s'échangèrent les coups avec violence, jusqu'à ce que le Freux arrive à
prendre l'avantage sur son adversaire et le mette à terre lui aussi. Les trois Manteaux d'Or étaient
vaincus.
« Mon cher Harry, se gaussa ser Alaric,  vous voyez bien que même lorsque vous êtes en pleine
forme nous n'avons aucun mal à vous écraser ». Le Fourrier lui répondit d'un regard courroucé, mais
n'alla  pas plus loin.  Pour  l'instant… Ser Alexandre rassembla ses hommes et  dit  à  Ser  Willos :
« Nous vous avons tout de même laissé une cape. Disons que c’est ma charité de Grand Argentier.
Profitez-en bien, elle n’est pas si fréquente » puis il partit en riant sous cape.
Quant à Trystan, il s’approcha de la civière où gémissait (de douleur) Martyn. Faisant un large sourire
à Galazza qui passait du Ceint-hol à son amant, il dit « Je vois que vous avez fini, je suis prêt. Mais il
semblerait que vous ne soyez plus vraiment en état. Pas que ça aurait changé grand-chose, cela
dit ». En le quittant, il dit  « J’attends de vos nouvelles, enfin si vous osez me lancer un défi, bien
entendu ».
Et cela fut la fin du tournoi de Ser Daeron, riche en événements. Un succès, cela va sans dire.

 2 Au Donjon Rouge
Fidèle à sa réputation, Ser Alexandre fit preuve de son exemplaire diligence en prenant dès le début 
de cette lunaison la direction du Donjon Rouge pour une semaine de studieux ouvrage au service du 
Royaume et de son dirigeant. Nul faquin ne put le détourner de son travail, nul flacon de rouge du 
noir de son encrier : le Seigneur de Pella remplit ainsi son office en travaillant longuement avec le roi.
Un même zèle animait à l'évidence le Grand Argentier en cette deuxième semaine de lunaison ; mais
un tel sérieux ne semblait pas venir sans coût au Lieutenant des Gardes de la Main. Il s'enfermait 
dans son cabinet, ne voyait personne qui n'eut à faire avec le Conseiller et on entendait même râler 
en passant sous la balustrade de son bureau... D'aucuns évoquaient les complications liées au projet
de la nouvelle imposition ; d'autres, qu'il n'y avait rien de plus naturel pour un Freux que de broyer du
noir. Certains dirent même que son zèle avait un peu agacé en hauts lieux. Le Seigneur de Pella 
n’en ferait-il pas un peu trop ?
Ser Daeron, lui, était en pleine forme, et cela se voyait. Pendant que d'autres s'enfermaient dans leur
travail, il vint - fort de son privilège de Banneret - se promener à la cour vêtu d'une tenue d'un 
raffinement rare, qui témoignait d'un soin particulier de son apparence pour l'occasion (un peu 
comme la semaine précédente quand il avait séduit Wendy). Il se tint toutefois à l'égard des 
courtisans et des crus à disposition, tous plus traîtres les uns que les autres. La raison de ce 
passage remarqué resta donc un mystère... désirait-il impressionner quelque dame locale ? A moins 
que sa nouvelle élégance ne témoigne d'un goût pour une monture inédite ? Ou entendait-il 



simplement rappeler à tous sa présence peu avant son tournoi ? En tous les cas, on le vit musarder 
un peu partout dans le palais, s’entretenant avec toutes les personnes croisées, même de basse 
extraction.
Plus causant (avec les puissants) se montra Ser Ygon, qui semblait avoir une vision moins restreinte 
que d'autres de son devoir au sein dudit Conseil : « Le premier rôle d'un Conseiller est de conseiller 
son Roi ! » Aussi, s'il se tint (à l'image de ses vis-à-vis) à l'écart des nectars qui donnaient son nom à
la maison de jeu locale, il n'en fit pas de même avec sa royale personne : le Chancelier flagorna sans
vergogne son souverain... Il évita toutefois de mentionner l'absence de Dame Lythène à ses côtés, 
suite à la soudaine et spectaculaire augmentation de la libido de Sa Majesté, dont d'aucuns 
soupçonnaient quelque sorcellerie de la Main - par l'intermédiaire d'une de ses agentes - d'en être la 
cause, d'en l'espoir qu'un héritier vienne enfin au couple royal. Quoiqu'il en soit, le Gouverneur 
militaire de la capitale en revint d'une humeur causante inédite.
En troisième semaine et tout comme le Chancelier la semaine précédente, c'est sans maîtresse à 
son bras que se présenta à la Cour le nouveau Conseiller sans Affectation, Ser Patreck dit « e 
Grand ». L'ascension sociale spectaculaire du jeune membre des Manteaux d'Or, suite à ses exploits
aux Degrés-de-Pierre, avait été dûment notée en haut lieu ; son absence, lors de la cérémonie 
d'anoblissement qui devait tant l'adouber que le fieffer officiellement, elle aussi. Ser Patreck prétexta 
(en présentant platement ses excuses à Sa Grâce), que des occupations dues son nouveau poste 
au sein du Conseil plus-si-restreint en avaient été la cause. Dame Mariah, présente aux côtés de Sa 
Majesté, ne manqua alors pas de s'étonner avec ironie que les priorités du Conseil le tiennent 
éloigné de la Cour. La nouvelle maîtresse royale renchérit en s'interrogeant sur la récurrence de 
l'absence des amies des membres du Conseil lors de leur passage à la Cour, ces derniers temps... A
côté d’elle, Dame Nina opinait du chef. « Bah, faut dire qu'en ce moment, Sa Grâce semble s'inspirer
un peu trop d'Aegon l'Indi... euh... l'incroyable Conquérant, et du coup les Conseillers sont 
impressionnés, m'voyez, ils mettent les bouchées doubles pour tenir le rythme, plus le temps pour 
leurs dames... ». Ayant évité de justesse l'incident diplomatique et satisfait de son temps auprès du 
Roi, le Fourrier prit donc congé sans plus tarder.
Grâce à sa chère Valena, c'est le Capitaine des Dents-de-Freux qui illumina la Cour de sa présence 
en fin de lunaison. Enfin, illuminer n'est peut-être pas le bon terme, Ser Roland se faisant un devoir 
de faire preuve d'une sobriété exemplaire, tant avec le vin qu'avec les mots. Sa tenue même était 
sobre de couleurs, à l'image de son teint. D'aucuns usèrent du mot « terne », les dames les plus 
sensibles employèrent « tristounet », les ennemis de la Main parlèrent de « foutu épouvantail. » Mais
cela se passa bien, autrement.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 23 Chancelier Maréchal ou Banneret
!AS Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF ‘26+ Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 21 Conseiller Politique
AF DF ‘16+

Conseiller sans affectation

DD Ser Domeric le dévôt - ‘22+
DT Ser Daeron Tourdorée - ‘24+

GRP Ser Patreck le grand MO ‘16+
PE Ser Peyton MA ‘13+
WF Ser Willos Froid MO ‘20+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Johann
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste

Aide de camp auprès du Général Lyn « Briséchine » Olliver « Verte-tige »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Après un succès indéniable mais insuffisant pendant la campagne du Cycle 2, Sa Majesté avait 
décidé de continuer à aider Lys contre Tyrosh, en laissant des brigades mercenaires sur place. En 
nombre réduit et sans dirigeant d'envergure, les troupes de la Couronne ne firent pas de miracle. 
Même l’arrivée du Chevalier de Versant à la tête de la Première Brigade montée (sans le régiment 
Martell, cependant) n’y changeait rien.
D’autres renforts vinrent de Port-Réal. Ser Waldon avait à cœur de revenir en ville avec un succès, 
fut-il un demi-succès. Il décida donc de miser sur un nouvel Aide de camp prometteur pour la furie 
des combats, récent vainqueur de la mêlée de Port-Réal, Harwin, du régiment Tyrell et donc formé 
pour la cavalerie. Ce dernier débarqua avec la Brigade mercenaires appelée Compagnie du Cerbère 
commandée par Ser Lyn, lui-même. Le bouillonnant Seigneur de Peyrestoc avait décidé de laisser sa
propre Brigade à cheval à l’abri et de partir au front régler la situation.
Ser Waldon fut surpris de cette arrivée mais ne refusa pas l’aide apportée. Il devisa longuement sur 
la stratégie à adopter pour sortir de ce bourbier.
Le lendemain, Ser Waldon commanda sa Brigade pour attaquer l’ennemi à revers pendant que le 
Cerbère attaquerait de face. Ser Lyn avait insisté pour cette configuration, soulignant qu’il « ferait sa 
part du travail ». 
La manœuvre était habile et l’ennemi ne sut pas comment réagir. Le Chevalier de Versant déboula 
avec les Caron en étau pour forcer les Tyroshi à la reddition. On ne peut pas parler d’une victoire 
totale mais d’un gain significatif pour forcer Tyrosh à conclure un accord à la table des négociations.
Ser Waldon fut récompensé par une médaille et une promotion au titre de Général breveté, ainsi que 
par du butin. Son Aide de camp eut un sort moins favorable : il fut pris à partie par une escouade 
tyroshie qui tua son cheval et le blessa gravement. Il put s’en sortir mais devra rester alité un 
moment. En récompense, il obtint deux médailles (il avait refusé les promotions) ainsi qu’un pécule 
pour rembourser ses dépenses à venir.
Enfin, on chercha Ser Lyn. Sa Brigade, fortement diminuée avait eu du mal à le suivre car il 
chevauchait devant au mépris du danger. Puis, on l’a perdu de vue et son corps n’a pas été identifié 
au milieu des morts. Après un temps d’attente, Ser Waldon se résigna : Ser Lyn, l’increvable, le 
blessé permanent, celui que lui-même avait failli occire alors qu’il ne respectait pas les quatre piliers 
lors d’un duel contre Jocelyn, oui, ce Ser Lyn là était mort. Dans le bruit, la fureur et la guerre. Sans 
doute, c’est ce qu’il aurait souhaité. Sur le bateau du retour, Ser Waldon écrivit un mot aux parents 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil 23 Chancelier
!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais ‘26+ Grand Argentier
WR Ser Waldon Raytre 17 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 21 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 20

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

YG Banneret de Portécueil 23

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste.  
Ancien Sénéchal de cavalerie. He's back !
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Versant
Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213, 214, 215, 216)

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



de Briséchine pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Puis, il resta auprès de son Aide de camp 
convalescent et du tout nouveau Capitaine Caron. Port-Réal se dessinait au loin et avec ça, ses jeux 
de pouvoir et ses futilités. Peut-être qu’il allait pouvoir se reposer aussi. Même si… il avait des galons
à confirmer.

La Couronne estime avoir suffisamment aidé Lys et retire ses troupes. Elle doit combattre des pirates
qui ont débarqué sur les îles Bouclier. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre 
Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le cycle à venir. 

 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements fort risqués ont rapporté un solide bénéfice. Les placements à risque modéré ont apporté
un profit fort correct sauf pour  le commerce de balles de jonglages remplies de feu grégois qui a fini 
sur une petite hausse. Nous saurons dans la prochaine publication si les inscrits vont continuer à 
investir lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« La saison des banquets et tournois continue » dit Anna Vère en se frottant les mains. On ne sait 
pas comment mais elle arrivait toujours à se faire inviter. Pourtant, même s’il y avait de nouvelles 
arrivées en ville, d’autres jeunes gens rejoignirent Ser Waldon au front. Le premier fut Harwyn, récent
vainqueur de la mêlée du Seigneur de Pella, devenu Aide de camp. Plus surprenant (encore que pas
tellement si on se rappelle son discours au roi lors de la cérémonie d’anoblissement) fut le départ de 
Ser Lyn, sans sa Brigade à cheval mais avec des mercenaires.
Avec tous ces tournois, les affaires furent florissantes chez les maquignons, rendez-vous compte : 
deux étalons pour Harwin, un autre (Tempête) pour Johann, un autre (Bourgeon) pour Léance, un 
pour Martyn et enfin une jument de noble race nommée Tempérance par Ser Selmy : ce dernier 
aurait voulu faire preuve de tempérance durant les semaines à venir, mais son célibat le rendait triste
et amer. La seule tempérance qu’il aurait serait donc sa jument. Seul Ser Patreck vint revendre sa 
carne.
Avant de partir au front, Harwin fit l’acquisition du grade de Sous-Lieutenant et quitta sa maison de 
jeu. Ne soyez pas trop inquiets pour les tenanciers de ces maisons car Johann et Pirlouit Trystan 
devinrent membres du Navet déglacé, Martyn des Délices au citron, Niki et Otto des Épices du sud, 
Noran du Bivouac du reître, Ser Quentyn du Nectar de la Treille et Ordwyn de « Au bon Brun ».
Lothar nomma Johann Aide de camp et Theomar dispensa le Tully de corvées et accepta Ordwyn 
dans le régiment à la truite. Ser Roland accepta Léance chez les Freux et le dispensa de corvées. 
Peyton accorda aussi sa dispense à Stafford (il valait mieux ne pas trop le voir en casernes) et 
Noran. Ser Willos dispensa également Martyn de travaux superflus.
Le Chancelier nomma Peyton Conseiller sans Affectation (un de plus…) ce qui valut à Peyton 
l’élévation au titre de Chevalier. Le Maître des Armées, Ser Swann fut confiance à Garnos de Myr 
comme Sénéchal pour la Cavalerie : sa longue expérience des combats et ses campagnes 
victorieuses plaident en effet en sa faveur.
Enfin, Ser Alaric obtint la démission du Commandant de l’Escorte de la Main du Roi (qui reste 
cependant Sergent au sein des Freux) et Ser Peyton celle du Sergent C Martell.
Nous apprenons également que la graine est vigoureuse car Minisa, la compagne actuelle de Lothar,
attend un enfant.
Toujours pour remercier le travail des sœurs du silence, Martyn déposa son obole. Otto en fit de 
même pour le dernier refuge de l’Aïeule

 3.1 Semaine 1
Pendant que le Grand Argentier travaillait au Donjon rouge, d’autres étaient d’humeur séductrice à 
Port-Réal. Ainsi vit-on Ser Daeron se présenter devant la porte de Wendy. Le Conseiller arborait 
médailles et distinctions sur son uniforme de Général comme seuls outils de séduction. Une suite 
relativement conséquente accompagnait le Commandant de la 1ère Division. Il y avait là Valet A, 
Valet B, Valet D et Valet F. Valet C était occupé à briquer les médailles de rechange de Ser Daeron et
Valet E venait de se voir donner son congé pour ne pas s’être incliné assez bas sur le passage du 
Général (auparavant, il n’avait pas assez nettoyé un étrier de la monture de son maître). Valet A 
frappa à la porte de la douce pendant que Valet B aidait le Banneret à descendre de sa monture. 
Wendy ouvrit la porte et tomba nez-à-nez sur Valet A en livrée de la maison Tourdorée.
« Plait-il ? » s’enquit-elle naïvement 
Ser Daeron écarta Valet A de son passage en affichant le sourire de celui qui se sait vainqueur.
« Madame, vous avez l’honneur et l’avantage d’avoir été choisie pour être ma maîtresse ».
Un claquement de doigt et Valet F surgit avec un bouquet, la tête basse, et disparut derrière le 
Général aussitôt. 
Wendy observa le bouquet, les médailles, le sourire triomphant.
« Bien, puisqu’il s’agit pour moi d’un honneur et d’un avantage, je suppose que je vais vous laisser 
renter alors ».
Ser Daeron pénétra donc chez la demoiselle en laissant ses valets à leur alphabet.



Un peu plus loin, on vit aussi Noran Cendres courtiser Coralie. Cette dernière en avait vu défiler 
devant sa porte depuis qu’elle s’était installée à Port-Réal ! Le Caporal Martell était venu les bras 
chargés de cadeaux. Il avait notamment avec lui les papiers nécessaires à l’adoption de l’enfant de 
Coralie. La belle regarda les cadeaux, lut le papier et s’attarda sur le jeune et beau Caporal.
« Monsieur, mon cœur était tout à vous avant même que je n’ouvre cette porte. Que les Sept soient 
loués de vous avoir placé devant chez moi. Mais je vous en prie, entrez, je brûle de mieux vous 
connaître. »
Noran Cendres pénétra donc chez une Coralie folle d’amour. Elle avait accepté tous les cadeaux 
mais il lui avait rendu les papiers pour l’adoption jugeant qu’il était trop tôt pour cela.
Enfin Otto, le Fourrier, se présenta chez Bethany avec une boite de chocolat. La gente dame ouvrit la
porte l’air un peu revêche. 
« Madame, vous me plaisez bien, laissez moi entrer ».
Bethany regarda les chocolats avec convoitise et sans même jeter un œil à Otto le laissa entrer. 
Sans pour autant être vexé, Otto sentit bien que le chocolat avait été plus séduisant que ces mots. 
Mais l’essentiel était là, il était entré chez Bethany relativement facilement et pour un faible 
investissement.
Chez d’autres couples, l’atmosphère était plus à la confrontation. « Et l'Hyperion Hôtel, alors ? » « 
J'ai dit non ». Le ton brusque de Ser Quentyn trahissait sa lassitude... Depuis qu'il avait convié 
Maddy à organiser son déménagement, elle s'efforçait sans cesse de pousser le jeune Rossignol à 
opter pour quelque hôtel particulier de la capitale : « Une grande maison avec dépendances offre 
autant de place pour d'éventuels invités, ce pour moitié moins cher. Ce n'est pas parce que je suis 
maintenant Chevalier qu'il me faut me laisser aller au luxe et à la décadence ! Probité et humilité font
partie de mes vœux ; de quoi aurais-je l'air à prétendre les respecter depuis une demeure d'un faste 
par trop superfétatoire ? » « Lorsque l'on prône l'humilité, on commence par éviter de frimer avec ce 
genre de vocabulaire, cher ami... » Sa dame marquait un point : il sonnait de nouveau comme le 
regretté Edwin Falwell. « Là n'est pas la question » trancha le Caron. « Et quoi alors ? Vous avez 
choisi sans moi votre résidence, votre marchand de père vous fait parvenir de quoi la meubler, je ne 
saurais aborder le sujet de la décoration. Pourquoi m'avez-vous donc offert de participer à tout ceci ?
» « Pour le plaisir de votre compagnie ma douce, répondit Ser Quentyn avec un sourire. Pour 
illuminer mes pièces de votre éclat naturel... Et pour s'occuper des fleurs. » « Vous me laissez la 
décoration des terrasses ? » « Oui. Enfin, je ne veux que des roses noires en bosquets devant et du 
jasmin pour enchanter les soirées à l'arrière. Mais sinon vous avez toute liberté... Contente ? » Pour 
toute réponse, Maddy tourna les talons et se mit à l'œuvre. Quand elle eut fini, les plantes étaient en 
place , bloquant portes avant comme arrière.
Certains sont conscients de leur chance et vont remercier les dieux pour cela. Au septuaire de 
Baelor, on retrouva Lyonel aux ronces et Ursula, celui-ci encore reconnaissant aux dieux de ne pas 
connaître la prison, et d’avoir rencontré l’amour et un poste d’officier. Cette fois il ne rencontra pas 
d’incarnation du Guerrier, en la personne de son ancien Capitaine (ce dernier étant au front, c’était 
un peu logique), mais il pria avec d’autant plus de ferveur. 
De son côté, Rory Barrett s'ennuyait. Un nouvelle fois, il faisait le tour de sa vie et conclut qu'il 
s'ennuyait ferme. Bien sûr, il était dans un régiment prestigieux ; bien sûr, il montait en grade et 
aimait la vie de caserne mais la vie à Port-Réal n'était pas celle du front et il se sentait seul soudain. 
Il décida d'aller aux Délices au Citron, la maison de jeu qu'il affectionnait et se fit servir un petit vin de
Dorne. Une douce torpeur l'envahit verre après verre et il décida de plonger dans les profondeurs 
des délices du dieu du vin et de lui offrir sa soirée. L'ivresse lui ouvrit les bras et il s'y lova avec 
gratitude. Lorsque le tenancier vînt voir si tout allait bien, il le trouva affalé sur sa table, serrant sa 
bouteille vide dans ses bras.
Au moins, Rory avait le luxe de s’ennuyer. D’autres devaient étudier ou travailler. Ainsi, on vit aux 
casernes nord Ser Alesander tandis que Ser Harry fut aperçu dans les casernes royales. Quant à 
Ordwyn, fraîchement recruté par les truites Tully, il effectua ses corvées en caserne ouest.
Dans leurs classes respectives de l'Académie, le Brigadier Lothar et le Capitaine Ereksen prenaient 
studieusement des notes, soucieux sans doute de briller dans les prochaines campagnes militaires. 
Dans la salle réservée aux Sous-Lieutenants, Niki et Robert Duale en profitèrent pour se 
complimenter mutuellement sur leurs prouesses du jour.
Finissons par le point d’orgue de la semaine. Les invités de Ser Melio, le Chevalier de Pointe dorée, 
Lieutenant Lannister, et de sa compagne Betharios se pressaient vers l’hôtel particulier comme s’ils 



craignaient d’être refoulés par manque de place. En premier arriva Ser Domeric, Seigneur de l’Oeil 
Étoilé, accompagné de Maris, son amante. S’il y avait manqué de la place dans l’hôtel, le conseiller 
de sa Majesté s’était promis, avec Maris, de passer la nuit à suivre les étoiles filantes. Mais, de la 
place, il y en avait largement assez, avec toutes ces réceptions et réjouissances où le Tout-Port-Réal
était convié cette lunaison, et personne ne fut refoulé.

Suivirent le Sous-Lieutenant Lannister Löwin et sa compagne Ravella. Il remit au maître de maison 
une riche bouteille de vin rouge de Dorne, et un beau bouquet de fleurs à Betharios, en les 
remerciant de leur invitation. Le Sous-Lieutenant Lannister semblait soucieux. En effet, il se répétait 
mentalement : « ne pas bambocher, ne pas bambocher, pas d’alcool, pas d’alcool… », et il avait 
encore des cauchemars de mobiliers innocents, criant et pleurant sous ses coups, séquelles du 
tournoi de Ser Alexandre lors de la lunaison précédente. Plus jamais çà.
Et comme un officier Lannister n’arrive jamais seul, surtout lorsqu’il est invité chez un Lannister, Ser 
Melio accueilla Ser Selmy, le capitaine de son régiment. Celui-ci lui confia qu’il se sentait étrange 
d’aller à un dîner sans sa chère et tendre Minisa.
« Comme je vous comprends, mon Capitaine, mais nous sommes ici pour nous faire changer les 
idées, non ? » lui rétorqua Ser Melio.
- Sans doute, et cela sera facile, tant il y a de tournois annoncés ces derniers temps », évoqua Ser 
Dake, qui avait suivi la conversation.
Ce fut ensuite le Capitaine Martell et Gwyneth qui emboîtèrent le pas et remercièrent à leur tour leurs
hôtes pour leur invitation, tout en remettant à dame Betharios son deuxième bouquet de fleurs de la 
soirée. Constatant la présence de tant de Lannister, Ser Peyton évoqua la possibilité d’un prochain 
dîner entre Martell, afin de mieux connaître tous ceux qui pourront être, dans quelques lunaisons, 
ses frères d'armes sur le champ de bataille. Et inviter des gens, c'est ce que Ser Peyton sait faire.
Enfin, bon dernier, arriva un civil, un jeune du Conflans, Trystan Dermont. Celui-ci, était tiré à quatre 
épingles afin de ne pas déchoir.
- Ah, entrez donc, jeune homme, fit Ser Melio ; chers amis, je vous présente une rencontre 
prometteuse : Trystan Dermont qui arrive du Conflans, et qui souhaite entrer au service de sa 
Majesté…
Trystan était resté à Port-Réal après avoir assisté au tournoi du Seigneur de Pella en compagnie de 
son père et de ses frères. Il avait exprimé le désir d’être un jour le chevalier d’une belle dame… et 
ses frères avaient ri de lui.
- Enchanté, messieurs, mesdames, fit Tristan avec une belle assurance ; j’entends bien en effet 
rejoindre un régiment dès que possible.
Le dîner suivit, et l’on parla de la valeur des régiments, en premier des Lannister et des Martell, 
comme de bien entendu. On évoqua les tournois passés, et ceux à venir, et Ser Dake, toujours 
préoccupé se répétait mentalement «… pas d’alcool… ». Avec le soutien des autres invités, il resta 
fort sobre. Pendant ce temps, Ser Domeric, judicieusement placé face à la fenêtre, tentait de voir les 
étoiles tout en mangeant son ragoût.

 3.2 Semaine 2
Le civil nouvellement arrivé, Trystan Dermont, revigoré par le repas de Ser Melio, se présenta chez
Galazza, maîtresse du Soldat Donniger, étrangement absent. On la disait volage et Trystan se sentait
bien de jouer à viens dans mon château avec la compagne d’un membre d’un régiment prestigieux.
Quelques babioles devraient suffire à amadouer cette girouette ! Galazza ouvrit au nouveau venu.
 « C’est pour quoi ? » l’accueillit-elle un peu froidement 
« Votre réputation volage
Est une invitation au voyage
Vos yeux sont comme des rubis
Et je veux voir votre pubis
Madame, je vous veux toute à moi
Quittez séant votre soldat
Lui qui n’a d’or que le manteau

Et l’on dit qu’il n’est pas bien beau
Il chante des chansons paillardes
Avec une voix nasillarde
Faites le choix d’un cœur de feu
C’est faire le choix des plus preux
Pour vous ma douce Galazza
J’invente un mets, cette pizza ! »

 



Trystan avait  récité  ce  poème en tendant  un  Galazza une sorte  de  tarte  recouverte  de  tomate
écrasée,  de  ce  qui  semblait  être  un fromage fondu.  Il  avait  parsemé le  tout  d’un  peu d’herbes
aromatiques et de quelques olives.
« J’aime pas les olives ». Elle lui claqua la porte au nez. Trystan n’en revenait pas. Il repartit dépité
en laissant derrière lui son invention culinaire. Nulle doute que Martyn Donniger n’apprécierait guère
cette « pizza » ! Et qu’Olliver en prendra bonne note.
Loin de tout ce foin, Noran et Coralie filaient le parfait amour et le Martell passa la semaine chez sa
nouvelle compagne. D’aucuns disaient que c’était pour se rapprocher de son bambin. On se disait
aussi que c’était un moyen sûr pour le Caporal de s’assurer de la fidélité de la belle.
Ser Dake était lui aussi un homme heureux et il voulait partager sa bonne humeur avec sa riche
compagne Ravella.  Il  décida  donc de l'inviter  aux Délices  au Citron,  sa  maison de jeu.  Il  avait
compris la leçon de la dernière fois et demanda au tenancier une carte sans les prix pour sa dame ; il
ne voulait pas être taxé de mufle une nouvelle fois. Il savourait sa chance à chaque minute où ses
yeux se posait sur Ravella et il prit soin de rester sobre afin de ne pas lui déplaire et surtout, de
contrôler ses propos.
Cette soirée lui permit de faire plus ample connaissance et d'évoquer les sujets qui lui tenait à cœur .
Il aimait par exemple passionnément la poésie, la rondeur et la musique des mots et découvrit avec
bonheur qu'elle aussi aimait taquiner cette muse. Il s'enflamma alors d'un
«  Oh tendre Ravella , oh grâce de mes yeux
J'aime cet air ému qui comble tous mes vœux
Puisque de poésie tu veux remplir ton âme
Ton cœur souhaite-t-il entendre un récital? »
Elle se pâma … il en rosit .
Ils décidèrent d'aller ensemble un soir écouter un récital sur les rives de la Néra
Ser Dake se prit à rêver ; et pourquoi pas un jour organiser lui-même un nouveau récital pour sa
nouvelle muse ? Cela changerait des vaisseaux de Nymeria.
Quand on n’a point de dame, il faut passer par les maisons de plaisir ! Ces dernières font figure de
lieux de passage obligatoires pour tous les nouveaux venus dans la capitale. Et ce ne serait pas
Rodrick qui couperait à cette tradition ! Le jeune homme se présenta au Thym et au Romarin et,
après avoir éclusé quelques coupes de vin, monta dans une chambre en compagnie d’une des filles
de l’établissement. Au même moment, Ser Daeron venait parader au Donjon rouge pendant que le
Grand Argentier travaillait d’arrache-pied et que le Chancelier en profitait pour badiner.
« Place, place ! » Chaîne autour du cou et sombre robe mitée, nul ne pouvait douter qu'il s'agissait là
d'un mestre qui s'efforçait de traverser la foule jusqu'à la grande maison avec dépendance du bout
de la rue. Arrivé devant l'entrée, il  ignora les baquets de roses renversées des deux côtés de la
porte, et pénétra dans la pénombre du hall. « Mestre Hypocras, nous vous attendions ! Le Ser est en
haut ». Le serviteur qui l'avait interpellé le conduit immédiatement auprès de son patient : « Heureux
de vous voir,  Mestre...  J'espère que vous pourrez me remettre en forme à temps pour le Grand
Tournoi de Ser Daeron ». « C'est à dire... je suis plus porté sur le rouge des distilleries que celui des
saignées, m'voyez. Z'avez dû confondre... M'enfin, j'vais bien pouvoir vous bricoler quelque chose...
Un sirop pour la toux en attendant ? »
Après les soins, Ser Quentyn était troublé par le souvenir de son déménagement avec Maddy, de la
façon dont ils s'étaient quittés. Dans les bras de la Jouvencelle, il rêvait d'elle et de ce qu'il n'avait su
alors lui dire. Les serviteurs de sa nouvelle demeure l'entendaient marmonner, chantonner, dans son
tourment nocturne, d'une voix que nul n'aurait pensé à qualifier d'angélique : « Tu venais et donnais
sans recevoir... Mais je t'ai repoussée, oh Maddy... Tu m'embrassais et m'arrêtais de trembler... Et j'ai
besoin de toi... oh Maddy ! ». Espérons qu’il sera remis pour le tournoi.
Johann  et  Lyonel  aux  ronces  s’entraînèrent  à  la  Main  Gauche  à  l’académie  appropriée  et  en
profitèrent  pour  deviser  ensemble  de  leur  évaluation  de  la  vie  à  Port-Réal.  A  la  fin  de  son
entraînement, Johann reçut les félicitations de Ser Tagnan – habile du dard – en ces termes :  «
Maintenant, tu pourras t’occuper de ces ouestriens de Lannister ! Pour l’honneur de Ser Plant, Ser
Page, Ser Jones et feu Ser Bonham ! Je t’ai donné accès à un escalier vers le paradis ! » Johann,
perplexe se fendit d’un monotone : « On verra cela à la bataille d’à tout jamais ». Tandis que le brave
Ordwyn poursuivit  ses corvées en casernes ouest (on pourra noter qu’il  n’avait pas demandé de
dispense de corvées), Ser Selmy le Prude fut quant à lui aperçu en casernes est.



Lothar, toujours bien seul dans sa classe à l'Académie, bûchait sa stratégie. Theomar se trouva lui
coincé entre deux feux, Ser Alesander, le Capitaine Florent et Ereksen, le Capitaine Tyrell... A chaque
fois que l'un deux prenait la parole, l'autre ricanait. Theomar tenta de changer de sujet. « Vous savez
qu'ils parlent de supprimer la viande des cantines ? Il parait que la mode vient d'Essos. Une tribu
apparentée aux Andals, les Kassdal, menée par le leader Veghan Drogo, dominerait la Mer de Tofu,
grâce  à  son  régime  alimentaire  sans  viande,  ce  qui  lui  assurerait  longévité,  santé,  virilité  et
robustesse ». Ser Alesander en profita pour glisser qu'il était prêt à bouffer n'importe quel légume,
fut-il plus proche d'une rose fadasse. Ereksen rétorqua qu'il ne voyait aucun problème à rayer de la
carte tout produit animal, en commençant par les indigestes et nuisibles renards. Les deux rivaux
sortirent  alors  leurs  épées.  Theomar  tenta  bien  de  leur  proposer  de  remplacer  leurs  piques  à
brochettes par des cuillères en bois, mais le duel était lancé. Il se termina bien vite, Clynton, encore
blessé, ne résista pas au premier coup de son rival, et partit se mettre au fond de la classe. Chez les
Sous-Lieutenants, Rory Barrett et Robert Duale obtinrent de bons résultats, et en profitèrent pour se
congratuler.
Cette semaine-ci, Ser Harry, le Chevalier de Tchicago, en compagnie de Palla se rendit au Grand
Septuaire.  Ils  y  croisèrent  Otto  et  sa  compagne Bethany.  Les prières  furent  discrètes,  à  bonne
distance, comme si chaque couple voulait se réserver la primeur de leurs demandes aux dieux seuls,
et limiter la concurrence d’éventuels imitateurs. Et repartant, on pouvait à nouveau papoter sans
crainte : les deux dames parlèrent ensemble de la pluie et du beau temps, et les deux Lieutenants
des futurs tournois.
Et un peu plus tard, chez Ser Alaric.  « Oui, je vous remercie. Nous sommes très heureux avec
Gwyneth dans mon modeste chez-moi... » Le regard, appuyé, du Capitaine Ser Peyton plongeait
dans celui, si envoûtant, de Bella. Le Martell savait louvoyer depuis le temps entre les limites à ne
pas franchir pour ne pas froisser irrémédiablement le Chevalier Fel, qui avait l'amabilité de l'accueillir
à nouveau, ni surtout Gwyneth qui se tenait juste à coté et n'aurait guère de scrupule à changer
d'amant. Mais ce jeu de séduction larvée avec sa magnifique hôtesse était, en outre d'une tradition
maintenant bien établie, un besoin irrépressible pour Ser Peyton. Cette fois-ci, il avait subtilement
souligné la majesté de sa chute de reins et que sa propre demeure était bien plus spacieuse que
celle de son ancien camarade, sait-on jamais. Penser à parler de ses dents nacrées plus tard dans la
soirée, aussi... Mais l'officier se contenta pour l'heure de complimenter chaleureusement son hôte
pour cette soirée s'annonçant passionnante et de lui offrir une bouteille d'alcool à la pomme, car c'est
ce que l'on fait, chez les Fossovoie,
Une fois que le Capitaine eut fini de faire son joli cœur, il put céder le palier de porte à son Brigadier
et à la très célèbre Maris qui s'impatientait. Il étonna quelque peu Bella, qui lui demandait comment
faisait-il  pour trouver de si  magnifiques costumes,  en répondant  « Brûlez-les tous, ça marche à
chaque fois », mais rien de vraiment inhabituel pour le Seigneur de l'Oeil Étoilé. Toujours d'obédience
dornienne vint ensuite le Sous-Lieutenant Nikki le Rouge, plus sobre que ses comparses. Vint enfin
le  représentant  du  Lion,  Ser  Melio,  donnant  le  bras  à  Betharios.  On attendait  le  jeune Léance
Rosechafer, un nouveau Port-Réalais qui espérait se faire connaître dans la bonne société, mais ce
dernier tardait. On s'installa donc au salon et on commença un jeu pour attendre le retardataire.
Chaque convive inscrivait une tâche secrète sur un papier qu'il devait réaliser avec l'aide d'alliés eux-
mêmes dans l'ignorance mais à l'insu des autres. Si le maître de maison qui connaissait bien le jeu
coordonnait  nombre  d'actions  d'éclat  avec  son  invité,  il  faut  notez  que  Ser  Domeric  qui  était
curieusement souvent pris en allié facilitait bien les choses. Il permit notamment à Nikki, à qui il a
répondu  « qu'un bon coup d'épée résout la plupart des problèmes » à la question de comment
estimer la quantité de fourrage consommé par la brigade lors de la morte-saison, de deviner que Ser
Peyton devait  réussir  à  découper  l'énorme saucisson de cheval  sans se faire  remarquer.  Il  faut
cependant reconnaître que tout à sa contemplation de Bella, il  était moins dans le coup que les
autres, ce qui ne l’empêchait pas de rester bonhomme. Bien que tout le monde buvait fort peu, on
s'amusait beaucoup, mais les amuse-gueules arrivaient à leur fin.
Léance s'était miré fort longuement dans le petit miroir de cuivre partiellement dépoli. Il avait dans un
premier temps pensé mettre son uniforme tout neuf de Dents de Freux, mais il s'était dit que cela
ferait  trop  protocolaire  pour  une  soirée  privée.  Il  ne  voulait  certainement  pas  passer  pour  un
ennuyeux coincé que l'on évite  lors des mondanités.  Mais ses autres tenues, même sa tunique
neuve  en  coton,  sentaient  bien  trop  la  plèbe  pour  se  rendre  chez  un  Chevalier.  Après  moult
tergiversations, il avait décidé de l'agrémenter d'un extravagant chapeau orné de grandes plumes



d'oiseaux (des rémiges de harpie, un rapace forestier que sa mère avait chassé lors d'un voyage en
Essos). La coiffe avait déjà fière allure, du moins était-elle voyante, mais elle avait en outre le bon
goût d'être ornée d'une lune et d'un scarabée d'émeraude, rappelant les armes de son père et le
différenciant ainsi clairement de la roture. Il ceignit donc l'épée qui trônait sur la petite table et s'en
alla arpenter les pavés, moins en avance que prévu.
Lorsque les dits pavés devinrent de la terre battue, enfin plus précisément le lisier immonde baignant
Culpucier que l'on peut prétendre nommer « terre » lorsqu'il fait très sec, le rejeton des Rosechafer
se dit qu'il s'était encore perdu et que les Sept devaient lui vouer une rancune terrible pour lui avoir
infliger un si mauvais sens de l'orientation. Un brin de dramaturgie, certainement, puisqu'un obligeant
gamin  le  mena  jusqu'à  la  colline  du  septuaire  contre  une  modeste  piécette.  Un  détour  pas
complètement inutile puisqu'il passa devant la « Bourgeoise Champêtre » où il put acquérir un petit
bouquet à offrir  à Bella.  Mais quelles fleurs offrir  ? Les myosotis étaient ravissants mais un brin
agreste, les lys commençaient à faner, les roses étaient infestées de pucerons... C'est donc avec un
retard conséquent qu'il se présenta chez Ser Alaric, alors que l'on venait tout juste d'attaquer le plat
principal.  Après avoir été chaleureusement félicité pour son incorporation dans le régiment de la
Main, tout le monde se mit à table.
Les suprêmes à la truite dégageaient un fumet délicieux et furent fort appréciés, plus que le petit
clairet blanc demi-sec qui l'accompagnait pourtant fort bien. Aucun convive n’y fit particulièrement
honneur mais le banquet fut assailli par Domeric qui mange toujours comme trois, Léance qui faisait
usuellement maigre chair dans sa mansarde, et le Chevalier de la Pointe Dorée qui ne voulait pas
laisser passer une seule occasion de bouffer de la truite. En gage pour son retard, Léance devait
démasquer les autres convives dans leurs actions clandestines. Il y réussi avec un certain talent,
démasquant même Ser Alaric aux fromages alors qu'il tentait de faire passer une anguille sous une
cloche.  « Vous avez été démasqué par le serpent d'eau, Ser » ,  remarqua le soldat.  « Cela me
rappelle un chant de chez moi ». Alors que l'hôte faisait tourner une grande pipe bourrée d'herbe
aromatique, une tradition de la Mer Dothraki instaurée par le Khal Uhme lorsqu'il voulait faire la paix
avec ses ennemis, paraît-il, le nouveau soldat interpréta « le poisson et le serpent » avec un organe
fort honnête. Tout connaît certainement cette fable où un poisson des rivières invite un serpent à sa
table et arrivant ce qui devait arriver, finit empoisonné, nous ne nous étendrons pas là-dessus. Mais
ce  fut  un  tonnerre  d'applaudissement  lorsqu'il  entama  le  dernier  couplet  d'un  voix  vibrante.
« D'argent étaient ses écailles, sa robe aux reflets pourpres et cérulés. Mais garni de plumes son
linceul, quand l'ophidien l'eût empoisonné ».
On trinqua donc, modérément, au chanteur, après avoir bu au Roi, à la Reine, à la Main, à Ser Alaric
et a sa Dame, et au Banneret Daeron qui allait régaler la moitié de la cité en fin de lunaison. On
trinqua  aussi  à  Ser  Peyton,  qui  avait  passé  une  excellente  soirée  et  envisageait  d'inviter
prochainement tous les Dents de Freux chez lui. Un dîner remarquable donc. A noter toutefois que
lorsque Marris a demandé à Ser Domeric ce qu'il en avait pensé, il répondit « C'est lorsqu'il ne crie ni
ne bouge plus que c'est bon ». Un présage quelconque ?

 3.3 Semaine 3
Trystan Dermont aimait bien sa petite mansarde mais il se rendait compte qu'un tel lieu ne pouvait
convenir à un fils d'homme-lige ; que dirait son père ou ses frères s'ils venaient lui rendre visite dans
la capitale ? Il porta son dévolu sur un appartement coquet situé dans un quartier plus calme et plus
odorant que le précédent. Pas aussi proche du Donjon Rouge qu’espéré, hélas. En ces lieux, au
même moment, Ser Patreck venait présenter ses hommages au roi
Il y eut de l'animation chez les serviteurs de Ser Selmy lorsqu'un homme portant une longue chaîne
de mestre autour du cou se présenta à la porte de la demeure du Chevalier. « Ser Selmy a demandé
à me voir en personne » ; un serviteur l'accompagna donc auprès du maître de séant et sitôt la porte
refermée, la nouvelle se propagea dans toute la maisonnée. Ser Selmy était-il malade ou voulait-il
plus simplement des conseils pour améliorer sa forme en vu des tournois à venir ? 
Autre animation mais d’un autre genre, Rory Barrett se présenta au Thym et au Romarin pour, selon
ses propres mots,  « passer un peu de bon temps ». Et le vin le détendit pour sûr : quand vint le
moment de s’éclipser avec l’une des dames, son sourire était un peu niais et ses jambes avaient du
mal à le porter.   



Plus studieux, Lyonel aux ronces poursuivit son entraînement à la Main Gauche et Ser Harry fut à
nouveau présent dans les casernes du Roi. Lothar, toujours aussi assidu et seul qu'un barral dans un
bois sacré au sud du Neck, n'avait pas bougé de son siège. Ser Alesander, encore en piteux état,
était  également de retour,  mais son cours fut  cette  fois  paisible.  Ser Dake se rendit  lui  aussi  à
l’Académie pour suivre un cours de Tactique, son premier depuis plusieurs lunaisons. Il était certain
que les connaissances qu’il avait acquises en ces lieux lui avaient sauvé la vie durant la guerre,
aussi écouta-t-il assidûment le cours du jour. Il en profita néanmoins pour complimenter Niki le rouge,
lui aussi une nouvelle fois présent.
Un peu plus tard se tint au Banquet Royal le fameux « premier tour de consultation » tenu par le
Général  Ygon Nahar, Banneret de Sa Majesté, Chancelier et Gouverneur militaire de la ville de Port-
Réal. Il  était  accompagné de sa chère Lythène. Se présentèrent Ser Alaric et Bella, le Seigneur
Alexandre des Marais et Jeyne, Ereksen le Preux, Johann, Léance Rosechafer dit « L’Emeraudine »,
Noran Cendres et  Coralie,  Ordwyn du régiment  Tully,  Otto  et  Bethany,  Ser  Peyton et  Gwyneth,
Robert Duale, Ser Roland et Valena, Theomar en personne accompagné de Roslyn. Ser Ygon les
salua tous avec chaleur, même ceux à qui il restait à se faire un nom à Port-Réal. Pendant qu’il
passait d’un invité à l’autre, s’intéressant aux projets et aux carrières de chacun, Johann en profita
pour s’approcher du Capitaine Tyrell et, la mine un peu gênée et grincheuse, offrit à son ancien rival
amoureux de se serrer  la  main.  La hache de guerre fut  ainsi  enterrée et  peu après,  Ser  Ygon
proposa un toast. On trinqua donc (et fort sobrement au demeurant – Ser Peyton par exemple se
contenta de siroter le contenu de son verre, car Gwyneth lui avait expliqué que c’était ce que faisait
les gens du monde, même s’ils finissaient quand même ronds comme des queues de pelle) au Roi, à
la Main, à Lord Massey « qui a apposé son empreinte sur le royaume », à la Reine, et au Banneret
Daeron et son fastueux tournoi ; Ser Ygon conclut sa phrase avec un clin d’œil, et Ser Daeron leva
sa propre coupe en son honneur. Le reste de la soirée fut productive pour le Général qui, comme dit
plus haut,  écouta les histoires et les doléances de ses invités. Dans son coin,  Johann fut  aussi
aperçu en pleine conversation avec Noran Cendres sur des sujets comme l’escrime ou les tournois à
venir, une discussion qui dura des heures. Et quand vint le moment de se séparer, le jeune homme
s’approcha de Ser Alexandre et de Ser Ygon, qui échangeaient leurs bonsoirs, et leur adressa un «
Hé. Euh…Comment dire. Merci. Pour tout. » avant de prendre congé à son tour.

 3.4 Semaine 4
L’attention des inscrits à cette chronique était bien entendu tournée vers le tournoi de Ser Daeron 
(voir la Une). Au Donjon Rouge, Ser Roland, goûtant peu ces festivités, avait préféré utiliser le titre 
de sa maîtresse pour rendre visite au roi. Mais d’autres personnes firent des rencontres moins 
agréables dans des endroits interlopes.
Ainsi, quand Niki le rouge se rendit dans l’un des établissements de la rue de la soie, c’était dans 
l’optique de profiter de sa soirée et de prendre du bon de temps dans les bras d’une jolie fille. Avoir 
Madame Claude dans son éternelle tenue transparente, son corps fatigué offert à la vue de tous, le 
saluer dès son entrée lui arracha un petit cri, mais le Sous-Lieutenant Martell se reprit et ordonna un 
cruchon d’eau pour noyer cette traumatisante vision. Et il avait presque réussi quand du mouvement 
près de la porte lui fit tourner légèrement la tête. Le verre de Niki se figea près de ses lèvres et il 
poussa un juron, car le nouveau venu n’était autre que Stafford. Le jeune homme avait dû décider 
qu’être reclus dans sa demeure devenait trop pesant, et malgré les risques il avait décidé de faire un 
tour à l’extérieur. « Vous prendrez quoi ? » demanda Madame Claude, et le Soldat Martell poussa un
cri de surprise avant de répondre : « D-Du vin pour commencer, merci » « Et puis ma lame » 
compléta Niki en se levant lentement « bien que je n’en tirerai aucun plaisir. Je suis navré, Stafford 
mais je ne peux cautionner votre comportement ». Le visage de Stafford devint pâle quand il vit son 
supérieur, mais il opina sombrement du chef. Les sabres furent tirés, l’on se salua puis ce fut 
l’affrontement, lame contre lame, Martell contre Martell. « Si vous cassez, vous payez ! » protesta 
Madame Claude, et le bref aperçu que Niki eut de la personne de la maquerelle lui fit perdre 
légèrement contenance, mais ce fut suffisant pour Stafford : la lame du jeune homme laissa une 
estafilade sanglante sur le bras du Sous-Lieutenant. « Ça ira pour cette fois » grogna-t-il, et il 
s’éloigna en compagnie d’une jeune femme habillée en septa qui promit de bien le soigner. « Je 
m’occuperai du champion personnellement » roucoula Madame Claude. « Est-ce que je peux avoir 
beaucoup, beaucoup de vin d’abord ? » demanda quand même Stafford.



L’autre paria de la lunaison, Ser Alyon, sortit de chez lui et prit tous les risques pour se rendre à 
l’académie de joute et progresser à la lance. C’était bien imprudent pour ce paria de se rendre ainsi à
l’académie militaire ! Grand était le risque de croiser un chevalier ou un membre de la société port 
réalienne prêt à en découdre avec ce triste sire. Mais il n’en fut rien et il put regagner sa maison sans
encombres. 
A l'Académie, Ser Alesander  croisa à nouveau la route du Capitaine Theomar. Nul ne sait ce qu'il y 
eut à la cantine, viande ou légumes, mais l'un et l'autre flagornèrent voracement, de même que 
Robert Duale et Rory Barrett, eux aussi de retour en classe. Johann et Lyonel aux ronces se 
retrouvèrent à nouveau à l’académie en présence de Ser Tagnan pour se perfectionner (et tailler le 
bout de gras en plus du chiffon des mannequins) quant à Ordwyn, il surprit tout le monde en se 
présentant lui aussi à l’Académie « Assaut » pour y étudier les méthodes à l’épée. A se demander 
pourquoi il n’était pas resté en casernes. Ser Peyton était quant à lui en casernes sud pour se 
montrer pratiquant le sabre et travaillant dur pendant que d’autres paradaient et roucoulaient dans 
les événements mondains.
En cette semaine le Grand Septuaire reçut à nouveau la visite du Lieutenant Otto et de Bethany. Ils 
prirent leur temps en répétant avec ferveur les paroles consacrées. Mais on peut se demander si, à 
la longue, trop de ferveur ne venait pas à lasser les dieux.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 11
Lors du tournoi de Ser Daeron, Noran (NRC) a battu Ser Quentyn (QLE), Léance Rosechafer (LRO) 
a vaincu Martyn Donniger (MDO), Ser Alaric (AF) a défait Ser Harry (HD) et Ser Alexandre (AM)a 
battu Ser Willos (WF)
A l’académie militaire royale, Ereksen (ERE) a battu Ser Alesander (AC). 
Lors d’une virée en maison de plaisir en semaine 4, Stafford (STF, persona non grata) a battu Niki le 
rouge (NKR) 

• Originaires de 216 lunaison 9
Waldon Raytre (WR) avait un motif optionnel de duel contre Alyon le roux (AL) car ce dernier a tenté 
de séduire Pia (absente) en première semaine de 216 lun9. Aucun duel n’a été lancé, l’affaire est 
oubliée.
Theomar (TH) avait un motif optionnel de duel contre Olliver « Verte-tige » (OLV) car ce dernier a 
tenté de séduire Roslyn (absente) en deuxième semaine de 216 lun9. Aucun duel n’a été lancé, 
l’affaire est oubliée.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 11

Martyn Donniger (MDO) a un motif obligatoire de 
duel contre Trystan Dermont (TRD) car ce dernier 
a tenté de séduire Galazza en deuxième semaine 
de 216 lun11

• Originaires de 216 lunaison 10
Selmy le prude (SLP) a un motif obligatoire de 
duel contre Lothar (LT) car ce dernier a séduit 
Minisa en troisième semaine de 216 lun10. Duel 
prévu en pré-hebdomadaire de la 4e semaine de 
216-12

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AM 11 7 4 0 0
QLE 8 6 2 0 0
SLP 10 6 4 0 0
RGU 5 5 0 0 0
DL 12 5 7 0 0
WF 9 4 5 0 0
LAR 4 3 1 0 0
AL 5 3 2 0 0

ERE 5 3 2 0 0
AC 6 3 3 0 0
TH 6 3 3 0 0

MEL 7 3 4 0 0
LB 13 3 10 0 0
RR 2 2 0 0 0

MDO 3 2 1 0 0
YG 3 2 1 0 0

GRP 3 2 1 0 0
WR 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0
HD 7 2 5 0 0
OTT 1 1 0 0 0
LRO 1 1 0 0 0
NKR 2 1 1 0 0
OLV 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
NRC 2 1 1 0 0
JOH 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0
RD 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

HAR 2 0 2 0 0
LT 3 0 3 0 0



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord 
sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Alyon le roux (AL) 216-11 (a visé le cheval)
Stafford (STF) 216-11 (a mal parlé de Coralie)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O

signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au front,
C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 26 + AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 24 + DT Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 23 YG Lythène Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 DNDM 22 + DD Maris Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Lard-Jon Omble 21 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 20 + WF Korra Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 19 + MEL Betharios Lieutenant, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Bloodraven 18 F LB Élevé Palais

9 Pandémie 17 F WR Pia Obscène Le Nectar de la Treille Palais

10 Namande 17 + SLP Capitaine, Lannister  Énorme Le Nectar de la Treille

11 de-mil 16 + GRP Sylva Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Geoffray 16 + HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

13 Quentyn Tully 16 + AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

14 Theomar DroZo 15 TH Roslyn Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

15 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 14 p AL Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

16 Alcakou 14 AC Argella Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Ser Peyton, Chevalier Verchain 13 + PE Gwyneth Énorme Les Épices du Sud

18 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 13 + DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

19 No one 13 + QLE Maddy Élevé Le Nectar de la Treille

20 Lothar Isacu 12 + LT Minisa Élevé Les Délices au Citron Mansarde

21 Otto Aresh le Paludier 10 + OTT Bethany Énorme Les Épices du Sud Mansarde

22 Niki le rouge kendalch 10 + NKR Énorme Les Épices du Sud Mansarde

23 Robert Duale Tham 10 + RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Mansarde

24 Ereksen le preux Ereksen 10 + ERE Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

25 Rory Barrett Roland de Rohan 9 RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

26 Lord Manfred 9 O OLV Élevé Les Délices au Citron Grande maison

27 Martyn Donniger Paillard 8 + MDO Galazza Soldat, Manteaux d'Or  Énorme Les Délices au Citron Appartement

28 Lynnesis 7 + LRO Soldat, Dents de Freux  Élevé Mansarde

29 Lyonel aux ronces Nymphadora 7 LAR Ursula Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Appartement

30 Noran Cendres Tao197 6 + NRC Coralie Caporal, Martell  Énorme Mansarde

31 Trystan Dermont lunimya 6 + TRD   Confortable Le Navet déglacé Appartement

32 Johann Jean Neige 6 + JOH Moyen Le Navet déglacé Mansarde

33 Harwin Lestival 5 F HAR Élevé Mansarde

34 Ordwyn Gustave3000 5 + ORW Soldat, Tully  Confortable Au bon Brun Mansarde

35 Rodrick Roumi 4 + ROK   Fauché Mansarde

36 Stafford lenin1 3 - p STF Soldat, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Seigneur

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,  Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
la 1e Division

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Lyn « Briséchine », 
Seigneur,

Général breveté,   
Commandant de Brigade 
(2nde Brigade montée)

 Le Bivouac du Reître

Ser Waldon Raytre, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Lieutenant, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

Grande maison avec 
dépendances

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Lieutenant, Martell,   
Fourrier
Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

Olliver « Verte-tige » Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de LB (Général)

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Caporal, Tully  Aide de 
camp de LT (Brigadier)

Sous-Lieutenant, Tyrell  
Aide de camp de WR 
(Général)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

Alesander Clynton AC

7/12

Banneret
Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT

2/4
Alaric Fel AF

Ygon Nahar YG Alyon le roux AL

Seigneur

Alexandre des Marais AM Dake Löwin DL

Domeric le Dévôt DD Peyton PE

Peyrestoc (Bief) LB QLE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Selmy le prude SLP

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘3/6
Œil Étoilé (Terres de 

l'Orage)
Lyn « Briséchine » Quentyn « Longue-

Épine »

‘5/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 24 B DD -

Korra 23 WF -

Lythène 23 CI YG -

Jeyne 23 CT AM -

Rhonda 20 VR -

Wendy 18 DT -

Valena 17 T RGU -

Betharios ‘17+ MEL -

Roslyn 16 T TH -

Nina 16 BC !AER -

Bella ‘16+ LBIV AF -

Jonelle 15 -

Pia 15 V WR -

Elenya 15 -

Palla 15 HD -

Gwyneth ‘15+ V PE -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Sylva ‘14+ IR GRP -

Ravella 14 R DL -

Minisa 13 LBIVR LT 217 Lun6 (LT)

Daena 12 IV 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 -

Argella 12 C AC -

Maddy ‘11+ QLE -

Bethany 11 OTT -

Coralie 11 NRC -

Shierle 10 VR RD

Galazza 7 V MDO -

Ursula 7 LAR -

Mariah 7 CT !AER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun11 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Casernes nord Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

AF - Organise un dîner Invité par YG Participe au tournoi
AL - - - Académie Joute
AM Conseil Restreint Conseil Restreint Invité par YG Participe au tournoi

DD Invité chez MEL Invité chez AF - Participe au tournoi

DL Invité chez MEL Maison de jeu Académie militaire royale Spectateur au tournoi

DT Courtise Wendy Cour royale - Organise un tournoi

ERE Académie militaire royale Académie militaire royale Invité par YG Participe au tournoi

GRP - - Cour royale -

HAR Au front
HD Casernes du Roi Prie Casernes du Roi Participe au tournoi

JOH - Académie Main Gauche Invité par YG Académie Main Gauche

LAR Prie Académie Main Gauche Académie Main Gauche Académie Main Gauche

LB Mort au front (RIP)
LRO - Invité chez AF Invité par YG Participe au tournoi

LT Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Spectateur au tournoi

MDO - - - Participe au tournoi

MEL Organise un dîner Invité chez AF - Spectateur au tournoi

NKR Académie militaire royale Invité chez AF Académie militaire royale Maison de plaisir

NRC Courtise Coralie Chez Coralie Invité par YG Participe au tournoi

OLV ONR (1)
ORW Casernes ouest Casernes ouest Invité par YG Académie Assaut

OTT Courtise Bethany Prie Invité par YG Prie

PE Invité chez MEL Invité chez AF Invité par YG Casernes sud

QLE Déménage Fait venir un mestre - Participe au tournoi

RD Académie militaire royale Académie militaire royale Invité par YG Académie militaire royale

RGU - - Invité par YG Cour royale

ROK - Maison de plaisir - Spectateur au tournoi

RR Maison de jeu Académie militaire royale Maison de plaisir Académie militaire royale

SLP Invité chez MEL Casernes est Fait venir un mestre Participe au tournoi

STF - - - Maison de plaisir

TH - Académie militaire royale Invité par YG Académie militaire royale

TRD Invité chez MEL Courtise Galazza Déménage Spectateur au tournoi

WF - - - Participe au tournoi

WR Au front
YG - Conseil Restreint Invite dans sa maison de jeu Participe au tournoi



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Sénéchal pour la cavalerie par le Maître des Armées Ser Arthor Swann (!AS) :!GA
• Enseigne d'Escorte du Roi par le Commandant de l'Escorte du Roi : NI
• Enseigne d'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l'Escorte de la Main du Roi : NI
• Capitaine du régiment Caron par le Censeur des Armées, Ser Harrold Whent (!HW). Aucun 

mais une promotion sur le champ de bataille a eu lieu
• Adjudant de régiment par les Capitaines des Régiments (ou les personnes commandant le 

régiment en cas de vacance de Capitaine) : Aucun par les PJ. NI pour les autres
• Aide de Camp du Brigadier WR par WR : HAR
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : JOH
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG
• Commandant d'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Adjudant de régiment par les Officiers commandant les Régiments (si cela n’a pas été fait en 

lun11)
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie !GA
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) WR
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) LB
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) GRP, HD, OTT

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (C )
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et Vacant (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI* NI NI NI AF* -
MO [i] WF HD GRP NI NI* NI NI NI NI -
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI NI -
TU [i] TH RR RD - NI NI - - - -
MA [ci] PE OTT NI NKR* NI NI NI NI NI -
TY [ci] ERE OLV* HAR* - NI NI NI NI NI -
CA [c] NI (oc) QLE* NI NI NI NI NI NI NI -
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI NI
NE NI - - - NI NI NI NI - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tournoi fort original à l’initiative de Grendel et illustré main dans la main avec lui (ça veut dire qu’il
avait les résultats, sans détail, et a mis à jour les images). Je pense que limiter à des vagues de trois
serait plus juste (les compétiteurs au-delà de ce nombre pourraient se battre entre eux pour voir qui
va affronter le champion) car c’est dur de durer avec l’Endurance qui s’érode.

A part cela, un mort au front (ah la bravoure) et un blessé (ah le manque de bol). Et le tic tac du
courroux royal qui commence pour notre Corondar préféré ^^

Egalement  beaucoup  de  nouveaux  arrivants,  ça  me  fait  très  plaisir  et  j’espère  qu’ils  vont  bien
s’intégrer dans le jeu. Avec des mécènes en PS à la YG (-40 PS en une semaine), ça peut aller, je
crois.

Merci  encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (particulièrement No One). J'espère
aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous
les rédacteurs pour m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Olliver « Verte-tige » (OLV).

Arrivant ce tour : Léance Rosechafer dit « L'Emeraudine » (LRO), incarné par Lynnesis, Ordwin 
(ORW) incarné par Gustave3000, Rodrick (ROK) incarné par Roumi, Trystan Dermont (TRD) incarné
par lunimya

Mort ce tour : Lyn Briséchine (LB) incarné par Bloodraven

Si Bloodraven demande un nouveau personnage, il y a donc dans le jeu 36 personnages actifs et 4 
places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le projet d'impôt exceptionnel est toujours en discussion ici

• Les Capitaines doivent nommer un Adjudant de régiment (premier rappel)

• LB voulait partir au front avec une Brigade de mercenaires (même s’il commande une Brigade
régulière). Je n’ai rien trouvé, pour ce grade, dans les règles mais ça m’a paru légitime (les
autres grades peuvent faire pareil  et les mercenaires servent de « bouche-trou ») donc jâi
décidé que c’était OK

• J’ai beaucoup aimé l’érosion d’Endurance lors du tournoi et je pense à pérenniser ça par la
suite (au lieu de « -25 si vous avez atteint moins de 40 en Endurance ») : c’est plus réaliste et
ne donne pas beaucoup plus de travail

• J’ai  considéré  que  le  duel  MDO-TRD  (motif  romantique)  passait  après  le  motif  militaire
DF/MO, en partie car le Capitaine avait écrit au sujet du duel dans ses ordres. MDO étant trop
affaibli (euphémisme) pour se battre, le motif a toujours lieu mais sera organisé plus tard (si
MDO le veut)

• En duel d’escrime, si j’écris « parade », c’est juste « moins de dégâts encaissés » (baisse du
coefficient multiplicateur de 1), ce n’est pas une esquive.

• Vos  Citations  gagnées  entre  216-6  et  216-8  sont  désormais  inactives  et  donnent  1  PS
chacune (max 12)

• En 216-12, il y a aussi le tournoi d’YG (semaine 4). Puis un autre le tour suivant.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.2 est disponible ici. Avec une petite mise à jour, surtout côté tournoi.

 10.5 Les dates à retenir pour 216 lun12 (1er tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 13 septembre 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 16 septembre
2016 à 23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU, lunaison 12,  216.  N'attendez pas la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  au  mieux  le  24  septembre  2016  (je  m’attends  à  un  tournoi  fort
compliqué à traiter, merci Ygonaar^^). Entre la publication et l'envoi des ordres du tour suivant,
vous aurez au moins deux semaines, enfin sauf ici.

03/09/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, 
Pandémie, Lestival, Ereksen, No One, DroZo, Corondar, Lord Manfred, Ygonaar. Cela donne près 
des deux tiers du contenu de ce document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés 
par des ordres souvent nourris. 

Où s’arrêtera-t-il ? : Corondar

Let’s zep : Jean Neige

Presque sobre : Merela

La bise à Biff: Bloodraven

Maître Cape et l’eau : DireWolf

« Bonjour,  j’arrive  et  je  tente  de  piquer  ta
nana » : lunimya

Illustrations : Grendel

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvN09fcHF4UFVNQ2c/view?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 216, lunaison 12

 1 Un  tournoi  de  fin  d’année  plein
d’émotions 

 1.1 Arrivée des invités et participants
Si les imposantes grilles du palais tout récemment renommé Castel-Nahar furent ouvertes très tôt, ce
matin là, une importe populace patientait  déjà en dépit de la froide bruine si  commune en cette
mauvaise saison. Les épreuves ne commenceraient pas avant plusieurs heures, mais la curiosité
était forte. Tant pour voir le résultat des travaux qui avaient encombré la colline de Rhaenys (la seule
où l'on peut trouver suffisamment de place, juste à coté de Fossedragon) pendant si longtemps, que
pour voir l'arrivée des concurrents. Et si l'on pouvait au passage grappiller quelques douceurs pour
s'économiser un repas, c'était toujours ça de pris. Une imposante cohorte de valets en livrée bleue,
portant la plume d'argent croisant l'épée de gueule, guidait la foule. Plusieurs étaient remarquables,
et remarqués, par leur carrure, ou par la lourde matraque qu'ils portaient au baudrier.
Il y eut les premières exclamations lorsque arrivèrent les équipages des participants. Le Petit Pré
avait en effet été aplani pour recevoir les pavillons des concurrents. Certains, celui du seigneur des
lieux bien sûr mais quelques autres plus petits, étaient déjà dressés à l'attention des moins argentés,
n'attendant plus que de voir leurs écus accrochés à l'entrée. Les valets pourraient y dormir et s'y
occuper des affaires de leur maître, même si ces derniers seront logés dans la bâtisse bien sûr,
mauvaise saison oblige. Le vert fut bientôt chamarré de myriade de couleurs, tel  un parterre de
champignon  fantastique,  mais  le  dernier  oriflamme  n'était  pas  encore  levé  que  sonnèrent  les
trompettes annonçant les jouteurs.
Après quatorze chevaliers peu connus à Port-Réal, vinrent d'abord le Lieutenant Olliver « verte-tige »
et le Capitaine Ereksen « le preux » portant haut le vert et or Tyrell, et le peuple prit bien soin de
s'écarter devant les ombrageux destriers. Ce qui n'empêcha nullement les vivats car le peuple n'aime
rien  tant  que  voir  les  nantis  s'étriller  mutuellement  à  coup  de  lance.  Toujours  d'or  mais  nimbé
d'écarlate, ce fut le tour des officiers Lannister Ser Melio, chevauchant côte à côte de la convoitée
Rhonda,  et  Ser  Dake,  bien  esseulé  et  peut-être  un  brin  tendu.  La  couleur  sang  dut  attirer  les
Renards,  représentés  par  leur  Capitaine,  Ser  Alesander,  menant  une Argella  sur  pouliche aussi
blanche que le champ Florent, et par le Sous-Lieutenant Lyonel aux ronces juché sur une monture
étrangement peu massive. D'or et gueule à nouveau, mais champ et armes inversés, se présentèrent
les Martell avec le Lieutenant Otto prenant hardiment Bethany en croupe, le Sous-Lieutenant Niki le
rouge considérant  que  sa  fonction  d'aide  de camp du  Chancelier  lui  imposait  une attitude plus
traditionnelle avec Pia, et le Sergent Noran Cendres venu seul. Gueule et azur, la dernière recrue
Tully Trystan Dermont parue bien solitaire mais pas moins fière et prête à en découdre. Il n'en fut pas
moins éclipsé par la venue du dragon d'argent en champs de sable, le régiment de la Main. D'abord
Ser Alaric et la ô combien délicieuse Bella, puis le Seigneur Alexandre menant la bien plus prude
Jeyne. Le Grand Argentier indiquait ostensiblement à tous qu'il ne comptait pas faire de la figuration
en arborant la cape sable gagnée de haute lutte lors du tournoi du Seigneur Daeron, et il n'était
guère étonnant qu'il fut une tête de série. D'or et de sable, le régiment du Roi, avec Ser Patrek le
Grand caracolant au coté de Sylva. Il fut suivi, d'assez loin, de son subordonné l’Adjudant Martyn
Doniger qui lui décochait des regards peu amènes, sauf lorsqu'il décidait de desserrer les mâchoires
pour s'adresser à la bien plus charmante Galazza. Ce fut enfin le tour des officiers supérieurs, menés
par le Général Daeron Tourdorée menant Wendy sur une superbe haquenée alezane, un pré-requis
pour prétendre à séduire le banneret. Autre tête de série, le Seigneur Domeric le Dévot écoutait
religieusement  les  derniers  conseils  de  Maris,  dont  celui  de  ne  point  ôter  son  heaume  «  pour
augmenter la vitesse ». Le Brigadier Lothar était lui accompagné de Minisa mais son confrère Ser
Alyon ne devisait avec personne, si ce n'est peut-être Rum, son cheval de guerre. Craignait-il de se



recevoir des cailloux de la part des badauds ? Toujours est-il que ce dernier avait eu la curieuse idée
de se présenter amuré de pied en cape, lui dans une immaculée armure blanche à rendre jaloux un
Garde  Royal,  mais  rehaussée  d'un  vaste  manteau  roux.  Sa  monture  portait  elle  son  ancien
caparaçon du régiment Florent, témoin silencieux des affres de la guerre. Et il impressionnait, ce
mystérieux chevalier en arme dont le heaume abaissé ne laissait deviner que l'éclat des yeux. La
plèbe commençait  à  s'interroger  sur  une chevalier  mystère quand un petit  groupe de malabars,
sûrement alertés par cette incongruité, vint l'interpeller.
« Bonjour Monsieur, contrôle inopinée de l'identité, pour la sécurité, vous savez...
- Alyon le Ro... Ser Alyon, Brigadier de sa majesté. Avec un Y.
- Alors, Alyon dites-vous ? Répondit le factotum en tirant une mince liasse. Alard, Albalde le satyre,
Albaud, Albéron le vieux, Alboin, Albuson, Alchaire, Alchas Dléguille, Alcuin le rebouteux, Alloquoi le
coiffeur, Alleaume, Amanieu le jaune, Amat, Amblard... Non, désolé, je n'ai pas d'Alyon avec un y. Ni
avec un i d'ailleurs. Veuillez-vous retirer, Monsieur.
- Mais enfin, c'est insensé ! Je suis attendu pour concourir à quatre des épreuves du Chancelier,
dont la joute aujourd'hui même !.
- Messire le Chancelier aura certainement oublié de le transmettre au Gouverneur. Cela arrive. Vous
n'aurez qu'à écrire une lettre.
- Mais vous pourriez aller confirmer...
- Une autre fois. Vous avez vu le monde ? Je suis débordé. Au revoir Monsieur... »
Quel dommage que cet obtus service de sécurité ne contrôla que le seul invité oublié, ce jour-là ! Ser
Alyon se retrouva dehors.. et décida d’aller jouer de la musique, ça le détendrait pour la semaine.
Jouteurs, pages et écuyers furent menés à leur pavillon pour que les compétiteurs puissent s'équiper
au calme avant d'entrer en lice. Le Général Ygon les y accueillit d'un vibrant :
C'est pour moi grand honneur de pouvoir accueillir
Des cavaliers de cœur qui chevauchent sans faillir
Pour prouver leur valeur, et la faiblesse honnir,
Portez haut vos couleurs, voyez soleil pâlir !

Il leur donna à tous l'accolade avec quelques mots aimables. Son vieil ami Ser Alexandre en profita
pour le féliciter sur la magnificence et l'originalité de son tournoi, et lui exprimer ses vœux de le voir
reconduit comme Chancelier. Ser Domeric lui demanda quant partait-on à la chasse aux vers géant.
Et ils comparèrent bien sûr les mérites de leur monture avec le Banneret de Beaupré. C'est n'est
qu'une fois chaque lanière correctement serrée et vérifiée, chaque lance minutieusement soupesée,
chaque équipage brillant, sinon de mille feux, autant que le permettait le gris crachin, que le cortège
s'ébranla vers les lices, Ygon en tête sur Palindrome dans leur livrée azur, pour le tour d'honneur.

Pendant  que les  jouteurs s'ajustaient,  Lythène avait  en  charge d'accueillir  les  autres  dignitaires.
Léance Rosechafer  qui  discutait,  soliloquait  prétendront  certains  même s'il  arrivait  que le  Freux
donne son avis sur tel ou tel champion, depuis les premières heures avec son ami Johan parmi la
plèbe le quitta sur un enjoué « Enfin moi, je ne me roulerai pas dans la boue » en voyant arriver son
Capitaine. Il avait préféré donner rendez-vous à Darlessa directement dans les tribunes, afin d'avoir
l'air plus martial. Son supérieur lui avait déjà vertement imposé le port des uniformes tout neuf qu'il
avait fait confectionné pour l'occasion à tous les participants, il ne tenait pas à se faire d'avantage
remarquer. D'autant plus que la jeune recrue avait néanmoins gardé sa fibule familiale en forme de
scarabée pour attacher sa cape. Ser Roland, si rare dans ce genre de festivités, menait pour sa part
Valena. Ils saluèrent avec la plus grande amabilité leur hôtesse, bien que le Capitaine eut grand hâte
de retrouver ses camarades pour les encourager et surtout vérifier si son grand arc en barral était
correctement entreposé dans son pavillon. 
Léance, après une courte révérence, s'enquit de la présence du Chancelier. Apprenant qu'il ne serait
disponible qu'après la joute, il confia alors à Lythène un recueil des « Poèmes de l’Orage » pour ce
dernier et, rougissant quelque peu, une étole de soie des îles d’Été pour la dame elle-même. Vint
ensuite le Genéral Raytre, l'air un brin contrarié, secondé de son Aide de camp, le Sous-Lieutenant
Harwin du régiment Tyrell. Peut-être le Chevalier de Versant craignait-il des regards goguenards de
Pia qu'il avait quittée il y a quelques temps, ou concevait-il quelques aigreurs pour Ser Melio qui lui
avait ravi Rhonda. Mais nul ne doutait qu'il fasse bonne figure pendant la semaine. Déjà la vue du
Capitaine Martell, Ser Peyton donnant le bras à Gwyneth et suivi de près par le Soldat Stafford lui



rendait  le  sourire.  Des  cors  de  chasse  firent  soudain  contrepoint  aux  trompettes,  dans  une
cacophonie redoutable.  Il  s'agissait  de la fanfare personnelle du Grand Theomar et de sa suite.
Johann put  enfin  quitter  la  populace pour  rejoindre  ses camarades Robert  Duale,  Rory  Barrett,
Rodrick et Ordwyn qui encadraient les porteurs du bouclier. Car Theomar lui-même, ses moustaches,
une petite Theomartine vagissante et une Roslyn fort peu rassurée étaient juchés sur un formidable
pavois. Histoire d'être plus grand, peut-être ? Heureusement, même la voix de Theomar a ses limites
et ses acolytes durent faire silence pour saluer l'hôtesse. Le service d'ordre de Ser Ygon en profita
pour confisquer les cuivres des bruyants sonneurs. Quant à Theomartine, on lui trouva une petite
outre  de  lait.  Pendant  que  les  autres  Truites  allèrent  inspecter  leur  pavillon,  Rodrick,  que  l'on
surnommait parfois « R3 des trois », s'en allait réserver de bonnes places dans les tribunes. Il y fut
rejoint par Ser Selmy le prude, le Capitaine Lannister, qui vint directement en gradin après avoir
salué Lythène.. et Valena. De noires œillades que même la foule grandissante n'arrivait à masquer.
Après tant de tapage, il ne fut guère facile pour Ezekiel de quitter la masse des anonymes pour venir
se présenter mais on lui assura que oui, à lui aussi avait été préparée une tente.

Une rumeur éclata lorsque se présenta deux pâles cavaliers. Liliales montures, armures nacrées et
blancs manteaux immaculés, Lord Crewyn, Commandant de la Garde et un de ses frères jurés,
venait  assister  aux  festivités.  Il  présenta  les  regrets  du  Roi  et  de  ses  proches,  car  quelques
méchantes humeurs courraient le Donjon Rouge selon lui.  Lythène put alors rejoindre la grande
tribune avec ses invités de marques et faire donner les danseuses lysiennes qui se trémoussèrent
joliment au son des cithares et des syrinx, le temps d'attendre des notables retardataires. Qui ne
vinrent  pas,  alimentant  déjà des rumeurs comme quoi  le Roi,  et  plus probablement la Main,  ne
voulait  pas  avaliser  un  tournoi  bien  trop  fastueux  à  leur  goût,  éclipsant  même  les  festivités
Targaryennes. Que la consigne avait due être passée à tous les gens important et que la présence
du Lord Commandant n'était que pour ne pas décrédibiliser trop ouvertement le Chancelier. Ou alors
qu’on trouvait qu’il en faisait vraiment beaucoup, voire beaucoup trop. Ou alors que... Il était plus que
temps de faire taire les bruits de couloir, les trompettes annoncèrent le tour d'honneur.

 1.2 L’épreuve de joute
C’est  une  foule  compacte  qui  s’amassa  pour
voir  tous  les participants.  Parmi  eux,  tous les
inscrits à cette chronique étaient venus avec un
étalon,  sauf  Ser  Dake  et  Lyonel  qui  avaient
préféré venir avec une monture de moins noble
race.

 1.2.1 Le premier tour

Resplendissant sur Bucéphale II, Ser Alexandre
portait  les  couleurs  de  sa  dame  ainsi  que  la
cape Sable gagnée lors du tournoi du Banneret
de Beaupré.  Il  ne fit  qu’une bouchée du non-
inscrit  qui lui  faisait  face. Olliver fit  une moins
bonne  impression  car  lui  et  son  adversaire

Alexandre des Marais Domeric le Dévôt
Seiz -1 Seiz -9
PNJ1 PNJ8

Ereksen le preux
Seiz -2 Seiz -10
PNJ2 PNJ9

Martyn Donniger Alaric Fel
Seiz -3 Seiz -11
Trystan Dermont PNJ10

Otto Noran Cendres
Seiz -4 Seiz -12
PNJ3 PNJ11

Niki le rouge Dake Löwin
Seiz -5 Seiz -13
PNJ4 PNJ12

Melio Alesander Clynton
Seiz -6 Seiz -14
PNJ5 Lyonel aux ronces

Lothar Patreck le grand
Seiz -7 Seiz -15
PNJ6 PNJ13

Daeron Tourdorée PNJ14
Seiz -8 Seiz -16
PNJ7 Ygon Nahar

Olliver « Verte-tige »



tombèrent lourdement tous les deux lors de la première passe. Ils remontèrent en selle et Olliver
désarçonna le non-inscrit.
C’est sûrement moins l’ironie du sort que le sadisme de l’organisateur qui avait fait se rencontrer dès
le début deux personnes ayant un contentieux amoureux à régler. Mais pour l’instant, l’heure était au
sport et Martyn pouvait s’enorgueillir d’avoir à son bras les couleurs de sa dame. La première passe
ne put les départager les deux touchant de manière identique. Lors de la deuxième passe, Trystan
prit  l’ascendant et envoya valdinguer le membre des Manteaux d’Or. Depuis son cheval, il  salua
ironiquement Martyn « Désolé pour votre dame qui ne verra pas ses couleurs aller bien haut, hélas
pour elle ». Martyn, entre ses dents, murmura « A plus tard, mon bonhomme, on n’a pas fini, toi et
moi ».
Otto  expulsa  son  adversaire,  mais  Niki  eut  plus  de  mal.  Après  une  première  passe  où  il  prit
légèrement l’avantage, lui et son opposant chutèrent tous les deux. La foule rit de bon cœur et Niki
devint encore plus rouge alors qu’il essayait de faire bonne impression vis-à-vis de Pia. Lors d’un
ultime affrontement, les lances firent encore jeu égal mais Niki l’emporta aux points, alors que le non-
inscrit  avait apparemment une constitution bien faible pour ne pas endurer aussi peu de dégâts.
Sans la manière, Niki passa cette étape piégeuse. Ser Melio émoussa une fois son adversaire avant
de le mettre au sol. Quant à Lothar, il visa les étoiles alors que son opposant touchait au but, au
revoir monsieur le Brigadier. Ser Daeron était fort attendu : un maniaque des chevaux, un jouteur
habile, face à un inconnu. Pourtant, il lui fallut pas moins de cinq passes pour épuiser son adversaire
et le forcer à l’abandon.
Dans la seconde partie du tableau, l’ineffable Ser Domeric était égal à lui-même. Ayant oublié le nom
de sa compagne, il faillit porter les couleurs de la Jouvencelle avant de se rappeler que c’était sa
monture. Ne voulant pas s’énerver, il se prépara à taper comme un barbare et fut éliminé en une
passe par un inconnu. Ereksen en fit autant (éliminer en une passe) au détriment d’un inconnu. Ser
Alaric s’y reprit à deux fois pour se qualifier, deux fois de temps que ne mit Noran Cendres. Cela dit,
c’est toujours moins poussif que Ser Dake, sans doute trop nerveux, qui fut désarçonné dès le début.
C’est également un heureux hasard qui vit s’affronter deux Florent dès le début. Le jugement fut sans
appel, c’est le subordonné Lyonel qui domina, en deux passes, son supérieur Ser Alesander. La fin
des épreuves vit les inscrits mordre la poussière sans éclat : ce fut le cas de Ser Patreck et aussi,
plus surprenant de Ser Ygon. Peut-être le dispendieux et généreux organisateur de ce tournoi aurait
-il eu plus de chance s’il avait laissé entrer Ser Alyon pour l’affronter. De plus, le Chancelier avait
soigné  son  entrée.  Dernier  arrivé  en  lice  sur  son  destrier  caparaçonné  d'acier  et  de  la  livrée
céruléenne des Nahar, Ser Ygon avait pris la tête du tour d'honneur pendant que le héraut déclamait
les noms et qualité des concurrents et des montures. Un fois cela fait, il se dirigea vers la tribune
d'honneur et  pointa sa lance vers Lythène en la priant de lui accorder le regard de la Jouvencelle en
y nouant sa faveur. « Tout ça pour ça. Les dieux sont parfois cruels », dit en riant sous cape, Anna
Vère.

 1.2.2 Les huitièmes de finale
 On  attendait  Olliver  au  tournant.  Face  à  un
adversaire  costaud,  il  n’avait  que  peu  de
chances  de  briller.  Et  ce  fut  son  moment  de
grâce :  alors  que  les  deux  cavaliers  étaient
solidement  sur  leur  monture,  Ser  Alexandre
tapa le sol avec sa lance alors qu’Olliver réussit
à s’abaisser suffisamment pour placer son arme
de manière idéale, faisant chuter lourdement le
Grand Argentier du royaume. Ce dernier, après
avoir repris ses esprits vint le féliciter, salua la
foule  et  rentra  dans  les  lices.  Otto  dut  faire
preuve de patience face à Trystan. Au début, ils
firent jeu égal, puis il eut un léger ascendant et
enfin, la fatigue aidant, le Tully fit une erreur et

fut désarçonné. Niki le rouge ne s’embarrassa pas de ce genre de considérations face à Ser Melio.
Alors que ses qualifications furent poussives, il mit à terre le Lannister en une passe, sans effort. Ser
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Daeron eut encore une fois du mal à se qualifier : encore une fois, ce fut « à l’épuisement » d’un
adversaire peu endurant qu’il parvint à gagner en trois lances. Ereksen ne parvint jamais à trouver la
faille face au tombeur de Ser Domeric : il fit timidement presque jeu égal au début puis tomba à terre.
Alors que le combat ne devenait pas très intéressant, la foule poussa un cri lors de l’affrontement
entre Ser Alaric et Noran. En effet, le Freux était tombé et la jument, Arabesque, était morte. Noran
démonta précipitamment et vint assurer le Chevalier que c’était un malencontreux accident. Ce fut
également l’opinion de la foule, au grand soulagement de Noran qui s’inclina devant le public. Le
tournoi reprit ensuite un train-train plus rassurant avec Lyonel éliminant rapidement son adversaire le
non-inscrit 13 battant le 14.

 1.2.3 Les quarts de finale
Olliver contre Otto pour commencer cette partie
de la compétition. Le poids des « O », le choc
des chevaux. Et le choc fut violent car Otto fut
désarçonné  dès  la  première  passe,  et  son
cheval  trépassa.  La  foule  frémit  mais  on  vit
encore un accident  (décidément)  et  Olliver  se
qualifia  pour  la  suite.  Le  combat  suivant  était

une énigme: Niki avait alterné le pire et le meilleur et quant à Ser Daeron, il avait péniblement franchi
les étapes pour venir jusqu’à ce stade de la compétition. Le verdict  fut sans appel :  malgré une
mauvaise assise sur sa monture, Niki visa juste tant que le Banneret planta sa lance dans le sol et
tomba lourdement au sol. Ser Daeron se releva et fit un tour d’honneur avant d’aller remercier le
Chancelier pour l’organisation de cette joute. 
Qui allait mettre un terme aux aventures de PNJ8 ? Noran Cendres espérait être celui-là mais il ne
put que résister pendant deux assauts avant d’être désarçonné. Puis, Lyonel, gérant parfaitement sa
course élimina un autre non-inscrit.

 1.2.4 Les demi-finales et la finale
Que des inconnus à ce stade de la compétition, le suspense était à son comble
et la foule espérait voir un beau spectacle. Et patatras, lors de la première passe,
les deux cavaliers tombèrent au sol.  Tant d’amateurisme en demi-finale,  c’est
assez triste. Ils remontèrent en selle et offrirent un plus joli spectacle. En effet, il
fallut trois passes supplémentaires pour qu’Olliver soit désarçonné par Niki, le
Tyrell  se  relevant  difficilement  après  une  blessure.  L’autre  demi-finale  fut
beaucoup plus rapide :  alors qu’il  avait  été irréprochable jusqu’ici,  Lyonel  rata

complètement sa cible tandis que son opposant montrait une maîtrise parfaite de sa lance.
 Niki contre un inconnu, la finale était complètement inattendue. Niki était soutenu
par tout le clan des Martell et des ex-Martell. Être en finale de la joute du tournoi
de son mentor sous les yeux de son régiment, de Pia et de tout Port-Réal, ce

n’était  pas facile pour le jeune Sous-Lieutenant.  Il  salua son adversaire et  se lança. Son cheval
trébucha un peu mais Niki arriva à prendre un léger avantage sur son opposant. Il recommença à
l’identique  à  la  passe  suivante,  causant  plus  de  dommages  qu’il  n’en  prenait.  Puis,  les  deux
adversaires  se  frappèrent  chacun violemment.  Le  non-inscrit  chancela  mais  resta  en selle.  Niki
releva la visière de son heaume et lui demanda : « Voulez-vous arrêter ? Vous me semblez mal en
point » « J’accepte votre reddition avec plaisir,  monsieur Niki » répondit l’autre, sarcastique. Niki
sourit franchement « Non, mais ce n’est pas ce que je voulais dire. Si vous souhaitez continuer, c’est
votre affaire. Que le meilleur gagne ». Il baissa sa visière et retourna au bout de la piste. Le Martell
sentait la victoire proche, aussi flatta-t-il son cheval, piqua des deux et se rua vers son opposant. Un
sentiment de joie intense le submergea alors qu’il sentait que sa lance tapait violemment l’écu de son
adversaire,  ce  dernier  ayant  visé  deux  pieds  trop  haut.  Alors  que  son  cheval  ralentissait,  Niki
savourait sa victoire. Il jeta un coup d’œil par dessus son épaule pour se rassurer : l’opposant était
bien au sol. D’un coup, il prit conscience du bruit de la foule, un vacarme fracassant uniquement pour
lui. Ravi, il ôta son heaume et sourit au public, cherchant Pia, Ser Ygon et les Martell. Et puis. Et
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puis, le bruit changea. Il devint moins fort et se changea en stupéfaction, voire en effroi. « Quelque
chose ne va pas » se dit Niki en voyant que les regards convergeaient vers l’endroit où était tombé
son adversaire. Niki fit volter sa monture pour s’approcher. Le jouteur était immobile. Pire, on pouvait
voir  une mare  de sang sortir  de  son armure.  Des mestres  étaient  déjà  sur  place et  enlevaient
précautionneusement l’armure. Il était trop tard, l’inconnu était mort, cette passe-là était bien celle de
trop. Niki en fut bouleversé. Il avait bien senti que son opposant était bien amoché. Mais il n’aurait
pas pensé possible de le tuer. Il tenta de trouver des mots réconfortants pour son écuyer, sa famille,
ses amis mais rien ne vint. Alors, il alla faire un timide tour d’honneur et s’en alla dans sa tente pour
se changer avant de monter sur le podium.
En effet, un peu plus tard, on remit les récompenses. Les lots furent les suivants : 8000 lunes au
total : 5000 lunes pour Niki le rouge, 2000 lunes pour la famille du finaliste (et les sœurs du silence)
et 1000 lunes pour Olliver. Niki obtint aussi une place réservée pour lui et sa Reine d'Amour et de
Beauté au prochain dîner donné par le Seigneur Ygon. Pia en rougissait déjà de plaisir.

 1.3 L’épreuve de poésie 
Les contraintes poétiques avaient été données la veille, lors des agapes, car la nuit porte conseil,
paraît-il.  Les  poètes eurent  également  toutes la  matinée pour  peaufiner  leur  création,  alors que
certains cuvaient encore leur alcool. Puis ils furent réunis au centre de la lice. Le parterre était bien
moins rempli que la veille par la populace mais tout aussi bruyant et avec une proportion de femmes,
bien que les danseuses lysiennes eurent refait une prestation, bien plus conséquente. Le Banneret
Ygon fit même donner les trompettes pour obtenir le silence et déclamer son habituelle allégorie de
la poésie. Puis ce fut le tour aux candidats, par ordre d'inscription car « le bel esprit ne souffre pas
des considérations de rang ni de naissance ». Ce fut donc Ser Patreck le grand qui fut appelé en
premier et déclama en virtuose sa brève composition. Le Chancelier en goûta l'équilibre des vers et
la  richesse  des  rimes,  se  disant  que  le  concours  promettait  d'être  d'une  qualité  technique
exceptionnelle.  Lythène  abonda  dans  son  sens  avec  enthousiasme.  Mais  ils  leur  semblèrent
néanmoins difficile de se projeter avec une réelle empathie dans cette comptine. Se présenta ensuite
Olliver Verte-tige, qui fit un vibrant éloge à une dame fort courue. Moins bon techniquement mais
bien rythmé, il ne gagna cependant que modérément l'adhésion de Lythène. Ce fut une véritable
clameur  qui  accueillit  le  suivant,  le  Grand  Theomar  lui-même.  Il  fit  un  long  discours  mais  une
prosodie fort brève qui fit un peu froncer les sourcils du Gouverneur. Cela fit en revanche rire sa
compagne qui  trouvait  cela  « tellement dans le personnage » que son amant applaudit  poliment
sans autre commentaire. Les rires se turent lorsque le Banneret Daeron s'avança, très digne. Il prit
une grande inspiration avant de se lancer.

Oh que l’herbe était verte et les cieux accueillants
Sur les fertiles terres du chevalier du Bief
Que, drapé dans l’espoir de briller tout autant
Que lui, son écuyer foulait de son pas vif

Comme lui, d’autres enfants aspiraient à la gloire,
Comme  lui,  se  pressaient  aux  côtés  de  son
maître,
Qui voulant faire reluire l’armure telle un miroir
Qui reprisant sans fin les chemises et les guêtres.

Notre jeune écuyer, avec trois comme lui,
Se chargeait de nourrir les bêtes du chevalier
Nettoyant à toute heure les immenses écuries,
Transformant le poulain en noble destrier.

Comme ses deux camarades, il s’était vu offrir
Un poulain tout chétif, rejeton de la carne,
Point de champ de bataille pour eux à l’avenir
Mais le champ de patates, le fouet qui s’acharne. 

Or l’herbe était si verte, les cieux si accueillants
Sur les fertiles terres du chevalier du Bief
Et l’amour dispensé pour ces bêtes si grand
Que les carnes devinrent des destriers massifs 

Ils faisaient la fierté de ces trois camarades
Éternels écuyers, privés d’adoubement,
Qui  passaient  leur  temps  libre  en  joutes  et  en
parades,
Qui simulaient cette vie refusée, patiemment.

Or il advint un jour que surprenant leurs jeux
Le chevalier terrien découvrit leur adresse.
Il marcha lentement et lorsqu’il fut près d’eux
Il tira son épée et dit à leur adresse :

« Je vous ai vu grandir, toujours auprès de moi,
Devenir dans mon ombre des presque chevaliers.
Profitant de mes mots autant que des repas



Que je vous ai offerts dans ma grande bonté.

Et  voilà  qu’aujourd’hui,  je  vous trouve,  hommes
faits,
Chevauchant  les  plus  beaux  destriers  de  mes
terres.
Vous vous êtes gardés de me montrer jamais
La valeur de ces bêtes cachées par derrière.

Ainsi que toute chose qui foule cette herbe
Ces chevaux m’appartiennent, et je reprends mon
dû.
Mais soyez rassurés, leur beauté exacerbe
Ma magnanimité, et ne serez pendus. »

Sur ces mots, il tourna les talons et partit
Comme à son habitude, à grandes enjambées,
Abandonnant ainsi les écuyers contrits
Par ce chevalier qui adorait tant marcher.

Et pourtant la rumeur disait qu’en une stalle
Protégée par un charme et des portes dorées

Située en plein cœur d’un terrible dédale,
Le chevalier gardait une licorne ailée.

Mais toujours il marchait, sur ses jambes replètes
Dédaignant  de  tout  temps  ces  si  nobles
montures,
Qui talonnaient leur maître tout en baissant la tête
Renforçant à leurs yeux la terrible imposture.

Notre vieil écuyer sécha vite ses larmes,
Et  tandis  que  ses  pairs  s’équipaient  de  leurs
seaux,
Des  balais  qu’ils  auraient  à  jamais  pour  toute
arme,
Lui jeta tout à terre et leur tourna le dos.

L’herbe  semblait  moins  verte,  les  cieux  plus
menaçants,
Lorsqu’il se présenta à l’entrée du dédale.
Jamais plus ne serait l’écuyer affligeant
Du chevalier piéton qui allait sans cheval.

Les alexandrins, à défaut des césures, étaient bien réguliers. Les rimes agréables bien que parfois
pauvres. La diction fluide, l'histoire immersive. Et cela parlait beaucoup de chevaux, ce qui suffisait à
faire briller des étoiles dans les yeux de Ser Ygon. Sa dame l'apprécia aussi beaucoup. Et vu la
connotation  équine,  il  était  de  toute  manière  inutile  de  dénigrer  cette  œuvre.  Le  suivant  ne  se
démonta cependant pas, même après une telle prestation. C'est que le Capitaine Ereksen tenait à
honorer son surnom. Il déclama une longue ode à la gloire des armées royales, sur une structure
bien rythmée. Le fond plut au Banneret de Portécueil mais fut descendu en flèche par la dame de
ses pensées qui « en avait marre ses histoires de troupe, on n'était pas au Donjon Rouge ». Aurait-
elle eu un tel éclat si le Roi avait daigné venir, nul ne le sait, mais comme Ser Ygon regrettait fort que
la métrique fut piétinée, alors qu'elle aurait  si bien illustré le pas des armées, il  ne protesta que
mollement. D'autant plus qu'il craignait fort celui qui se présentait maintenant. Ser Domeric le Dévot
est en effet un brave garçon qui peut surprendre par des éclairs de génie, mais il est hélas plus
connu pour son massacre en règle de la grammaire et ses propos ubuesques. Et le géant entama en
effet un chant paillard assez approximatif, mais pas si mal écrit et plutôt amusant. Enfin, jusqu'à ce
qu'il comprenne que les vers avaient dû être à l'origine écrit par un autre, et visait clairement un des
membres les plus éminents de Port-Réal ! Il en eut confirmation en voyant Minisa rougir brutalement
et se cacher dans ses mains. Cela fit beaucoup rire Lythène qui demanda si elle devait suivre la
recette et encensa l’œuvre. Ygon répliqua qu'en dépit de toutes ses qualités, synalèphes, assonance
et métrique piétinée ne pourront lui accorder qu'un succès d'estime. Il fut contraint de répéter car au
même moment, un goéland faisait beaucoup de bruit. Espérons que le jugement de Ser Ygon ne soit
pas que basses considérations politiques. En parlant de politique, Ser Melio préféra se concentrer
sur la capitale mais glissa quelques compliments au Chancelier et au Grand Argentier. Cela ne suffit
pas à convaincre réellement les juges, surtout la dame, qui n'y que peu d'empathie et de rigueur
technique. Johan, qui vint juste après, trouva une meilleure accroche pour émouvoir Ser Ygon en
récitant, après une brève introduction complètement décalée, bien entendu, un hommage à feu Ser
Jacob. Le jury y fut sensible, même s'il jugea que l'auteur avait besoin encore d'un peu de pratique. ll
en fut de même pour Robert Duale, dont les octosyllabes n'étaient malheureusement pas tenus, ce
qui se remarquait fort sur un poème assez expéditif. 
Le suivant, Trystan Dermont, usa du même thème : d'un jeune ambitieux rêvant d'adoubement. Mais
il le fit avec un sonnet fort bien construit et récité. 
Dans  cent  jours  ou  dans  mille,  peu  importe  le
coût,
Les efforts, les périls, je serai chevalier,

Remportant les tournois, sur mon fier destrier,
Et défendant mon roi, envers et contre tout.



Une belle à mon bras, parée de beaux bijoux,
Des habits d’apparat, et un jeune écuyer,
Tout à moi dévoué, prouveront aux blasés,
Que mes rêves n’étaient, ni chimères, ni fous.

Rêves d’honneur, rêves de gloire

Rêves de splendides victoires,
Ont émaillé ma tendre enfance,

Aujourd’hui je saisis ma chance,
Ma victoire dans ce tournoi,
Ne sera qu'un prélude, ma foi.

En  dépit,  ou  peut-être  même  à  cause,  de  la  fanfaronnade,  Ygon  ne  put  s’empêcher  de  s'y
reconnaître. Cela n’émut pas autant l’hôtesse, mais elle ne contesta pas la beauté de l’œuvre qui
resta dans leur mémoire. Peut-être troublé, Léance Rosechafer se refit une contenance avant de
s'avancer d'un pas élégant. Il déclama des vers rapides, où se confondait le ressac de la mer et
l'ivresse d'amours troubles. Curieusement, l’œuvre ne marqua pas tant que cela Lythène, qui devait
être plus concentrée sur le coté éventuellement sulfureux du poème. Vint  alors Ser Waldon, qui
produisit un sonnet lui aussi sur un tragique amour dornien. Il plut beaucoup à Ser Ygon, bien qu'un
peu moins régulier que celui de Trystan. Il emporta cependant un peu moins les suffrages de sa
dame qui expliqua que de toute façon, il fallait bien choisir. Martyn Donniger proposa lui de belles
strophes d'alexandrin le plus souvent régulier parlant d'un amour fusionnel qui commençaient fort
bien, mais le jury en goutèrent moins la fin. Mauvais présage pour Niki le rouge qui ne voulait pas
faire mauvaise impression à son patron ? Il s'avança néanmoins courageusement pour parler, selon
toutes apparences, de fameux Ser Ducan.

Chanson pour Ser Duncan

Souriant à la vie depuis vingt-quatre années
Et du preux Ser Arlan devenu l'écuyer

Rêvant de chevaliers, il vînt à Cendregué.

Y-vit-on en ce lieu tant de puissants seigneurs !
Gisants sous leurs chevaux lors de ce tournoi
Où l'ordalie des sept les frappa en plein cœur

N'épargnant pas le Prince, noble héritier du Roi.

Nanti d'un destrier et d'un bouclier neuf
A l'ombre rouge d'un orme, lancé comme un lion
Heaume bas, lance droite et fort comme un boeuf

Au fil d'une étoile, il vainquit Aerion
Retrouvant son errance, en compagnie d'un Oeuf ...

« Un acrostiche, comme c'est fortiche ! » s'écria Lythène qui adorait l'exercice. Le Chancelier l'avait
vite  compris  lui  aussi  et  apprécia  fort  la  délicate  construction  du  poème.  Il  le  trouva  très  bien
équilibrée, l'histoire du fameux mentor d'Aegon bien menée. Et surtout le subtil hommage pour lui-
même, l'analogie entre le chevalier buissonnier devenu le guide d'un prince et le fils de maquignon
gagnant la Chancellerie du royaume. Un bon moyen de faire comprendre au Roi qu'il valait parfois
mieux faire confiance à ceux qui avait commencé petit, si seulement Aerys était venu… Mais il fallait
garder  sa  concentration  pour  le  dernier  candidat.  Ezekiel  conclu  avec  un  poème  extrêmement
ambigu sur les relations entre chevalier et écuyer qui laissa curieusement très froide Lythène. Le
Gouverneur fut moins sévère, bien que bruissaient des propos outrés dans l'assistance et quelques
quolibets assenant que le jeune homme finirait chez les Dorniens.

Les délibérations avec sa comparse furent parfois tranchées mais finalement assez brève. Beaucoup
de poèmes leur plaisaient mais il fallait bien trouver des critères pour n'en garder que trois. Le couple
fit  ensuite  mander  le  Banneret  de  Beaupré  pour  lui  remettre  les  deux  cent  cinquante  lunes du
troisième prix sous les vivats de la foules, Trystan Dermont reçu les sept cent cinquante lunes du
deuxième, et la plume du jour, Niki le rouge qui méritait fort bien son surnom à ce moment, eut droit
aux mille lunes de la victoire. Et comme tant de vers donnait soif, il était temps d'aller se détendre,
d'admirer jongleurs et acrobates, jusqu'au redoutable concours de cyvosse du lendemain.
HJ : les autres textes sont mis sur le forum pour le plaisir de tous



 1.4 L’épreuve de cyvosse
Ser Ygon avait fait installer, sur le champ, des
plateaux  de  cyvosse.  Le  Chancelier  était  de
bonne humeur : entendre des gens déclamer de
la poésie (et les juger puis les départager) lui
avait  presque fait  oublier  sa déconvenue à la
joute.  Beaucoup de personnes étaient  venues
pour se mesurer aux autres autour d’un plateau
de ce jeu fort exotique.
Ser  Alexandre  joua  avec  prudence,  en
défensive  et  battit  de  peu  le  jeune  Harwin.
L’indolent Johann mena une partie fort offensive
et l’emporta sur Noran. Le géant Ser Domeric,
connu  pour  son  intelligence  si  particulière  fit
preuve de régularité alors que son adversaire
fut  époustouflant  au  déploiement  et  archi-nul
pour  la  nasse  finale).  Le  nouveau  Maître-
Instructeur accula son adversaire à une phase
pour se départager et il gagna. Ereksen eut un
peu de mal à éliminer Ser Patreck, alors que
Ser  Peyton  et  Ezekiel  explosèrent  leurs
opposants respectifs.  Ce fut  en revanche très
serré pour Otto  qui  battit  Ser  Melio et  Robert
Duale qui réussit à vaincre Ser Daeron.
Ser  Roland  attaquait  chaque  épreuve  avec
sérieux,  comme  s'il  planifiait  une  guerre  (les
mauvaises  langues  comme  Anna  Vère  diront
« une  embuscade  dans  les  rues  de  Port-
Réal »).  Chacun  de  ses  coups  étaient
mûrement réfléchis, et ni la victoire, ni la défaite

n'impactaient son visage de marbre. Il avait quand même l'habitude de caresser sa barbe lorsque
son adversaire venait de faire un coup qu'il n'avait pas prévu. Et en effet, Ser Roland pensait se
balader mais le jeune Trystan lui donna du fil à retordre : un peu comme l’adversaire de Ser Domeric,
le Conseiler Politique menait le jeu suite à un déploiement particulièrement inventif. Mais il gâcha
toute son avance dans la phase finale et Trystan revint au score. Cependant Ser Roland se reprit et
arriva à gagner, de justesse. Il félicita le jeune Tully qui était passé si près du but. Stafford passa
aussi de justesse, puis on vit le match le plus pitoyable entre Ordwyn et Niki. Ce dernier, sans doute
étourdi par ses deux victoires ne marqua aucun point et fut ridicule. Hélas (?) pour lui, son adversaire
n’était  pas  franchement  mieux  et  ses  manœuvres  médiocres  lui  permirent  de  l’emporter  sans
convaincre.  Lothar  explosa  son  adversaire  mais  au  moins  ce  dernier  lui  opposa-t-il  un  peu  de
résistance. Ce ne fut pas le cas de Ser Waldon, aussi ridicule que Niki (mais comment un aussi bon
tacticien sur le terrain peut-il être si mauvais devant un plateau de jeu.. un mystère). Ser Waldon
serra la main de son adversaire et dit qu’il avait espéré que les heures passées à s'user le fessier sur
les bancs de l'Académie porteraient leurs fruits. 
Theomar arriva devant son opposant en lui tenant ce discours. « Pour plus de loyauté, je pense que
je dois jouer avec un handicap. Pour laisser une chance à mes adversaires de gagner. Alors si mes
adversaires se battent avec six vosses, je vous demande la permission de me battre avec un seul
vosse ». Martyn le regarda bizarrement (après tout, c’était le supérieur de Trystan…) « Hein ? Mais
bon sang, on joue, quoi ». Theomar haussa les épaules « Bon bah j'ai essayé d'être fair-play... Si
vous ne souhaitez pas de la fair-playitude de Theomar, alors je vais jouer à arme égales. Au fait, on
fait comment pour déplacer les pièces ? ». Martyn ne se laissa pas décontenancer et l’emporta, mais
de peu. En bas de tableau, Olliver prit un léger ascendant sur Léance. 
De bonne humeur et aussi pour essayer d’agacer son adversaire, Ser Ygon avait tendance à siffloter
doucement. Mais Ser Ygon fut acculé jusqu’aux prolongations par Ser Alesander… Alors il sifflota de
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plus  en plus  fort  et  faux.  Et  dût  s’avouer  vaincu.  Un  peu amer,  il  félicita  chaleureusement  son
adversaire, tout en pensant qu’il n’était pas en réussite… vivement le tir à l’arc.

Beaucoup de matchs à sens unique. C’est sans
vraie  résistance  que  Ser  Alexandre,  Ser
Domeric,  Ser  Peyton,  Robert  Duale,  Roland
Guède et Ser Alesander gagnèrent.  Lothar se
débarrassa sans trop de souci d’Ordwyn (moins
mauvais  que  lors  du  tour  précédent).  Martyn
domina  Ser  Dake  de  manière  assez  facile
également.

Puis vint la suite.
Ser  Domeric  l’emporta  de  justesse  sur  Ser
Alexandre. Robert Duale en fin de même avec Ser
Peyton. Lothar battit Ser Roland et dans un match
de faible intensité, Martyn prit l’avantage sur Ser
Alesander.

Toujours  surprenant,  Ser  Domeric  gagna  contre
Robert  Duale.  Martyn  déroula  son  jeu  comme
prévu  mais  son  adversaire,  Lothar,  s’écroula
complètement  et  ne  marqua  aucun  point.

Surprenant que cela arrive à ce stade de la compétition.
 La finale fut de haute volée. L’ouverture se révéla être une impasse, personne ne
l’emportant sur l’autre. Puis Martyn prit trop de risques et Ser Domeric en profita
pour prendre de l’avance. Mais Martyn se reprit et colla au score, forçant le géant

à aller dans des prolongations. Galvanisé par ce répit et continuant sur sa lancée, le Sergent des
Manteaux d’Or réussit à l’emporter. « Ah ben, bravo » dit Ser Domeric pour reconnaître sa défaite.
Martyn lui serra la main et rayonna de bonheur.
Lors de la remise des prix, Ser Ygon distribua les récompenses. Les lots furent les suivants : 8000
lunes au total : 1000 lunes pour Martyn Donniger, 500 lunes pour Ser Domeric et 250 lunes pour
Robert  Duale. Enfin,  Ser Roland et Ser Domeric se partagèrent 250 lunes pour avoir gagné les
parties  les  plus  disputées.  Ser  Ygon  alla  ensuite  voir  personnellement  Martyn  pour  dire  qu’il
s’engageait  à le soutenir  pour  avoir  un poste à l’Académie Militaire Royale.  « Mais vous devez
monter dans la hiérarchie militaire pour ça ».  Le nouveau Sergent le rassura :  « Ce n’est qu’une
formalité, soyez-en persuadé ».

 1.5 L’épreuve de tir à l’arc
Les cibles étaient en place à la distance la plus courte. Les archers se mirent en place. Les Freux
jouaient des coudes. Ser Alaric et Ser Roland portaient leur arc de barral à la main, avec un carquois
de flèches du même bois sur leurs épaules (apparemment, Léance n’y avait pas droit, sans doute
une pénurie de bois de barral). Le Capitaine des Dents de Freux s'appliquait pour tirer chaque flèche
de son arc en barral. L’entraînement militaire du régiment devrait payer lors de l'épreuve. Theomar
demanda l’autorisation de l'utilisation de son arc spécial.  « C'est en effet l'arc le plus puissant et
précis du monde. En Essos, certains utilisent des arcs longs en os de dragons pour plus d'efficacité.
Moi c'est un arc long en os de Theomar. Si vous vous demandez comment ça se fait que j'ai pu
utiliser un Os de Theomar alors que j'ai toujours tous mes membres, eh bien.. Savez-vous que ma
petite Theomartine a empêché les Feunoyr d'envahir à nouveau Westeros ? Ils avaient décidé de
creuser un tunnel qui passerait sous le détroit. Mais Theomartine qui se baladait à la plage les a
entendu  creuser.  Elle  a  donc  appelé  ses  copines  les  dauphins  pour  aller  trouer  le  tunnel  des
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Feunoyr. Du coup le tunnel a pris l'eau et les hommes Feunoyr se sont noyés. Puis après on a écrit
un  livre  pour  conter  ces  exploits  qu'on a appelé "Theomartine va  à  la  Plage".  Quoi,  vous êtes
toujours  sur  cette  histoire  d'Os  de  Theomar  ?  Ils  vous  plaisent  pas  les  exploits  de  ma  petite
fillounette  adorée ? Allez-y,  méprisez la  jeunesse !  La jeunesse est  l'avenir  de la patrie !  En la
méprisant  vous  méprisez  l'avenir  du  pays.  Vous  voulez  notre  mort  à  tous.  Mais  heureusement
Theomar est là et vous a démasqué, haha ! Repentez-vous et vous serez pardonnés ».  On ne se
repentit pas mais on passa aux épreuves.
Heureusement pour les régiments de sa majesté, tout le monde atteint  la cible,  mais Martyn se
blessa avec sa corde,  suscitant  l’hilarité  des Freux.  La deuxième distance vit  quatre personnes
échouer, Ser Patreck se blessa… à croire qu’il y avait une malédiction de Freuxsanglant sur leurs
arcs. La troisième distance écréma sept personnes de plus. Mais avec six blessures à la clé (Ser
Domeric, Ser Dake, Ereksen, Johann, Olliver et Ser Roland.. Ah, ce ne devait pas être un sortilège
Freux alors. Sauf si c’est fait exprès pour nous le faire croire…).

Chose étonnante,  la quatrième distance ne
vit  aucune  élimination,  mais  quelques
blessures de plus (Ezekiel). Les cibles furent
mises  le  plus  loin  possible,  la  distance
paraissait  inatteignable.  Et  en  effet,  les
flèches  fusèrent  loin  de  la  cible.  Ser
Alesander se blessa et tout le monde fit chou
blanc. Tout le monde, sauf Harwin qui réussit
à planter une flèche dans la cible. Tout à sa
joie, il fut désigné le vainqueur de l’épreuve.
On mit du temps à départager les autres (Ser
Domeric, Lothar - ces deux-là se blessèrent
-,  Olliver  et  Robert  Duale)  car  personne
n’arrivait à atteindre la cible. On finit par en
éliminer certains et on ramena les cibles à la
quatrième  distance  pour  enfin  trouver  le
podium.  Il  s’ensuit  qu’Harwin  fut  désigné
vainqueur incontesté (remportant 1000 lunes
et  un  conseil  avisé  de  Ser  Ygon)  et  suivit
Robert Duale avec 500 lunes et Ser Domeric
avec 250 lunes. Enfin,  Niki  fut  récompensé
par un lot de 250 lunes pour avoir fait la plus

belle volée lors de la deuxième distance (Ser Ygon ayant fait aussi bien mais à une distance plus
courte).

 1.6 L’épreuve de mêlée
Ser Ygon annonça ensuite le début de la mêlée. Il se mit sur une estrade un peu en hauteur de
manière à voir les personnes qui ne joueraient pas franc jeu. Une escouade d’hommes en armes,
costauds mais vifs, était aussi présente pour arrêter les récalcitrants. 
Avant  l'épreuve,  Theomar expliqua à Theomartine le  principe d'une mêlée :  « Tu vois  ma petite
Theomartine c'est un peu comme quand tu joues avec les petits orphelins du quartier : l'objectif c'est
de  leur  taper  dessus  le  plus  fort  possible  jusqu'à  ce  qu'il  n'en  reste  plus  debout.  Sauf  que
contrairement aux petits orphelins ils tapent aussi. Et ils ne te donnent pas leur goûter quand ils sont
à  terre.  Oui  t'as  raison,  le  monde  est  injuste  envers  papa.  Mais  papa  peut  vaincre  toutes  les
injustices en prenant son petit-dej, donc ça va. ».
Quatorze courageux combattants se mirent dans l’arène. On pouvait voir une forte domination, en
nombre, des Tully. Les hérauts sonnèrent le début de la compétition et on entra directement dans le
vif du sujet. Ser Alaric et tous les Tully tombèrent illico sur Ser Patreck. Ce dernier tentait de frapper
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Johann. Il fut aidé dans cette tâche par Ser Domeric. Olliver, Ser Dake et Ser Waldon tapèrent à qui-
mieux-mieux sur Theomar. Enfin, Martyn profita que Ser Alaric était occupé à attaquer son supérieur
pour le frapper de côté.  Et au milieu de tout cela,  Ereksen et Ser Alesander étaient en combat
singulier. Le premier tour fut dur et Ser Patreck se retira de la compétition. Ser Alaric en profita pour
se repositionner face à Martyn pendant que les Tully (comme les Martell à la grande époque) se
dirigèrent en direction de Ser Waldon. Ser Dake trouva que ce n’était pas très juste de taper sur
Theomar, déjà bien entouré alors il se tourna vers Rory. Cette configuration resta quelques temps (on
peut noter qu’au round 5, Ser Dake laissa Rory ramasser son arme) jusqu’à ce que Johann soit
contraint  de  se  rendre,  épuisé  par  les  coups  de  Ser  Waldon  qui  pourtant  avaient  beaucoup
d’ennemis à affronter. Ser Domeric décida alors d’aller frapper sur Rory, ce qui força encore Ser
Dake à choisir un autre adversaire,  Robert  Duale. Au sixième tour, Ser Waldon céda devant les
coups de tous ses adversaires et tomba au sol, blessé. Les Tully encore en lice se dirigèrent alors
vers Ser Dake. Un peu plus tard, Ereksen avait eu raison de Ser Alesander, il visa alors Rory Barrett.
Theomar abandonna peu après et son agresseur, Olliver se tourna vers Robert. Ce fut ensuite au
tour  de  Rory  d’abandonner  (les  effectifs  Tully  commençaient  à  s’amenuiser) :  Ereksen  et  Ser
Domeric se cherchèrent pour se dire leur manière de penser. Le quatorzième round vit une série
d’abandons :  Ser Dake, Ereksen (assez blessé pour avoir  des séquelles) et  Robert  Duale. A ce
moment-là,  ils  étaient  encore  cinq  debout :  Ser  Alaric  qui  se  battait  consciencieusement  contre
Martyn, Ser Domeric qui allait rejoindre Martyn pour lui taper dessus, Olliver en route pour frapper
Ser Domeric et Ordwyn (le dernier Tully, assez oublié dans les affrontements) qui allait porter main
forte à Ser Domeric et Martyn.
Peu après, Ser Domeric hurla « Si c’est comme ça, je m’en vais » et il quitta l’arène alors qu’il n’était
pas fortement blessé. Martyn mit aussi un terme à sa participation mais il eut moins le choix. On avait
donc le trio de tête, mais qui allait finir premier ? Ordwyn continua à taper sur Ser Alaric et fut rejoint
par Olliver, ce dernier étant agressé par le Freux. Bien entendu, Ser Alaric fit long Freux (merci Anna
Vère) et il restait deux combattants, sachant que le Tully était moins entamé que le Tyrell. En quatre
rounds, cela fut réglé et Olliver reconnut sa défaite. Ordwyn était vainqueur de la mêlée. Il reçut 2500
lunes et une promesse de devenir Conseiller sans Affectation si toutes les conditions sont réunies (ce
n’est pas pour tout de suite). Olliver toucha 1000 lunes et Ser Alaric 500.

 1.7 Le classement final du tournoi
Ser Ygon fit venir tous les participants aux épreuves du tournoi. Il déclara que l’événement fut fort
plaisant, malgré le « léger incident » lors des joutes. Il espérait que cette virile camaraderie aurait
bonne impression au sein des régiments de Westeros. Puis, on fit les calculs en fonction des points
obtenus et des coefficients de prestige (4 pour la joute, 3 pour la mêlée et 2 pour les autres), et on
obtint le classement suivant. Avec 32 points, Niki le rouge, champion de la lance et de la plume
devançait tous ses adversaires (et ceci malgré sa bévue au cyvosse) reçut 1000 lunes. Tout proche
de lui, Olliver « Verte-tige » était deuxième avec 30 points, acquis grâce à sa deuxième place à la
mêlée et troisième place à la joute : il acquit 500 lunes de plus. Enfin, avec 23 points, Ser Domeric
(finaliste au cyvosse et troisième au tic à l’arc) termina troisième avec 250 lunes. Le régiment Tully
était celui qui obtint le plus de points et son Capitaine, le fameux Theomar obtint une bourse de 250
lunes. Cette annonce sonna le glas de la partie sportive du tournoi et le début du buffet. Tout le
monde  alla  se  restaurer.  Parmi  ceux  qui  burent  plus  que  de  raison,  mais  sans  conséquences
mauvaises pour eux, on vit  Ser Roland, accompagné par Léance, Ser Peyton,  accompagné par
Noran Cendres et Robert Duale, tout seul.



 1.8 Les règlements de compte
Si les participants aux différentes épreuves du déjà mémorable tournoi du Seigneur Nahar étaient
sans doute épuisés par leurs nombreuses activités, la foule des spectateurs n'était, elle, pas encore
rassasiée. Tous attendaient avec une certaine excitation les duels, inévitables quand autant de rivaux
de régiment se retrouvent au même endroit.

Rang IDU Points
1 NKR 32
2 OLV 30
3 DD 23
4 MDO 21
5 ORW 19
5 RD 19
7 AF 17
8 TRD 16
8 PNJ8 16

10 DT 14
11 ERE 13

11 GRP 13
13 HAR 12
14 AC 11
14 DL 11
16 MEL 10
17 JOH 9
17 TH 9
19 LT 8
19 OTT 8
19 YG 8
22 WR 7

Rang IDU Points
23 AM 6
23 EZK 6
23 LAR 6
23 LRO 6
23 NRC 6
23 PNJ1 6
23 PNJ2 6
23 PNJ3 6
23 PNJ4 6
32 RGU 4
32 STF 4
32 PNJ5 4
32 PNJ6 4
32 PNJ7 4
32 PNJ9 4
32 PNJ10 4
32 PNJ11 4
32 PNJ12 4
32 PNJ13 4
32 PNJ14 4
43 RR 3
44 PE 2

Rég Points

TU 75 6 12,5
Etat Major 60 5 12,0
TY 55 3 18,3
MA 52 5 10,4
MO 34 2 17,0
DF 33 4 8,3
LA 21 2 10,5
FL 17 2 8,5

- 82 15 5,5
Total 429 44 9,8

Nombre de 
membres

Points par 
personne

IDU Régiment
AC FL Autre 4 Autre 2 Autre 2 Autre 3 11
AF DF Autre 4 Autre 2 Autre 2 3 9 17
AM DF Autre 4 Autre 2 6
DD Etat Major Autre 4 Autre 2 2 8 3 6 Autre 3 23
DL LA Autre 4 Autre 2 Autre 2 Autre 3 11
DT Etat Major Autre 4 3 6 Autre 2 Autre 2 14
ERE TY Autre 4 Autre 2 Autre 2 Autre 2 Autre 3 13
EZK - Autre 2 Autre 2 Autre 2 6
GRP MO Autre 4 Autre 2 Autre 2 Autre 2 Autre 3 13
HAR TY Autre 2 1 10 12
JOH TU Autre 2 Autre 2 Autre 2 Autre 3 9

LAR FL Autre 4 Autre 2 6
LRO DF Autre 2 Autre 2 Autre 2 6
LT Etat Major Autre 4 Autre 2 Autre 2 8
MDO MO Autre 4 Autre 2 1 10 Autre 2 Autre 3 21
MEL LA Autre 4 Autre 2 Autre 2 Autre 2 10
NKR MA 1 20 1 10 Autre 0 Autre 2 32
NRC MA Autre 4 Autre 2 6
OLV TY 3 12 Autre 2 Autre 2 Autre 2 2 12 30
ORW TU Autre 2 Autre 2 1 15 19
OTT MA Autre 4 Autre 2 Autre 2 8
PE MA Autre 2 2
RD TU Autre 2 3 6 2 8 Autre 3 19
RGU DF Autre 2 Autre 2 4
ROK TU 0
RR TU Autre 3 3
SLP LA 0
STF MA Autre 2 Autre 2 4
TH TU Autre 2 Autre 2 Autre 2 Autre 3 9
TRD TU Autre 4 2 8 Autre 2 Autre 2 16
WR Etat Major Autre 2 Autre 0 Autre 2 Autre 3 7
YG Etat Major Autre 4 Autre 2 Autre 2 8
PNJ1 - Autre 4 Autre 2 6
PNJ2 - Autre 4 Autre 2 6
PNJ3 - Autre 4 Autre 2 6
PNJ4 - Autre 4 Autre 2 6
PNJ5 - Autre 4 4
PNJ6 - Autre 4 4
PNJ7 - Autre 4 4
PNJ8 - 2 16 16
PNJ9 - Autre 4 4
PNJ10 - Autre 4 4
PNJ11 - Autre 4 4
PNJ12 - Autre 4 4
PNJ13 - Autre 4 4
PNJ14 - Autre 4 4

Joute 
classement

Joute 
points

Poésie 
classement

Poésie 
points

Cyvosse 
classement

Cyvosse 
points

Archerie 
classement

Archerie 
points

Mêlée 
classement

Mêlée 
points

Total 
points



C'est ainsi que, dans une partie du parc de la propriété du Chancelier se toisaient les Florent et les
Tyrell. Le régiment au Renard était représenté par son Capitaine, Ser Alesander Clynton, et par son
Sous-Lieutenant, Lyonel aux Ronces. Le régiment à la Rose était lui représenté par son Capitaine,
Ereksen le Preux, son Lieutenant, Oliver « Verte Tige », et par le Sous-Lieutenant Harwin. Les deux
moins gradés, Harwin et Lyonel, s'avancèrent les premiers.
Ils avaient un compte antérieur à régler : comme les lecteurs de cette chronique s'en souviennent
peut-être, les deux rivaux de régiment s'étaient déjà affrontés chez un certain Manteaux d'Or... à
cette occasion la ronce avait  eu le dessus sur la rose. Pour cette  revanche, il  est  important  de
souligner qu'Harwin semblait  toujours porter les stigmates du front (mais pas particulièrement au
front), où il se trouvait encore la lunaison précédente.  Et pourtant, le duel fut à sens unique. Était-ce
justement parce qu'Harwin était habité d'une volonté de revanche ? Ou car il avait abandonné son
sabre de régiment pour une technique plus paysanne (moins élégante mais plus efficace). Toujours
est-il que l'affaire fut rondement menée : dès la première passe, le Tyrell prit un ascendant sur son
adversaire  en  lui  infligeant  une  vilaine  estafilade  le  long  du  bras  et  en  le  mordant  à  l’oreille.
Déséquilibré pour la seconde passe, Lyonel aux Ronces se retrouva au sol, l’arme de son adversaire
sous la gorge et les côtes endolories par un coup de coude bien senti. Harwin prit un air goguenard :
« La rose triomphant de la ronce...quoi de plus normal ? ». 
Au même instant, Ser Alesander, Capitaine Florent de son état, s'avança pour défier le Lieutenant
Tyrell à la « Verte Tige ». Les deux montraient déjà des signes de fatigue certains suite aux épreuves
du tir  à l'arc et de la mêlée, où les deux adversaires de régiment ne s'étaient pas croisés. Leur
combat n'en fut  pas moins de qualité. Tout commença fort mal pour Olliver,  qui glissa dans une
flaque de boue, son adversaire profitant de l'occasion pour lui entamer méchamment la cuisse. Mais
le Tyrell se redressa à la vitesse de l'éclair, en prenant appui sur sa jambe valide, pour déchirer la
chemise de son adversaire au niveau de son épaule directrice. Bien que gêné par cette blessure, le
Capitaine Florent  se ressaisit  et  infligea une nouvelle  estafilade à son adversaire,  au niveau du
poignet cette fois. Mais Olliver, qui commençait à fatiguer, tenta le tout pour le tout : il se fendit, passa
sous la garde de son adversaire, à qui il perça le flanc. Un duelliste moins expérimenté qu'Alesander
se serait sans doute écroulé. Mais le Florent parvint in extremis prendre la lame de côté plutôt que
de face. Désormais très proche de son adversaire, il lui infligea une nouvelle blessure, au niveau du
cou cette fois. Ce fut bien plus que ne pouvait en supporter l'organisme déjà fort affaibli du Tyrell : la
« Verte  Tige »  s'effondra  dans  une  mare  de  sang,  bien  vite  évacué  sur  une  civière  par  les
guérisseurs qu'avait eu le bon goût de faire appointer le Chancelier.
Pour conclure cet affrontement du Bief, quoi de plus logique que l'affrontement des deux Capitaines,
Tyrell et Florent ? Hélas, le public anticipa assez rapidement la fin de l'échange. Bien que lui-même
blessé par la mêlée (où les deux impétrants avaient déjà croisé le fer l'un contre l'autre d'ailleurs), le
Capitaine Ereksen semblait nettement moins blessé que le Capitaine Clynton, dont la chemise était
imbibée de sang. Ne souhaitant  pas abuser de son avantage inutilement (ce qui  est  tout à son
honneur), le Tyrell se fendit d'une passe efficace mais pas trop appuyée, que le Florent eut toutes les
peines  du  monde  à  éviter.  Ne  souhaitant  pas  repartir  sur  une  civière,  comme  son  précédent
adversaire,  Ser Clynton préféra se rendre. Reddition qu'Ereksen, soucieux de faire valoir son titre de
Preux, accepta de bonne grâce. Bilan de la rencontre : 2-1 en faveur des Tyrell. Mais le Capitaine
Florent n'avait pas démérité.
La tension qui existait entre les deux régiments de la Brigade des Gardes s'était encore accrue ces
dernières lunaisons, en particulier au Grand Tournoi de la Tourdorée la lunaison dernière, quand trois
membres du Guet avaient été individuellement défaits par trois de leurs rivaux corvidés. La revanche
qu'attendait  sûrement les Manteaux d'Or  ne paraissait  pas être  pour  cette  lunaison.  Seuls deux
d'entre-eux étaient présents pour se battre, lorsque vint le temps de défendre leur honneur : Ser
Patreck le Grand et Martyn Donniger. Qui plus est, ce dernier voulait avant tout défendre l'honneur
de sa dame en enseignant à une jeune recrue Tully, Trystan Dermont, à ne pas importuner sa chère
Galazza. De leur côté,  les Dents de Freux étaient au grand complet,  esprits échauffés et noms
d'oiseaux à la bouche. Ils n'étaient toutefois pas à l'abri  d'une surprise, car les hommes du Roi
auraient pu compter sur un allié de circonstance en la personne du Capitaine à l'écarlate et or : Ser
Selmy s'était en effet attiré l'ire du Conseiller Politique en s'efforçant (par deux fois), de séduire sa
compagne (tentatives qui avaient pour le moins mal tourné, si l'on en croyait la rumeur qui évoquait
des tentatives d'empoisonnement et de sordides escapades nocturnes). Mais l'orgueil de Ser Patreck
en décida tout autrement.



Alors que Martyn faisait mine de ne pas voir (ni entendre) les hommes de la Main et se jetait sur
Trystan, le Chevalier fieffé d’Éoval s'interposa entre Ser Selmy et Ser Roland :  « Toc toc, tagada !
Salutations, dit-il  à  ce  dernier.  Mon  nom  est  Ser  Patreck  le  Grand.  Vous  avez  humilié  mes
camarades. Préparez-vous à payer ! » Puis il se mit en garde, avec sa seule épée en main. Sans un
mot, alors que Ser Selmy fit un pas en arrière en attendant son heure, son vis-à-vis dégaina épée et
dague, et frappa. Sa première lame se heurta à celle de son adversaire, qu'il put toutefois blesser de
sa seconde. Mais ce dernier,  usant  comme toujours d'un style  plus rugueux qu'attendu pour  un
officier des Gardes, lui fit payer cette audace d'un coup de genou, qui coupa le souffle du Dents de
Freux. Prenant l'avantage, il toucha à deux reprises sa Némésis - accompagnant à chaque fois la
morsure de sa lame d'un coup de pied fouetté. Ce jeu de jambes audacieux finit toutefois par se
retourner contre lui : Ser Roland plongea, lames devant, surprenant Ser Patreck qui ne put tout à fait
se protéger. Enragé par la douleur, il mordit l'oreille de son adversaire (la foule hypocrite, comme à
son habitude, prétendit s'émouvoir de cette violence sans restriction qui était en fait source de sa
popularité). Mais la rage aveugle... eh bien, aveugle. Et l'expérimenté Ser Roland ne le savait que
trop bien : optant plutôt pour une colère froide, il s'écarta de son adversaire puis évitant la lame de ce
dernier,  ne  l'en  frappa  que  plus  terriblement.  Ne  décolérant  pas,  alors  que,  lucide,  il  aurait  pu
aisément achever son adversaire, le Manteaux d'Or commit son ultime erreur, et perdit l'équilibre
avant même d'être à portée. Avec un panache indéniable (et toujours une chance insolente, sans
doute un sortilège de Freuxsanglant), le Capitaine trancha dans le vif et força son rival à se rendre.
« Idiot, lâcha-t-il.  Des trois adversaires qui te faisaient face, il a fallu que tu choisisses le seul qui
n'avait pas contribué à votre pathétique défaite de la dernière fois. Le seul donc, contre qui ta petite
vendetta n'avait pas lieu d'être. (« Non pas que l'on s'en plaigne, hein ? »  dit en aparté Ser Alaric à
Léance.) Le seul, ajouterais-je, qu'un autre adversaire attendait. (« Non pas que JE m'en plaigne »
renchérit  Ser Selmy)  Mais surtout,  tu as choisi  de me défier,  moi...  Voilà toute l'ampleur de ton
idiotie ! ». Et il laissa là, Ser Patreck qui se releva avec peine.
De son côté, le collègue de Ser Patreck ne s'en était pas mieux tiré. Ses deux premiers assauts à
l'encontre du soldat à la truite bondissante s'étaient soldés par deux estafilades... sur son propre
manteau,  désormais  sang-et-or.  Un  sursaut  d'orgueil  combiné  à  une  trop  grande  confiance  du
freluquet d'en face lui avait offert un coup superbe, qui avait rééquilibré le débat : feintant d'une main,
faisant voltiger sa lame de l'autre, il avait entamé profondément la cuisse de son vis-à-vis. Mais,
désireux de profiter du handicap ainsi infligé, il s'était à son tour montré téméraire et avait écopé
d'une  blessure  du  même ordre.  Conservant  son  sang-froid  en  dépit  du  public  échauffé  qui  les
haranguait, la Truite avait dominé les échanges suivants à deux touches contre une, forçant à la
reddition le Manteau d'Or sous les yeux de sa dame. « Eh bien, la victoire est mienne mais l’honneur
est sauf. Au revoir, monsieur » dit Trystan, en ajoutant une salutation ironique à Galazza.

Débarrassé de ses rivaux de régiment (Ser Alaric, Ser Alexandre et Léance pouvaient reprendre leur
partie de manille), le Capitaine des Dents de Freux pouvait à présent se focaliser sur son rival de
co(e)ur et vis-à-vis au sein du régiment au Lion.  « Ce cuistre de chat de gouttière, comme vous
nomme désormais ma dame. Pas étonnant que le Guet se montre si incompétent à la garder, au vu
de ses récentes prestations rapières à la main. »
- Allons, Ser, c'est une simple méprise, et vous tenez à peine debout. Ne gâchons pas cette belle
soirée par une humiliation de plus.
- Une simple méprise, dites-vous ?
- Bien sûr ! Je n'ai jamais désiré attenter à la vie de Dame Valena. Au contraire, je me flattais de la
sauver.
- Et de quoi, pourrait-on le savoir ?
- Mais, d'une morne vie en compagnie d'un épouvantail de votre sorte, naturellement. »  dit-il, tout
sourire.
Les deux Capitaines dégainèrent sur ce et se jetèrent à l'assaut. Il ne faisait nul doute aux yeux des
spectateurs qu'il  s'en aurait  fallu de rien pour forcer à la reddition l'offensé, après ce duel brutal
contre Ser Patreck. Mais, animé d'une volonté féroce, le Conseiller Politique sublima son art et resta
hors de portée des crocs du Lion. Il multiplia les bottes audacieuses et inédites. Haut, bas, droite,
gauche,  le  Freux  dansait,  ses  lames  volaient,  prélevant  leur  dû  sur  la  chair  du  Lannister
décontenancé à chaque passage, œil à la furie tranquille au milieu d'une tornade de sang et d'acier...
Mais les spectateurs malins pouvaient se dire que le félin attendait son heure : lui était indemne et



costaud. Et soudain : une fausse note s'imbriqua dans la valse sanglante du Freux, la gravité de ses
blessures rattrapa Ser Roland, et ce qui devait être un revers sanglant de plus ne fut plus qu'une
parade, écrasée par la force et la vivacité de l'épée du Lion... Un Capitaine plia le genou devant un
autre, le souffle court, l'esprit vide, cherchant la force de se relever. Puis le poids de l'acier se fit
sentir sur son épaule, et il se rendit. Ser Selmy lui murmura à l’oreille « Pour le roc ! Comme on dit
par  chez moi.  Attention,  la  chute peut  faire  mal.  A bientôt  monsieur,  prenez bien  soin de  votre
dame ».  Puis,  il  alla  rejoindre  ses  subordonnés  Lannister  qui  devaient  faire  face  à  un  nombre
impressionnant de truites. La partie allait être différente.
Les deux rivaux, Theomar et Ser Melio, se ruèrent l'un vers l'autre, optant pour des stratégies fort
différentes, l'un pour des feintes et des touches toutes en subtilité, l'autre pour la baston. On pourrait
croire que ce fut le Chevalier, Ser Melio, qui soigna la beauté du geste, mais ce fut le Capitaine Tully
qui tenta de mystifier son adversaire. Mal lui en prit. Le Lieutenant Lannister se fichait royalement de
la technique et ne nota même pas la feinte, sautant à la gorge de son opposant. Theomar accusa le
coup, qui était sévère, mais à l'instinct, riposta et toucha. Mais au lieu de continuer dans la simplicité,
il tenta à nouveau une feinte aussi vaine que la première et se rata. Ser Melio en profita pour le rouer
de coups de poings et de genoux qui le mirent à terre.
De son côté, Ser Dake s'élança contre Rodrick. Même si le Sous-Lieutenant Lannister était un peu
amoché par le tournoi, le combat fut équilibré et long à se décider, et ce fut l'honneur de Ser Dake
qui causa sa propre perte. En effet, les quatre premiers échanges montrèrent deux combattants au
meilleur de leur science guerrière. Tour à tour, ils touchèrent, mais chacun réussit également à parer
de son mieux, ne subissant que quelques estafilades sur les bras pour Rodrick, ou à la cuisse, pour
Ser Dake. Mais au cinquième assaut,  la poignée sans doute rendue glissante à cause du sang
coulant de son avant-bras, Rodrick laissa échapper son arme et fut touché. Faisant honneur à son
titre de Chevalier, Ser Dake laissa son adversaire ramasser son arme. Mais l'occasion était passée.
Après deux nouvelles passes à nouveau équilibrées où les coups ne portèrent que très peu grâce à
d'astucieuses  parades,  Ser  Dake se  rata  à  son tour.  Rodrick  porta  un  coup puissant  à  travers
l'ouverture, et ce fut fini pour le Sous-Lieutenant éreinté par les épreuves du jour.
Ce fut ensuite le tour du Capitaine Lannister contre le Lieutenant Tully. Ser Selmy le prude était déjà
bien amoché par son duel contre Ser Roland Guède. Heureusement pour lui, il n’avait pas beaucoup
d’adversaires à affronter,  les Johann,  Ordwyn ou Trystan étant  d’extraction bien trop faible  pour
s’abaisser à les combattre. Un peu fatigué par le Freux, Ser Selmy rata ainsi trois coups de suite.
Rory  Barrett  n'hésita  pas,  et  le  tailla  par  trois  fois.  Cette  apparente  facilité  le  déstabilisa
complètement. Perdant son rythme, le Tully cessa son offensive, et ce fut au tour de Ser Selmy de
toucher par trois fois, Rory ne parvenant que péniblement à parer deux d'entre eux. Mais le cours du
combat changea une fois de plus, le Lieutenant se ressaisit, le corps du Capitaine fatigué flancha, et
Rory porta l'estocade d'un coup au flanc. Ser Selmy resta inconscient et fut emmené dare-dare chez
lui.
Le dernier duel entre lions et truites opposa Ser Melio et Robert Duale. Ce dernier tenta la même
approche que contre Theomar, soit une pluie de coups de poings, de genoux et autres morsures
vicieuses. Cette tactique brutale parfaitement maîtrisée lui permit de porter le premier coup. Mais le
Sous-Lieutenant ne fut pas pris par surprise, la défaite de son Capitaine lui ayant servi de leçon. Il
réussit donc à parer, et ne reçut que quelques coupures et griffures superficielles. Il profita ensuite de
l'allonge supérieure de son arme pour tenir à distance son adversaire devenu impuissant. Ser Melio
tenta un coup de coude, Duale le lui entailla. Il essaya les poings, il faillit perdre sa main droite suite
à une habile riposte, et deux doigts de sa main gauche ne tenaient plus que par des morceaux de
chair après une autre tentative ratée et contrée. Il tenta de mordre, et la contre-attaque de Robert
Duale manqua lui ouvrir la carotide. Ce fut le coup de trop, l'épéiste Tully avait offert la victoire à son
camp. Et Ser Melio de rejoindre la civière voisine de celle de son Capitaine. Avec des pertes, les
Tully l’avaient emporté (l’avantage du nombre, cela aide)
Cela mit fin pour de bon au tournoi du Banneret de Portécueil. Une nouvelle année s’ouvrait après ce
succès. Et sous les meilleurs auspices pour Niki le rouge !



 2 Au Donjon Rouge
À la Cour du Roi, les lunaisons se suivent et se ressemblent. Ainsi, on retrouva comme à son 
habitude le besogneux Ser Alexandre à l'œuvre auprès de Sa Grâce, mais loin de tout flacon 
capiteux... Il ne fut guère distrait de sa tâche que par la visite de son ami Ser Daeron qui, fort de son 
titre aristocratique, flânait dans les couloirs du Donjon Rouge, arborant médailles et distinctions mais 
aussi un air absent. Sans doute regrettait-il de ne pouvoir arborer de cape Pourpre comme le Sire 
des Marais sa cape Sable, ayant finalement dû la céder à l'Aide de camp du Grand Argentier... à 
moins que son esprit ne fusse distrait par l'expectative d'une rencontre « fortuite. »
À la Cour du Roi, les semaines se suivent et se ressemblent. C'est en tout cas celui de Ser 
Alexandre, qui fit des heures supplémentaires auprès du Roi en la deuxième semaine. S'il n'eut le 
plaisir d'y revoir Ser Daeron, il croisa Ser Ygon, fort occupé à agencer l'étage qui venait de lui être 
attribué au sein du fort, afin de rassembler les différents bureaux liés aux offices qu'il cumulait. 
D'aucuns chuchotaient dans les couloirs qu'à ce rythme-là, « Pâle-platine » louerait bientôt la place 
au Roi lui-même… Mais en attendant, c’est Ser Alexandre qui fut récompensé de ses efforts en étant
élevé au titre de Banneret du royaume. Quelle ascension !
En troisième semaine, après avoir rapidement salué le roi Aerys (toujours entouré de Mariah et Nina)
pour conserver les apparences, Ser Roland passa la majeure partie de son temps à s'entretenir avec
son supérieur, Lord Freuxsanglant... Toute son attention était tournée vers la Main du Roi - à tel point
que Valena aurait pu se sentir délaissée, si sa beauté n'avait pas attiré le rassemblement usuel de 
prétendants. Chose étonnante, le Capitaine des Dents de Freux ne sembla pas s'en soucier le moins
du monde. Toutefois, la rumeur voulait que, si plusieurs nobliaux qu'on avait vus par le passé tourner 
autour de sa dame, avaient été retrouvés au coin d'une ruelle, visages tuméfiés, marqués à vie, sans
que nul ne sut identifier leur(s) agresseur(s), ce n'était pas là un hasard, dû aux habituelles attaques 
de ruffians. D'aucuns prétendaient même que des assassins avaient été engagés par l'une des 
victimes, et avaient déjà par deux fois attenté à la vie de Valena en représailles. Mais le Conseiller 
Politique ne prêtait guère l'oreille à ces ragots, ayant fait l'expérience de leur duplicité. Ainsi, si le 
Capitaine ne buvait pas à la Cour, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on prétendait, par manque de
joie de vivre. On savait dans les milieux mieux informés que Valena lui faisait en fait chèrement payer
la dernière fois qu'il avait bu plus que de raison, et sa cuistrerie d'alors... Si le Chevalier de 
Rivejoyeuse ne craignait pas grand-chose (ni grand monde), sa compagne faisait apparemment 
partie du cercle restreint de personnes qui pouvaient l'influencer. Celle-ci semblait en revanche 
moins prompte à se priver d'un verre depuis qu'elle craignait les apparitions d'un « cuistre de chat de
gouttière ». A la fin de la lunaison, on apprit qu’on avait prié Nina de quitter les appartements royaux 
pour revenir en ville.

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - ‘24+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!AS Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF 26 Grand Argentier

WR Ser Waldon Raytre - ‘18+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 21 Conseiller Politique
AF DF ‘16+

Conseiller sans affectation

DD Ser Domeric le dévôt - 22
DT Ser Daeron Tourdorée - 24

GRP Ser Patreck le grand MO ‘17+
PE Ser Peyton MA ‘14+
WF Ser Willos Froid MO ‘21+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Johann
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Aucun inscrit à cette chronique n’avait voulu déserter les douillets dîners et tournois de la capitale 
pour se risquer à combattre des pirates sur les îles Bouclier. On dirait bien que personne ne 
s’intéressait vraiment à ce qu’il se passait là-bas, même au sein du Donjon Rouge. Pourtant Ser 
Swann fut très mécontent d’apprendre que les régiments de mercenaires avaient complètement 
échoué dans leur manœuvre et s’étaient fait capturer des navires. L’autorité de la couronne en est 
menacée. Si des inscrits veulent se porter volontaire… Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand 
Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le cycle en cours. 

 2.5 Les Finances
Un montant important, mais moindre que lors du cycle précédent, a été placé sur des 
investissements risqués. Nous saurons dans deux lunaisons si cela était judicieux.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil ‘24+ Chancelier
!AS Banneret Swann Ser Arthor Swann 20 Maître des Armées

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais 26 Grand Argentier
WR Ser Waldon Raytre ‘18+ Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 21 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 20

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

YG Banneret de Portécueil ‘24+

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »
Psychorigide et loyaliste jusqu’au-boutiste.  
Ancien Sénéchal de cavalerie. He's back !
Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Versant
Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213, 214, 215, 216)

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 3 Ailleurs à Port-Réal
« La saison des banquets et tournois continue, encore et encore » commençait à se morfondre Anna
Vère devant le programme pléthorique annoncé par Ser Ygon. « Il a bien le melon, çui-là. Faut 
toujours qu’il fasse plus que les autres. Ça va mal finir cette histoire, moi j’vous le dis ». Même si la 
mégère râlait, on savait qu’elle serait invitée ; à se demander comment elle faisait. Un nouveau venu 
en ville, Ezekiel espérait aussi se faire connaître. In extremis, il se fit inviter au tournoi 
Au niveau des nominations, Ser Alaric pensa à postuler pour être Commandant d'Escorte de la Main 
du Roi mais Freuxsanglant préféra un non-inscrit. Coup dur pour le Chevalier. Ser Ygon en tant que 
Gouverneur des Terres de la Couronne exempta ses habitants d’impôts pour ce cycle et nomma Ser 
Domeric Maître-Instructeur à l’Académie Militaire Royale. A Niki, son Aide de camp, Ser Ygon confia 
« Je me demande toujours si ce grand benêt n'est pas l'avatar du Guerrier, tant ses fulgurances sont
parfois géniales (et tellement contrastées avec son état normal). Je me dis qu'au pire, apprendre à 
louvoyer avec un olibrius pareil comme prof sera un exercice salutaire pour les officiers de Sa 
Majesté qui devront composer que trop souvent avec de la noblesse aussi prétentieuse 
qu'incompétente ». Il reste deux postes vacants, Ser Ygon aura sans doute oublié…
Chez les Manteaux d’Or, Martyn acheta un étalon, les grades de Caporal et Sergent et fut accepté 
par son supérieur, le Seigneur de Pontdegivre comme Adjudant du régiment. Il reste bon nombre de 
postes d’Adjudants vacants, les Capitaines feraient bien de s’y pencher avant que le Censeur des 
Armées ne nomme quelqu’un lors de la lunaison prochaine. 
Chez les maquignons, Lyonel acheta un cheval standard pour le tournoi, tandis qu’Olliver vendit ses 
deux carnes pour acheter deux étalons, qu’Harwin envoya son valet pour remplacer son étalon mort 
au front et qu’Ordwyn et Trystan firent également l’acquisition de superbes montures pour acheter les
grades de Caporal (pour le premier), Caporal et Sergent (pour le second) au sein du régiment Tully. 
Ce bon Theomar accepta aussi la candidature de Rodrick chez les truites et le dispensa même de 
corvées. Ser Peyton dispensa également le Soldat Martell, Stafford, d’aller vider les écuries du 
régiment au soleil. De leur côté, Johann acheta le grade de Sergent Tully, Noran Cendres de Sergent
Martell et Léance de Caporal Freux. Enfin, Ereksen laissa une place de Sergent Tyrell vacante.
Ser Domeric et Ser Willos se retrouvèrent à la fois au Banquet royal pour devenir membre de la 
maison de jeu, puis auprès des sœurs du silence où ils firent un don, « histoire qu'elle apprennent à 
ma compagne à arrêter de me faire mal à la tête » dit énigmatiquement Ser Domeric. Otto préféra 
donner au dernier refuge de l’Aïeule et Ser Ygon, aux Hospices des pauvres orphelins, de crainte 
qu'avec le regrettable décès de Ser Lyn, beaucoup d'enfants de catin ne se retrouvassent sans 
protecteur, aussi le Chancelier comptait atténuer un peu leur misère.
Ordwyn devint membre du Navet déglacé, Rodrick de « Au bon brun ». Bref, rien que de très banal 
Sauf pour Pia qui reçut une missive laconique de Ser Waldon lui annonçant que leur relation était 
finie. Quel tact...

 3.1 Semaine 1
Dès le début de cette lunaison, ce fut l’affluence devant la résidence de Dame Rhonda. Et pas du 
menu fretin : un Général breveté, un Brigadier breveté et le Lieutenant Lannister (ayons une petite 
pensée pour Betharios qui était jusqu’à présent la maîtresse de Ser Melio). De plus, tous étaient pour
le moins Chevalier. Il faut dire aussi que la dame, n’était pas non plus la première venue. Sa 
résidence était bien plus que coquette. Elle respirait l’aisance d’une roturière ayant réussi dans la vie.
Anna Vère, qui était toujours au courant des affaires indispensables à connaître, et même des moins 
indispensables, racontait qu’elle était veuve pour la troisième fois, ses précédents maris ayant été 
des mercenaires qui ont eu de la chance pour leur part de butin, mais pas de chance pour leur 
survie, lors des campagnes militaires au service de Sa Majesté.
Bref, trois devant un portail c’était deux de trop. La dame avait pourtant la réputation d’être 
accueillante pour la gent militaire, entrer à plusieurs, cela ne se faisait pas. Il fallait régler cela sans 
discussion, donc les armes à la main, bien que certains essaient toujours de discuter.



Ser Waldon, le Chevalier fieffé de Versant avait revêtu pour la circonstance son uniforme de Général 
tout neuf, se disant que son allure virile et martiale impressionnerait d’avantage la dame que toute 
une panoplie de babioles enveloppées dans du papier-cadeau et avec un petit ruban. Les rubans, il 
les avait à son uniforme avec toutes ses citations à l’honneur.
« Laissez la place au grade, messieurs », fit le Chevalier de Versant à ses concurrents.
Ser Alyon le Roux s’était muni, de deux cadeaux, dans l’espoir peu convaincu que cela pourrait 
attendrir la blonde dame. « Oui, elle était d’un blond doré qui ferait merveille à côté de ma tignasse 
rousse » se disait le Brigadier. « En matière d’affaires de cœur, peu importe le grade » répliqua Alyon
à Waldon. « En garde, Versant ! ». De son côté, Ser Melio laissa ces gens se battre entre eux : il 
prendrait le vainqueur ; c’est l’avantage d’être mieux perçu dans la société, malgré un grade militaire 
inférieur. De plus, il n’avait pas de rivalité carono-martellesque.
Ser Waldon brandit son sabre ; Ser Alyon sortit son épée et arma sa main gauche d’une dague.
Le combat fut assez long, pas moins de dix passes. Ce fut d’abord Ser Waldon qui toucha une 
première fois son adversaire au côté gauche, mais il se prit ensuite quatre bottes successives de la 
part de Ser Alyon, lui infligeant de bonnes piqûres d’épée ou de dague un peu partout sur le corps. 
Puis, dans un effort puissant, tentant le Coup de grâce, Ser Waldon surprit Ser Alyon et lui fit une 
belle entaille à la cuisse droite. Celui-ci grimaça de douleur car la blessure était sérieuse mais garda 
son équilibre. Il répliqua aussitôt et marqua deux coups successifs bien placés aux jambes de Ser 
Waldon. Le Chevalier de Versant versa un genou dans le caniveau, et offrit sa reddition, 
promptement acceptée par Ser Alyon. « Un couturier va avoir du travail pour refaire un uniforme de 
général », se dit Ser Alyon, un sourire aux lèvres.
Déjà Ser Melio était prêt à en découdre et montra dès le premier échange qu’il entendait régler 
l’affaire à la baston, technique qu’il tenait de ses premières armes chez les Nerbosc, où il avait été 
Capitaine. En quatre passes l’affaire fut réglée, et Ser Alyon se prit quatre coups là où cela lui faisait 
mal : sa jambe gauche entaillée. Il ne put esquiver les deux premiers coups, et para difficilement les 
deux suivants en limitant les dégâts. Mais déjà c’en était trop, et Ser Alyon le roux offrit sa reddition 
au Chevalier de Pointe-dorée.
Dame Rhonda, alarmée par le bruit de ferraillage, avait tout observé d’une échauguette qui jouxtait le
portail de sa demeure. Aux coups frappés sur le bois, elle accourut pour retrouver le vainqueur sur le 
pas de sa porte. Ser Melio était tout joyeux de voir la gente dame ouvrir sa demeure. Il se présenta «
Chevalier de Pointe dorée, Madame, pour vous servir ». 
« Entrez donc Lieutenant » répondit Dame Rhonda… car elle s’y connaissait en uniformes bien que, 
dans l’intimité, ils ne restassent pas très longtemps sur le corps de leur propriétaire. Toujours selon 
Anna Vère.
Autre lieu, autre romance. Léance Rosechafer, dit « L'Emeraudine », inspira profondément. D’un 
coup sec, il frappa à la petite porte en bois ornementée de fleurs.Il se sentait ridicule à attendre là, un
bouquet à la main, des soieries et des brioches chaudes au bras. Il avait croisé Darlessa au marché 
aux épices, la lunaison dernière. Elle lui avait expliqué les vertus de la cardamone de Pentos ou 
Cuivre-roi puis était repartie comme si de rien n’était. « Elle fera l’affaire », s’était-il dit. Il était grand 
temps qu’il se trouve un joli bijou à accrocher à son bras. Tout Port-Réalais respectable devait être vu
en compagnie féminine, il en était parfaitement conscient et ne pouvait y couper. Au moins, elle était 
intéressante à écouter et c’était déjà ça. Autant essayer de lier l’utile à l’agréable. Il souffla une 
nouvelle fois avant de frapper à nouveau. Des petits pas pressés se firent entendre de l’autre côté de
la porte. Lentement, Darlessa entrebâilla sa porte et apparût sur le palier. Ses cheveux d’or 
cascadaient sur ses épaules et sa robe était tachée. Léance toussota avant de prendre la parole. « 
Bonsoir Darlessa. Je souhaitais vous remercier pour la dernière fois… Au marché. Je vous ai amené
des brioches à la crème de verveine. C’est une spécialité près de ma ville natale… ».
Trystan Dermont assistait de loin à la scène. Il ne pouvait rien entendre de là où il était, mais le 
langage corporel de Darlessa ne laissait planer aucun doute : la belle était sous le charme. Le jeune 
homme se mordit les lèvres. Lui qui avait apporté des fraises et du champ’hagnh (une boisson 
raffinée venue d’Essos) et qui avait préparé un poème pour séduire la dame, se retrouvait dans une 
position hasardeuse ; il aurait pu s’avancer, héler Léance et l’affronter l’arme au poing pour le 
privilège de séduire Darlessa…mais il y avait aussi le tournoi. Ce n’était pas le moment de se 
retrouver blessé. La mort dans l’âme, Trystan fit demi-tour sans un bruit pendant que Darlessa 
prenait Léance par la main et refermait la porte de sa demeure derrière eux. Au moins, se dit-il, il 
pourrait toujours se consoler avec les fraises et le champ’hagnh…



Les fables apprennent aux Corbeaux qu'il se faut méfier des Renards, s'ils souhaitent garder pour 
eux leurs fromages. Toutefois, ce ne fut pas un Florent mais un Lion du Roc qui vint en cette lunaison
naissante voler dans les plumes du Capitaine des Dents de Freux ; et pas n'importe quel Lion. Le 
célibat avait aiguisé l'appétit de Ser Selmy, et le Capitaine Lannister entendait assouvir sa faim aux 
dépens de son vis-à-vis chez les hommes de la Main... Il faut dire que Valena, grâce à son haut 
lignage, faisait un plat aussi appétissant que convoité. Malheureusement pour lui, la gourmandise du 
fauve se retourna contre lui. Il avait espéré appâter la belle par quelques douceurs aussi sucrées que
ses mots doux selon un agencement inédit de sa création. Mais la dame ne goûta guère l'indéniable 
talent du pâtissier, frappant au cœur le pauvre Selmy d'un commentaire acide : « Toutes ces 
fantaisies modernes, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé ! » « C'est qu'alors vous ne comprenez 
pas tout à l'art culinaire, ma chère ! » répliqua-t-il d'un ton amer. Les joues de Valena rosirent. « 
Moui, enfin, regardez-ça ! C'est bien joli, mais je ne sais même pas ce que je suis en train de goûter 
» « Une fidèle reproduction des Sept Couronnes en pâte d'amande. C'est assurément moins 
ressemblant maintenant que vous avez englouti Dorne... » Désormais rouge pivoine, Valena 
écarquilla les yeux à cette dernière réplique, tandis que ses lèvres muettes formaient les mots « pâte
d'amande » et qu'un frisson la secouait. Pris d'un doute, le Chevalier demanda : « Euh, vous n'avez 
pas d'allergie particulière, si ? ». Prise de panique, la gente dame lui répondit... indirectement : « À 
l'assassin ! On m'empoisonne !! À MOI !!! » et se réfugia chez elle en lui claquant la porte au nez. Le 
Capitaine à l'écarlate et or - fort confus - envisagea de rester pour démystifier le quiproquo naissant. 
Un attroupement de badauds, attirés par les cris et la promesse d'un futur scandale, se formait 
cependant, et il se voyait déjà emmené par une patrouille de Manteaux d'Or, peut-être même alertés 
par un « civil concerné » au surcot rouge et bleu. Le Lion opta donc pour une retraite tactique. Pour 
le moment.
La pauvre Pia s'était fait larguer par Ser Waldon Rustre en tout début de lunaison. En effet, il avait 
décidé d'arrêter de lui accorder ses faveurs. Aussi, quand Niki le Rouge vint lui rendre visite avec des
fleurs dans les mains, on aurait pu s'attendre à ce que la dame lui ouvrit grand la porte. 
Malheureusement pour le jeune homme, s'il est à peu près à l'aise au front, il l'est beaucoup moins 
avec les dames. D'ailleurs, la rumeur veut que ce soit la première fois que ce grand timide approchait
une dame en dehors de relations tarifées. Et ce manque d'assurance joua contre lui. Lorsque la porte
s'ouvrit, il ne put que bafouiller quelques mots avant que la porte ne claqua à son nez. Apparemment,
se faire renvoyer une nouvelle fois n'avait pas amélioré le caractère de Pia.
C’est sans doute pour éviter ce genre de déconvenues que Rodrik se précipita Rue de la Soie. Il 
avait visiblement grand soif, puisqu'il consomma sans modération alcools et filles de joie. Ses 
appétits furent comblés sans conséquence fâcheuse.
Et quand certains damoiseaux sont en couple, ils en profitent pour utiliser l’ingéniosité et le goût de 
leur dame pour trouver un nouveau logis. Aussi, ce fut d’abord Ser Domeric qui quitta son hôtel 
particulier pour investir un palais. Sa précédente demeure était devenue trop petite pour accueillir 
tous ses souvenirs glanés au fil du temps. Habituellement, on confie aux dames le rôle de décorer la 
nouvelle maison, mais le Brigadier breveté confondit les tâches, et demande à sa dame de faire les 
cartons. Ce qu’elle accepta non sans se plaindre des errements de son amant.
Encore plus grandiose fut le déménagement de Ser Ygon dans un palais. Il avait demandé depuis 
longtemps qu’on lui prépare une lice et des gradins et qu’on installe de multiples bas-reliefs aux 
armoiries des Nahar. Une fois les travaux terminés, il s’empressa de s’installer en vue de terminer les
préparatifs de son tournoi à la démesure du personnage. Il fallait également que sa douce Lythène y 
apposât sa touche féminine et raffinée.
Même si ces deux-là s’étaient occupés seuls de leur déménagement, le bruit courait qu’un nouvel 
agent au nom étrange proposait désormais son aide aux gentilshommes de Port Réal pour leur 
déménagement, moyennant quelques lunes, cela va de soi.
Palais ou mansarde, les guérisseurs se déplacent si on les fait mander. Mestre Omaé était un 
homme très occupé. Aller de maison en maison pour soigner la moitié des blessés de Port-Réal — 
enfin, de ceux qui en avaient les moyens — ce n'est pas toujours chose aisé. Cette semaine, il s'était
rendu chez Harwin. Lorsqu'il en eut fini avec ce dernier, il pensait pouvoir rentrer chez lui profiter d'un
repos bien mérité… mais que nenni ! Un garçon vint le quêter lui mander de se rendre chez Martyn 
Donniger. Le mestre se murmura à lui-même « Je suis fatigué de tant d'injustice… Père, ou te 
trouves-tu quand on a tant besoin de toi ? » puis se rendit chez le pauvre blessé. Hors, l’adjudant 
des Manteaux d'or avait des goûts festifs. Il s'était préparé une tranche de pain plat à la sauce 



tomate, agrémenté d'olives et de viande de corbeau. Il en offrit au mestre qui se dit qu'au fond, c'était
bien meilleur que la cantine de la citadelle.
L’Académie Militaire Royale vit comme souvent se presser du monde sur ses bancs. C’est ainsi que 
se présentèrent Ereksen le Preux du régiment Tyrell et Lothar ; les deux hommes n’eurent cependant
pas l’occasion de se croiser, car chacun suivant un cours différent.
Deux jeunes hommes se présentèrent dans les Académies d’escrime en cette première semaine. 
Ezekiel, à peine arrivé à la capitale, avait décidé de travailler son sabre. Nul doute que l'un des 
prestigieux régiments de cavalerie est dans son esprit pour son futur militaire. Johan venait lui 
travailler sa technique de Main Gauche. Le Caporal Tully devait apprendre à ajouter une dague à son
utilisation traditionnelle de l'épée.
Dans les casernes, quelques-uns prétextèrent des corvées pour s’entraîner à la place. L'assiduité 
avec laquelle ils travaillaient séparait tout de même les corvéables des tire au flanc. Ainsi Theomar 
prétendit venir travailler ses dossiers à la caserne des Tully, mais passa en fait plus de temps à 
observer le jeune Ordwyn balayer la cour. C'est en soupirant que le Capitaine critiquait la technique 
de la jeune recrue, qui devrait lire l'ouvrage fameux : Demi-dalle par demi-dalle, balayer une cour par
Theomar le Grand qui améliorerait sans aucun doute la technique à peine passable du Caporal Tully.
Olliver également avait pris prétexte de « choses à faire » pour traîner dans les casernes sud. Il n'y 
avait que peu de camarades présents, mais le Lieutenant Tyrell démontra par un raisonnement sans 
faille pourquoi il était meilleur que les Florent. Son public, les résidents des écuries locales, avaient 
l'air pleinement d'accord avec lui, surtout qu'il disposait d'un seau de pommes qu'il distribuait à tour 
de bras. Des hennissements bienveillants ponctuaient donc chacune de ses pauses pour reprendre 
sa respiration. Et Ser Quentyn était seul dans les casernes qui abritaient le régiment au rossignol.
Les invitations à souper ne furent pas en reste car Ser Patreck organisait un dîner dans son hôtel 
particulier. Les premiers arrivés furent les Manteaux d’Or qui affichaient encore les séquelles du 
Tournoi de la précédente lunaison (les mauvaises langues soulignèrent que ce n’était pas le tournoi, 
mais les duels qui leur avaient fait ses blessures). Ser Willos ouvrait la marche de son régiment aux 
bras de sa chère Korra. Il lui était difficile de cacher sa fierté de porter la cape d’or remportée lors des
festivités organisées par le Banneret de Beaupré. Ser Harry suivait son Capitaine, accompagné de la
délicieuse Palla. Du côté des Tully, seul vint Rory Barrett, tout comme chez les Florent où le 
Capitaine Clynton avec sa tendre Argella était le seul représentant du régiment. Il aurait aimé 
qu’Ezekiel participât à ce dîner pour lui proposer de rejoindre  le régiment à l’emblème de renard, 
mais soit il n’était pas invité, soit il avait oublié de venir, soit il avait mieux à faire. Enfin vinrent les 
Martell : tout d’abord Noran Cendres fier d’être accompagné de sa nouvelle dame : Coralie, puis le 
Capitaine Ser Peyton avec Gwyneth. Cette dernière apporta une dague pour l’hôte de la soirée et 
une bague ornée d'une feuille de pommier ouvragée en métal précieux pour Sylva. Sur le trajet il fit 
remarquer à sa Dame, que bientôt ce serait à son tour d’être hôtesse dans un hôtel particulier, ce qui
ne manqua pas de la faire sourire de plaisir. Pour se rendre au dîner, le nouveau Chevalier Martell 
avait essayé de trouver le juste équilibre entre ses nouveaux titres et ses origines modestes. Tout 
cela n’était guère simple, d’autant que son nouveau poste de Conseiller demeurait très obscur. Ser 
Patreck fit entrer tout ce beau monde dans son hôtel particulier. On mangea bien, personne n’abusa 
de la boisson et les échanges furent cordiaux. Les sujets de discussion ne manquaient pas avec 
toutes les mondanités passées et à venir. A l’heure de partir, Ser Peyton évoqua  la possibilité de 
convier à son tour tous les Manteaux d’Or à un dîner. Tout le monde se salua poliment et l’hôte du 
dîner était ravi de cette soirée qui se déroula sans accrocs.
Même si les mondanités étaient nombreuses à Port Réal en cette lunaison (en témoignent aussi les 
personnes présentes au Donjon rouge), certains n’oubliaient pas pour autant leur devoir devant les 
Dieux. Ainsi Ser Alaric et Bella allèrent honorer les anciens Dieux au bois sacré, tandis que Lyonel 
aux Ronces et Ursula se rendirent au septuaire. Les septons présents remarquèrent que celle-ci 
passa beaucoup de temps devant la Mère. Souhaite-elle sa bénédiction pour accueillir un enfant en 
son sein, demandait-elle la protection pour un enfant déjà à venir ou n’était-ce rien de tout cela ? Ils 
n’auraient pu le dire. Néanmoins, elle se rapprocha de Lyonel pour lui murmurer à l’oreille un petit 
secret. Au sourire du jeune Florent, on peut se dire qu’un renardeau allait bientôt venir nous 
rejoindre.



 3.2 Semaine 2
Les ombres s'allongeaient au sein de la capitale ouestrienne, et le vent du soir courait ses rues
depuis  les  berges  de  la  Néra  jusqu'aux  ruines  de  Fossedragon,  au  sommet  de  la  Colline  de
Rhaenys. On aimait à raconter dans les tavernes locales que lorsque se couchait l'astre solaire par
delà la porte des Dieux, les fantômes de l'ancienne demeure des dragons s'éveillaient et hurlaient au
vent leur désespoir de ne pouvoir déployer leurs ailes et le suivre vers l'ouest... Dissimulé par un long
manteau rapiécé, un autre genre de fantôme, animé d'un autre genre de désespoir, se glissait entre
les bâtisses en direction d'une grande résidence cossue, au pied du Donjon Rouge. Ser Selmy avait
ressassé toute la semaine son cuisant échec auprès de la dame Valena. Il n'avait osé s'aventurer
dans cette partie de la ville depuis, même après que la théorie de la tentative de meurtre avait été
officiellement écartée par l'enquête du Guet de la cité. Il était cependant temps pour le Capitaine au
Lion de laver tout à fait la trace de cette humiliation. Arrivé devant le lieu du drame, il le contourna et
identifia le balcon, à l'étage, qui devait donner selon lui sur la chambre de Valena. Faisant preuve
d'une agilité féline, il prit appui sur le mur qui faisait face audit balcon, et bondit jusqu'à lui. Agrippé
aux barreaux qui le ceignait, il se hissa par dessus ; il atterrit en douceur, sans un bruit, devant une
Valena abasourdie, prise d'un sentiment d'irréel devant l'incongruité de la situation. Elle lâcha son
peigne,  inspira pour mieux exprimer sa détresse d'un glapissement suraiguë...  mais le Lannister
intervint avant qu'elle n'ait pu se lancer : « Ma dame, je vous en prie, accordez à une âme en peine
quelques instants  de  votre  temps !  Jamais  je  n'ai  souhaité  vous blesser,  et  ne  saurai  vivre  en
sachant que vous me tenez rancune pour un mal imaginaire... »  Touchée par la sincérité qu'elle lisait
dans ses yeux, Valena retint son cri. « Le désir de blesser était peut-être imaginaire mais le mal fut
bien réel ; et j'en garde trace, Ser. » « Je ne l'ignore pas, et en suis fort peiné, ma dame. Acceptez ce
modeste présent en signe de repentance, et laissez-moi une chance de prouver la sincérité de mon
mouvement à votre égard ».  Intriguée, elle lui fit signe de s'exécuter.  « Un Lannister paie toujours
ses dettes, ma dame. Je vous ai mis dans la crainte du danger, aussi voilà de quoi vous en libérer ».
Il dégaina alors un poignard d'acier scintillant. « Garde d'or et pommeau orné d'un rubis, commenta-
t-il non sans fierté, mortel et luxu... » « À l'assassin ! On me poignarde !! À MOI !!! »  Sursautant, le
Lion leva les yeux, juste à temps pour éviter d'être assommé par une carafe de La Treille Aurée,
lancé avec énergie par une Valena déjà réfugiée dans sa chambre. Il fut tout de même déséquilibré
par le projectile et  bascula par dessus la rambarde.  Atterrissant à quatre pattes,  il  se releva en
s'époussetant et, le visage levé, s'écria : « Ma dame, je vous assure que mes intentions étaient aussi
honorables que peuvent l'être celles d'un homme qui s'est introduit chez vous par votre balcon... » «
À d'autres, goujat ! Je ne suis pas une perdrix née de la dernière pluie ! Si le guet ne veut pas
m'aider, vous entendrez parler de mon Roland ». Désappointé, déboussolé et le moral aussi rapiécé
que son manteau, le Capitaine Lannister s'esquiva dans la nuit tombante...
La semaine passée, Niki le Rouge s'était fait rembarré par Pia. Mais le jeune homme avait décidé de
compenser sa timidité par une ténacité à toute épreuve. Cette fois, oubliées les fleurs, c'est avec des
bijoux qu'il approcha la porte tant redoutée. Lorsqu'elle s'ouvrit à nouveau, le jeune homme prit son
temps pour réciter les lignes qu'il avait écrites plus tôt dans la journée. Elles ne fleuraient certes pas
la grande poésie, mais une semaine de célibat forcé avait radouci la dame. Aussi, Pia soupira et prit
le jeune homme par la chemise pour l'emmener chez elle. Ouf.

Noran Cendres et Coralie ne se quittaient plus. Les deux tourtereaux passèrent leur temps à se
regarder les yeux dans les yeux à une table du Bivouac du Reître. Au même moment, Dake Löwin se
rendit chez Ravella pour passer un peu de temps en compagnie de sa dame. Ah, l’amour ! Quand
Ravella  lui  apprit  qu’il  allait  être  à  nouveau  papa,  Dake  se  sentit  encore  plus  heureux  :  de  la
compagnie pour les jumeaux !!
Sa modeste mansarde ne suffisait plus à Léance Rosechafer depuis que la belle Darlessa s’était
entichée de lui.  Avec l’aide de celle-ci, il décida donc d’emménager dans une grande maison. Après
plusieurs visites, ils jetèrent leur dévolu sur une maison près de la rue de l’argent, avec un petit jardin
: un vrai nid pour les amoureux. Le Dents de Freux devra penser à remercier Peyton de lui avoir
présenté le nouvel agent de Port-Réal : Steph Hahn Plazza. 
Comme il l’avait promis à Gwyneth sur le trajet du dîner chez Ser Patreck, Ser Peyton emménagea
dans un hôtel  particulier.  Bien que sa belle était  libre pour la décoration,  il  y  a deux points sur
lesquels le Capitaine Martell ne dérogerait pas : le blason de son régiment au-dessus de la cheminée



et le mannequin avec uniforme de parade dans la chambre conjugale. La belle céda aux caprices de
son  homme  et  s’occupa  de  décorer  la  maison  pendant  que  celui-ci  rêvait  dans  son  jardin  en
imaginant sa future pommeraie. Finalement, si c’était cela les obligations de son nouveau poste de
Conseiller, cela lui convenait parfaitement pensa-t-il. Il n’oublia pas d’envoyer un chaleureux mot de
remerciements à Steph Hahn Plazza pour lui  avoir trouver l’hôtel  de ses rêves. De son côté, le
Capitaine des Manteaux d’Or s’installa dans un palais. Korra prit en charge la décoration, mais Ser
Willos les yeux remplis encore d’étoiles de sa victoire lors du Tournoi de Ser Daeron demanda des
miroirs, du doré, des ponts et des flocons pour agrémenter son intérieur. La petite affaire de Steph
Hahn Plazza « cherche maison » semblait florissante.
Cette semaine encore, mestre Omaé croulait sous le travail. Il  avait commencé par s'occuper du
Conseiller Militaire. Un gros client, même s'il ne paye pas plus que les autres. Mais il n'eut guère le
temps de discuter avec le mestre, car ce dernier devait se presser d'aller voir ser Melio. Le mestre
eut à peine le temps de se plaindre de sa charge de travail (et le Lieutenant de ce que le mestre
chargeait pour son travail), qu'Omaé du se rendre, une fois encore, chez l'Adjudant des Manteaux
d'Or.
C'était, fort heureusement, son dernier client de la journée, et il put prendre son temps. Le Sergent lui
demanda comment était la vie à la citadelle. Le mestre lui répondit : « qui dit étude dit chaîne. Qui dit
chaîne dit travail. Qui dit travail dit argent ».
Ne voyant pas où son interlocuteur voulait en venir, Martyn demanda : « Et alors ?
- Alors on chante
-Vous chantiez ?
- Oui. D'ailleurs, un des apprentis venait d'Essos, un certain Rinhg'Ho, et il chantait une chanson…
c'est votre corbeau de la semaine dernière qui m'y a fait penser. Ça faisait
Dites-moi qui est ce grand corbeau noir ! Dites-moi qui est ce grand corbeau noir… »
Cette fois-ci, le septuaire reçut la visite de Ser Harry et de sa belle Palla. Après le dîner agréable
chez Ser Patreck, ils souhaitaient un peu de calme tous les deux. Pas de calme pour le Chancelier et
le Grand Argentier qui travaillaient au Donjon rouge.
En maison de plaisir, ce fut une soirée peu réussie pour Ser Alyon le Roux. Tout d'abord, on jasa sur
la présence d'un chevalier en compagnie des peu connus Ordwyn et Trystan Dermont, puis sur le
manque d'enthousiasme dans cette soirée, où personne ne but. Et finalement, après que ses deux
compagnons l'aient  laissé,  on vit  Ser Alyon être  pris à partie  par  une bande de malfrats qui  lui
extorquèrent son argent.  Au moins, le passage chez les professionnelles avait-il  profité aux trois
compères…
Les besoins en divertissement de Rodrik semblaient sans limites. Après une première semaine en
maison de plaisir, on ne le vit pas décoller des tables de sa maison de jeu de toute la deuxième
semaine.
Les académies virent à nouveau Ezekiel et Johan venir s’entraîner respectivement à la Charge et à
la Main Gauche. La technique venait lentement au deuxième, pourtant connu chez certains pour sa
maladresse. On s'étonnait donc que ses deux mains gauches ne lui soient pas d'une quelconque
utilité cette fois-ci. Côté tactique, ce fut au tour de Ser Alesander et Theomar de se retrouver sur les
bancs de l’Académie. Non pas que Theomar en ait réellement besoin, et il  le répéta à plusieurs
reprises tandis qu’ils entraient dans la classe puis pendant qu’ils prenaient des notes, mais il resta
quand même jusqu’à la fin.
Rory Barrett vint cette semaine aux casernes ouest, sous prétexte de vérifier la propreté des dalles
de la cour, son Capitaine ayant en effet montré son inquiétude. Mais ce qu'il vit dut le satisfaire et le
rassurer  puisqu'il  avait  décidé  plutôt  d'aller  vérifier  que  les  bannières  fraîchement  cousues  du
régiment étaient de bonne facture.
Il  est des habitudes qui se perdent difficilement. C'est sans doute pour cela que Ser Domeric le
Dévot se rendit dans les casernes sud. Mais le garde Martell  à l'entrée lui refusa à grand regret
l'entrée. En effet, n'étant plus membre du régiment, le Brigadier n'avait pas le droit de rentrer. Ainsi
remémoré de ses nouvelles fonctions, Ser Domeric rentra chez lui un peu piteux, mais sans avoir
trop bien compris ce qu’il avait raté. Ser Alaric au contraire avait toute sa place dans les casernes de
la Main. Le Sergent des Dents de Freux venait parfaire son entraînement et donner des conseils aux
recrues, afin qu'elles fassent honneur au  « premier régiment de la capitale - et ne laissez aucun
membre des  Manteaux d'Or vous dire le contraire ». Son habileté à l'épée et à la dague marqua



l'imagination des soldats et sa capacité à engloutir des litres de bières après l’entraînement rajouta à
sa légende au sein du régiment.

Ser Quentyn « Longue-Épine » avait désormais un certain statut à promouvoir : Chevalier, Lieutenant
du régiment Caron et aide de camp du Général Daeron Tourdorée, l'un des gentilshommes les plus
en vue de la capitale. C'est ainsi qu'il recevait d'autres illustres gentilshommes en sa grande maison
avec dépendances. Comme il était de bon ton en ces circonstances, c'était la maîtresse de l'hôte qui
supervisa la soirée, la douce Maddy.
Le premier arrivé fut Ereksen, rien moins que le Capitaine des Tyrell. Il offrit un très joli bouquet de
fleurs (des roses comme il se doit pour un membre de ce régiment) à l'hôtesse et une bouteille de vin
de la Treille à Ser Quentyn. Maddy cherchait un endroit où mettre le bouquet lorsque survint Olliver
« Verte-Tige », Lieutenant Tyrell de son état, et il y a encore peu Aide de camp de feu le Général Lyn
Briséchine (puissent les Dieux, Anciens et Nouveaux le prendre en miséricorde). Par respect pour
son supérieur défunt, le jeune homme était tout de noir vêtu. Mais il avait surtout eu le bon goût
d'amener comme présent un superbe vase en faïence de Myr. Maddy remercia le Lieutenant Tyrell
pour ce présent fort à propos qui s’accommoda très bien du bouquet de son supérieur. Olliver avait
déjà prouvé qu'il  s'y connaissait assez en mise en pot de certaines tiges. Les deux Tyrell purent
passer au salon, alors qu'arrivait le Brigadier Lothar, aux bras de la belle Minisa. Celle ci portait une
robe fourreau rouge des plus suggestives, laquelle soulignait les courbes arrondies naissantes de la
dame  :  comme les  lecteurs  de  cette  chronique  le  savent  sûrement,  Lothar  serait  père  l'année
prochaine, si les Dieux étaient cléments. Alors que Maddy s'entretenait avec la future mère quant aux
joies de la maternité à venir, survint le dernier convive attendu : Harwin, Sous-Lieutenant Tyrell et
Aide de camp du Général Raytre, fraîchement revenu du front. Ce dernier semblait encore porté les
stigmates de la guerre : ses côtes fêlées lui arrachaient parfois de légères grimaces de douleur.
Tout le monde put passer à table où Ser Quentyn leva son verre aux héros de guerre, les vivants
comme les défunts. L'action héroïque d'Harwin fut célébrée, ainsi que la mémoire de Ser Lyn. Si ce
dernier avait été encore en vie il aurait sûrement trouvé la soirée d'une trop grande sobriété : en
effet, personne ne but plus que de raison. Il n'en resta pas moins que la soirée fut des plus agréables
: on rit beaucoup des calembours d'Ereksen, on frissonna aux récits de guerre d'Harwin (qui n'en
passa pas moins la soirée à se masser le côté), et tout le monde fut attendri  par les attentions
complices du futur père envers la future mère. Tout le monde se quitta en soulignant qu'il faudrait très
vite remettre ce genre de dîner avec les mêmes convives. 

 3.3 Semaine 3
Aux académies, on attendait désormais avec habitude qu'Ezekiel et Johan viennent s’entraîner. Le
retard du second inquiéta même un peu le garde en faction qui eut peur que quelque chose lui soit
arrivé en chemin. Mais le jeune homme était sain et sauf, il avait juste décidé de dormir un peu plus
longtemps. Mais si l’entraînement se passa comme d'habitude pour lui, Ezekiel eut la surprise de voir
apparaître dans sa classe l'un des grands hommes de Port-Réal  :  nul  autre Ser Ygon, l'un des
hommes les plus puissants de la capitale. Une chance pour quelqu'un qui venait juste d'arriver. C'est
pour cela qu'il s'élança pour adresser quelques mots au Chancelier. Malheureusement, celui-ci lui
jeta à peine un coup d’œil avant de lui tourner le dos, et ignora toutes les tentatives d'Ezekiel de
nouer la conversation.  Sans doute que le nouveau venu était  trop bas pour lui  alors que,  cette
lunaison, il voulait apparaître aussi prestigieux que possible pour les puissants du royaume. Quand
Ezekiel entendit les rumeurs qui disaient que Ser Ygon rimait en ferraillant, il se dit que finalement,
c’était peut-être mieux d’être loin de lui.
Ordwyn, rassuré par la satisfaction de son Lieutenant sur son travail sur les dalles de la caserne Tully
ne fut pas aussi prompt au travail qu'en première semaine. C'est qu'il avait cette fois un compagnon
en la personne de Trystan Dermont. Au lieu de faire luire les lustres du mess des officiers, on vit
plutôt les deux compères discourir des mérites respectifs des dames de Port-Réal.
Léance Rosechafer avait décidé de mériter son incorporation chez les Dents de Freux et de montrer
qu'il n'avait pas peur de se mettre au travail. Fort heureusement pour lui, le travail ne manquait pas à
la caserne : avec le tournoi de Ser Ygon qui était imminent, il devenait urgent de vérifier tous les arcs
en bois de barral des participants, ainsi que les flèches qui allaient avec. De plus, on lui avait dit de



laver  les  uniformes  des  officiers  qui  seraient  présents,  notamment  ceux  du  Capitaine  et  du
Lieutenant. Inutile de dire que face à tout ça, le jeune homme parvint à peine à trouver un peu de
temps pour échanger quelques passes sous la direction d'un Caporal afin d'être lui aussi prêt pour le
tournoi.
Cette fois-ci, Rory était la seule figure connue en maison de plaisir. Même seul, il semblait s'amuser,
car on le vit écluser de nombreuses chopes. Noran Cendres ne pouvait décidément plus se séparer
de sa Coralie. Il se rendit chez elle, et ils ne mirent pas un pied dehors, se faisant même livrer leurs
repas à domicile.
Était-ce  l’arrivée  de  Steph  Hahn  Plazza  à  Port  Réal  ?  En  tout  cas  les  déménagements  se
succédaient en cette lunaison. Pour finir,  ce fut Rodrick, le nouveau venu, qui quitta sa modeste
mansarde pour emménager dans un appartement. Les mauvaises langues persiflèrent que ce Steph
Hahn était bien cher payé alors qu’on pouvait très bien se passer de lui. 
Pour cette semaine, Ser Alesander et Theomar se retrouvèrent de nouveau dans la même classe. «
Peut-être  que  je  pourrais  donner  quelques  conseils  au  Mestre  pour  rendre  son  cours  moins
ennuyeux » musa le Capitaine Tully tandis qu’ils recommençaient à prendre des notes. Mais aux
moins étaient-ils deux, tandis que Lothar,  dans une autre classe, dut écouter jusqu’à la fin sans
personne avec qui discuter.
Cette semaine, pour ne pas changer, mestre Omaé était surchargé de travail. Il alla s'occuper du
Chevalier de Versant, qui était fort préoccupé par le tournoi à venir du chancelier, principalement par
l'épreuve de poésie — il finalisait justement son propre poème. « Je suis sûr que ça sera formidable
», commenta simplement le mestre. Puis il dut partir, pour se rendre une troisième fois chez Martyn
Donniger. Il discuta justement avec ce dernier de poésie. Le mestre connaissait justement un vieux
poème, une fable. Une histoire de corbeau, de fromage, de Florent, de chantage. « À la fin, la morale
c'est surtout que le corbeau est bien stupide », conclut-il. Puis il prit congé de son hôte, et prit un
congé qui, d'après ses dires en tout cas, était bien mérité. 
Toujours mondain, Ser Roland était avec Valena (un miracle qu’elle soit encore avec lui après les
assauts de Ser Selmy) en compagnie avec le roi, et surtout sa Main.

Cette semaine, c’était l’effervescence chez Ser Willos, le Seigneur de Pontdegivre, Capitaine des
Manteaux d’Or et aussi Conseiller de sa Majesté. Sa Dame, Korra, s’affairait à vérifier auprès du
majordome que les petits plats avaient bien été mis dans les grands, en particulier ces petits œufs
d’esturgeon que l’on appelait « Cavaillard » : un œuf par coquetier, cela allait de soi.
Ser Alyon arriva le premier, ses blessures ayant bien cicatrisé. Oh certes, il avait la jambe qui le
tiraillait  encore,  et  quelques  autres  séquelles  mais  il  allait  bien  mieux.  Il  offrit  à  son  hôte  trois
magnifiques plumes d’aigle courtes et très fermes.
« De superbes ornements », remercia ser Willos, « Ces plumes feront merveille au col de ma cape ».
Suivirent Ser Dake Löwin et dame Ravella. Ce dernier sortit de dessous son manteau une bouteille
de vin de Dorne, patinée par le temps, tandis que Ravella remettait un joli bouquet de fleurs à Korra
qui avait rejoint le groupe.  « Châteauneuf du Grand-Septon, cuvée 196, 20 ans d’âge, pour vous
remercier de votre invitation » fit remarquer Ser Dake.
« Mmmm !  Fort bien, Ser Dake, nous allons lui faire honneur au cours du repas ! »  remercia Ser
Willos avec chaleur.
Puis, ce fut au tour de Ser Daeron de se présenter à l’entrée de la résidence de Pontdegivre, très
enjoué et au bras de Wendy, qu’il confondait beaucoup moins avec Nina, car c’était par habitude qu’il
le faisait, et l’habitude finissait par passer. Le Général salua ses hôtes avec chaleur et se débarrassa
de son manteau dans les bras de Ser Quentyn, son Aide de camp, qui ne quittait que rarement son
officier d’une semelle, et se trouvait également invité au dîner. Le jeune Lieutenant Caron salua le
Seigneur Willos et partit s’assurer du vestiaire, avant de revenir souper. 
Enfin arrivèrent les deux derniers couples : Ser Harry, le Lieutenant de Ser Willos, accompagné de
Palla, puis Ser Melio, accompagné de sa nouvelle conquête, dame Rhonda. Cette entrée-là fut très
remarquée, en particulier par Ser Alyon, qui en fut un peu gêné.
Et finalement, bon dernier et  non accompagné, ce fut  au tour de Ser Selmy le prude, Capitaine
Lannister, qui se présenta en remerciant Ser Willos de l’invitation. Ser Dake et Ser Melio saluèrent
spécialement leur Capitaine puis tout le monde se dirigea vers la grande salle à l’invitation de dame
Korra.



Le repas se déroula sans incident. On apprécia particulièrement l’œuf de Cavaillard. Treize petits
œufs  de ce  genre (car  on était  treize à table)  devaient  coûter  quelques centaines de lunes,  et
forcement, si c’était cher, c’était forcément bon. La bouteille de Châteauneuf du Grand-Septon fut
également très appréciée après pas mal d’autres, mais pas d’aussi distinguées. L’on disserta sur les
grands  crus,  et  sur  le  domaine  historique  de  leurs  Saintetés,  lorsque  leur  résidence  était  au
Septuaire Etoilé de Villevieille.
« C’est là l’origine du Châteauneuf du Grand-Septon » fit remarquer Ser Daeron qui s’y connaissait
en bons vins. Il leva son verre aux femmes et à leur beauté, et à une en particulier sans jamais la
nommer, même si ses yeux se portaient alors sur Wendy. Il orienta la conversation sur le tournoi à
venir de Ser Ygon et émit l’espoir que le roi Aerys et sa cour s'y presseraient pour remarquer la fine
fleur de la chevalerie. Il finit en portant un toast à Sa Majesté, puis à son Chancelier, Général et
gouverneur militaire de Port-Réal, Ser Ygon.
De son coté, Ser Dake discuta aimablement avec tout le monde et évoqua également le futur tournoi
et  la  somme  d’épreuves  auxquelles  ils  pourraient  assister,  si  ce  n’est  participer.  Il  renonça
prudemment  à porter  un  toast  aux Lannister  et  aux Manteaux d’Or,  et  à  tous ceux présent  qui
concourront, comme il faillit le proposer, car il surveillait sa consommation d’alcool. Le plus gros de
son traumatisme était passé, mais mieux valait prévenir que guérir… surtout que non, vraiment, le
mobilier, ça ne guérit pas.
Au contraire, Ser Alyon but plus que généreusement du produit de la vigne, et devint assez volubile
dans ses propos, mais rien ne se produisit qui put choquer ses compagnons de table. Il cherchait
ainsi à oublier qu’il avait raté Rhonda, et qu’elle était présente ainsi que son vainqueur, Ser Melio. En
fin de repas, gardant malgré tout l’esprit clair, il demanda aux autres convives s'ils connaissent le
cyvosse et s'ils ne voulaient pas en faire une partie pour s'entraîner en vue du tournoi de Ser Ygon.
Et c’est ainsi que Ser Willos fit sortir plusieurs plateaux ainsi que les pièces du jeu, et que la soirée
se termina de façon très studieuse.
Autre lieu, autres festivités :  Ser Peyton avait choisi  d'organiser un dîner,  avec Gwyneth comme
hôtesse. Le Capitaine Martell avait invité, avec leurs compagnes éventuelles, tous les membres du
régiment Martell, tous les membres du régiment Tyrell, ainsi que Ser Domeric le Dévot, de l’État-
Major, avec Maris. Se présentèrent, pour le régiment à la lance et au soleil,  Otto et Bethany, Niki le
Rouge, avec Pia, qui ne fut pas trop dépaysée parmi les Martell, et Stafford. Et pour le régiment à la
rose vinrent Ereksen, Olliver et Harwin qui apporta une bouteille de vin du Bief à Ser Peyton pour le
remercier de son invitation et lui rappeler sa région d'origine. Gwyneth avait fait préparer en entrée,
des ballotins de saumon de rivière, sauce au citron, en plat, un meilleur choix de pièces de bœuf,
purée de panais et compote de pommes rouges et vertes, et en dessert, une farandole de roses en
sucre, en honneur aux invités Tyrell, avec du vin de la Treille à volonté, et du cidre brut au dessert.
Ser Domeric arriva à la bourre, mangea comme un goinfre, enfourna du saumon nappé de purée et
surmonté d'une rose en sucre, puis partit tôt parce qu'il devait rédiger une poésie. Ses amis avait pris
l'habitude de ses excentricités et ne s’en offusquèrent pas.
Ser Peyton chercha principalement à en savoir plus sur les hôtes du régiment Tyrell, leurs souhaits
pour la prochaine campagne. Il accompagnait ces discussions d'un grand nombre de verres, qui le
rendirent un peu saoul. Mais parfois l'alcool désinhibe à bon escient, et Ser Peyton leur livra bons
nombres d'anecdotes militaires, souvent inspirées de ses mentors Ser Ygon et Ser Waldon, histoires
de vétéran qui firent leur effet sur ses hôtes, qui s'en allèrent ravi  de l'accueil. Une fois la porte
refermée sur le dernier invité, le Capitaine Martell dit à sa maîtresse alors qu’elle s’apprêtait à rentrer
chez elle.  « Ce fut  une excellente soirée,  merci  pour  ton aide ».  « Je me suis  aussi  beaucoup
amusée. Mais à l’avenir, il faudra moins boire, avec toutes tes responsabilités  ». Ser Peyton leva un
sourcil  interrogateur :  « Mon régiment,  mon poste de Conseiller ». « Non,  tu  vas être  papa » dit
Gwyneth avec un sourire enjôleur.



 3.4 Semaine 4
C'est un Ser Selmy prêt à en découdre qui, au petit matin, se présenta derrière l'établissement des 
Épices du Sud, lieu convenu pour son duel contre Lothar. Il ne s'agissait pas de leur première 
confrontation, le Brigadier ayant maintes fois voulu séduire sa douce Minisa sans succès... Mais sa 
dernière tentative fut la bonne, et celle de trop pour le Capitaine Lannister, qui était désormais 
contraint non pas de laver l'honneur de sa dame, mais le sien. 
Force était de constater qu'il ne pourrait jamais satisfaire son besoin, la personne se présentant au 
rendez-vous n'étant pas Lothar, mais un valet portant un message urgent :
« Bonjour, je suis la mère de Lothar,
Je vous prie de m'excuser mais mon fils est malade et a de la fièvre, je lui fais donc un petit mot pour
l'excuser et vous dire qu'il ne pourra donc pas venir se battre en duel aujourd'hui.
Bisous,
La maman de Lothar »

Ser Selmy, déçu, put donc se considérer comme vainqueur par forfait. Quant au jeune Brigadier, sa 
mère aura sans doute besoin de lui trouver une bonne excuse pour que cet incident ne nuise pas à 
sa réputation. Alors que la semaine commença, l’attention des inscrits à cette chronique était bien 
entendu tournée vers le tournoi de Ser Ygon (voir la Une). Le seul à faire parler de lui fut Ser 
Quentyn, dans les casernes de son régiment.
Bonne année 217, pleine de prospérité, dans la paix et la sérénité. (Pourquoi tu rigoles, Anna ?)



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 216 lunaison 12
Devant la porte de Rhonda, en première semaine, Alyon le roux (AL) a battu Waldon Raytre (WR) 
avant d’être vaincu par Melio (MEL) 
Lors du tournoi de Ser Ygon, Harwin (HAR) a vaincu Lyonel aux ronces (LAR), Alesander Clynton 
(AC) a battu Olliver (OLV) puis fut vaincu par Ereksen (ERE). Roland Guède (RGU) battit Patreck 
(GRP). Melio (MEL) l’emporta sur Theomar (TH) avant d’être battu par Robert Duale (RD). Rodrick 
(ROK) fut vainqueur de Dake Löwin (DL) et Rory Barrett (RB) de Selmy le prude (SLP)
Roland Guède (RGU) avait un motif obligatoire de duel contre Selmy le prude (SLP)  car ce dernier a
tenté de séduire Valena en première et deuxième semaines de 216 lun12. Ils se sont rencontrés lors 
du tournoi et Selmy a battu Roland.

• Originaires de 216 lunaison 11
Martyn Donniger (MDO) avait un motif obligatoire de duel contre Trystan Dermont (TRD) car ce 
dernier a tenté de séduire Galazza en deuxième semaine de 216 lun11. Ils se sont rencontrés lors du

tournoi et Trystan a battu Martyn
• Originaires de 216 lunaison 10

Selmy le prude (SLP) avait un motif obligatoire de 
duel contre Lothar (LT) car ce dernier a séduit 
Minisa en troisième semaine de 216 lun10. Le 
duel était prévu en pré-hebdomadaire de la 4e 
semaine de 216-12, mais Lothar ne s’est pas 
montré. Selmy a donc une victoire technique.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 216 lunaison 12

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
SLP 13 8 5 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
QLE 8 6 2 0 0
MEL 10 5 5 0 0
DL 13 5 8 0 0
AL 7 4 3 0 0
AC 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0
LAR 5 3 2 0 0
ERE 5 3 2 0 0
TH 7 3 4 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0
HD 7 2 5 0 0
OTT 1 1 0 0 0
LRO 1 1 0 0 0
ROK 1 1 0 0 0
TRD 1 1 0 0 0
NKR 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
NRC 2 1 1 0 0
RD 2 1 1 0 0
OLV 3 1 2 0 0
JOH 3 1 2 0 0
HAR 3 1 2 0 0
PE 6 1 5 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



d'abord sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Néant



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 26 AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Grendel 24 DT Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

3 Ser Ygon Nahar, Banneret Ygonaar 24 + YG Lythène Obscène Le Banquet Royal Palais

4 DNDM 22 DD Maris Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Lard-Jon Omble 21 RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 21 + WF Korra Obscène Le Banquet Royal Palais

7 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 19 MEL Rhonda Lieutenant, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Pandémie 18 + WR Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

9 de-mil 17 + GRP Sylva Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Namande 17 SLP Capitaine, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

11 Geoffray 16 HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

12 Quentyn Tully 16 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

13 Theomar DroZo 15 TH Roslyn Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

14 Alcakou 15 + AC Argella Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

15 Ser Peyton, Chevalier Verchain 14 + PE Gwyneth Obscène Les Épices du Sud Hôtel particulier

16 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 14 AL Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

17 No one 14 + QLE Maddy Élevé Le Nectar de la Treille

18 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 13 DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

19 Lothar Isacu 13 + LT Minisa Élevé Les Délices au Citron Mansarde

20 Otto Aresh le Paludier 11 + OTT Bethany Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

21 Niki le rouge kendalch 11 + NKR Pia Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

22 Robert Duale Tham 11 + RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 Ereksen le preux Ereksen 11 + ERE Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 10 + RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

25 Lord Manfred 10 + OLV Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

26 Martyn Donniger Paillard 9 + MDO Galazza Énorme Les Délices au Citron Appartement

27 Lynnesis 8 + LRO Darlessa Caporal, Dents de Freux  Énorme Grande maison

28 Lyonel aux ronces Nymphadora 8 + LAR Ursula Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Appartement

29 Noran Cendres Tao197 7 + NRC Coralie Sergent, Martell  Énorme Mansarde

30 Trystan Dermont lunimya 7 + TRD Sergent, Tully  Élevé Le Navet déglacé Appartement

31 Johann Jean Neige 7 + JOH Confortable Le Navet déglacé Mansarde

32 Ordwyn Gustave3000 6 + ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

33 Harwin Lestival 6 + HAR Élevé Mansarde

34 Rodrick Roumi 5 + ROK Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Appartement

35 Stafford lenin1 4 + STF Soldat, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

36 Ezekiel Céleste 4 + EZK   Moyen Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,  Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
la 1e Division

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation Maître-
Instructeur

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Waldon Raytre, Chevalier 
fieffé

Général breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Lieutenant, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Lieutenant, Martell,   
Fourrier

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

Olliver « Verte-tige »

Sergent, Manteaux d'Or  
Adjudant de régiment

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Tully  Aide de 
camp de LT (Brigadier)

Sous-Lieutenant, Tyrell  
Aide de camp de WR 
(Général)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 24 B DD -

Lythène ‘24+ CI YG -

Korra 23 WF -

Jeyne 23 CT AM -

Rhonda 20 VR MEL -

Wendy ‘19+ DT -

Valena 17 T RGU -

Betharios 17 -

Roslyn 16 T TH -

Nina 16 BC -

Bella 16 LBIV AF -

Gwyneth ‘16+ V PE 217 Lun7 (PE)

Jonelle 15 -

Pia 15 V NKR -

Elenya 15 -

Palla 15 HD -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Sylva ‘15+ IR GRP -

Ravella 14 R DL 217 Lun7 (DL)

Minisa 13 LBIVR LT 217 Lun6 (LT)

Argella ‘13+ C AC -

Daena 12 IV 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 LRO -

Maddy ‘12+ QLE -

Bethany ‘12+ OTT -

Coralie ‘12+ NRC -

Cyrenna 11 R

Shierle 10 VR RD

Galazza ‘8+ V MDO -

Ursula 7 LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 7 CT !AER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord 2

Chevalier

Alesander Clynton AC

7/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

3/4

Alaric Fel AF

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Alyon le roux AL
Ygon Nahar YG Dake Löwin DL

Seigneur

Domeric le Dévôt AM Peyton PE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF QLE

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Selmy le prude SLP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Pella (Terres de la 
Couronne)

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘2/6
Quentyn « Longue-

Épine »

‘5/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

216 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Invité chez GRP Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au tournoi

AF Prie Casernes de la Main - Participe au tournoi
AL Courtise Rhonda Maison de plaisir Invité chez WF -
AM Conseil Restreint Conseil Restreint - Participe au tournoi

DD Déménage - Invité chez PE Participe au tournoi

DL - Chez Ravella Invité chez WF Participe au tournoi

DT Cour royale - Invité chez WF Participe au tournoi

ERE Académie militaire royale Invité chez QLE Invité chez PE Participe au tournoi

EZK Académie Charge Académie Charge Académie Charge Participe au tournoi

GRP Organise un dîner - - Participe au tournoi

HAR Fait venir un mestre Invité chez QLE Invité chez PE Participe au tournoi

HD Invité chez GRP Prie Invité chez WF -
JOH Académie Main Gauche Académie Main Gauche Académie Main Gauche Participe au tournoi

LAR Prie - - Participe au tournoi

LRO Courtise Darlessa Déménage Casernes de la Main Participe au tournoi

LT Académie militaire royale Invité chez QLE Académie militaire royale Participe au tournoi

MDO Fait venir un mestre Fait venir un mestre Fait venir un mestre Participe au tournoi
MEL Courtise Rhonda Fait venir un mestre Invité chez WF Participe au tournoi

NKR Courtise Pia Courtise Pia Invité chez PE Participe au tournoi

NRC Invité chez GRP Maison de jeu Chez Coralie Participe au tournoi

OLV Casernes sud Invité chez QLE Invité chez PE Participe au tournoi

ORW Casernes ouest Maison de plaisir Casernes ouest Participe au tournoi

OTT - - Invité chez PE Participe au tournoi

PE Invité chez GRP Déménage Organise un dîner Participe au tournoi

QLE Casernes nord Organise un dîner Invité chez WF Casernes nord

RD - - - Participe au tournoi

RGU - - Cour royale Participe au tournoi

ROK Maison de plaisir Maison de jeu Déménage Spectateur au tournoi

RR Invité chez GRP Casernes ouest Maison de plaisir Participe au tournoi

SLP Courtise Valena Courtise Valena Invité chez WF Spectateur au tournoi

STF - - Invité chez PE Participe au tournoi

TH Casernes ouest Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au tournoi

TRD Courtise Darlessa Maison de plaisir Casernes ouest Participe au tournoi

WF Invité chez GRP Déménage Organise un dîner -

WR Courtise Rhonda Fait venir un mestre Fait venir un mestre Participe au tournoi

YG Déménage Conseil Restreint Académie Charge Organise un tournoi



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG : DD
• Commandant d'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : NI
• Enseigne d'Escorte du Roi par le Commandant de l'Escorte du Roi : NI
• Enseigne d'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l'Escorte de la Main du Roi : NI
• Adjudant de régiment Manteaux d’Or par le Capitaine WF : MDO. 
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AER)
• Maître des Armées par le Roi (!AER)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (2) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG
• Adjudant de régiment par les Officiers commandant les Régiments (si cela n’a pas été fait 

avant). Si rien n’est fait par les joueurs, un NI au hasard sera choisi
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.
Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-
rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de 
lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste 
soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste
Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie !GA
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) WR
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) GRP, HD, OTT

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C )
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) MDO
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (C )
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et Vacant (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
DD, Vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 216 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Aller exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes 
2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI NI NI* NI NI NI AF* NI
MO [i] WF HD GRP NI NI* NI NI NI NI MDO†
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] TH RR RD NI NI NI JOH TRD NI NI
MA [ci] PE OTT NI NKR* NI NI NI NI NI NRC
TY [ci] ERE OLV HAR* NI NI NI NI NI NI -
CA [c] NI QLE* NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Comme prévu, ce fut intense à traiter. Même en mettant une immense partie de mon temps libre, ça
m’a pris un temps fou. Je pense qu’il faut se mettre des gardes (fous, eux aussi) pour limiter cela. J’ai
aussi des retours sur certaines épreuves entre ce qui m’a « sauvé », ce qui m’a « perdu », ce qui
marche ou pas.

Néanmoins, cela donne une matière prolifique et j’espère plaisante au jeu. Merci à Ygonaar d’avoir
proposé ça et d’avoir géré une partie non négligeable du tournoi. Merci aussi à tous les joueurs qui
ont envoyé des poèmes pour de vrai. Et aussi aux rédacteurs, bien entendu. Il y a sans doute des
coquilles et des erreurs mais là, je n’ai plus trop le courage de regarder, je dois dire

Je suis ravi de voir que c’est un jeu « à plusieurs », avec ces aléas, mais c’est la vie (pas vrai, AL?^^)

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. Arrivant ce tour : Ezekiel (EZK), incarné par Céleste. Mort ce tour : Aucun

Il y a donc dans le jeu 36 personnages actifs et 4 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Maintenant  que  j’ai  une  meilleure  vue  sur  le  cycle,  je  vais  finaliser  le  projet  d'impôt

exceptionnel qui est toujours en discussion ici.

• Les Capitaines doivent nommer un Adjudant de régiment (dernier rappel)

• Pour la mêlée, j’ai fait au mieux et ce n’était pas simple. Mais j’ai renoncé à donner des PS si
vous éliminiez un adversaire car c’était souvent simultané

• J’ai choisi de privilégier les duels « de coeur » sur les duels « de rivalité de régiment », ça
dépend un peu des ordres des joueurs et de mon feeling.

• Deux personnages ont 12 PS en citations inactives. Ah, les Joukov..

• En 217-1, il y a aussi le tournoi de DD (semaine 4). Puis un autre le tour suivant.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.2 est disponible  ici. J’envisage de  changer un peu qui peut/doit tenir un banquet et
surtout un tournoi.

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 11 octobre 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 14 octobre
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  1,  217.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/15240-ces-tournois-et-banquets/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvN09fcHF4UFVNQ2c/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• Prochaine publication : au mieux le 22 octobre 2016. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

26/09/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Jean Neige, 
Pandémie, Lard-Jon Omble, Aresh le paludier, Ereksen, No One, de-mil, Corondar, Ygonaar. Cela 
donne près des deux tiers du contenu de ce document qui viennent de leurs plumes, même s'ils ont 
été aidés par des ordres souvent nourris. 

Héros du tour : kendalch

« Y a personne de connu qui est venu à mon
tournoi qui m’a coûté une blinde et en plus, j’ai
été  éliminé  au  premier  tour  de  deux
épreuves » : Ygonaar

Non mais,  dire  que Selmy faisait  de  mauvais
plats, c’était pas possible  : Namande

Puni : Yunyuns

The seed is strong: Merela (et cie)

Tactique déconcertnante : DNDM

Passe  entre  les  gouttes  de  la  mêlée :
Gustave3000

Poulidor : Lord Manfred

Fout du pognon dans le caniveau plutôt que de
se battre : lunimya

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 1

 1 De géantes déceptions 
 1.1 Arrivée des invités et participants

Le Roi n'avait pas pris la peine de répondre. La Reine non plus, pas plus que le Lord Commandant
de la Garde Royale. Le Grand Septon ayant décliné « par peur de se croire un peu trop au boulot »,
selon son messager. La Main du Roi était probablement là, caché quelque part, invisible...
Restaient les autres, qui dès l'ouverture des jardins firent leur entrée en grande pompe. En première
ligne, le roi  des piques-assiettes : Daeron Targaryen (« Le roi  des assoiffés, attiré par le vin de
messe », persiflaient certains). « Votre Majesté, c'est un honneur de vous voir ici », dit Ser Domeric
en l'accueillant.  « On m'avait dit que vous étiez mort, mais apparemment ça va mieux. Vous m'en
voyez ravi ». Déjà trop imbibé pour se rendre compte que l'hôte de l'événement le confondait avec
son grand-père, le prince héritier se contenta d'un sourire destiné à Maris, l'hôtesse, avant de se
diriger  vers  les  rafraîchissements.  Derrière  lui  entra  le  Grand  Mestre  Leomund,  en  grande
conversation avec Lord Ygon, ainsi que le Maître des Armées, Ser Waldon, qui lui présentait  sa
nouvelle compagne Betharios. Suivaient Ser Alesander (seul), Ser Alaric, Ser Alyon, Ser Melio, Ser
Peyton, chacun accompagné de sa compagne, et plus loin, Léance Rosechafer et Darlessa, puis
toute une foule de non-titrés parmi lesquels un œil exercé pouvait reconnaître Ereksen, suivi d’Olliver
« Verte-tige », Ezekiel, Noran Cendres, Otto, Stafford et Sirius, mais aussi plusieurs dames courues :
Lythène, splendide, Pia (qui salua chaleureusement Maris mais ne consentit à présenter sa main à
Ser Domeric que lorsque on lui assura que celui-ci ne déclamerait aucun vers pervers ce coup-ci),
Bethany, Gwyneth, Jeyne, Nina, Bella, Rhonda... Une avalanche de beautés qui fit tourner toutes les
têtes, et les détourna de ceux qui venaient ensuite : la plèbe de Port-Royal, joyeuse et bigarrée, dans
laquelle se mêlait mendiants et marchands. C'était le tournoi des Sept, et Ser Domeric avait invité
toute la ville, sans compter à la dépense (d'aucun prétendait que de toute façon, il aurait été bien
incapable de la compter, la dépense).

 1.2 L’épreuve de joute

 1.2.1 Les équipes
La foule avait investi les gradins lorsque, enfin, entrèrent les héros du jour, tous montés sur leurs
étalons. Sous les hourras de la foule, les deux équipes s'avancèrent, chacune arrivant par un côté de
la lice. Sur leur bras, sur leurs surcots, sur leur casque, sur le caparaçon de leur monture, tous
arboraient quelque part  le signe de leur équipe du jour.  Un soleil  flamboyant pour les premiers,
symbole de leur allégeance Martell passée ou présente. L'équipe de Lord Ygon était composée de
son aide de camp, Nikki le rouge, du Capitaine Martell Ser Peyton, et de Noran Cendres, Stafford et
Otto, étincelants comme des soleils. Ser Domeric les accueillit chaleureusement et partit lui-même se
préparer pour les rejoindre.
De l'autre côté de la lice, cinq combattants s'avançaient. Cette équipe-là s'était rassemblée autour de
Ser Alaric.  Et le Freux était  bien entouré. Il  avait  embrigadé dans l'aventure rien moins que son
patron, le Grand Argentier, Ser Alexandre, superbe dans la cape sable gagnée lors d'un précédent
tournoi. Le Capitaine Florent Ser Alesander était également là, ainsi que le Brigadier breveté Ser
Alyon.  Un peu en retrait  venait  Ezekiel,  qui  en son for  intérieur  devait  se demander si  se faire
rebaptiser Alzakiel  ne serait  pas une bonne idée.  Eux avaient  pour emblème une truite argenté
tellement cabrée qu'elle en ressemblait à une harpe. Harpe argentée, symbole de... De quoi ? se
demandèrent les spectateurs, les plus vifs d'entre eux se demandant si Persifal Caron n'avait pas
financé et encouragé en douce cette équipe anti-Martell.



Manœuvres en coulisses ou pas, le fait était que les truites harponnées semblaient avoir eu du mal à
recruter. Leur équipe, bien qu'impressionnante, était incomplète.
Les combattants prirent place, et Ser Domeric, armuré de pieds en cap, revint se placer aux côtés de
ses frères Martell.
Et entreprit de compter sur ses doigts. Il y eut un moment de flottement lorsqu'il arriva à dix et qu'il
demanda à son écuyer de retirer l'une de ses bottes.
« ..., 11, 12 ! Mes amis, il nous manque des combattants ! » Il recompta harpes et soleils. 
Ils étaient cinq contre sept.
« Un tournoi des Sept ne peut avoir lieu en ces conditions ! Aussi, je me dois d'équilibrer les chances
! » Son fanion ensoleillé tomba au sol. Les autres eurent beau l'appeler, le Seigneur était déjà de
l'autre côté des lices, brandissant un poisson frais fauché au passage sur le buffet.
Ils étaient six contre six.
« Noble assemblée, il nous manque toujours... » (Ser Domeric fit un gros effort mental)  « ...deux
combattants pour le honorer les dieux ! Y a t-il parmi vous quelque grand chevalier qui aurait envie
de relever le défi, et de brandir bien haut une harpe d'argent ou un soleil d'or ? »
« Lui, il a une harpe ! », balança quelqu'un du haut des tribunes. Et la foule de pousser en avant Ken
Djidji  Rac le Ménestrel,  cramponné à sa harpe d'argent. « Parfait  !  Trouvez Jouvencelle, et une
armure ! » sourit Ser Domeric, sans se soucier des cris des protestation du Ménestrel. « Quelqu'un
pour les soleils ? »
« Lui, il a des soleils ! » cria encore une voix du haut des gradins. Et la foule de jeter sur la lice un
petit  homme malingre portant un vieux blason de la maison Falwell  -  un fou jonglant avec cinq
soleils. « Parfait ! Il montera l'Aïeule ! »
Une armée de serviteurs s'affaira autour des deux malheureux, qui, bien en peine de se faire en
entendre, se retrouvèrent rapidement enfermés dans des armures et hissés sur le dos d'étalons plus
grand qu'eux.
Domeric compta de nouveau.
Ils étaient sept contre sept. Il fit un signe de tête. Une trompette souffla.
Et la joute commença.



 1.2.2 Les combats
Noran toucha violemment Ser Alaric mais ce dernier
resta en selle et réussit à porter un coup plus timide.
Otto  ne  fit  qu’une  bouchée  de  Ser  Domeric  car
l’organisateur du tournoi avait sans doute voulu viser
un papillon (ou un goéland) et ne fit pas attention à la
lance  du  Martell,  bien  ajustée.  Habitué  au  combat,
Ser  Alexandre  ne  réussit  pas  à  se  débarrasser  du
pauvre hère au bouclier  Falwell.  On vit  ensuite une
belle  opposition  entre  Ser  Alesander  et  Lord  Ygon,
chacun  heurtant  l’autre  et  restant  en  selle.  Plus
surprenant fut le destin de Ser Alyon : sa lance n’était
pas  idéale  mais  néanmoins  bien  placée.  Son
adversaire, Ser Peyton, encaissa le coup et visa à un
endroit parfait qui désarçonna l’ancien Florent, surpris
de quitter si vite la lice. Il grommella en pensant à Ser
Lyn.  Le  spectacle  fut  beaucoup  plus  morne  et

décevant ensuite. On attendait beaucoup de Niki, récent vainqueur de la joute. Mais son face-à-face
avec Ezekiel ne fut pas à la hauteur. Alors que la maîtrise de leur monture était impressionnante
(surtout chez le Martell), Ezekiel tapa la rambarde alors que Niki frappa le sol et fit un «  soleil » (bien
approprié) :  les  deux  combattants  étaient  au  sol  et  donc  éliminés.  Enfin,  Stafford  ne  fit  qu’une
bouchée du ménestrel en le désarçonnant rapidement.

Pendant que Ser Peyton, Otto et Stafford cherchaient
un adversaire libre, les autres combats continuaient.
Rien de changé pour Noran, il avait toujours un léger
avantage sur le Freux. Grosse surprise au centre du
tableau,  le  simili  Falwell  surclassa  Ser  Alexandre
(pourtant ce dernier avait bien placé sa lance) et le
désarçonne. Dans le dernier duel, Ser Alesander eut
la bonne surprise de voir Lord Ygon mettre sa lance
entre les  pattes de Palindrome,  ce  qui  le  fit  chuter
brutalement. 

A  deux  contre  cinq,  le  résultat  paraissait  acquis
d’avance. Pourtant, Ser Alaric s’accrochait et parvint à
renverser un peu la tendance. De son côté, Otto eut
un léger ascendant sur Ser Alesander mais pas assez
pour le désarçonner.

Rien
de

changé au round 4, trois « Fils du soleil » attendaient
patiemment leur tour. Cela ne fut pas la peine car les
Sers Alaric et Alesander ratèrent leur cible et furent
désarçonnés. Bella et Bethany sortirent les pompons
pour encourager leurs amants. Puis Bethany glissa un
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Les fils du soleil

Alaric Fel Noran Cendres

Otto

Alexandre des marais PNJ2

Alesander Clynton Ygon Nahar

Peyton

Stafford

Les fils de la 
Harp’truite
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Les fils du soleil

Alaric Fel Noran Cendres

Alesander Clynton Otto
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Peyton

Stafford

Les fils de la 
Harp’truite

Round 4
Les fils du soleil

Alaric Fel Noran Cendres

Alesander Clynton Otto

PNJ2

Peyton

Stafford

Les fils de la 
Harp’truite

Round 1
Les fils du soleil

Alaric Fel Noran Cendres

Domeric le Dévôt Otto

Alexandre des marais PNJ2

Alesander Clynton Ygon Nahar

Alyon le roux Peyton

Ezekiel Niki le rouge

Stafford

Les fils de la 
Harp’truite

PNJ1 (Ken Djidji Rac)



mot secret à l’oreille de sa voisine. Celle-ci l’embrassa en lui disant « Mais félicitations, ma chérie,
c’est génial ». Pour Anna, il était clair qu’une grossesse était en cours.

L’équipe des Fils du soleil fut proclamée vainqueur de la joute et son capitaine, Lord Ygon reçut le
prix  des mains de Maris  (3150 lunes).  Ser Alaric,  pour  les Fils  de la Harp’truite  obtint  le lot  de
consolation (1050 lunes). Forcément, des multiples de sept.

 1.3 L’épreuve de poésie 
Après  le  choc des corps  vint  celui  des mots.  Le  premier  à  s'avancer  fut  Ereksen,  qui  entonna
directement une prière :
Ô, Dieu éternel aux sept faces :
Père, ta justice terrasse le méchant,
Mère, ta pitié soulage de l’accouchement,
Aïeule, ta sagesse éclaire les mestres,
Guerrier, ta force soutient les faibles,
Ferrant, ton habileté guide l’artisan,
Jouvencelle, ta douceur préserve l’amour vrai,
Étranger, tu conduis les âmes à leur juste place.

La foule attendit ensuite qu'il commence sa poésie, mais manifestement, c'était fini. Il y eu quelques
applaudissements polis. Lord Ygon se leva ensuite, monta sur une table, et entonna une « antienne
pour Ser Domeric » :
Béni soit ce noble parterre
Écoutant nos pauvres vers
Pour juger tel le Haut Père
Celui qui a l'heur de plaire
Par son style et sa manière
Tant son message net et clair
De sa Foi la plus sincère.

Bénie soit cette femme fière
A la beauté légendaire
Qui nous accueille en ces terres
Comme la plus aimable des Mères
Pour nos simulacres de guerre
Et d'autre jeux plus débonnaires
Dans cette fête somptuaire.
Les jalouses la disent bégueule
Mais c'est là propos bien veules
De qui ouvrent trop leur grande gueule.
Cette dame sage comme l'Aïeule
A su faire croître l'éteule,
Sublimer Domeric seule
Bien qu'on le dise mon filleul.

Béni soit cet homme sans biais
Qu'on a bien tort de croire niais
C'est un génie contrarié
Vrai avatar du Guerrier

Du Royaume un vrai pilier
Et aux Muses s'étant marié,
Un Poète s'est éployé.

Je me porte ici garant
Qu'un géant vociférant
Est devenu cohérent
Et un lettré de bon rang
Ciselant tel le Ferrant
Poèmes ou textes hilarants
Comme un vieux vétéran.

Bénies soient ces œuvres si belles
Qu’elles flamboient dans mon âmes tel
Le sentiment éternel
D'amour de la Jouvencelle.
Mais d'éphémère étincelle,
Il faut préserver leur sel,
Les transcrire dans un missel

Mais l'Homme raffole de ranger,
De noter et d'encager,
D'encenser les mieux jugés,
Du haut de nos préjugés.
Doit-on, pour les autres jets
Les laisser à l’Étranger,
L'insolite réarrangé ?

La foule applaudit à tout rompre, même si beaucoup n'avaient pas compris tous les mots, que Maris
se demandait comment elle devait prendre le « Bégueule » et qui étaient les jalouses qui répandaient
ce genre de menteries sur son compte, et que Ser Domeric essayait d'expliquer qu'il  était certes



noble, mais pas encore par terre, qu'il était trop tôt pour cela, et qu'il n'avait pas eu le temps de
comprendre ce que Lord Ygon avait dit ensuite.

Ken Djidji Rac vint lui-même féliciter le Chancelier. « Superbe ! Splendide ! Et ces rimes finales, il
fallait oser ! Moi-même j'ai fait rimer « épaules » et « folle », dans une chanson, mais les médisants
se sont moqués de moi ! » Le Chancelier cherchait un échappatoire lui permettant de ne pas être vu
avec si basse engeance lorsque le troubadour fut appelé sur scène. Plus à l'aise avec les mots
qu'avec les lances de cavalerie, il entonna un chant tour à tour lancinant et entraînant :

Sept épées rangées précieusement
Sept fils pour les manier gaiement
Sept fils, fiers et adroits enfants
Une guerre à faire. Ils partent. Vraiment ?

Six belles y'avait dans un étang,
Six belles s'baignaient par c'beau printemps
Six fils brandirent l'épée gaiement
Le dernier resta membre ballant

Sept rameurs ivres revinrent chantant
Dire à de malheureux parents
Six homme se sont noyés céans
Six deuils porter faudra maintenant

Six épées dorment calmement
Tout là-bas au fond de l'étang
Six sirènes grignotent de leurs dents
Six corps noyés sous les serments

Sept épées rangées précieusement
Sept fils pour les manier gaiement
Un seul est encore vivant
Un seul qui nous regarde maintenant

Mille yeux et un seul membre ballant
C'est ce qu'à ce fils maintenant
De Port-Réal à Viergétang
Ils vous regardent, petits enfants...

Ser Domeric applaudit la performance : ce n'était pas tous les jours qu'on entendait Sept Épées pour
Sept Fils, Six Belles au Bain, La Chanson des Sept et Mille yeux et un seul  chantées en même
temps.
Mais lorsqu'il  voulu donner le premier prix à Ken Djidji Rac, celui-ci avait disparu, semble t-il été
convoqué séance tenante au Donjon Rouge pour expliquer à la Main du Roi deux ou trois passages
de  sa  chanson.  Après  délibération  avec  les  voix  dans  sa  tête,  Ser  Domeric  décida  donc  de
récompenser Lord Ygon, « même s'il a inventé plein de mots qui n'existent pas » de 2000 lunes, et
Maris décida de donner le second prix à Ereksen « parce qu'il a eu le bon goût de faire court et que
de toute façon il n'y a pas d'autres concurrents »  de 1000 lunes.

 1.4 Une épreuve inattendue
Sans doute était-ce le trop plein des épreuves mais les gens avaient commencé à bailler bien avant
la fin de la joute. On murmure même que certains avaient commencé à quitter les gradins à peu près
vers ce moment-là. Toujours est-il que lorsque Ser Domeric offra à manger et à boire, il n’y avait déjà
plus grand monde. Heureusement, Daeron Targaryen, fidèle à ses habitudes but plus que de raison.
Sans doute impressionnés par le prince, Léance et Noran en firent autant. Ne voulant pas que ses
convives manquent quelque chose, Ser Domeric fit apporter toujours plus de boisson. Tant et si bien
qu’à  un  moment,  les  convives  étaient  bien  saouls.  C’est  alors  que  Ser  Domeric  improvisa  une
nouvelle épreuve « pour rigoler » : la course en sac.
Le prince dit aux deux jeunes gens « z’êtes pas cap de me défier ». « Cap’ » dit le Freux. « Pareil »
renchérit le Martell.  « Haha, super. Je vais vous mettre minable, z’allez voir ! Allez, on se prépare.
Demoric, donne le départ, s’il te plaît ». On improvisa une piste de course et Ser Domeric prit une
trompette pour signaler le début de l’épreuve. Et étonnamment, le prince Daeron fut le premier à
franchir la ligne d’arrivée avec une bonne avance sur Noran et sur Léance. « Et encore, je me suis
pas forcé » dit-il en se resservant à boire. De bon cœur, Ser Domeric lui donna trois cents lunes, puis
il fit parvenir deux cents lunes à Noran et cent à Léance. Les quatre compères rirent de bon cœur
dans un grand écho. En effet, tout le monde ou presque était parti. Se grattant l’occiput, Ser Domeric
se dit que les gens devaient avoir des goûts bizarres.



 1.5 La fin des festivités
Parmi les inscrits qui restaient, on pouvait compter les rivaux de régiment, bien entendu. D’un côté se
tenait Ser Alesander du régiment Florent ; de l’autre, le Capitaine Ereksen du régiment Tyrell et son
subordonné Olliver « Verte-Tige » - ce dernier sortait par ailleurs de plusieurs semaines de repos
forcé sous la surveillance d’un mestre suite au tournoi de Ser Ygon la lunaison précédente. « A toi
l’honneur ! » annonça Ereksen et, avec une tape dans le dos en guise d’encouragement, il l’envoya
affronter Ser Alesander. Une première manche qui se termina fort rapidement : le sabre d’Olliver ne
toucha qu’une fois – et encore son adversaire avait un peu paré le coup – tandis que son adversaire,
à trois reprises, fit  mouche. Dépité,  ensanglanté, et au final encore assez fatigué de la lunaison
précédente,  le Lieutenant Tyrell  jeta son sabre au sol  et  déclara forfait,  laissant  sa place à son
Capitaine. Une scène qui avait un arrière-goût de déjà-vu.
« Au suivant ! »  sourit Ser Alesander, et il repoussa une première fois la lame d’Ereksen, avant de
grogner de dépit quand sa propre arme fut décalée par une adroite manœuvre du Tyrell. Il manqua
sa parade suivante et une longue estafilade lui ensanglanta la cuisse, qu’il rendit coup pour coup en
touchant Ereksen au bras. « Allez Capitaine ! » encourageait Olliver d’un peu plus loin, et nul doute
que son soutien fit beaucoup à son supérieur : le coup suivant atteignit Ser Alesander au flanc, et le
Florent s’effondra. Une civière vint le ramasser et on le ramena chez lui en toute hâte pour qu’il soit
traité au plus vite par un mestre.
« Que voilà  une bonne chose de faite  !  »  s’exclama le  Capitaine Ereksen.  « Encore  une fois,
l’honneur du régiment est sauf ! Bien joué, mon cher Olliver ! » « Oh, je n’ai rien pas fait grand-
chose, » rétorqua le Lieutenant d’une voix un peu acide.  « Félicitations pour avoir fini  le boulot,
Capitaine. » Oui, vraiment, c’était bien-là une situation de déjà vu. Heureusement pour eux, le Guet
n’était pas dans les environs. Hélas pour le public, il n’était plus du tout présent. Ce tournoi restera
dans les mémoires comme étant un énorme flop. Peut-être faudrait-il que le Grand Septon se mette
à parler un peu plus du tournoi des Sept.

 2 Au Donjon Rouge
L’attaque désespérée avait salement pourri l’ambiance au Donjon Rouge. Heureusement, personne 
ne vint la première semaine et cela fut sans doute mieux pour tout le monde. 
La vie devant reprendre son cours, des visiteurs arrivèrent en seconde semaine. L’ambiance restait 
glaciale, en particulier dans la proximité de Lord Ygon. Lui qui avait voulu faire de son tournoi de la 
lune précédente un événement dont tout Port-Réal parlerait pour longtemps, l’avait encore assez 
mauvaise, et cela se ressentait.  Il ne plaisait pas à la cour qu’un fils de maquignon fasse dans le 
festif ? Lord Ygon ne voulait en aucun cas les décevoir : il effectua ses tâches de Chancelier 
efficacement mais sans fioritures aucunes, et avec une certaine froideur qui n’épargna pas même le 
roi.
C’est dans cette atmosphère très particulière qu’en troisième semaine, Ser Waldon prit possession 
de ses bureaux de Maître des Armées. Très actif, on le vit préparer les rapports préliminaires sur la 
campagne à venir, remercier le Roi et le féliciter de sa clairvoyance, puis lui présenter Betharios. 
Pour finir, il montra à sa Majesté les rapports préliminaires, en insistant sur le besoin de contrer le 
Roi Vautour pour la stabilité du royaume. Il fit très forte impression. A la cour également, mais plus 
discret, on vit Ser Roland en tant que Conseiller Politique.
Enfin, le Grand Argentier fit son entrée. Trois semaines après les « événements », sa visite était 
attendue. Et il allait devoir jouer serré. Mais nous allons narrer cela en détail un peu plus bas.
Alexandre quitta la salle du Trône en paix avec lui même. En rejoignant son bureau, il espérait que le
Roi ne lui en tiendrait pas rigueur.
En quatrième semaine, Ser Roland des Dents de Freux et Ser Patreck le Grand des Manteaux d’Or 
se retrouvèrent nez-à-nez à la Cour, le premier car il profitait de l’influence de sa maîtresse et le 
second de part sa nomination politique. En d’autre lieux, une telle rencontre se serait conclue armes 
au poing, mais comme nul n’était assez fou pour tirer sa lame en présence de Sa Majesté, l’on se 
contenta de serrements de dents et de regards plus noirs que le manteau d’un Frère de la Garde de 
Nuit. Et l’on évita aussi de boire, pour éviter un malheureux faux-pas.



 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 2.2 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Daeron Tourdorée Quentyn Longue Épine
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Johann
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant

Personne en charge 
du poste

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - ‘25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - ‘19+ Maître des Armées Général ou Seigneur
!BM Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois
AM Ser Alexandre des Marais DF ‘27+ Grand Argentier

Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

RGU Ser Roland Guède DF 21 Conseiller Politique
AF DF ‘16+

Conseiller sans affectation

DD Ser Domeric le dévôt - 22
DT Ser Daeron Tourdorée - 24

GRP Ser Patreck le grand MO ‘17+
PE Ser Peyton MA ‘14+
WF Ser Willos Froid MO ‘21+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Toujours aucun inscrit à cette chronique pour se risquer à combattre des pirates sur les îles Bouclier. 
La situation, peu préoccupante à la base, avait commencé à susciter l’intérêt lorsque les régiments 
de mercenaires avaient complètement échoué dans leur manœuvre et s’étaient fait capturer des 
navires. Cette lunaison, malgré un temps fort mauvais, la tendance était inversée : les pirates 
échappaient de justesse aux forces de la Couronne, ces dernières ayant mieux manœuvré. Les 
Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques exécrables pour le cycle en cours. 
Au vu des personnes nommées comme Chancelier et Maître des Armées, on risque de voir la 
campagne du cycle 2 contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour. Confirmation (ou infirmation) 
prochainement.

 2.5 Les Finances
Un montant important, mais moindre que lors du cycle précédent, a été placé sur des 
investissements risqués lors de la lunaison précédente. Nous saurons dans le prochain compte-
rendu si cela était judicieux.

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Banneret de Portécueil ‘25+ Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre ‘19+ Maître des Armées
!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22 Maître des Lois

AM Seigneur de Pella Ser Alexandre des Marais ‘27+ Grand Argentier
0 0 0 Conseiller Militaire

RGU Ser Roland Guède 21 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 15 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 20

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 15 Sénéchal pour l'infanterie

YG Banneret de Portécueil ‘25+

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213, 214, 215, 216)

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Non mais si ça se trouve, çui là sera celui de trop » maugréait Anna Vère devant le programme 
d’un énième tournoi. Cela dit, on trouvait aussi des nouvelles têtes. Ici, c’était Sirius, tentant sa 
chance à Port-Réal. Pour bien commencer, il devint membre de la maison de jeu « Au bon Brun », 
où il croisa Ezekiel, arrivé la lunaison précédente. Parmi les autres changements d’établissement, 
Johann rejoignit « Les Délices au citron » et Martyn « Les Épices du sud ». Prévoyant peut-être de 
monter dans la hiérarchie de la truite, Johann acheta deux étalons et Ezekiel un seul. « Pour le 
tournoi de l’Œil étoilé » précisa-t-il. Alors que Ser Patreck et Otto donnaient de leur argent à des 
œuvres caritatives (respectivement aux sœurs du silence et au dernier refuge de l’aïeule), Ereksen 
alla rembourser les usuriers. 
Enfin, on pouvait passer aux mouvements militaires. Sans faute (ce n’est pas toujours le cas) chez 
les Freux : Léance demanda et obtint une dispense de corvées. Chez les Martell, Stafford acquit le 
grade de Caporal et eut le plaisir de voir Ser Peyton accéder à sa demande (toujours concernant les 
corvées). Ensuite, il y eut un peu de cafouillage : tout à sa joie d’avoir gagné la mêlée, Ordwyn s’en 
alla acheter le grade de Sergent. Mais on lui dit que chez les Tully, aucun poste n’était vacant donc 
que ce n’était pas possible pour le moment. En voici un qui va profiter de corvées pendant encore 
quelques temps. Tout à sa joie d’avoir fait les choses dans les temps, Trystan passa au bureau pour 
récupérer son insigne d’Adjudant. On lui répondit que le Capitaine avait sans doute eu mieux à faire 
et n’avait pas tamponné le formulaire d’approbation. D’après Anna, la rumeur dit que, peu de temps 
après, on vit Theomar arriver au pas de course dans la caserne pour « faire de la paperasse », mais 
hélas pour Trystan, il était trop tard. Même pour le grand Theomar. En effet, dans l’armée, on essaye 
d’être un peu strict sur certaines choses. Une mésaventure quasi-similaire arriva chez les Martell. 
Ser Peyton tenta de donner le poste d’Adjudant à un subordonné qui n’avait pas demander la 
position. Puis de le geler (le poste, pas le subordonné) pour le futur. Mais au bout de trois lunaisons 
à attendre, il fallait vraiment nommer quelqu’un. Donc un non-inscrit obtint la position. Le Gouverneur
de Port-Réal ferait bien de prendre bonne note pour les Maîtres-Instructeurs.
Bon nombre de demandes de démissions avaient été déposées. Carton plein chez les Freux, Yoris et
Cédric, ci-devant Sous-Lieutenant 3 et Sergent C, quittèrent le régiment en fin de lunaison. Carton 
plein aussi chez les Martell, avec le Sous-Lieutenant 2 et le Sergent A. En revanche, le Sous-
Lieutenant 3 Tully et le Sergent F Florent restèrent en place.
Enfin, on arrivait aux postes les plus convoités parmi les inscrits à cette chronique. Sans surprise, 
Ser Ygon se présenta à sa propre succession en tant que Chancelier et il fut reconduit dans sa 
fonction pour une année. On l’éleva même au titre de Lord pour l’occasion. « Ça prend moins de 
temps que de se cogner un tournoi de fin d’année interminable » dit Anna Vère, toujours revêche. En
revanche, pour le poste de Maître des Armées, la décision fut longue à prendre. Le Roi examinait les
candidatures de Ser Waldon et Ser Willos et il avait du mal à les départager. Il va sans dire que les 
deux étaient exceptionnelles, même si différentes. Alors qu’on pressait le Roi de prendre une 
décision, il opta, au petit matin, pour le Général (qu’il promut Seigneur au passage). « En espérant 
que j’ai fait le bon choix pour le royaume » murmura-t-il. Puis, il alla à la fenêtre car il entendait du 
bruit venant du dehors. Des bruits de bataille si près du Donjon Rouge ? Que se passait-il ?

 La dernière charge
Le Grand Argentier maudissait Ser Daeron davantage encore que la pluie fine qui s'abattait sur ses 
épaules et sur les pavés menant au Donjon Rouge, quelques minutes seulement après l'aube. Le 
messager semblait confus, tout autant que son message... Témoin d'un duel ? Personne n'avait eu 
vent des intentions du Seigneur de Beaupré en ce sens, et le lieu était incongru... impossible d'éviter 
le guet aux portes du Donjon Rouge... Quelle folie pouvait bien frapper Ser Daeron ?
Il pressa le pas, trébuchant presque sur les pavés glissants.
Malgré l'heure matinale et le crachin, un petit attroupement s'était formé sur la place autour du 
Seigneur de Beaupré. Les portes du donjon étaient encore verrouillées, mais cela ne durerait guère. 
Ser Daeron scruta la foule, et aperçut son premier rival et pourtant proche ami désormais : le 



Banneret de Pella. Que de chemin parcouru depuis qu'ils avaient échangé quelques coups de lames 
au détour d'une ruelle... à son désavantage, et par deux fois dut-il se rappeler avec mélancolie.
Fendant la foule, Ser Alexandre s'approcha de la monture de son ami. 
« Ser Daeron ! Avez-vous perdu l'esprit ? Mettez pied à terre et accompagnez-moi en ma demeure...
discutons... allons, suivez-moi... »
Daeron sourit. 
« Ma décision est prise, mon ami. Acceptez-vous d'être mon témoin ?
- J'ignore qui sera votre adversaire, mais je devine que vous faîtes là quelque chose d'insensé ! Je 
vous en conjure, cessez cette folie, et discutons près du feu de tout cela... 
- Merci, Alexandre... Merci pour tout... »

Ser Daeron balaya une dernière fois les visages de la foule avant de rabaisser la visière de son 
heaume. Non, elle n'était pas parmi eux. Était-ce un soulagement ou une déception ? Il ne saurait le 
dire. Un peu des deux sans doute. Il n'était pas parvenu à frapper à sa porte, la veille. Il revoyait la 
tristesse de son regard, lorsque leurs yeux s'étaient percutés tandis qu'elle quittait, penaude, le 
Donjon Rouge, au bout de plusieurs semaines.
Ser Alexandre tenta d'attraper les rênes d'Honneur, mais Ser Daeron fut le plus prompt et fit avancer 
de quelques pas sa monture. Les portes du donjon grincèrent et s'ouvrirent sur deux rangées 
d'arbalétriers royaux qui se mirent en position. Leur capitaine intima l'ordre au Seigneur de Beaupré 
de mettre pied à terre, mais ce dernier l'apostropha en retour :
« Vous serez les champions d'Aerys Targaryen ?... ainsi soit-il... Je vous défie pour laver mon 
honneur et celui de la dame de mon cœur que le roi a entachés. Êtes vous prêts à répondre de ces 
accusations ? »
Pour toute réponse, un carreau vint se ficher dans le bois de l'écu du Seigneur de Beaupré. Frappant
les flancs d'Honneur, Ser Daeron abaissa sa lance de cavalerie et chargea les arbalétriers. Malgré 
les cris alentours, malgré l'agitation... malgré l'horreur dans les yeux du seigneur de Pella, malgré les
pleurs de Quentyn « Longue-Épine » qui venait d'arriver sur les lieux et que ceinturait Dame Wendy, 
malgré le vacarme et le sifflement des carreaux, Ser Daeron souriait. Il sentait la puissance 
d'Honneur entre ses jambes, la fraîcheur du crachin sur sa nuque, le poids de l'armure, de la lance, 
et de l'écu, l'euphorie de la charge...
Il ne fallut que quelques secondes pour qu'homme et monture s'effondrent sur les pavés trempés. 
Honneur tenta de se relever dans un hennissement effroyable, glissa de nouveau et s'écroula 
quelques mètres plus loin. Ser Daeron, quant à lui, était immobile. Sa visière ne lui permettait de voir 
qu'un rai de ciel sombre, noyé de nuages. Son corps était sans doute broyé, puisque seule la pluie 
glacée sur son visage lui apportait quelque sensation. Le Grand Argentier passa le cordon de la 
soldatesque (personne n'osa lui interdire le passage, malgré les regards courroucés). Il se devait de 
recueillir les dernières paroles de son ami. Le visage de Ser Alexandre apparut soudain. Ser Daeron 
voulut sourire, mais le sang l'étrangla. Il parvint tout de même à le recracher pour s'adresser à son 
ami :
« Est-ce qu'Honneur est sauf ? »
Ser Alexandre observa du coin de l’œil la carcasse inanimée et criblée de carreaux de l'animal, son 
sang ruisselant en rigoles sur les pavés, et sourit tristement.
« Oui, Daeron, Honneur est sauf... »
Ser Alexandre se redressa. Il avait craint cette folie. Ser Daeron avait été très affecté par sa rupture 
sentimentale. Le Lieutenant des Freux avait été une oreille attentive aux tourments de son ami. Mais 
il aurait du faire plus pour lui, il le savait. Le Grand Argentier n'avait eu d'autres mots que ceux de la 
banalité : « Cela vous passera mon ami. On guérit aussi de ces choses là ». Et pourtant il était là, 
debout sous la pluie, le corps sans vie du grand Général gisant à ses pieds dans une mare de sang, 
devant les portes ouvertes du Donjon Rouge. Ces blessures-là ne guériraient jamais plus. C'est 
écrasé par la mélancolie que le Banneret de Pella se dirigea vers la masse de pierre se dressant 
derrière le portail. Il rencontra l'homme qu'il cherchait, le Lord Commandant de la Blanche Garde qui 
accourrait sur les lieux du drame : « Lord Crewyn je ne nie pas la gravité de l'action de Ser 
Tourdorée. Mais pourriez-vous faire emporter son corps par les sœurs du silence ? Un général de 
son talent mérite mieux que de se vider de son sang sur les pavés ». 
Le Grand Argentier aurait un devoir à effectuer. Il ne doutait pas que lors de sa prochaine venue au 
Donjon Rouge, les murmures des courtisans dans son dos seraient plus audibles que d'habitude. Il le



devait à son ami. Au loin, on aurait pu jurer qu’on avait entendu Anna Vère masquer un sanglot 
derrière un bon mot.
------------------------------------------------------------
Quelques jours avaient passé puisqu’en troisième semaine, Ser Alexandre était de retour au Donjon 
Rouge, dans le cadre de ses fonctions de Grand Argentier. Il s'avança vers le Trône, et passa le 
cordon de Gardes royaux. Un sentiment de nervosité flottait parmi eux. Comme il s'y attendait, la 
folie de Daeron avait fait son petit effet à la Cour. Le Grand Argentier s'agenouilla devant le Trône, la 
tête baissée. Un mince filet de voix monta de sa gorge :
« Sire ?
- Oui ? Vous souhaitiez me parler Banneret de Pella ? » L'usage du titre raffermit le courage du 
Freux. Il releva la tête et regarda le Roi dans les yeux. Ces yeux le fascinaient toujours. Leur teinte 
violette... Il s'attendait toujours à voir un dragon sortir de ce regard un jour :
« Majesté, je ne défendrai pas l'acte insensé du Général Tourdorée. Si j'avais été au courant de son 
projet, j'aurais mis tout le poids de mon amitié envers lui dans le but de l'en dissuader. Mais on ne 
peut nier l'évidence : il souhaitait attenter à votre personne, et donc à la Couronne. Il a déjà payé 
pour ce crime. Mais j'attire Votre Royale attention sur le fait qu'il a décidé de le faire dans l'attitude 
qu'il pensait que son honneur lui dictait. Tout comme une bonne action ne suffit pas à effacer les 
mauvaises, j'aimerais que Votre Majesté se souvienne qu'une mauvaise action ne peut totalement 
effacer les bonnes. Ser Tourdorée fut un Général efficace et loyal à la Couronne, jadis. Son cœur l'a 
conduit à la folie. J'aimerais que la Couronne ne le dégrade pas de ses titres, au nom du souvenir de
ce glorieux Général. Mais en ce domaine, comme pour tout autre, je m'en remettrai à la sage 
décision de Votre Majesté ».
Le Lieutenant des Freux attendit, un moment qui lui parut une éternité, dans le silence sépulcral qui 
s'était abattu sur la salle du Trône. Le Roi s'exprima enfin :
« Nous étudierons la requête du Grand Argentier. Vous pouvez vous retirer Banneret de Pella.
- Merci Votre Majesté ».
Pas sûr que cela suffise à faire taire l’affaire.

 3.1 Semaine 1
Ser Alyon, qui n'était pas parvenu à accepter la mort de Lyn Briséchine, commençait de faire son 
deuil. Il se rendit chez dame Nina, l'ancienne compagne de Ser Daeron qui avait passé un temps 
considérable dans les appartements du Roi Aerys ces derniers temps. La belle, pourtant réputée 
chaste, ouvrit contre toute attente sa porte à un troisième amant en l'espace de quelques lunaisons. 
Nul ne sait si ce fut les quelques cadeaux apportés ou le regard de pauvre chaton triste qui lui firent 
de l'effet, mais après quelques hésitations, elle consola dans ses bras Ser Alaric qui oublia pour un 
temps son ami défunt. Peut-être était-ce pour oublier plus vite le « départ » soudain du Seigneur de 
Beaupré…
Au même instant, fringant dans son uniforme de Maître des Armées, Ser Waldon alla conter fleurette 
à Betharios. Outre des cadeaux, il lui fit miroiter des visites à la cour. Il disait cela d’une voix suave 
en faisant voltiger ses nouvelles épaulettes, le tout accompagné du « kchling kchling » fait par les 
nombreux médailles accrochées à son (puissant) torse. Comment pouvait-on résister ? D’ailleurs, 
elle ne résista pas.

Lorsqu'un nouveau venu débarque dans la capitale, parmi ses priorités des deux ou trois premières 
lunaisons, figure souvent de trouver un appartement, de s'engager et d'effectuer des corvées dans 
l'armée, de visiter le Grand Septuaire de Baelor,  de rendre visite à de la famille ou de faire de 
nouvelles connaissances. Pas Ezekiel, qui lui se rendit de suite chez les dames de petite vertu. 
Chacun ses priorités, comme on dit, et comme dut très certainement le penser à l'Académie 
d'escrime un autre nouveau venu, Sirius, qui s'attendait à une visite d'Ezekiel. Mais après tout, 
comment résister à l’appel de la Soie ?
Du côté des maisons de jeu, Noran Cendres alla se détendre au Bivouac du Reître. Le Sergent 
Martell était fier de se promener aux bras de la belle Coralie. Ils passèrent une agréable soirée et 
n’abusèrent ni de la boisson, ni des jeux. Sans doute se réservaient-ils pour d’autres plaisirs.
Pour d’autres, l’heure était au devoir, pas au plaisir. En effet, on put compter beaucoup de soldats 
consciencieux cette lunaison, les casernes des différentes ambassades étaient pleines à craquer.



En casernes Nord, Ser Alesander, le fringant Capitaine Florent, passait ses troupes en revue. Il 
espérait y croiser le Lieutenant Caron, Ser Quentyn « Longue-Épine ». Mais, comme le savent les 
lecteurs de cette chronique, ce dernier avait préféré se consacrer à des agapes mondaines chez le 
Grand Argentier. Dans les casernes Sud, on vit par contre un Capitaine en duo avec son Lieutenant. 
En effet, chez les Martell, Ser Peyton et le Fourrier Otto passèrent les troupes en revue dans un 
magnifique ensemble. Dans les casernes du Roi, le Sergent Martyn Donniger était lui un peu 
esseulé. Il mit néanmoins un point d'honneur à accomplir son devoir auprès de son régiment en 
supervisant l'entraînement des jeunes recrues.
Mais clairement, les casernes qui affichaient complet, c'était celles situées dans l'Ouest de la 
capitale. Le régiment Tully était à la manœuvre. On y trouvait le Soldat Rodrick, ainsi que le Caporal 
Ordwyn, tous deux venus là pour accomplir leurs corvées réglementaires. En effet, Ordwyn, tout à sa
joie d'avoir remporté la mêlée lors du tournoi du Chancelier la lunaison précédente, avait espéré 
pouvoir acheter un grade de Sergent. Hélas, aucun poste n'étant vacant (c'est parfois l'inconvénient 
d'appartenir à un régiment aussi couru), le Caporal avait du se résoudre à continuer ses tâches 
subalternes. Libérés de ces contraintes, on en trouvait pas moins là de nombreux gradés : les 
Sergents Trystan Dermont et Johan, et le Lieutenant Rory Barrett. Il ne manquait que l'immense 
Capitaine, le Theomar en personne, en fait. Sûrement occupé à aider Freuxsanglant à déjouer 
quelque complot Feunoyr ? Tout le monde essaya d'attirer l'attention du plus haut gradé présent et ce
dernier s’empressa de parler avec tout le monde, On put noter cependant la mauvaise humeur de 
Trystan : ce dernier était venu à la caserne persuadé de pouvoir y revendiquer un titre d'adjudant. 
Mais l'intendance lui avait confirmé que le Capitaine n'avait laissé aucune lettre en ce sens. Oui, 
vraiment, le grand Theomar devait vraiment être très occupé ailleurs… Et du coup, Trystan ne parlait 
qu’à Rory et pas aux autres.
Les casernes n'étaient pas les seules à présenter une grande activité. Certaines académies aussi se 
distinguaient par des exercices militaires. A l'Académie Main gauche, on put voir un nouveau venu en
ville : le dénommé Sirius. Une future recrue pour la Brigade des Gardes ? Ou tout simplement un fils 
de marchand désireux de s'essayer à un style d'escrime un peu plus altier ? L'avenir nous le dira. Le 
jeune Sirius espérait retrouver Ezekiel sur les bancs de l'académie. Mais pris d'une certaine pulsion, 
celui-ci avait préféré musarder du côté de la rue de la Soie. On se demande bien pourquoi...
Enfin, du côté de l'académie Charge, on retrouva l'incontournable Lord Ygon. Comme toujours, le 
Gouverneur de Port-Réal aspirait à atteindre l'excellence martiale. Comme il le disait lui même assez
souvent, il fallait toujours travailler pour s'améliorer. Le Chancelier eut un mot aimable pour tout le 
monde, y compris le dernier des palefreniers. Les mauvaises langues racontaient que suite à 
l'absence remarquée de Grands du Royaume à son tournoi, le Chancelier ne montrait plus un grand 
intérêt pour les courbettes et les mondanités excessives. C'est avec joie qu'il croisa son Aide de 
camp, Niki le Rouge. Les deux hommes purent parfaire leurs techniques de combat tout en devisant,
notamment du merveilleux tournoi de la lunaison passée. Ainsi que celui à venir.
L’Académie Militaire Royale ouvrit ses portes de bon matin, et ce fut avec empressement que le 
Brigadier commandant de la deuxième Brigade à pied, Lothar, qui arrivait à cheval, se rendit en 
classe « État-Major ». Theomar, le Capitaine Tully arriva peu de temps après lui pour se rendre en 
classe « régiment ». Il était accompagné de son Sous-Lieutenant Robert Duale qui le quitta pour 
gagner la classe « Bataillon ». C’est là que se rendit également Ser Harry, le Chevalier Fieffé de 
Tchicago et Lieutenant des Manteaux d'Or. A l’arrivée de ce dernier, Robert le salua poliment, et ils 
échangèrent quelques paroles à propos du calendrier des dîners et des tournois de la lunaison.
Que serait une semaine à Port-Réal sans un bon repas ? Comme annoncé, Ser Alexandre reçut à 
dîner en son palais. Si sa dame Jeyne jouait parfaitement son rôle d'hôtesse, le Banneret de Pella 
avait l'air morose quand arrivèrent ses invités. Étaient évidemment présents ses camarades Dents 
de Freux le Capitaine Ser Roland, accompagné de Valena, et qui avait amené un mignon et très 
certainement coûteux arc de barral pour le fils de son Lieutenant et une bouteille de grand cru pour 
celui-ci, ainsi que le Sergent Ser Alaric et sa dame Bella. Le Caporal Léance Rosechafer, vêtu d’un 
pourpoint blanc matelassé et de sa broche d’émeraude en forme de scarabée surmonté d’une lune, 
arriva légèrement en retard au palais du Grand Argentier. Darlessa, revêtue d’une tenue noire et 
blanche à l’honneur du régiment, avait pris le temps de choisir soigneusement des sachets d’épices 
exotiques, de la cardamone de Pentos, des graines d’Ajowan et des baies de Rhus qu’elle alla offrir 
à la maîtresse de maison. Léance lui, avait apporté un merveilleux cru de la Treille qui alla rejoindre 
les caves de son Lieutenant. Pour l’État-major, était présent le Brigadier Ser Domeric le Dévot, avec 



Marys, et qui avait amené des vers grillés au miel de Meereen. « Paraît qu'il a mal digéré ceux de 
l'apéro du tournoi de la semaine précédente, j'ai pas vu ces vers sur le buffet, moi » se dit-il en 
voyant la triste mine de son hôte. Ser Dake, avec Ravella, représentait quant à lui les Lannister, 
apportant une bouteille de rouge de Dorne pour son hôte et un gros bouquet de fleurs pour Jeyne. 
Ser Quentyn et sa Maddy représentaient les Caron.
Les Tyrell étaient également représentés par leur Capitaine Ereksen, qui faillit ne pas être présent 
car son carton d'invitation était resté coincé dans une boîte lors de l'envoi, et le Sous-Lieutenant 
Harwin. Le Lieutenant Olliver était également censé être là, mais la rumeur annonçait qu'il avait 
confondu Ser Alexandre et Ser Alesander et s'était trompé d'adresse. Entendant cela, Anna Vère, 
toujours philosophe : « Est-ce qu'on peut dire d'Olliver qu'il s'est Trumpé en allant chez Clynton ? »
Le dîner commença, mais l'humeur de Ser Alexandre n'était pas à la gaudriole. L'air triste, et 
arborant un brassard noir, il porta un toast : « A l'amour...» Alexandre se tourna ver Jeyne «qui peut 
aussi bien être source d'un immense bonheur...» puis il se tourna vers les convives « ...que de 
tristesse et de folie. Puissions nous tous connaître plus de bonheur que de tristesse et de folie ». On 
mangea du goéland rôti, et bien vite, les convives se scindèrent en deux groupes. Celui des fêtards 
décidés à profiter de la vie (et de la soirée pour commencer), menés par un Ser Roland et un Léance
bien éméchés, alla se divertir dans la salle de musique en écoutant une version endiablée des Filles 
de la Rivière joué à la harpe par un Caporal Rosechafer bien gai. Plus sobres, les autres convives 
allèrent discuter tranquillement dans le salon, où l'on remarqua que Ser Dake couvait plus que de 
raison sa Ravella. Visiblement, l'annonce de sa grossesse, qui l'avait réjoui dans un premier temps, 
commençait de l'inquiéter. Plus que six lunaisons à se faire des cheveux blancs, lui fit-on remarquer. 
Malgré l'humeur de Ser Alexandre liée aux événements récents au Donjon Rouge, la soirée fut donc 
une réussite, et tout le monde rentra chez soi satisfait du dîner.

 3.2 Semaine 2
C'est en continuité avec les lunaisons précédentes que Ser Peyton organisa à nouveau un dîner en
sa résidence, invitant cette fois-ci les membres de son régiment, et des Manteaux d'Or. Gwyneth,
pour cette occasion, s'était à nouveau chargée de la décoration, et tout semblait présager une soirée
conviviale.
Le premier invité à arriver fut  Ser Domeric -  récemment nommé Maître-Instructeur à l'Académie
Militaire Royale au plus grand étonnement de tous; au bras de sa maîtresse Maris. Il apporta les
restes de vers grillés au miel de Meereen du dîner précédent,  ce à quoi Gwyneth réagit  par un
sourire gêné.
Ensuite  se  succédèrent  les  arrivées  des  officiers  et  hommes  du  régiment  Martell,  ayant  bien
évidemment accepté l'invitation de leur Capitaine sans hésitation : Niki le Rouge, récent vainqueur du
tournoi de Lord Ygon, au bras de Pia; Otto accompagné de Bethany; Noran Cendres, quant à lui, en
compagnie de son inséparable Coralie; et enfin Stafford, venu seul mais déterminé à passer une
bonne soirée.
A noter qu'Otto apporta, en guise de présent, du rum vié au Capitaine Peyton (« Du rhum vieux »,
dû-t-il  préciser  pour  ceux  n'ayant  pas  compris  la  nature  du  cadeau),  et  de  l'eau  de  coco  pour
Gwyneth (« C'est bon pour le teint », avait-il expliqué).
Le reste des invités se présenta à son tour : le nouveau Maître des Armées Ser Waldon Raytre,
accompagné de sa nouvelle conquête, Betharios; et Martyn Donniger (cette fois, sans son uniforme
de régiment),  aux côtés de sa douce Galazza. Le dernier arrivé fut  un civil,  nouveau venu à la
capitale, Sirius, que Ser Peyton et ses pairs accueillirent chaleureusement. « Bienvenue à Port-Réal
», qu'on lui dit pour la première fois, une phrase qui resterait sans doute gravée dans l'esprit du jeune
homme pour un bon bout de temps.
Et c'est ainsi que le dîner put commencer. En entrée furent servies diverses douceurs du Bief, des
mignardises salées à base de blé (et les Dieux savent à quel point Ser Peyton raffole du blé).
Ser Peyton se mit à parler de son futur enfant, ainsi que des nombreuses inquiétudes de Gwyneth
quant à sa silhouette, mettant un peu dans l'embarras sa chère compagne. Ser Waldon fit quant à lui
l'éloge  de  Betharios,  sa  nouvelle  maîtresse,  qui  s'apprêtait  presque  à  rougir  de  cette  pluie  de
compliments. Quelle galanterie de la part de cet homme qui ne souhaite pas mettre en avant sa toute
nouvelle et prestigieuse nomination !



L'enchaînement avec le plat se fit assez rapidement, des côtes de bœuf Black Han’gus des terres de
l'Orage, accompagnées de leurs petits légumes. Noran Cendres profita, à l'excès diront certains, des
Vins de la Treille et de Dorne à volonté mis à sa disposition, mais sans mauvaise conséquence.
Ser Peyton, durant le repas, se tourna vers Martyn Donniger, en tentant de recueillir une anecdote
croustillante de la part du Sergent des Manteaux d'Or :
« Une anecdote, Ser ? Je ne crois pas en avoir, à vrai dire... Eh oui! Voyez-vous mon cher Ser
Peyton.  Nous,  les  Manteaux  d'Or,  sommes  devenus  un  régiment  de  second  ordre!  Il  est  clair
qu'aujourd'hui  le  prestige  et  la  superbe  sont  chez  les  Dents  de  Freux.  Ils  font  l'ordre,  la  loi  et
représentent le vrai pouvoir central, ici à Port-Réal. Le jour où les ruffians nous crieront "les Clowns
d'Or", je ne serai même pas surpris... »
Et c'est sur ce délicieux sarcasme que le dessert arriva, un immense gâteau au citron, chaque part
étant ornée d'un sceau Martell en feuille d'or. La soirée se prolongea un peu, tandis que Ser Domeric
se gavait tout seul de ses vers grillés, et que Noran Cendres, à qui les vins à volonté n'avaient pas
suffit, s'essaya au fameux « rum vié » d'Otto, pour son plus grand plaisir (et au vu de l'absence de
dérapage du jeune homme, pour celui des autres aussi).
Quelques  heures  plus  tard,  les  convives  se  saluèrent,  en  espérant  que  le  Capitaine  Martell
organiserait à nouveau un de ses fameux dîners, lors des lunaisons à venir.
Même s’il  ne vit pas son Chancelier, enfermé dans son bureau pendant toute la semaine, le Roi
pouvait être fier de ses soldats : les casernes ne désemplissaient pas. On peut imaginer avoir affaire
à des recrues valeureuses qui préparent l'envoi futur au front.
Dans les casernes Nord, le Capitaine Ser Alesander continua son travail  auprès de ses troupes
entamé la semaine précédente. Mais cette fois il put croiser le Lieutenant Caron, Ser Quentyn. Il ne
semblait pas en vouloir à son ami d'avoir préféré un dîner chez le Banneret de Pella la semaine
précédente. Il faut dire aussi que le Lieutenant Caron semblait toujours bouleversé par la tragique
disparition du Général Tourdorée. Plus qu'un poste d'aide de camp, Ser Longue- Épine pleurait la
perte d'un mentor. Dans les casernes est, fidèles à la réputation inflexible des Lannister, le Capitaine
Selmy Le Prude et son Lieutenant Melio firent abstraction de leurs blessures. Bien que toujours
convalescents  ils  échangèrent  quelques  passes  d'armes.  Toujours  dans  les  casernes  Ouest,  le
Soldat Rodrick effectuait sa dernière semaine de corvées, mais au sein du régiment Tully. Et ici,
contrairement aux Lions, le combat se faisait balai à la main. Rodrick commençait à connaître les
dalles de la caserne comme sa poche.
L'Académie  Main  Gauche  continuait  elle  aussi  à  recruter.  Ezekiel,  maintenant  qu'il  avait  fait
connaissance avec les délices de la Rue de la Soie, souhaitait parfaire ses talents de bretteur. Il y
croisa le  Sous-Lieutenant  Tyrell  Harwyn.  Ce dernier  annonça qu'il  ne souhaitait  pas changer  de
régiment, mais simplement trouver un usage pour sa main gauche lors des duels. Il se trouvait déjà
très habile de sa main droite, pourquoi ne pas utiliser l'autre après tout ? Tous deux se virent attribuer
à la classe de Ser Hartman, un instructeur à la réputation d’exigence. Enfin, ça c'est ce qu'on disait
tout haut. Dans son dos, on parlait plutôt de rugosité, voire de tendances sadiques. En tout cas,
fidèle à sa réputation, Ser Hartman délivra un discours sans ambiguïté quant à ses attentes :  « Si
vous ressortez de chez moi les jouvencelles, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez
une arme, vous deviendrez un fils du Guerrier implorant la guerre. En attendant ce moment-là, vous
n'êtes rien ! Rien que des étrons, du résidu de caquesangue ! Parce que je suis une peau de vache,
vous me haïrez... mais plus vous me haïrez et mieux vous apprendrez. Je suis vache mais je suis
réglo ! Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les Lysiens, Dorniens, Fer-nés ou Sauvageons.
Ici vous êtes tous également insignifiants et j'ai comme consigne de balancer tous ceux qui n'ont pas
la pointure pour servir ma chère Brigade des Gardes. Tas de punaises, est-ce que c'est clair ? ».
«Ser,  oui,  Ser».  Répondirent  en  cœur  les  non-inscrits  présents.  Harwin  voulu  peut-être  faire  le
guignol car il se permit de répondre « Est-ce que c'est toi Jon Dayne, ou est-ce que c'est moi ? ». Il le
regretta amèrement tout le reste de la semaine. Ser Hartman lui  réserva, pour ça, un traitement
spécial. A la fin de la semaine, Harwin ne sentait plus ni sa main gauche ni la droite.
La stratégie aussi avait ses adeptes : le Brigadier breveté Lothar se rendit de nouveau à l’Académie
Militaire Royale. Il y trouva Ser Alyon le roux, autre Brigadier breveté, en classe État-major. Celui-ci
avait commencé à siroter une bouteille d’un tord-boyau dont la recette avait été celle du Général Lyn
Briséchine. Il en offrit une rasade à Lothar, qui faillit s’étrangler en avalant !
« - C’est du raide, hein, fit Alyon à son collègue. « Cela fait cet effet-là, à la première gorgée, mais la
seconde coule bien mieux… Essayez, si ?



- Ah, oui, c’est vrai, répondit Lothar, c’est un peu comme si on en était vacciné… On reconnaît bien
là le goût du Briséchine…
- Je ne croyais pas à la mort de Lyn la lunaison précédente, se confia Alyon, et je me disais qu'il
finirait bien par rentrer…Mais là il faut se faire une raison ! En fait, je ne souhaite pas vraiment être
ici, mais devenir un meilleur commandant est le meilleur hommage à rendre à Ser Lyn ! »
Ailleurs à l’académie, le Capitaine Ereksen fréquenta la classe « régiment ». Il prit copieusement des
notes sur l’utilité des cartes, et retint surtout qu’il ne fallait pas s’y fier, car en fait, la carte n’est pas le
territoire. Des éclaireurs, donc ?
Loin des considérations guerrières, certains préféraient se recueillir. Car il est bon, parfois, de faire
preuve de piété envers les Sept. Sans doute était-ce là ce que se disait Ser Harry Dresdyn tandis
que lui et Palla se rendait au Grand Septuaire de Baelor. Puis, une fois leurs oraisons faites, ils s’en
retournèrent tranquillement chez eux. 
D’autres  ont  des  considérations  plus  matérielles.  Certains  pensent  qu’il  convient  à  un  homme
d’importance d’avoir une demeure tout aussi imposante à Port-Réal. Et Ser Patreck le Grand était un
homme important – et riche. Très riche. Comme son hôtel particulier lui semblait devenir de plus en
plus étriqué au fil  des jours,  le Sous-Lieutenant des Manteaux d’Or prit  la décision drastique de
déménager pour une demeure plus spacieuse. Mais avant de faire le choix de sa nouvelle demeure,
il envoya un laquais au palais de Ser Alexandre avec de quoi prendre des notes et une ficelle pour
mesurer.  Au  pauvre  homme  interloqué,  il  expliqua  qu’il  devait  étalonner  la  demeure  du  Grand
Argentier afin que Ser Patreck puisse acheter un palais plus grand encore. Une fois la demeure
choisie et les meubles déménagés avec l’aide de Sylva, Ser Patreck réalisa d’un coup, et à son
grand regret, que son nouveau chez lui était en réalité bien trop grand pour ses besoins…
Moins mégalomane, Ser Dake décida de passer du temps chez sa chère et tendre Ravella. Ils y
discutèrent longuement, de leur vie, de leur avenir, et surtout de l’enfant à venir… à supposer qu’il
n’y en aura qu’un. Pendant ce temps, Olliver « Verte-Tige » avait besoin d’attention d’un autre type. Il
fit venir chez lui le mestre Caphello, dont on disait qu’il passait plus de temps à s’occuper de ses
patients et moins de temps à s’en plaindre que certains de ses collègues.
Ailleurs, on avait prévu de s’amuser. C'était une soirée comme les autres, à Port-Réal, ville habituée
aux repas organisés par le Banneret de Pella. Excepté que, pour Johann, il s'agissait de son premier
dîner depuis son arrivée en ville, il y a déjà six lunaisons. Une belle nuit se profilait dans le ciel, le
rassurant et lui laissant penser que tout allait bien se passer.
En chemin pour retrouver son ami Léance, avec qui il se rendait au dîner de Ser Alexandre, Johann
croisa Darlessa, la maîtresse du jeune Rosechafer. Ils s'étaient auparavant rencontrés au tournoi de
Lord Ygon, sans échanger plus qu'un sourire ou des salutations.
« Euh... Bonsoir, m'dame.
- Oh, bonsoir! Nous nous sommes déjà croisés, vous êtes...?
- Johann. Sergent du régiment Tully.
- Ah, oui, Léance m'a beaucoup parlé de vous. Qu'est-ce qui vous amène donc à sortir ce soir ?
- Un dîner. Et vous?
- Un dîner également, chez Ser Alexandre.
- Ah. C'est également celui où je me rends.
- Mais... le palais de Ser Alexandre n'est-il pas dans la direction opposée ?
- ...je vous retourne la question. Madame. »
Les deux continuèrent leur chemin, côte à côte, tentant de rendre la situation moins gênante en
parlant du temps qu'il  faisait  ou des événements à venir.  Une fois arrivés non loin de la grande
maison de Léance, Johann préféra se poser contre le mur en face, bras croisés, attendant son fidèle
ami.
Léance terminait d’ajuster son foulard lorsqu’Arys frappa à la porte de son bureau.
« Monsieur, votre Dame est arrivée. »
Cette nouvelle le prit au dépourvu. Son valet était souvent enclin à plaisanter mais arborait à cet
instant un air on ne peut plus sérieux.
« Ma… Dame ? Voyons Arys… Johann ne porte pas de froufrous et ne possède pas de cheveux
blonds, vous savez ? »
Léance se dirigea néanmoins vers l’entrée sans attendre de réponse. Sur le seuil se tenait bel et
bien Darlessa, emmaillotée dans une ravissante robe écru. Un grand sourire s’épanouit sur le visage
de sa dame lorsqu’elle l’aperçu. Derrière elle, adossé au muret, se tenait nonchalamment Johann.



« Bonsoir Darlessa. Que faites-vous donc ici ? »  Puis, à l’adresse de son ami, en riant  « Eh bien
Johann, ne serais-tu pas en train de me voler ma dame ?! »
Fidèle à lui-même, Johann haussa à peine les épaules sans un mot.  L’Emeraudine reporta  son
attention sur sa compagne et soupira. Comme à son habitude, elle n’était que joie et impatience. Elle
sentait les épices et la brioche chaude. Et bientôt les pleurs...
Il prit sa belle par le bras pour la faire entrer tout en adressant un regard entendu au Sergent Tully.
Heureusement qu’on se comprend sans avoir besoin de parler…surtout que Johann n’est pas un
grand bavard.
« Il est charmant votre ami, Léance. Pourquoi ne me l’avez-vous donc pas présenté ? C’est vraiment
aimable de nous accompagner chez ser Alexan…
- Écoutez Darlessa, je crois qu’il y a méprise. Je me rends chez Ser Alexandre ce soir, mais seul
cette fois-ci. Je n’ai pas le temps de vous expliquer car je suis déjà extrêmement en retard… Mais
Arys s’occupera de vous, si vous le voulez bien. Et nous nous reverrons plus tard, je vous le promets
».
Il l’embrassa chastement sur les deux joues avant qu’elle ne puisse répondre et la planta là, dans
l’entrée. Dehors, Johann n’avait pas bougé.
 « Les Port-Réalaises sont d'un superficiel, mon gars... », s'exclama-t-il sur un ton blasé.
« Tu m'en diras tant... » souffla Léance. « Tu m'aideras à me racheter ? »
Johann souffla, comme pour exprimer un court rire. « Tes gonzesses, tes problèmes, l'ami ».
«  et  pas  de  gonzesses,  des  problèmes  aussi  ».  Johann  avait  déjà  sorti  son  épée  qu'il  remit
prestement au fourreau. « Ordwyn !! Un jour, tu vas te faire tuer mon ami ».
« Je suis encore seul et je rêve de rencontrer une douce amie ; en attendant, je suis heureux de me
joindre à vous; vous allez comme moi chez Ser Alexandre je suppose »  . La nuit était tombée quand
ils arrivèrent chez leur hôte.
Une douce odeur de poisson leur monta aux narines :  « Tiens, Theomartine est encore allée à la
plage ». Elle se tenait debout près de Dame Roslyn, qui regardait son compagnon raconter ses
dernières aventures avec les Manteaux d'or :  «  ils veulent enfermer Theomar, le forcer au silence ;
mais on ne fait pas taire le grand Theomar ; on ne fait pas taire le verbe incarné, on ne fait pas
taire ... ». Johann prit son Capitaine par le bras et l'emmena vers leur hôte. « Encore cette histoire
d'embuscade mon pauvre Theomar ? » dit Ser Alexandre qui venait le rejoindre « mais c'était des
brigands qui en voulaient à leurs bourses ; venez donc goûter à ces tendres goélands farcis au miel
et aux herbes et oubliez cet incident ».
Trystan Dermont regardait son capitaine d'un air sombre ; cette dispute avec les Manteaux d'Or lui
prenait  toute  son  attention  et  il  avait  oublié  de  soutenir  sa  candidature  en  tant  qu'Adjudant  du
régiment.  Bien  sûr,  c'était  son  Capitaine,  et  il  respectait  le  grand Theomar,  mais  quand même,
Adjudant du régiment quoi !!! Ils allaient passer à table lorsqu'arriva Ser Roland accompagné de
Valena ; il offrit à son ami et lieutenant une magnifique épée forgée par les forgerons de Pyk. Ser
Alexandre ému le remercia chaleureusement.
Ser Alaric qui était arrivé le premier (il devait être souffrant) avec Bella les rejoignit et les Dents de
Freux prirent place autour de leur hôte. Robert Duale accompagné de Shierle discutait avec Rory
Barrett et Ordwyn. Ils allèrent rejoindre leur capitaine et prirent place auprès de Johann et Trystan
Dermont qui avaient déjà pris place.
Lyonel aux ronces accompagné d'Ursula pris place à leur côté et le repas put commencer. Il  fut
copieux et délicat et Ser Roland sut faire honneur aux vins fins de Dorne, sous l’œil agacé de sa
dame, Valena se souvenant de certaines conséquences fâcheuses dues aux excès de vin. Robert
Duale et L'Emeraudine le suivirent dans ses libations et goûtèrent fort aux divins breuvages , fort
heureusement, sans conséquences fâcheuses pour aucun d’entre eux .
Était-ce le vin et les rires qui lui rappelaient d'autres souvenirs ? En fin de repas, Ser Alexandre, le
regard un peu triste, et toujours un brassard noir au bras, se leva et porta un toast  « Aux grands
généraux  de  la  couronne  ».  Tous  se  levèrent  et  l'entonnèrent  :  «  Aux  grands  généraux  de  la
couronne ». 



 3.3 Semaine 3
La réception aurait pu sembler fade après les fastes de son tournoi, mais Lord Ygon et sa belle
Lythène savaient  recevoir.  Pour  son deuxième tour  de consultation le  Chancelier  avait  invité  au
Banquet royal tous les Florent, Caron, Lannister et Manteaux d'Or et leurs compagnes.
Chez les Manteaux d’Or, le Capitaine Froid fut le premier arrivé en compagnie de Korra, suivi de son
Lieutenant Dresdyn avec Palla. Le Sergent Donniger et  Galazza arrivèrent à part,  ce dernier ne
portant aucun signe distinctif de l’uniforme des Manteaux d’Or. Pour les Florent, le fier Capitaine
Clynton était  accompagné  de Bella  et  Lyonel  aux ronces arriva  au  bras  d’Ursula.  Du  côté  des
Lannister,  le Lieutenant  Melio  et  le  Sous-Lieutenant  Dake Löwin arrivèrent  ensemble avec leurs
dames  respectives  :  Rhonda  et  Ravella.  Enfin  le  seul  représentant  des  Caron  inscrit  à  cette
chronique, le Lieutenant Quentyn franchit la porte avec Maddy. 
Une fois tout ce beau monde installé, Lord Ygon ne dérogea pas à ses habitudes et eut un mot gentil
pour chacun, une écoute attentive, tous pouvaient parader au contact du Chancelier. La soirée fut
studieuse et personne n’abusa de la boisson, on parla plutôt stratégie et techniques de combat en se
remémorant les exploits des précédents tournois. Ser Dake fut, comme à son habitude, très poli et
discuta avec tout  un chacun. Il  ne put  résister  au plaisir  d’annoncer à Lord Ygon,  avec un brin
d’émotion, qu’il allait être à nouveau père. Il n’avait pas oublié tout ce que le Chancelier avait fait
pour lui à l’époque de la naissance des jumeaux. Il prit également des nouvelles de ses enfants. Il se
tint toute la soirée loin de la boisson et des tables de jeux.  
La soirée aurait pu se passer sans détails croustillants, mais un invité ne semblait pas d’humeur à
faire  la  fête.  Déjà  son  arrivée  sans  signes  d’appartenance  à  son  régiment  fut  remarquée  et
commentée discrètement.  Il  attendit  patiemment l’opportunité de parler et  quand vint  son tour,  il
interpella l’hôte de la soirée : « Quel tournoi superbe, Chancelier ! On se souviendra de ce moment.
Imaginez le pauvre bougre de mestre qui a dû écrire les chroniques de ce tournoi. Vous nous avez
permis de terminer somptueusement cette année ! »
Martyn marqua une pause et lança un regard à son Capitaine : Ser Willos ; un regard tendu, puis il
revint vers le Chancelier.
« C'est un autre personnage important de Port-Réal qui va ouvrir cette année. Notre Grand Argentier
organise des réceptions en grande pompe chez lui. En voilà un qui fait preuve d'initiative, grand bien
lui en fasse d'ailleurs. Dans notre prochaine campagne, les Dents de Freux vont être un atout majeur
et  j'espère,  moi,  les  avoir  à  mes  côtés;  ce  qui  me  changera  de  d'habitude.  Leur  modèle
d'organisation et de camaraderie en font clairement le meilleur régiment aujourd'hui, en tout cas le
régiment le mieux...commandé ».
Tout le monde guetta la réaction de son Capitaine. Un regard méprisant en disait parfois plus qu’un
long discours. Après cet incident, la soirée se termina rapidement et chacun repartit chez lui encore
impressionné par les fastes et la générosité que Lord Ygon savait déployer.
Au même moment, au Donjon Rouge, Ser Alexandre demandait la clémence du Roi, pendant que
Ser Waldon mettait les bouchées doubles pour faire bonne impression. Et que Ser Roland était de
passage.
Une fois de plus, le Brigadier breveté Lothar se rendit à l’Académie Militaire Royale. Il n’y retrouva
pas son compagnon de la semaine précédente… et n’eut donc pas droit à de nouvelles rasades de
tord boyau.  « C’est dommage,  se dit-il. Je suis sûr qu’en vieillissant la mixture on finirait par s’y
habituer... »
Ereksen, le Capitaine Tyrell, arriva en même temps à l’Académie Militaire Royale pour la classe de
régiment que Theomar, le Capitaine Tully. Les deux Capitaines se saluèrent et échangèrent quelques
mots sur le prochain tournoi.  Ser Selmy le prude, le Capitaine Lannister, était déjà là et bavardait
avec Ser Domeric le Dévôt, ce dernier faisant ses premiers pas en tant qu’instructeur.  Selmy et
Theomar se toisèrent du regard et ne se saluèrent pas.
Ser Domeric le Dévôt,  instructeur en classe régiment, accueillit  ses élèves avec une collation. A
chaque  élève,  il  remettait  une  tasse  d’une  mixture  qu’il  puisait  dans  un  seau,  et  qu’il  disait
indispensable à la survie dans un désert. Ser Domeric avait choisi d’aborder pour son premier cours
le sujet de la survie en pays sec.
- Z’avez là dans les mains de quoi survivr’ une s’maine de plus dans un coin hostile :  des vers
apéros. C’est des vers grillés au miel de Meereen. Goûtez, allons, faites pas tant de chichi ! Ils sont
grillés les vers…



Tout en faisant le tour de la classe, il réitérait l’ordre de goûter aux plus récalcitrants et leur tapait sur
la tête avec un gros rouleau de parchemin.
-  Ch’peut  pas vous dire s’qui  y a sur ces parchemins,  j’les ai  pas lus,  mais,  vous voyez :  sont
efficaces pour entrer dans la tête qu’s’est bon, les vers apéros !
Il expliqua alors comment préparer des vers apéros en plein désert… Il fallait un désert avec des
cactus, et des cactus avec des vers dedans… ou alors des palmiers s’il n’y avait pas de cactus, et
aussi avec des vers dedans, et remercier le Père d’En-Haut d’avoir créé les vers de cactus et les
vers de palmier. Et il fallait du bois, sec, si c’était la nuit, et s’il n’y avait pas de bois sec pour faire un
feu, parce qu’il n’y avait pas de bois, ou que la rosée du désert avait mouillé le bois, il fallait attendre
qu’il fasse jour et utiliser une grosse pierre plate surchauffée au soleil. Et remercier le Ferrant d’avoir
inventé le feu et les grosses pierres plates. C’est comme ça qu’ils grillent mieux les vers : le jour au
soleil  sur une grosse pierre plate. Et puis il  fallait  du miel. C’est pour ça qu’il  conseillait toujours
d’avoir un pot de miel dans le paquetage. A moins qu’il y ait un nid d’abeille dans un palmier. Aucune
chance d’avoir un nid d’abeille sur un cactus. Certainement parce-que ces bestioles ont peur de se
faire piquer, mais c’est pas grave parce que s’il y avait des nids d’abeilles sur les cactus, on se ferait
piquer par le cactus et aussi par les abeilles. Alors un nid d’abeille dans un palmier, ou du miel dans
un pot c’est bien mieux…
Et ce fut  la fin du long monologue de Ser  Domeric.  « Z’avez des questions ? » demanda-t-il  à
l’assistance. Il n’y eut pas de questions.
- Si y a pas de question c’est que j’ai tout bien expliqué, conclut l’instructeur. Vous pouvez y aller. Et
je sens qu’y va y avoir du grabuge à la sortie…
Dans la cour, Ser Selmy et Theomar se toisèrent en observant des raideurs dans les mouvements de
l’un et de l’autre. Ils étaient encore blessés de leurs précédents combats.
Mais malgré tout, ils tirèrent leurs épées. Theomar para une première attaque de Ser Selmy puis rata
sa parade lors d’un second assaut et s’écroula. On fit venir quatre serviteurs avec une civière qui
ramenèrent le Capitaine Tully jusqu’à sa maison. Et de un pour les lions.

Loin de tous ces coups d’épée, il y avait le Grand Septuaire de Baelor. Cette fois-ci, ce fut au tour de
Ser Alyon et Nina de s’y rendre pour prier les Sept – et pour la paix de l’âme de Lyn Briséchine, une
mort que Ser Alyon avait eu bien du mal à accepter, et il s’était même convaincu  pour un temps que
Ser Lyn finirait par rentrer…mais le temps de l’acceptation, et du deuil, était finalement venu.
Pour d’autres, c’était aussi le temps des souffrances. En effet, malgré les techniques d'apprentissage
un peu rugueuses de Ser Hartman (ou bien, grâce à elles ?), l'Académie Main Gauche continuait à
dispenser  son  savoir.  Sirius  put  enfin  y  croiser  Ezekiel,  qui  cette  fois  n'avait  pas  eu  envie  de
musarder du côté de la Rue de la Soie. C'est avec une certaine appréhension que les deux jeunes
gens prirent les leçons de l'instructeur : espérons que cette persévérance finira par payer...
Toujours affecté par le décès du Général Tourdorée, le Lieutenant Quentyn « Longue-Épine » n'en
remplissait pas moins ses devoirs auprès de l'ambassade Caron. Dans les casernes Ouest, chez les
Tully de Theomar (toujours en l'absence du grand homme cela dit), on retrouva le Sergent Johan et
le Lieutenant Rory Barrett.  Chez les Martell,  en casernes Sud, le Lieutenant Otto partageait son
temps entre l'inspection des troupes et la paperasse à remplir en tant que Fourrier : le fardeau des
doubles fonctions, que voulez-vous...Enfin, dans les casernes de la Main, on attendait le Caporal
Freux Léance Rosechafer, venu montrer que l'entraînement pour faire honneur à son régiment lui
tenait à cœur. Mais il mit du temps à venir. Pour comprendre, rendons-nous chez Darlessa un peu
plus tôt. Cette dernière avait fini par ouvrir sa jolie porte en bois. Elle avait une mine revêche, les
yeux rougis mais s’était joliment apprêtée.  « Oh Darlessa, voyons. Ne soyez pas fâchée. Ça n’en
vaut pas la peine, vous savez ». 
Il lui tendit un bouquet de Cyclamens et d’Amaryllis, enroulés dans un délicat drap de soie doré. Elle
le  prit  sans un mot et  l’installa  sur  la commode de l’entrée.  Léance l’attendit  patiemment sur  le
perron,  puis  lui  offrit  son  bras  lorsqu’elle  daigna le  rejoindre.  «  La semaine prochaine,  je  vous
emmène au tournoi de Ser Domeric. Vous en rêviez tant. Séchez donc ces larmes et souriez. Il y
aura du beau monde, des chants et de la joute. Et surtout, les Dents de Freux auront besoin de nos
encouragements. Je compte sur vous, ma jolie ».  Ils se promenèrent dans Port-Réal, profitant du
calme et de l'air frais du petit matin. L'humeur de sa dame s'améliora peu à peu, tandis que les rues
défilaient sous leurs pieds.  A la mi-journée,  ils  se séparèrent d'un baiser devant la caserne des
Freux. Satisfait d'avoir pu régler le différent, l'Emeraudine pu reprendre son entraînement.



Mais  que  les  lecteurs  de  cette  chronique  ne  s'y  trompent  pas  :  si  de  nombreux  soldats
accomplissaient leurs devoirs,  d'autres n'en oubliaient pas moins les plaisirs que pouvait offrir  la
capitale. C'est ainsi que, dans l'officine de l'incontournable madame Claude, deux Tully se croisèrent
fortuitement :  le Caporal Ordwyn et le Sergent Trystan Dermont. Ordwyn ne put cacher un large
sourire en voyant son supérieur :
« Alors mon Adj, euh, mon Sergent, on est venu s'encanailler ? » Mais Trystan n'avait pas très envie
de parler.  Après tout,  ce n'est  pas tellement  pour  ça qu'on vient  dans ce genre d'endroit.  Il  fila
directement à l'étage au bras d'une blonde incendiaire. Ordwyn but de manière très raisonnable, et
finit lui aussi par trouver chaussure à son pied, mais lui auprès d'une rousse. Au moins, tous deux
repartirent sobres et sans encombre.
On n’a pas ce genre de contingences quand on a une amante. Aussi Noran Cendres passa du temps
avec sa belle. Beaucoup de temps. Il alla donc lui rendre visite directement chez elle, s’y enferma, et
ne la quitta pas de la journée. Olliver, le Lieutenant de la rose, non moins fidèle, revit  le mestre
Caphello. On dirait qu’il avait besoin de se requinquer.
Pendaison de crémaillère chez Ser Patreck ! L’avantage d’avoir un grand chez soi (même lorsqu’il
est  beaucoup  trop,  comme  l’avait  découvert  à  ses  dépends  son  locataire),  c’est  qu’on  peut  y
organiser des dîners et inviter du beau monde. Sylva ayant accepté d’être l’hôtesse de la soirée,
furent donc invités Harwin, Niki le rouge accompagné de Pia, Ser Peyton et sa dame Gwyneth, et
pour  finir  Robert  Duale  et  Shierle  (enfin  réconciliés).  Une  invitation  avait  aussi  été  envoyée  à
Theomar, dont l’absence surprit au final Ser Patreck car le Capitaine Tully avait annoncé à l’avance
qu’il ne viendrait pas – comme il était inhabituel de voir Theomar dire quelque chose de vrai, Ser
Patreck s’était attendu à le voir arriver malgré tout.
Il n’y aurait pas de Theomar au final, donc, mais du vin, ça oui !, un vin de pomme du Bief apporté
par Ser Peyton en personne, qui remercia chaleureusement Ser Patreck et Sylva pour l’invitation,
tout en ajoutant d’une voix navrée qu’il  regrettait  que Ser Patreck n’ait  pas répondu à sa propre
invitation la semaine précédente – même s’il comprenait ses motifs. Gwyneth, qui portait une robe
plus prude qu’à son habitude afin de cacher les formes qu’elle commençait à prendre, sauta sur
l’occasion  pour  demander  des  rumeurs  de  la  cour,  et  la  discussion  se  poursuivit  agréablement
pendant tout le reste du dîner où chacun fit preuve d’une grande sobriété, hormis Robert Duale qui
trouva au vin de pomme un petit goût de reviens-y, mais sans conséquences fâcheuses aucunes. Au
final, ce fut une bonne soirée, et l’on se sépara heureux et contents.

 3.4 Semaine 4
Alors que la semaine commença, l’attention des inscrits à cette chronique était bien entendu tournée 
vers le tournoi de Ser Domeric (voir la Une). Au même moment, Ser Roland et Ser Patreck étaient 
auprès du Roi.
Le Brigadier breveté Lothar se rendit de nouveau à l’Académie Militaire Royale en classe d’État-
Major. De nouveau il n’y eu pas de rasade de tord-boyau. Il ressentait comme un manque… voire 
une dépendance à l’Académie. Quelle persistance, quelle opiniâtreté. De son coté Ser Selmy « le 
prude » intégra de nouveau la classe « Régiment » où il ne reconnut que quelques non-inscrits dans 
l’assistance. Aucune truite à l’horizon.
La classe d’escadron/bataillon reçut cette fois la visite de Ser Dake, Sous-Lieutenant Lannister, de 
Lyonel aux Ronces, Sous-lieutenant Florent, et de Robert Duale, Sous-Lieutenant Tully. Les deux 
premiers arrivants ne se saluèrent pas, en tant qu’ennemis de régiment, mais surent retenir leurs 
insultes, compte-tenu du lieu où ils se trouvaient. En revanche, Lyonel salua Robert et échangea 
quelques propos sur les tournois qui pleuvaient actuellement comme vache (ou plutôt cheval) qui 
pisse. Ser Dake réussit également à échanger quelques mots avec Lyonel lorsque son rival eut la 
bonne idée d’aller discuter avec l’instructeur. Ser Dake s’était rendu à l’académie pour un nouveau 
cours de tactique qu’il n’avait pas suivi depuis longtemps. Pendant l’instruction, il continua de parler 
par instants avec Lyonel tout en prenant des notes avec attention, et en griffonnant des prénoms 
dans les marges.
Puis arriva la fin du cours. D’un signe de tête, Ser Dake indiqua à Robert Duale de le suivre jusqu’à 
une petite rue en dehors de l’Académie Militaire Royale. Chacun des deux adversaires gardaient 
encore des séquelles visibles de leurs derniers combats. Ils se mirent en garde et se livrèrent à un 
premier échange. Ser Dake se montra plus habile que son adversaire, bien qu’apparemment plus 



fragile. Il toucha Robert, qui d’une parade réussit à atténuer le coup. Le deuxième échange surprit 
Ser Dake, qui se prit une estafilade réduite par une parade inespérée. Il enchaîna par une botte avec
un brillant succès tandis que Robert lâchait son épée. Pas de quartier ! Une nouvelle botte du 
Chevalier mis fin au duel. Des officiers qui avaient assisté à l’échange firent venir des porteurs avec 
une civière pour ramener Robert jusqu’à sa mansarde. Et de deux à zéro pour les lions. En effet, 
c’est moins dur de gagner quand il n’y a égalité en nombre des participants.
On retrouva Harwin en Académie Main Gauche. Encore un que les cours de Ser Hartman n'avait pas
découragé. On est en droit de se demander si les Freux et les Manteaux d'Or vont devoir se lancer 
dans une course au recrutement à l'avenir ?
Toujours beaucoup de monde en casernes. Pour oublier sa peine (et éviter de se demander ce qu’il 
allait faire des canassons légués par son ancien supérieur), Ser Quentyn se réfugia dans le travail au
sein des siennes au nord. Beaucoup plus de monde et de gaieté dans les casernes Ouest. Johan, 
Ordwyn et Trystan Dermont étaient à la manœuvre. Enfin, pour parler de gaieté, il fallait surtout 
s'adresser à Johan et Ordwyn. Le second faisait remarquer au premier que la caserne paraissait tout
de suite plus agréable lorsque l'on s'y rendait en dehors des corvées. Trystan était lui complètement 
étranger à cette discussion enjouée. Il ronchonnait dans son coin, et les seuls mots intelligibles qui 
sortaient de sa bouche étaient : « Grmmblbl...Theomar....Grrmblbl...Adjudant... »
Dans les casernes du Roi, se retrouvèrent le Sergent Martyn Donniger et le Lieutenant Harry 
Dresdyn. Là, bizarrement, Martyn était bien content d’utiliser les infrastructures des Manteaux d’Or 
pour s’entraîner. Au courant de ses sorties peu amènes envers son Capitaine, Ser Harry mit cela de 
côté et alla deviser avec le Sergent. Ce dernier fut courtois dans ses réponses. Espérons que la 
solidité des camarades de régiment s’en trouvera renforcée.
Chez Madame Claude, on croisa de nouveau un Tully. Il s'agissait cette fois de Rory Barrett. Mais 
contrairement à ses subalternes la semaine précédente, le Lieutenant eut la main lourde sur les 
consommations alcoolisées. Trop lourde assurément. Il était déjà fort ivre lorsqu'il entendit la 
conversation de ses voisins de comptoir : « Et le Theomar là, vous avez vu un peu le bonhomme ! 
Le gars, si on l'écoute c'est les Sept à lui tout seul ! Et sa Theomartine ! Le fléau des Autres il parait !
C'est plutôt lui le fléau ouais ! » 
Le sang du Tully ne fit qu'un tour : « Retrir...Lenvez ça...Threomar est un gand...! euh un grand 
homme ! Farpaitement ! » Et Rory se jeta sur les deux malotrus. Les chaises volèrent, les bouteilles 
se fracassèrent dans un tumulte général. C'est l'arrivée de Madame Claude en personne qui ramena 
le calme (voir Madame Claude nue sous sa nuisette avait souvent cet effet là chez les hommes : les 
arrêter dans leurs élans). Elle se pencha sur un Rory Barret au visage légèrement tuméfié : « Ben 
alors mon coco, on tient pas l'alcool ? En tout cas, crois pas que la maison te fera cadeau des 
dégâts...Va falloir sortir ta bourse. Et crois moi, avec la réputation que je vais te faire, t'es pas prêt de
les sortir à nouveau dans le coin tes bourses ! ». Le Lieutenant Tully sortit de l'établissement 
beaucoup moins riche, et avec le terrible pressentiment que les relations tarifées c'était fini pour un 
moment pour lui...
Mais que faisait donc le Capitaine Tully, le héros (dixit lui-même) invincible (sauf la semaine 
dernière), connu sous le nom de Theomar. Eh bien, grièvement blessé suite aux événements de la 
semaine précédente, il fit venir un mestre chez lui pour traiter ses blessures — non sans expliquer 
que ce n’était qu’une égratignure, et qu’il n’avait pas réellement besoin de ces soins. Il tenta 
d’expliquer pourquoi il avait fait venir un mestre dans cette situation, mais le lait de pavot commençait
à faire son effet et le discours qu’il tenta de déclamer fut encore plus incohérent qu’à son habitude. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 1
Devant la porte de Rhonda, en première semaine, Alyon le roux (AL) a battu Waldon Raytre (WR) 
avant d’être vaincu par Melio (MEL) 
Lors du tournoi de Ser Domeric, Alesander Clynton (AC) a battu Olliver (OLV) puis fut vaincu par 
Ereksen (ERE). 
A l’AMR en semaine 3 Selmy le prude (SLP) a battu son rival de régiment Theomar (TH).
Au même endroit en semaine 4, Dake Löwin (DL) en fit autant avec Robert Duale (RD). 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 1

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 

la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé 
perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social 
en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas 
sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
SLP 14 9 5 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
QLE 8 6 2 0 0
DL 14 6 8 0 0
AC 9 5 4 0 0

MEL 10 5 5 0 0
ERE 6 4 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

LAR 5 3 2 0 0
TH 8 3 5 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0
HD 7 2 5 0 0
OTT 1 1 0 0 0
LRO 1 1 0 0 0
ROK 1 1 0 0 0
TRD 1 1 0 0 0
NKR 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
NRC 2 1 1 0 0
RD 3 1 2 0 0
JOH 3 1 2 0 0
HAR 3 1 2 0 0
OLV 4 1 3 0 0
PE 6 1 5 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
Personne



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O

signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au front,
C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 + AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 25 + YG Lythène Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 Grendel 24 DT Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 DNDM 23 + DD Maris Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Lard-Jon Omble 22 + RGU Valena Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 21 WF Korra Obscène Le Banquet Royal Palais

7 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 19 + WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

8 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 19 MEL Rhonda Lieutenant, Lannister  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 de-mil 18 + GRP Sylva Obscène Le Nectar de la Treille Palais

10 Quentyn Tully 17 + AF Bella Obscène Au bon Brun Grande maison

11 Namande 17 SLP Capitaine, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

12 Geoffray 16 HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

13 Ser Peyton, Chevalier Verchain 15 + PE Gwyneth Obscène Les Épices du Sud Hôtel particulier

14 Theomar DroZo 15 TH Roslyn Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

15 Alcakou 15 AC Argella Capitaine, Florent  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

16 No one 15 + QLE Maddy Élevé Le Nectar de la Treille

17 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 14 + DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

18 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 14 AL Nina Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Grande maison

19 Lothar Isacu 13 LT Minisa Élevé Les Délices au Citron Mansarde

20 Niki le rouge kendalch 12 + NKR Pia Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

21 Otto Aresh le Paludier 12 + OTT Bethany Obscène Les Épices du Sud Mansarde

22 Robert Duale Tham 12 + RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 Ereksen le preux Ereksen 11 ERE Capitaine, Tyrell  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 10 RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

25 Lord Manfred 10 OLV Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

26 Martyn Donniger Paillard 10 + MDO Galazza Énorme Les Épices du Sud Appartement

27 Lynnesis 9 + LRO Darlessa Caporal, Dents de Freux  Énorme Grande maison

28 Lyonel aux ronces Nymphadora 9 + LAR Ursula Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Appartement

29 Noran Cendres Tao197 8 + NRC Coralie Sergent, Martell  Énorme Mansarde

30 Harwin Lestival 7 + HAR Élevé Mansarde

31 Trystan Dermont lunimya 7 TRD Sergent, Tully  Élevé Le Navet déglacé Appartement

32 Johann Jean Neige 7 JOH Élevé Les Délices au Citron Mansarde

33 Ordwyn Gustave3000 6 ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

34 Stafford lenin1 5 + STF Caporal, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

35 Sirius O’Cahan 5 + SIS   Élevé Au bon Brun Mansarde

36 Ezekiel Céleste 4 EZK   Confortable Au bon Brun Mansarde

37 Rodrick Roumi 4 - ROK Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Appartement

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Grand Argentier 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Daeron Tourdorée, 
Banneret

Général,  Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
la 1e Division

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation Maître-
Instructeur

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Conseiller Politique 

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Général breveté, Maître des 
Armées,  Commandant de 
Brigade (1ère Brigade 
montée)

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Grand 
Argentier)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Lieutenant, Caron  Aide de 
camp de DT (Général)

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

Lieutenant, Martell,   
Fourrier

Olliver « Verte-tige »

Sergent, Manteaux d'Or,   
Adjudant de régiment

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Tyrell,   
Aide de camp de WR 
(Maître des Armées)

Sergent, Tully  Aide de 
camp de LT (Brigadier)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alesander Clynton AC

7/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Alaric Fel AF

Beaupré (Bief) Daeron Tourdorée DT Alyon le roux AL
Dake Löwin DL

Seigneur

Domeric le Dévôt AM Peyton PE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF QLE

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Selmy le prude SLP

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘3/6 Quentyn « Longue-
Épine »

‘5/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris ‘25+ B DD -

Lythène 24 CI YG -

Jeyne ‘24+ CT AM -

Korra 23 WF -

Rhonda 20 VR MEL -

Wendy 19 DT -

Valena ‘18+ T RGU -

Betharios 17 WR -

Gwyneth ‘17+ V PE 217 Lun7 (PE)

Roslyn 16 T TH -

Nina 16 BC AL -

Bella 16 LBIV AF -

Pia ‘16+ V NKR -

Sylva ‘16+ IR GRP -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Palla 15 HD -

Ravella 14 R DL 217 Lun7 (DL)

Minisa 13 LBIVR LT 217 Lun6 (LT)

Argella 13 C AC -

Daena 12 IV 217 Lun2 (EF)

Darlessa 12 LRO -

Maddy 12 QLE -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Coralie 12 NRC -

Cyrenna 11 R

Shierle 10 VR RD

Galazza ‘9+ V MDO -

Ursula ‘8+ LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 7 CT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

217 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Casernes nord Casernes nord Invité par YG Participe au tournoi

AF Invité chez AM Invité chez AM - Participe au tournoi

AL Courtise Nina Académie militaire royale Prie Participe au tournoi

AM Organise un dîner Organise un dîner Conseil Restreint Participe au tournoi

DD Invité chez AM Invité chez PE Enseigne à l’AMR Organise un tournoi

DL Invité chez AM Chez Ravella Invité par YG Académie militaire royale

DT Mort au Donjon Rouge – RIP
ERE Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au tournoi

EZK Maison de plaisir Académie Main Gauche Académie Main Gauche Participe au tournoi

GRP - Déménage Organise un dîner Cour royale

HAR Invité chez AM Académie Main Gauche Invité chez GRP Académie Main Gauche

HD Académie militaire royale Prie Invité par YG Casernes du roi

JOH Casernes ouest Invité chez AM Casernes ouest Casernes ouest

LAR - Invité chez AM Invité par YG Académie militaire royale

LRO Invité chez AM Invité chez AM Casernes de la Main Spectateur au tournoi

LT Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

MDO Casernes du roi Invité chez PE Invité par YG Casernes du roi

MEL - Casernes est Invité par YG Spectateur au tournoi

NKR Académie Charge Invité chez PE Invité chez GRP Participe au tournoi

NRC Maison de jeu Invité chez PE Chez Coralie Participe au tournoi

OLV - Fait venir un mestre Fait venir un mestre Spectateur au tournoi

ORW Casernes ouest Invité chez AM Maison de plaisir Casernes ouest

OTT Casernes sud Invité chez PE Casernes sud Participe au tournoi

PE Casernes sud Organise un dîner Invité chez GRP Participe au tournoi

QLE Invité chez AM Casernes nord Invité par YG Casernes nord

RD Académie militaire royale Invité chez AM Invité chez GRP Académie militaire royale

RGU Invité chez AM Invité chez AM Cour royale Cour royale

ROK Casernes ouest Casernes ouest - -

RR Casernes ouest Invité chez AM Casernes ouest Maison de plaisir

SIS Académie Main Gauche Invité chez PE Académie Main Gauche Spectateur au tournoi

SLP - Casernes est Académie militaire royale Académie militaire royale

STF - Invité chez PE - Participe au tournoi

TH Académie militaire royale Invité chez AM Académie militaire royale Fait venir un mestre

TRD Casernes ouest Invité chez AM Maison de plaisir Casernes ouest

WF - - Invité par YG -

WR Courtise Betharios Invité chez PE Conseil Restreint Spectateur au tournoi

YG Académie Charge Conseil Restreint Invite dans sa maison de jeu Participe au tournoi



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : YG
• Maître des Armées par le Roi (!AER) : WR
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (2) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG : 

personne
• Adjudant de régiment par les Officiers commandant les Régiments  : NI 
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître des Lois par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Commandant d'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (2) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG 

(dernière chance)
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)

Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* -
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie !GA
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) WR
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)
Fourriers (3) GRP, HD, OTT
Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) MDO
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) NI (A)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

DT et Vacant (3)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
DD, Vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 216 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Aller exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes (soutien 
du Chancelier et du Maître des Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI - NI NI NI AF* NI -
MO [i] WF HD GRP NI NI* NI NI NI NI MDO†
LA [i] SLP MEL DL NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] TH RR RD NI NI NI JOH TRD NI NI
MA [ci] PE OTT NKR* - NI NI NI NI NRC -
TY [ci] ERE OLV HAR* NI NI NI NI NI NI -
CA [c] NI QLE* NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Que de premières pour ce tour. Le premier Lord ! Et le premier flop (avoir de l’argent et ne pas
sécuriser l’évitement de l’échec critique, mais pourquoi ?^^). Et un des persos du tout début qui quitte
le jeu, snif.

Le tournoi fut rigolo à traiter et l’épreuve de joute à sept était en fait assez légère (ça a pris quatre
rounds pour tout régler).

A part ça, la lutte pour le poste de Maître des Armées fut intéressante (je n’en dirais pas plus). Et
certains joueurs ont joué contre leur camp en étant têtes en l’air. Tant pis pour vous et vos alliés, tant
mieux pour moi, le jeu et vos rivaux. 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun. Arrivant ce tour : Sirius (SIS), incarné par O’Cahan. Mort ce tour : Daeron 
Tourdorée (DT), incarné, depuis le début du jeu (213-3) par Grendel. Merci pour ces trois ans et 
demis.

Il y a donc dans le jeu 36 personnages actifs et 4 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le projet d'impôt exceptionnel ainsi que de plafond de la richesse est finalisé ici.

• Si une personne n’est pas candidate ou si vous vous réveillez après l’heure H, ce n’est pas la
peine de tenter de « passer entre les gouttes, et tant mieux si ça marche » en proposant une
candidature  car  j’aurais  sans  doute  tendance  à  voir  ça  comme  « il  va  oublier  et  ça  va
marcher », ce qui ne vous met pas dans mes petits papiers

• Les  Capitaines  qui  n’ont  pas  nommé  d’Adjudant  de  régiment  en  ont  eu  un  déterminé
aléatoirement parmi les PNJ. J’invite le Gouverneur de Port-Réal à faire attention pour l’AMR
(dernier rappel).

• Pas mal de bataille pour le poste de Maître des Armées, comme c’est « dans les coulisses »,
je ne reviens pas dessus publiquement.

• J’ai autorisé DT à mourir en pré-hebdomadaire. Avec le concours d’AM (mais pas de QLE^ .⁾
Je me suis laissé la possibilité d’un imprévu mais RAS. C’était la sortie que Grendel souhaitait
pour son perso.

• En 217-2, il y a aussi le banquet de GRP (semaine 1) et le tournoi de WF (semaine 4). Puis un
autre banquet le tour suivant.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 8 novembre 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 11 novembre
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  217.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 18 novembre 2016. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines.

21/10/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Jean Neige, 
Pandémie, Aresh le paludier, Ereksen, Jean Neige, kendalch, de-mil, Corondar. Grendel, avec une 
note finale de Corondar, a rédigé « La dernière charge » et DNDM s’est occupé des présentations 
du tournoi et de la partie poésie. Cela donne plus des deux tiers du contenu de ce document qui 
viennent de leurs plumes, même s'ils ont été aidés par des ordres souvent nourris. 

Flop of the pop : DNDM

Oubliée et boudeuse : lunimya

Goélandophage : Corondar

Têtes en l’air : DroZo, Peyton, Gustave3000

So long!: Grendel

Accroché à son siège : Isacu

Sacs de course : Tao197, Lynnesis

Blouse brothers : Lynnesis et Jean Neige

« C'est pas grave ce soir rien peut me toucher je
flotte  au-dessus  du  sol,  les  planètes  sont
alignées » : Merela 

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 2

 1 Le banquet final
 1.1 L’État-Major et le soleil 

« Oh, tiens un banquet, ça change un peu »  se dit Anna Vère, ravie de jouer les piques-assiettes
sans subir les abrutis du canasson. Cela faisait des heures que les victuailles étaient préparées dans
le palais de Ser Patreck. Enfin, on ouvrit les portes aux invités. Le premier arrivé fut le Maître des
Armées, Ser Waldon, accompagné de sa compagne Betharios et de son cheval, Viande. Il  avait
commandé pour ce dernier un caparaçon aux armes de Versant. Le blason des Raytre était reproduit
une  bonne  centaine  de  fois,  et  chaque  dragon  d'or  était  une  véritable  pièce  frappée  aux  rois
Targaryens. Leur doux cliquetis sur les fils de soie et d'or et les reflets changeants du soleil revêtaient
l'animal  d'un manteau de lumière quasi  divine.  « Ah,  la  féerie  du pouvoir  et  de  l'or,  se  dit  Ser
Waldon... Je devrais sans doute faire l'effort de trouver plus poétique et noble que Viande pour cette
vieille monture, mais il m'a bien porté bonheur jusqu'ici ».
En arrivant, il félicita son hôte pour son excellent travail de Fourrier et l’organisation de ce banquet,
et  Ser  Patreck  le  félicita  en  retour  pour  l’obtention  du  poste  de  Sénéchal  de  la  cavalerie,  en
précisant : « Je pense que vous avez choisi le meilleur candidat pour ce poste ». 
Vint  ensuite  le  Conseiller  Militaire,  Ser  Domeric,  au  bras de Maris,  et  ayant  apporté  un  de ses
étalons. L’hôte le salua, et lui dit  « Vous êtes maintenant conseil et mille “y taire” », parodiant son
invité, « Je vous en félicite. Et je pense pouvoir affirmer, en tant que Fourrier que vous n’aurez pas à
vous  plaindre  de  mon  manque  d’intégrité ».  Son  interlocuteur,  pressé  d’en  arriver  aux  faits,  lui
proposa de remplacer la joute par une course en sac. Cela prit le Manteaux d’Or au dépourvu, car
aucune joute n’était prévue à un banquet… « Et bien c’est pas grave, dit le Brigadier, puisque je suis
venu en armure je vais donc jouter. Je vais jouter contre… contre… Contre le géant que je vois là-
bas ! ». Alors que Ser Alyon arrivait, Ser Domeric clamait haut et fort : « Voilà, amis, où se découvre
ce démesuré géant, avec lequel je pense avoir combat et lui ôter la vie, et de sa dépouille me faire
un manteau : car c'est ici  une bonne guerre, et c'est faire grand service aux Sept d'ôter une si
mauvaise semence de dessus la face de la terre!
- Quel géant ?
- Celui que vous voyez là, aux longs bras de deux lieues. Ne fuis pas couarde et vile créature, car
c'est un seul chevalier qui t'attaque ! » Et il passa ensuite une bonne partie de la soirée à affronter un
moulin.
Pendant ce temps, donc, Ser Alyon était arrivé au bras de Nina. Il avait revêtu pour l’occasion son
ancien uniforme de Florent. Il trouva son hôte dans les plus grandes difficultés du monde pour se
retenir d’éclater de rire. « Voyez notre nouveau Conseiller Militaire ! Nous vivons réellement dans un
monde de fous. Riez ! Car il n'y a rien de plus amusant, à notre époque où l'argent a pris le pas sur
la vertu, que ce soit un dévot qui amène l’avènement d'un monde de fourriers ». Ser Patreck pouffa à
nouveau, avant que Sylva ne le reprenne. Il  se ressaisit, et salua son nouvel invité, qui semblait
d’une humeur moins festive. Il ajouta : « Les couleurs du régiment vulpin vous vont à ravir. 
- Oui, j’ai revêtu cet uniforme en l’honneur des Sers Lyn et Daeron, deux anciens Florent. C’étaient
de vrais chevaliers, eux, comme on n’en fait plus. 
- Vous avez bien raison, c’était un grand chevalier, un grand général et un grand homme , répondit
Ser Patreck, sans préciser auquel des deux généraux il faisait allusion. La loyauté du lien qui vous
unit à votre ancien supérieur hiérarchique est un exemple pour tous, en ce jour où la constance se
fait si rare ». À ces paroles, il lança un bref regard à Nina mais n’en dit pas plus. 

Arrivèrent alors les membres du régiment Martell. À leur tête, le Capitaine Peyton, richement vêtu de
son uniforme d’apparat, sabre au fourreau frappé des armoiries Martell. Sa compagne, Gwyneth,
dont la grossesse était à présent bien visible, portait quant à elle une robe aux tissus orange. Dû à sa



condition, elle ne pouvait plus prétendre que la finesse de sa taille ferait se retourner les hommes,
mais cela l’avait également doté d’atouts, qu’il était difficile d’ignorer. Il évoqua avec l’hôte le temps,
finalement pas si ancien, ou ni lui, ni Ser Patreck (qu’on appelait pas encore ainsi) n’auraient eu les
moyens ou le prestige d’inviter l’autre dans une demeure si somptueuse. Il faut bien le reconnaître,
cela changeait du Palais des Mille Fleurs. Il avait également amené un étalon, qu’un laquais traînait
à la longe. 
Ser Peyton était suivi de son Lieutenant, Otto, accompagné de Bethany, dont la grossesse était un
peu moins avancée que celle de Gwyneth. Ayant vu l’annonce du banquet, il s’était dit qu’un peu de
changement serait le bienvenu, après tous ces tournois. Certes, il n’avait pas tout lu. Les titres de
Ser Patreck étaient trop nombreux et la lecture de ceux-ci le fatiguait, sans compter que cela était
terriblement prétentieux. 
Toujours est-il qu’il était là, le soir du banquet, avec son plus bel uniforme Martell et ayant pris un
étalon pour le défilé. Il se fit modestement annoncer comme « Otto, du régiment Martell », prit une
grande  inspiration,  et  salua  son  hôte  « Ser  Patreck  le  Grand,  Chevalier  d’Éoval,  Héros  de  la
campagne contre Tyrosh, Sous-Lieutenant des Manteaux d’Or, Fourrier des armées de Sa Majesté
et Conseiller de sa Majesté ».
Le suivit le Sous-Lieutenant Niki le Rouge. Il avait personnellement bouchonné avec soin, curé les
sabots, et démêlé la superbe crinière cuivrée de Flamme, son alezan, dont la robe était assortie à sa
propre chevelure. Après avoir salué l’hôte et sa dame, il leur confia un mot de son supérieur Lord
Ygon.  Dans  ce  billet,  le  Chancelier  déplorait  le  fait  que  ses  obligations  l’empêchaient  de  venir
participer à sa fête qui sera, il en était sûr, magnifique. Il fit porter en même temps un tonneau de
prune de Tyrosh pour boire à la santé des regrettés disparus. Ser Patreck promit qu’il en ferait bon
usage puis demanda à Niki  de transmettre  ses remerciements. Ensuite,  le Martell  alla lui-même
mener son destrier dans les écuries de Ser Patreck. Une fois rassuré sur le confort de sa fidèle
monture, il alla rejoindre Pia, pimpante et rayonnante dans sa nouvelle robe vert-amande qui mettait
en lumière ses superbes yeux verts. Il n'en revenait toujours pas d'avoir une telle compagne et de
fait, il s'en était fallu de peu qu'elle lui claquât la porte au nez. Sa « reine d'amour et de beauté »
n'avait pas eu matière à regretter son choix cependant et malgré une timidité dont il ne parvenait pas
à se défaire, il s'avança vers elle et ils rejoignirent les autres Martell qui les attendaient avec leurs
dames.
Et pendant que Niki  menait son étalon aux écuries, l’organisateur du banquet recevait le dernier
arrivé du régiment du Soleil, le Sergent Noran Cendres, accompagné de Coralie. Il était vêtu d'une
tunique de cuir noir taillée pour l'occasion et fermée d'une broche d'argent pur en forme de corbeau.
Cet accoutrement manqua de faire s’étrangler le Manteaux d’Or, avant qu’il ne se souvienne que le
corbeau était aussi le symbole que s’était choisi le jeune homme. Ce dernier offrit à son hôte une
statuette de Jade en forme de dragon, qui, selon ses dires, viendrait de Yi-Ti. Ser Patreck le remercia
également.

 1.2 La rose, le lion, la truite et le rossignol 
Après  le  régiment  du  Soleil  vint  celui  de  la  Rose.  Ereksen  le  Preux,  le  Capitaine  et  nouveau
Conseiller, entra par le portail donnant sur la grande cour du Palais, chevauchant son étalon préféré,
Noir-désir. Il était vêtu d’un pourpoint tout neuf de drap vert avec des crevés de soie jaune or, et des
hauts de chausses partis des mêmes couleurs. Il portait aux jambes des chausses en cuir, et son
couvre-chef était fait d’un calot de feutre vert agrémenté de trois plumes de corbeau bien noires. À
son côté, il portait son sabre au pommeau niellé de vermeil qui étincelait au soleil. Son armure était
rangée dans de grandes sacoches à l’arrière de la selle et son écu personnel au barracuda en abîme
était accroché par-dessus la sacoche gauche. Il fallait venir « correctement vêtu », avait écrit son
hôte  de  la  journée.  Là  il  faut  croire  que  la  condition  était  bien  respectée.  Noir-désir  avait  été
soigneusement  étrié,  brossé  et  bichonné  par  un  palefrenier  de  la  caserne  Sud,  le  Caporal
Bichonours. La robe de l’animal brillait d’un noir profond. Du beau travail.
Le Capitaine Tyrell descendit de son destrier et en confia les rênes à un laquais qui arrivait à toutes
jambes. Puis il se rendit directement saluer son hôte et sa dame. Là il remit à son l’hôtesse un petit
paquet sorti d’une des amples poches de son pourpoint, petit paquet dont Anna Vère, planquée en
embuscade, se demandera toujours ce qu’il pouvait bien contenir.



Puis  suivit  son  Lieutenant,  Olliver,  avec  son  étalon  favori,  Syrah.  Ce  dernier  semblait  de  fort
méchante humeur. Il prit cependant le temps de saluer son hôte et sa dame avant de rejoindre Ser
Aylon là où se trouvait la boisson. Aucun Florent à l’horizon (le Capitaine souffrant encore de la
piquante rencontre de la lunaison précédente), on éviterait les traditionnels duels.
Arriva ensuite le Lieutenant du rossignol, Ser Quentyn. Lui-même montait fièrement Vengeance, et
sa compagne, Maddy, montait en amazone sur Clafoutis. Le Chevalier avait également pris la peine
d’apporter Tourdorée (sa nouvelle monture), mais ce dernier semblait être équipé pour la joute plus
que pour le défilé. Précaution qui pourrait s’avérer utile, avec quatre rivaux de régiment présents…
Ser Patreck complimenta immédiatement Vengeance, et émit un regret quant au fait que Tourdorée,
bien que présent, ne participe pas au défilé  « Une si belle bête y aurait sans aucun doute eu sa
place ».

Seul représentant présent du régiment du Lion, Ser Dake se rendit au banquet organisé par Ser
Patreck avec Ravella et ses trois montures, puisque tels étaient les souhaits de l’hôte. Ser Dake avait
passé beaucoup de temps à les brosser et les préparer, et les cuirs des selles étaient tout aussi
admirablement entretenus. Lui aussi, d’ailleurs, vêtu de son uniforme d’officier Lannister des grands
jours, ses médailles militaires à la poitrine. Il remercia l’hôte et l’hôtesse de leur accueil, et lança un
regard noir derrière lui lorsqu’arriva Trystan Dermont, qui était précédé de près par… un petit enfant
obèse,  de  8-9 ans,  déguisé en musicien,  qui  s’approcha timidement  de l’organisateur.  Et  il  dit :
« Bonzour Monsieur Patreck monsieur Theomar il  m'a dit  de vous dire qu'il  s'était  inscrit  à votre
banquet mais qu'en fait il y va pas. Il me dit de vous dire qu'il s'excuse, mais qu'il vous avait dézà
posé un lapin il y a peu de temps et que c'est bien connu que les lapins ça se reproduit très vite.
Alors moi z'ai dit à Monsieur Theomar que ze comprenais pas ce qu'il voulait dire quand il disait que
les lapins ça se reproduisait très vite alors Monsieur Theomar il  m'a dit  que la reproduction des
lapins c'est quand un lapin mettait son zgeg dans une chatte et qu'après il y avait plein plein plein de
petits  lapins  qui  sortaient  de  la  chatte.  Mais  moi  ze  lui  ai  dit  que c'est  pas lozique  parce  que
d'habitude un chat ça manze des lapins, donc les lapins ça doit rentrer dedans et pas en sortir donc
z'ai pas compris. A moins que le chat soit malade mais alors ce serait triste. Donc si z'ai bien compris
Monsieur Theomar n'est pas à votre banquet parce qu'il est chez le vétérinaire pour soigner son chat
ce doit être ça. Du coup voilà il s'excuse. Vous pourrez lui dire que ze vous ai dit qu'il s'était excusé
comme ça il enverra pas Theomartine me tabasser s'il vous plaît Monsieur Patreck ? »
En entendant ses mots, Ser Patreck poussa un soupir de soulagement. « Ser Théomar ne vient pas.
Il  avait  prévenu qu’il  viendrait,  mais il  ne vient pas.  Voilà qui  me rassure… Lors de la lunaison
passée, il avait accidentellement affirmé une chose vraie, j’ai bien eu peur qu’il soit malade, mais il
semble qu’il va mieux ».
Le  régiment  de  la  Truite  avait  néanmoins,  comme  annoncé  plus  tôt,  envoyé  Trystan  Dermont
représenter ses couleurs. C’était son premier banquet, et il s’était mis sur son trente-et-un pour cette
occasion. Il portait ainsi une chemise verte assortie à ses yeux, un manteau orné de fourrure, et un
pantalon noir rentré dans ses nouvelles bottes. Son cheval n'était pas en reste et avait été brossé
jusqu'à ce que son pelage noir reflète les éclairages dans la rue. Le Sergent était particulièrement
intimidé d'être reçu dans une demeure aussi somptueuse, d'autant plus qu'il n'était accompagné par
aucun autre membre de son régiment. Qu'à cela ne tienne, il tenait bien à profiter tout de même de la
soirée, et à se faire remarquer par les belles dames présentes. 

 1.3 Les civils 
Les deux derniers à arriver furent les deux civils, récemment arrivés à la capitale, Sirus et Ezekiel. 
Sirius n'avait pas réussi à fermer l’œil de la nuit. Il avait bien essayé de se vider l'esprit en prenant
l'air quelques minutes dehors au clair de lune, ou de finir l'épais volume que son père lui avait donné,
qui passionnait par ailleurs Sirius puisque portant sur l'astronomie, mais il n'avait pas réussi à dormir.
Était-ce l'appréhension ou bien autre chose? Il n'en savait rien. Et de fait, cela n'avait pas grande
importance.
Lorsque les lueurs de l’aube venaient lécher les rebords de sa fenêtre,  il  avait  commencé à se
préparer. Non pas qu’il avait l’habitude de prendre excessivement soin de lui, mais pour l’occasion,
Sirius avait tout de même pris la peine de se préparer. Son insomnie était passée par là, et n’importe
qui  aurait  pu  le  voir  au premier  coup d’œil,  donc il  fit  son possible  pour  trouver  une tenue qui



éclipserait son air fatigué. Il opta donc pour un pourpoint bleu et or remarquablement bien cousu.
Cela s'accordait parfaitement avec ses yeux bleu clair, attribut qui était remarqué partout où il passait
et qui le serait probablement lors du banquet.
Lorsqu’il fut fin prêt et à sa grande surprise, son appréhension avait d'ores et déjà disparu. Seule
demeurait l'envie de plaire et de faire honneur au banquet de Ser Patrek le Grand, gentilhomme des
plus respectables. Sirius eut une pensée pour Ezekiel. Le jeune homme aux longs cheveux lui avait
fait une très bonne impression. Très amical et beau garçon, Ezekiel avait tout pour plaire. Bien que
ne le connaissant que depuis quelques jours, il semblait à Sirius qu'Ezekiel et lui se connaissaient
depuis l'enfance. Si toutes les personnes que rencontraient Sirius à Port-Réal étaient de même,
Sirius en serait ébloui.
Et puisqu’on parle de lui, qu’en était-il d’Ezekiel ? Lui aussi avait passé le plus gros de sa journée à
se préparer. Depuis l’aube, il s’acharnait sur ses cheveux, tentant en vain de rouler sa chevelure afin
de faire apparaître des boucles, mais celles-ci ne duraient guère que quelques minutes.
Il  voulait  paraître  sophistiqué  et  attrayant  auprès  de  l’hôte  et  des  convives  dans  l’espoir  d’être
remarqué, et qui sait ? Peut-être obtenir une place à la table de Ser Patreck le Grand. Mais le sort
s’obstinait contre lui. À moins qu’il s’agisse là d’une leçon d’humilité donnée par le Père lui-même ? 
« Souhaitez-vous que j’apparaisse sans artifice ? Je doute que cela soit plaisant à leurs yeux, après
tout, il s’agit d’un banquet pas d’un pèlerinage ! » avait-t-il grogné à ce dernier tandis que son chat
Mimosa l’observait. En route, il s’était demandé s’il croiserait Harwin et Sirius lors du banquet.
Ezekiel  portait  sa  plus  belle  tunique  mauve  et  sa  ceinture  sertie  d’améthystes.  Il  avait  fini  sa
préparation  avec  quelques  touches  de  poudre  parfumée  dans  sa  chevelure,  une  poignée  de
confiseries réputées pour leurs vertus aphrodisiaques qu’il glissa dans sa poche, et un peu d’huile
parfumée pour adoucir la rugosité de ses mains.
Toujours est-il que nos deux compères arrivèrent en même temps au banquet, le premier d’une allure
légère et guillerette qui trahissait son impatience, et le second en fredonnant une chanson parlant de
raison, de confiance, d’espérance et d’invitation acceptée par erreur. Il se reconnurent, ce qui les mit
tous deux en confiance, et allèrent ensemble saluer leur hôte, qui les accueillit avec plaisir. 

 1.4 Les festivités 
Ser Patreck regarda alors la liste de ses invités.  « Theomar ne vient donc pas et Martyn ne peut
évidemment  pas venir.  Il  ne  manque donc plus  que Ser  Alesander.  J’ai  entendu dire  qu’il  était
grièvement blessé suite au tournoi de Ser Domeric, il a du rester chez lui se reposer ». Mais c’est
alors que Daeron Targaryen arriva. « Salut la compagnie ! J’ai entendu qu’il y avait à boire, je peux
venir ?? ». Ser Patreck et Sylva s’inclinèrent  « Mon prince, quel honneur de vous voir. Entrez, je
vous en prie ». Puis, hélant un serviteur « Qu’on apporte une bouteille du meilleur vin de Port-Réal
pour ce grand amateur de bons breuvages ». En chemin vers le salon, Daeron croisa Ser Dake et
Ravella qui le saluèrent et lui présentèrent leurs hommages.
A l’intérieur, tout était parfait : les mets avaient été choisis avec goût, les vins étaient splendidement
assortis. Et en plus, les baladins montraient un grand talent. Tout le monde était ravi.
À la marge du banquet, Ser Patreck le Grand avait organisé un défilé de beauté hippique sur le 
thème « Notre ode d'aurore ». Il expliqua : « Ce défilé a pour but principal d'honorer les héros de 
guerres et leurs montures. C'est une ode à leur mort héroïque qui ouvre la porte vers une nouvelle 
ère pour Port-Réal — d'où le thème. Hein ? Oui, oui, je parle des héros de guerre en général, pas à 
quelqu'un en particulier.
Toujours est-il que le cheval est le compagnon indispensable de ces héros. Il les accompagne 
pendant leurs périples, leur sauvant souvent la vie, parfois en se sacrifiant. Le cheval est le plus 
noble des animaux, comme ils le répétaient souvent. Qui ça, « ils » ? Oh, personne en particulier. 
Les héros de guerre en général. Bref, j'ai aussi voulu rendre hommage à ces « héros de l'ombre » 
équins. J’en profite pour rendre hommage à deux personnes qui n’ont pas pu être là car elles sont 
parties défendre les intérêts de la Couronne : je veux bien entendu parler du Seigneur de 
Pontdegivre, Capitaine du régiment que j’ai l’honneur de servir, et son Adjudant Martyn Donniger. 
N’oubliez jamais que les véritables héros partent au front dans diverses situations et n'ont pas peur 
d'y mourir »
Chacun participa avec sa monture, toutes plus belles et apprêtées les unes que les autres. On put 
noter que le cheval de Ser Patreck (au doux nom de Scorbut : robe Palomino et crins dorés portait 



une parure dorée et tenait une rose bleue dans la bouche. Quand ce fut au tour de Ser Quentyn de 
défiler, Ser Patreck applaudit à tout rompre. Ser Alyon l’applaudit également et on ne sait pas si 
c’était dû à l’alcool ingurgité en grande masse ou la manifestation de son deuil. En tout cas, il répétait
à qui mieux mieux au sujet des «  vrais chevaliers comme on n'en fait plus ». Ser Quentyn le rejoignit
peu après et l’accompagna dans sa consommation d’alcool
Le Maître des Armées passa ensuite beaucoup de temps auprès des différents officiers et membres 
de l’État-major afin de discuter des préparatifs de la campagne, puis il demanda leur avis aux 
différents Capitaines présents. Comme à son habitude, Ser Peyton était galant avec les dames, 
respectueux avec ses supérieurs, et non méprisant envers les présents de moindre niveau social. 
Peyton félicita donc son hôte, complimenta Sylva et badina avec les invitées.
Le seul moment d’éclat eut lieu lorsqu’Olliver, manifestement bougon depuis le début de la soirée 
demanda s’il pouvait déclamer une poésie de son crû. On l’encouragea à le faire, aussi se mit-il 
devant la table d’honneur, fit taire les musiciens et entama ce texte, empli de fines subtilités.
«  On me laisse à la porte
On me traite en cloporte
On est trop plein de soi
On se prend pour le roi
Qu'on se méfie toutefois
Ce que tolérais autrefois

Demain en ferai grand cas
Point n'oublierai l'affront
Aussi vrai qu'aujourdhui suis rond!
Nul doute que le destinataire de ce pamphlet se 
reconnaîtra ».

On applaudit poliment ce qui ressemblait plus à une diatribe qu’à une poésie. Puis, la soirée 
poursuivit son cours tranquillement.

 1.5 Les duels
Les invités commençant à rentrer chez eux, cela signifiait qu’il était temps de passer aux affaires
d’honneur. 
Il y avait du mauvais sang entre les Lannister et les Tully. Ser Dake comptait bien montrer que le lion
n'avait pas perdu ses griffes face à Trystan Dermont. Le combat commença cependant mal : les
deux  cavaliers  ne  surent  pas  maîtriser  leurs  bêtes.  le  cheval  de  Trystan  partit  même  dans  la
mauvaise direction au début.  Toutefois,  la lance du Tully sut trouver sa cible alors que celle du
Lannister ne faisait que le frôler. Au deuxième assaut, le Sous-Lieutenant maîtrisa sa monture tandis
que le cheval de la Truite n'en faisait qu'à sa tête (mais au moins dans la bonne direction). Mais
c'était à croire que le Sergent Tully combattait mieux lorsqu'il ne maîtrisait pas sa monture. Encore
une fois sa lance sut trouver sa cible. Dake dut déclarer forfait, trop blessé à la fois dans sa chair et
dans son amour propre.

Ser Quentyn avait fort à faire : quatre Martell lui faisaient face. Y aurait-il assez de lances pour tous ?
En tout cas, il eut l'occasion de montrer ses talents de cavalier.
La première passe l'opposa à Noran Cendres, le cadet des Martell présents. Ce dernier échoua à
dominer sa monture et sa lance, et vida donc les étriers face à la maîtrise du Caron.
Lors de la deuxième passe,  Ser  Quentyn affronta cette  fois Niki  le Rouge,  récent  vainqueur  de
l’épreuve de joute d’un tournoi. Celui-ci réussit certes à maîtriser son cheval, mais trop content de lui
de cette prouesse, il passa totalement à côté de son adversaire qui en profita pour le renverser. A
peine avait-il fini de rouler sur le sol et de revenir se changer dans sa tente qu'une poigne de fer le
releva et le poussa sans ménagement : alerté par les bruits de cavalcade, le guet avait décidé de
s'en mêler et emmena le Martell piteux en prison, après lui avoir prélevé une amende pour duel.
La troisième passe fut plus équilibrée : quatre assauts opposèrent Ser Quentyn et Otto. Il n'y eut
point de problème, ni d'un côté, ni de l'autre, pour maîtriser les chevaux. On put donc se concentrer
sur l'habileté à la joute des cavaliers. Les trois premiers assauts furent serrés, avec tantôt l'un, tantôt
l'autre qui touchait plus justement sa cible. Otto semblait toutefois dominer légèrement la rencontre.
Fut-il trop sûr de lui ? En tout cas le quatrième assaut le vit rater totalement son opposant qui en
profita pour le renverser et gagner ainsi la joute. Les nombreux assauts ne l'avaient toutefois pas
laissé indemne.
Ceci fut visible lors de la quatrième passe, qui vit le Capitaine, Ser Peyton, monter à l'assaut. Ser
Quentyn était meilleur cavalier et meilleur jouteur que son adversaire, cela ne faisait aucun doute.



Mais la fatigue après trois joutes était telle qu'il ne suffit que d'un coup mal porté par Ser Peyton pour
le forcer à abandonner, alors qu’il avait percuté plus fortement son opposant.
Trois Martell avaient mordu la poussière face au Caron, mais le nombre avait fini par lui être fatal. Il
avait toutefois pu rester sur ses étriers pendant tout ce temps ce qui était une belle performance.

 1.6 Le fâcheux contretemps

Ser Patreck était  en train de raccompagner ses invités à la porte du palais. Il  accorda même à
Ezekiel d’emporter quelques restes de viandes pour son chat. Tout s’était merveilleusement passé
(l’arrestation  de  Niki  n’ayant  pas  vraiment  marqué  les  visiteurs).  Tout  le  monde  se  répandit  en
compliments auprès du Chevalier fieffé. Même Daeron Targaryen souleva son chapeau en guise de
remerciements et avait répété moult fois que ce banquet était un triomphe. En plus, Sylva venait
d’apprendre à Ser Patreck qu’il serait bientôt père. Il se promena dans le parc puis retourna vers la
maison. Il profita un peu des derniers rayons de soleil puis entendit Sylva qui lui posait une question.
Il avait mal entendu, aussi se retourna-t-il pour lui demander de répéter. C’est sans doute ce qui lui
sauva la vie car un sifflement sourd se fit entendre et un carreau d’arbalète se ficha dans son bras
gauche. Retenant sa douleur, Ser Patreck se pressa de fermer l’huis pour se protéger. Mais tout
resta calme. Il se fit alors soigner en se disant que la perfection ne dure jamais bien longtemps.

 2 Au Donjon Rouge
De bon matin, Ser Melio héla un serviteur et lui demanda de préparer son habit de cour. Il s’habilla 
promptement et s’élança à cheval vers le Donjon Rouge. 
Devant le portail, il démonta et passa les rênes à un page royal. Le majordome de sa Majesté qui se 
tenait là pour le protocole, fit signe aux gardes de le laisser passer, et entonna d’une voix forte : « 
Ser Meêlio de Pointe-doréêeu, Conseiller Politiiique de sa Maaâjesté ! ». Melio sourit. Dans son for 
intérieur, il se rappela comment il avait déjà eu ce poste, comment cela l’avait mené à arrêter Dake 
Löwin (un Lannister) avant de rejoindre le régiment du lion (suite à une bisbille avec Ser Willos et 
une  menace de partir au front). Ah, s’il avait pu tranquillement intégrer les Tully, tout aurait été 
différent. Mais il était maintenant proche de Ser Dake et se sentait bien chez les Lannister. Les Tull…
ennemis de la couronne n’avaient qu’à bien se tenir. Il se dirigea vers la salle du conseil. Là le Grand
Chambellan y alla aussi du même refrain, mais de manière plus posée : « Ser Melio de Pointe-dorée,
Conseiller Politique de sa Majesté ! ». Là, Ser Melio se dirigea vers le trône et s’inclina devant le roi, 
puis rejoignit un siège sur le coté de l’estrade du conseil. En passant devant la Main, il observa une 
courte inclinaison de tête, puis fit de même devant le Chancelier Lord Ygon Narre de Portécueil. Ce 
dernier était venu faire son travail au Conseil Restreint. L’ancien Martell ruminait qu’il aurait tout de 
même mauvaise grâce à cracher dans la soupe alors que sa très récente (et très limitée pour l'heure)
lignée s'est ainsi vue distinguer. Il présentait donc une figure accorte et fit signe à Ser Melio de 
rejoindre son siège. Le Chancelier eut tout au long du conseil la même attitude sereine et multiplia 
les mots d’esprit. Ce fut une semaine assez calme.
La Noble dame Valena avait ses entrées à la Cour. Aussi, en deuxième semaine, elle y embarqua 
son tout nouvel amant, Ser Selmy. Après quelques salutations de Grands de ce monde, elle se 
trouva face à Ser Roland, le nouveau Grand-Argentier. Celui-ci s’était vu éconduire le matin même, 
alors qu’il souhaitait la compagnie de Dame Valena à la cour du Roi. Il réagit aussitôt : « Ha, ça, 
madame, vous voilà fâcheusement accompagnée. Que dois-je comprendre après votre refus de ce 
matin ?
 - Mais que vous vous êtes fait évincer, mon cher ! » répliqua dame Valena. 
Le Capitaine des Freux adressa un regard foudroyant à son homologue Lannister : « Vous m’en 
répondrez, Ser, dans les règles de ce genre d’affaire. Passez votre chemin, et faites que je ne vous 
croise pas trop souvent en ce lieu ».
Et Ser Selmy, s’attarda un moment pour narguer le pauvre Freux avant de passer son chemin, 
fièrement au bras de sa Dame. Ser Roland bouillait.



Ser Alexandre des Marais arriva juste à temps, et d’un coup d’œil comprit la situation. Il entraîna son 
collègue au Conseil Restreint avec lequel il avait échangé les fonctions de Maître des lois. C’était 
une bonne occasion de se passer quelques informations. Ser Alexandre en fut satisfait, car ses 
nouvelles activités étaient moins pesantes que de s’occuper des impôts et des taxes.
En troisième semaine, le Donjon Rouge vit de nouveau la visite de Ser Alexandre et son supérieur : 
de vrais bourreaux de travail. De même Ser Waldon fit son apparition : le Maître des armées, venait 
au Conseil pour y réfléchir à la prochaine campagne militaire avec les secrétaires du Chancelier 
(absent cette semaine). Cela promettait d'être un beau casse-tête politique et logistique. 
Heureusement, l'impôt exceptionnel allait résoudre les problèmes de trésorerie. Le Maître des 
Armées put donc proposer à sa Majesté un plan qui satisfaisait toutes les contraintes budgétaires.

Lors de la dernière semaine de la lunaison, on vit Freuxsanglant sortir des appartements de sa 
Majesté. « Ne faites rien, je m’occupe de tout, tout est sous contrôle ». Il ferma la porte et fit demi-
tour. Son visage se crispa soudainement. Il alla en direction du bureau de Lord Ygon mais n’y trouva 
personne. « Évidemment, il n’est pas là... » gronda-t-il. Il fit mander parchemin et encre, s’assit à son
bureau et demanda à ce qu’on remette ce papier à Lord Ygon ou à son aide de camp. « Vicky le 
bouge », je crois. Puis, il alla voir du côté du Maître des Lois. Encore personne. « Eh bien, la 
nouvelle équipe a intérêt à être un peu plus productive. Sinon, on élaguera ».

 2.1 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - ‘26+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - ‘20+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède DF 22 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 23 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

MEL Ser Melio LA 19 Conseiller Politique
AF DF 17

Conseiller sans affectation

ERE Ereksen le preux TY 12+
GRP Ser Patreck le grand MO 19+
PE Ser Peyton MA 16+
TH Ser Theomar TU 16+
WF Ser Willos Froid MO 21

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 2.2 Les Aides de Camp

 2.3 Membres Importants de la Société

 2.4 La Guerre
Exécrable. Exécrable n'était pas un mot dont Ser Willos faisait usage à la légère. Cependant, il y 
trouvait ces derniers temps un étrange résumé de ce qu'était devenu son quotidien : mettre un 
exergue la crasse détestable du navire, la seule terre qu'il avait l'occasion de fouler... Exécrer la 
crâne attitude de son incapable d'Adjudant, son compagnon d'infortune... S'exercer à briser les 
crânes de ces diables de pirates, qui ne manqueraient pas d'apparaître bientôt à l'horizon... Et bien 
sûr : la météo. Le Grand Mestre Leomund avait utilisé ce terme exact pour qualifier les conditions 
qu'avaient pourtant choisi d'affronter le Capitaine des Manteaux d'Or ; celui-ci n'en avait pas 
démordu pour si peu : « Le 3e bataillon des Manteaux d'Or est composé de bleu-bites, et d'enfants 
de l'été... Ils ne tiendront pas deux jours en Ibben s'ils ne prennent pas de la bouteille fissa ! » On 
avait beau lui faire remarquer que la future campagne militaire aurait plus probablement lieu au sein 
des Montagnes Rouges, il se montra d'une inamovible résolution. Il faut dire que le Conseiller tenait 
peut-être encore rancune à Sa Majesté de lui avoir préféré Ser Waldon, fervent support de cette 
option, comme Maître des Armées. Et c'est ainsi qu'il s'était retrouvé au large de Bouclier du Sud, 
faisant face à des « conditions météorologiques exécrables... » Le Seigneur de Pontdegivre aurait 
alors donné cher pour voir le vieux Leomund faire face à la réalité d'un tel qualificatif. Les contre-
alizés qui les harcelaient déjà dans la bouche de la Mander étaient devenus intenables une fois le 
large pris, tempêtant contre la flotte royale, fouettant voiles (vite repliées), mâts (vite démontés) et 

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil ‘26+ Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre ‘20+ Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède 22 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt 23 Conseiller Militaire

MEL Ser Melio 21 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre ‘20+

Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil ‘26+

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Chevalier fieffé de l'Œil 
Étoilé

Chevalier fieffé de Pointe 
dorée

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Roland Guède Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Johann
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Willos Froid Vacant

Personne en charge 
du poste



ponts (vite inondés) de pluies diluviennes et glacées. Les hommes étaient trempés jusqu'aux os, 
gelés jusqu'à la moelle, et (comble de l'ironie dans un monde si aqueux), ils souffraient pour 
beaucoup de déshydratation à force de vomir par-dessus le bastingage - quand ils pouvaient 
l'atteindre, et épargner au pont encore une autre gerbe. La nuit de la veille avait été particulièrement 
éprouvante : deux marins étaient passés par dessus bord sans espoir d'être récupérés, et un éclair 
avait frappé le grand mât avec moult fracas, faisant pleuvoir sur le pont une pluie de débris qui 
avaient constitué jusque-là le nid-de-pie. Et l'embarcation du Conseiller de Sa Majesté faisait partie 
des plus chanceuses. L'un dans l'autre, ce n'était sans doute pas la meilleure lunaison de la vie de 
Ser Willos, et assurément pas celle de la vie de son Adjudant.
Le Sergent Martyn faisait somme toute bonne figure, pour quelqu'un dont la carrière militaire récente 
se résumait finalement à passer d'un corps de gardes à l'autre, comme on passe de Valyria en 
Sothoryos. En effet, malgré de belles performances au tournoi du Chancelier et sur le perron de 
Galazza, le quotidien du jeune homme s'était trop souvent réduit à être victime d'embuscades, de 
raclées, de déshonneur, de blâme public... et désormais un enrôlement de force ! Il en avait vu des 
vertes et des pas mûres. Le Capitaine ne lui avait guère adressé deux mots depuis l'embarcadère, 
ce à quoi il avait répondu par un silence indigné seulement entrecoupé de quelques vomissements. 
Ils fixaient tous deux l'horizon tanguant, le soleil levant derrière eux, tandis qu'ils laissaient Bouclier 
du Sud à tribord pour refermer la nasse : le plan du Brigadier était en marche. Celui-ci était simple : 
les pirates s'étant réfugiés au plus fort des tempêtes dans la mer intérieure des Îles Boucliers, il 
incombait à la flotte royale de braver les vents d'Ouest pour les y enfermer, de les y couler tous 
jusqu'au dernier, et de laisser aux insulaires le privilège d'achever les naufragés...
Dans la pratique, défier ainsi la Mer du Crépuscule coûta beaucoup de temps à la flotte royale, dont 
l'entonnoir fut pour le moins désordonné. Les pirates, après avoir pillé Houëttlord, à l'entrée de la 
rade de Bouclier de Chêne, prirent la fuite de nuit. Le commandant de la flotte de mercenaires se 
lança à leur poursuite avec succès, et les rattrapa au sud de Bouclier Vert où des naufrageurs 
insulaires les avaient partiellement débandés. C'est là que se rejoignirent les navires royaux, là que 
la flotte fit le plus de mal aux pillards. Mais on ne saurait en dire autant de Ser Willos, dont un 
commandement mal avisé envoya son vaisseau s'empaler sur un dromon pirate selon un angle 
recommandé ni pour l'abordage, ni pour le déblayage. Par chance, il ne coula pas ; et sa maladresse
- n'ayant pas affecté le résultat de la bataille - fut interprétée comme de l'héroïsme. Il en retira donc 
une citation à l'honneur, une promotion au grade de Brigadier breveté, et un peu de butin, récupéré 
des cadavres flottants de leurs victimes. Bien plus de ce dernier attendait Donniger, qui avait su tenir 
son rang dans la bataille malgré le peu d'estime que lui portait jusque-là son Capitaine. A défaut de 
pouvoir corriger à temps l'ordre de celui-ci, il avait mené avec succès l'abordage et le pillage des 
cales du dromon avant qu'il ne sombre définitivement… Mais il ne put en tirer gloire, juste un peu 
d’argent.
La préoccupante situation de la piraterie au large de la Route du Front de Mer n'en était pas pour 
autant résolue. Si une part notable de la flotte ennemie avait rejoint les demeures liquides du Dieu 
Noyé, nombre de navires pirates avaient toutefois mis à profit leur meilleure connaissance des 
tempêtes de la Mer du Crépuscule pour s'échapper par le canal séparant Bouclier Vert de Bouclier 
Gris, laissant derrière eux une flotte royale impuissante. Ser Willos estima toutefois qu'une bataille de
cette ampleur représentait un avant-goût suffisant de ce qui attendrait le troisième bataillon des 
Manteaux d'Or durant la campagne principale de l'année (et peut-être aussi, pour faire relativiser son
braillard d'Adjudant sur les difficultés de sa situation locale). Mais surtout, il n'en pouvait plus de cette
mer, de ce ciel, encore une fois, exécrables. 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle à venir. Espérons que cela porte plus chance aux 
courageux qui vont prendre la mer pour défendre la Couronne.
Au vu des personnes nommées comme Chancelier et Maître des Armées, on risque de voir la 
campagne du cycle 2 contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour. Confirmation (ou infirmation) 
prochainement.

 2.5 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements fort risqués n’ont pas rapporté autant que prévu. La mise a pu être sauvée mais de 



justesse. C’est sans doute dû à la mauvaise météo qui a empêché que les travaux de 
développement de Portécueil puissent être finis à temps. Nous saurons dans la prochaine publication
si les inscrits vont continuer à investir lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
En rêve, Ser Quentyn ne cessait de revivre la scène. Les moindres détails lui revenaient avec une 
clarté douloureuse... Il revoyait la lettre, au cachet si familier, que le maquignon lui avait remis au 
petit matin, le legs d'une vie. Il entendait son sang tambouriner dans ses oreilles, tandis qu'il avalait 
les pavés vers la monstruosité rouge qui semblait toujours davantage éloignée. Il sentait l'air froid du 
matin lui irriter la gorge, alors qu'il arrivait haletant derrière la foule hurlante... L'odeur de la populace 
le frappait de plein fouet tandis qu'il jouait des coudes, et bientôt de la garde pour atteindre le parvis. 
À chaque fois, un fol instant d'espoir le saisissait lorsque, enfin, il entrapercevait le heaume doré... 
puis, une cascade de désespoir l'accablait quand le heaume se mouvait soudain vers l'avant. Il 
transperçait alors la foule, comme on transpercerait une dernière fois la surface avant de 
s'abandonner aux abysses. Une chaleur humide coulait sur ses joues, des bras doux et fermes le 
ceinturaient, et il sombrait dans le sang, les carreaux et la honte. L'Aide de camp qui n'en était plus 
un se réveillait toujours à ce moment-là, le souffle court, couvert d'un mince film de sueur froide, et le
cœur pétri de regrets. « Et si ce n'était qu'un cauchemar, s'il était toujours là quand le soleil se défera
des ombres d'Asshaï... » se mentait-il. Mais la réalité le rattrapait toujours, même au plus noir de la 
nuit. Ser Daeron Tourdorée, le Généralissime, son mentor, Daeron le dresseur de chevaux, avait 
rejoint les Sept. Les semaines qui avaient suivi, il n'en avait guère souvenir. Une gangue de tristesse,
ou plutôt, d'indifférence au monde, voilait ses yeux et son cœur. Peu à peu, cependant, l'amitié de sa
dame y avait fait entrer un peu de lumière, et une sagesse enfantine l'avait éclairé. « On n'honore 
pas un mort en renonçant à vivre sa vie... » Ainsi, Ser Quentyn s'était décidé, sur l'insistance de sa 
douce amie et d'une accointance du Guet, à rallumer la flamme de l'ambition, qu'un service 
confortable auprès de son Général avait réduit à quelques tièdes braises. Le Capitaine Caron en 
serait pour ses frais. Il lui fallait aussi choisir quoi faire de l'héritage équestre du Banneret de 
Beaupré. Roudsekour et Antikon étaient de braves bêtes, mais leur âge leur interdisait bien des 
folies, sans parler d'une campagne militaire. « Ser Daeron nous a quitté avec Honneur, mais un 
officier de son acabit doit toujours avoir deux autres montures avec lui ». Aussi, quand il fit un don 
aux sœurs du silence afin qu'elles prennent soin de son ancien maître, quelle qu'infamante qu'ait pu 
être sa fin aux yeux de certains, il choisit d'y joindre les deux carnes. Puissent-elles l'escorter auprès 
de l'Étranger, ou jusqu'aux vertes plaines où se plaisent à s'imaginer chevaucher indéfiniment les 
Dothraki. Il lui restait cinq bêtes. Il n'avait pas le cœur à se séparer de Vengeance, et de Clafoutis, 
les prunelles des yeux de son regretté ami... Aussi, ce fut Stem, Leaf, et Petal qu'il se résolut 
finalement à vendre. En concluant la transaction, il remarqua dans les écuries du maquignon un 
étalon noir pangaré, respirant la santé et la confiance. « Belle bête, n'est-ce pas ? fit son 
interlocuteur. Un étalon comme ça, pour peu que vous le traitiez avec dignité et respect, il vous 
portera littéralement vers la gloire ! » Un aide, un camarade, pour continuer mon ascension vers la 
grandeur qu'il représentait... « Je le prends. » « Vous voulez lui donner un nom ? » « Oui : Tourdorée
».
Mais Ser Quentyn n’était pas le seul à reprendre le cours de ses affaires alors que cette lunaison 
débutait. Dans son bureau de Général, Ser Domeric fut interrompu par un planton qui lui signala 
qu’une personne avait postulé pour être Aide de camp. « Ah, de qui ? » « Ben, de vous ! » « J’ai un
Aide de Camp, moi ? Chouette, il est engagé !! » « Mais vous ne savez pas qui c’est, ni n’avez lu sa
lettre de candidature ! » « Ben ouais. C’est ma méthode, quoi. Alors, c’est qui ? ». Et c’est ainsi que 
Noran Cendres eut la chance de devenir Aide de camp du plus étrange militaire que Port-Réal ait 
connu. La rédaction lui souhaite bonne chance. 
Chez les usuriers, Harwin, Johann remboursèrent leurs dettes. Étant en fonds, Léance fit l’achat de 
deux étalons puis des grades de Sergent et Sous-Lieutenant des Freux. Noran Cendres acquit 
également deux étalons (Winterfell et Lancehélion) puis le grade de Sous-Lieutenant Martell. Un peu 
plus bas dans ce régiment, Stafford devint Sergent et dit adieu aux corvées. Chez les Tully, c’est 
Rodrik qui eut la joie de voir sa demande de dispense acceptée par son Capitaine.
Au sein des maisons de jeu, Léance et Ereksen rejoignirent « Les Épices du sud », Ser Melio « Le 
Banquet Royal », Otto et Robert Duale « Le Nectar de la Treille » et Harwin « Les Délices au citron ».
Enfin, Martyn et Otto firent un don au dernier refuge de l’Aïeule, et Robert aux sœurs du silence. Au 



rayon des bonnes nouvelles, Daena donna naissance à un petit garçon en pleine santé. Dommage 
qu’elle soit forcée de l’élever toute seule.
Dans le cadre des annonces publiques, Ser Willos réprimanda son Adjudant, Martyn Donniger, puis 
partit au front avec son régiment, excepté les premier et deuxième bataillons. « Il doit être content 
d’être Adjudant » ricana Anna Vère. Dans le cadre des demandes de démission, Ser Quentyn sera 
ravi d’apprendre que le poste de Capitaine sera vacant à la fin de la lunaison. Hélas pour lui, Ser 
Alaric ne peut pas en dire autant : le Sous-Lieutenant 2 Lann Bda des Freux resta accroché à son 
siège ! Chez les Tully, on avait plus ou moins demandé à beaucoup de gradés de quitter le régiment 
de la truite. Les Sergents B et F ne reçurent aucune missive pour les inciter à partir alors ils 
restèrent, ravis. Pour le Sous-Lieutenant 3 et les Sergents A et F en revanche, la pression fut trop 
forte et ils annoncèrent leur départ prochain. Enfin, chez les Florent, le Sergent F quitta aussi sa 
position.
Après les démissions, les nominations. Le Chancelier Lord Ygon avait beaucoup à faire. Il confia des 
postes de Conseillers sans Affectation à Ereksen et Theomar. Ce dernier fut même anobli sur le 
champ. Puis il prolongea (HJ j’insiste, cela n’est pas un nouveau mandat) celui de Ser Patreck. En effet, ce 
dernier n’eut pas la chance d’être nommé Grand Argentier car Ser Roland obtint la place. Il ne put 
pas non plus devenir Maître des Lois car Ser Alexandre (oh tiens, encore un Freux) eut le poste. 
Idem pour la nomination de Conseiller Politique (convoitée aussi par Ser Alaric et Ser Theomar) car 
ce fut Ser Melio qui remporta la mise. Et enfin, ni pour le poste de Conseiller Militaire car Ser Waldon
préféra Ser Domeric à Ser Alaric, Ser Theomar et Ser Patreck. Le reste des nominations ne 
concerna que des non-inscrits, à part le Sénéchal pour la cavalerie où, ô surprise, Ser Waldon se 
nomma lui-même.

 3.1 Semaine 1
Une bonne partie des inscrits à cette chronique était chez Ser Patreck, pour son banquet (voir la 
Une), d’autres étaient auprès du roi, au Donjon Rouge.
Ailleurs dans Port-Réal, Ser Selmy le prude se trouvait devant la porte de la Noble Dame Valena. Le 
Capitaine Lannister toqua et une domestique parut dans l’entrebâillement.
 - Ser Sel… Selmy mimille le Prude, ânonna le Chevalier-Capitaine…
 - Madame ! Un certain monsieur Prude, fit la soubrette. 
La dite Dame Valena se précipita vers la porte…
 - Tiens donc, Prude, et Capitaine… Lannister à ce que je vois… Bien, bien ! Et c’est quoi ces petits 
paquets ? 
Ser Selmy se lança :
 « J’vous ai apporté des gâteaux !
 Pasque les fleurs sont périssaaables
 Et les gâteaux c’est tell’ment bon,
 Bien qu’les fleurs soient plus présentaaaables !
 Et bonjour, mamzelle… »
 Charmant, mais entrez donc, nous les goûterons ensemble… des gâteaux à la Namande à ce que 
je vois ! Excellent choix, vous êtes une personne de goût. »
Gageons que Ser Roland n’allait pas l’entendre de cette oreille,
Loin de tout ce vacarme, le nouveau Maître des Lois, Ser Alexandre, se rendit au Bois sacré 
accompagné de Jeyne. Il souhaitait invoquer la bénédiction des Anciens Dieux. Agenouillé devant le 
barral, le Banneret de Pella demanda qu'ils lui accordent la clairvoyance et l'équité dans ses 
décisions. Ainsi que la possibilité de rester encore un peu longtemps à Port-Réal, en dépit de la 
jalousie des puissants (et des arrivistes).
Certains inscrits devaient se requinquer et, pour que cela arrive plus vite, ils firent appel à des 
experts pour être remis sur pied. Mestre Huel savait bien que le Capitaine Theomar, en dépit de 
toutes ses bravades, avait peur des soins. Et encore plus des grosses sangsues blanchâtres qu'il se 
proposait de lui appliquer sur tout le corps pendant une paire d'heures. Lui-même reconnaissait que 
c'était là un spectacle parfaitement répugnant, mais il fallait bien dissoudre ce vilain caillot de sang 
qui encombrait encore la poitrine de son patient. Mais comment convaincre l'impétueux 
personnage ? Mestre Huel commençait à avoir des idées sur la question.



« Comprenez-moi bien, Capitaine. Le corps de Ser Theomar est tellement puissant qu'il ne s'abaisse
pas à saigner comme tout un chacun. Mais il lui arrive parfois d'être pris d'enthousiasme, 
d’exubérance et de produire beaucoup plus de sang que le vulgaire. Ce sang surnuméraire va alors 
prendre le prétexte de ces insignifiantes écorchures... Oui, on voit un peu l'os, mais ce n'est pas très 
grave... ces insignifiantes écorchures pour sortir se balader un peu partout. Certes, c'est un honneur 
que de voir le sang de Ser Theomar mais cela repeint tout en rouge, la couleur des Lannister comme
vous le savez, et je pense que vous ne pouvez tolérer cela, n'est-ce pas ? Donc ces petits auxiliaires
médicaux que je suis en train d'appliquer... Cessez donc un peu de gigoter, voulez-vous ? ... Ces 
petites bêtes, disais-je, vont prélever le sang surnuméraire de Ser Theomar, ce qui évitera à son 
corps de devoir brider ce bel élan, ce qui serait dommage... Et je suis sûr que vous ne désirez pas 
contraindre à la morosité votre incroyable organisme, hein ? »
Le blessé adorait entendre parler de lui-même et le praticien put efficacement prodiguer ses soins, se
disant tout de même que l'art de faire coopérer les patients mériterait une chaîne en lui-même. Il 
faudrait qu'il en touche deux mots à la Citadelle, tient. Heureusement que son prochain client serait 
plus conventionnel. Mestre Huel poursuivit donc sa « tournée des Tully » comme il la nommait en se 
rendant chez le Sous-Lieutenant Robert Duale. L'homme souffrait encore beaucoup, ayant été 
perforé d'importance par Ser Dake la semaine dernière. Mais les têtes de fourmis rouges avaient 
bien tenu en place les bords des plaies et la cicatrisation s'engageait bien. Il arracha à la pince les 
mandibules des insectes pour examiner les plaies. Il gratta alors le pus la lancelle et nettoya 
abondamment au vinaigre chaud, ce qui valut de belles marques à l'épaisse lanière de cuir 
judicieusement placée entre les mâchoires de son client. Le risque de gangrène semblait 
définitivement écarté, il allait enfin pouvoir recoudre. En opérant en sifflotant son patient aussi livide 
que suant, il songea qu'il irait bien faire un petit tour à l'Académie Militaire le lendemain. Un bon 
endroit pour trouver des clients solvables.
D’autres Tully avaient la chance d’être en forme, enfin assez pour vaquer à leurs occupations. Un 
ciel clair, une superbe lune; Rodrick se sentait de bel humeur et il était trop tôt pour rentrer chez lui. Il
avait envie de compagnie et se dit qu'il irait bien goûter aux doux bras d'une gente et accorte 
demoiselle de la rue de la soie. Quand il arriva au « palais des douceurs », il la vit assise au fond de 
la salle et sut immédiatement que c'était avec elle qu'il voulait passer sa soirée. Il lui prit le bras et ils 
montèrent ensemble à l'étage.
Le reste des inscrits à cette chronique était plutôt axé sur le martial, cette semaine.
En vue du front qui approchait, le Brigadier Breveté Lothar se rendit à l'Académie Militaire Royale 
pour suivre un cours du Professeur Hizz Surlegâteau. Ce dernier s'excusa pour sa fatigue ; en effet, 
Ser Domeric, le nouveau Maître-Instructeur, lui avait demandé de changer son cours de « Tactique 
de la Terre Brûlée, ou l'intérêt de ne pas se battre dans un volcan », jugé trop démodé et pas assez 
religieux, par « Comment disposer ses troupes pour qu'elles forment une étoile à sept branches 
parce que c'est joli et que ça fait plaisir aux dieux qui du coup vont nous donner la victoire vous ne 
trouvez pas que c'est plus logique vous bah moi si donc ce serait bien que vous fassiez un cours là-
dessus et rajoutez quelques dessins parce que sinon moi je comprends pas trop s'il vous plaît ». 
Lothar, consciencieux, recopia ce titre et le souligna en rouge, en attendant la suite de la leçon.

Dans une autre salle, le Sous-Lieutenant Harwin avait lui aussi décidé d'aller s'instruire. En effet, son 
Capitaine Ereksen passait tout son temps dans ces lieux, et le jeune Tyrell voulait découvrir quel 
attrait il pouvait bien avoir pour cet endroit. Le Professeur Visse-Client Horanj put donc débuter son 
cours. « Bienvenue dans ce cours, dit-il d'une voix monocorde. Pour des questions concernant les 
offres, les options, les contrats, les factures : tapez 1. Pour savoir comment débloquer vos mobiles 
ou votre carte PIN (Pentos Ibben Norvos) : tapez 2. Si vous avez une panne avec votre équipement :
tapez 3. Pour toute autre information, appuyez sur la touche dièse ». Harwin leva la main pour 
signifier qu'il n'avait rien compris. L'instructeur le regarda et lui répondit « Bonjour, vous allez être 
mis en relation avec votre correspondant. Merci de ne pas raccrocher ». Puis il se mit à chantonner 
un chant prise de tête durant dix minutes. Lorsqu'enfin il s'arrêta pour reprendre la parole, il annonça 
au Sous-Lieutenant : « Désolé, mais tous nos correspondants sont injoignables pour le moment. 
Merci de rappeler ultérieurement ». Harwin sortit de ce cours encore plus perdu qu'il n'y était rentré. 
Décidément, la théorie, ce n'était pas son truc : et en plus l’addition d’Horanj était salée !
Allons faire un tour du côté des casernes.



Depuis le tournoi des Sept, la lunaison dernière, Stafford se sentait enfin à l'apogée de sa chance : il 
en avait fini de se faire attaquer par des hordes de papillons, de se faire courser par des paysans 
enivrés, de se faire éclater lors des joutes, d'insulter, ivre, la maîtresse d'un type qu'il connaissait à 
peine, ou de se faire tabasser par son propre Sous-Lieutenant alors qu'il se rendait simplement au 
bordel. Non, l'homme malchanceux qu'il était avait disparu et il avait remporté le Tournoi des Sept 
avec son régiment ! A y réfléchir, sa malchance avait disparu depuis qu'il avait rencontré Madame 
Claude pour la première fois, juste après son affrontement avec Niki. C'était cela : Madame Claude 
savait s'y prendre pour vous redonner chance et dignité. Mais, au vu du banquet de Ser Patreck, il 
n'osa pas tenter le sort et rester, encore un peu plus longtemps, chanceux. C’est pourquoi il préféra 
les vides salles d'entraînements de la caserne sud, où il passa toute la semaine pour étrenner son 
nouveau grade de Sergent pendant que ses compagnons de régiment Caron se faisaient étriller par 
le seul Caron présent. « Ils ne sont pas à la hauteur quand je ne suis pas là » pensa-t-il, lucide.

Un certain nombre de Tully ne s'intéressaient pas non plus au fameux Banquet du Chevalier d’Éoval. 
Ainsi, le Lieutenant Rory Barrett et son fier acolyte le Sergent Johann avaient plutôt décidé d'exercer 
leur talent à l’arme blanche en discutant de l'avenir. Heureusement pour eux, le Capitaine Theomar 
avait mis à leur disposition des mannequins hideux représentant une version infernale de Ser Selmy, 
Ser Melio et Ser Dake ; mannequins qui avaient déjà bien souffert. Rory, qui trouvait l'exercice trop 
facile, rassembla toutes les recrues, tous les Caporaux et même tout le personnel administratif 
présent sur les lieux (pour ces derniers, il avait dû remplir le formulaire 286-D attestant qu'il 
empruntait bien les secrétaires et qu'il devait bien les rendre avec leur fiche de retour dans les temps
sous peine de pénalités de retard) afin de simuler un véritable champ de bataille. En effet, le 
Lieutenant n'était à l'aise que lorsqu'il se battait férocement sous la boue contre une multitude 
d'adversaires, l'épée à la main, grognant « C'était pas ma guerre ». A la fin de l'entraînement, le 
Caporal Ordwyn, qui s'était retrouvé recruté de force avec les autres, voulut discuter avec Rory et 
Johann d’un truc mais le Sous-Lieutenant 3 (les rumeurs disaient qu'il avait un vrai nom, mais 
curieusement tout le monde l'appelait 3) vint le voir pour lui ordonner de continuer ses corvées de 
Caporal, et que la plume au sommet du chapeau de la Grande Statue de Theomar de 30 pieds de 
haut n'avait pas encore été nettoyée. Le Caporal prit un chiffon et alla grimper sur la statue pour 
terminer son travail.

Alors que le soir tombait sur la ville, Ser Alaric se rendit à son tour à sa caserne. A peine eut-il temps 
de s'installer et de saisir sa latte d'entraînement qu'un Caporal vint à sa rencontre. « Désolé Ser 
Alaric... Mais il est tard, la salle d'entraînement ferme ». « Comment ça ? répondit le Chevalier. Mais 
je n'ai même pas eu le temps de m'entraîner ! Et puis comment ça se fait qu'elle ferme, je devais 
arriver à l'ouverture… » « Si vous vouliez arriver à l'ouverture vous avez neuf heures de retard ». 
« Moi ? Avoir 9 heures de retard ? Cessez vos simagrées, nous sommes à l'heure ». « Mais je vais 
devoir partir… » « Et bien vous partirez en retard mon vieux, est ce que je fais un plat de mon retard
? Non. Bah ça devrait être pareil pour le vôtre ». « Oui mais ce soir il y a le banquet de Ser Patreck 
et… » « Vous osez me demander la permission de partir à l'heure pour vous rendre au banquet d'un
Manteaux d'Or ? Trahison ! Je ne ferais jamais une chose pareille, pour moi un rival reste un rival. 
Pour toujours. Vous êtes un traître à votre régiment ! ». La lame du retardataire frôla le visage du 
Caporal, qui battit en retraite vers le fond de la salle. Ser Alaric s'entraîna ainsi toute la soirée à 
tenter de frapper le traître, qui ne put, par conséquent, pas se rendre au banquet. L’honneur des 
Dents de Freux était sauf.

 3.2 Semaine 2
Pendant que certains (dont Ser Selmy et Valena) paradaient à la cour, Ser Alyon, conseillé par Nina,
déménagea dans une grande maison avec dépendances. L'avantage des dépendances, c'est qu'on
peut tout y déposer. Nul besoin de vivre au milieu des malles et des cartons comme lorsque l'on
change d'appartement.
Ereksen se sentait prêt à être preux en toutes matières ce soir-là. Le trio Tyrell  était  de joyeuse
humeur  en  rejoignant  la  maison  de  « Madame  Claude ».  Il  sourit  en  écoutant  ses  vaillants
Lieutenants qui chantaient à tue-tête : « Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main;
je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin ». Olliver entra le premier et se précipita vers



la tenancière. A genoux, la main sur le cœur, il déclama avec emphase :  « Je sens sur tes lèvres,
une odeur de fièvre, de gosse mal nourri ; et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit  ».
Madame Claude le serra dans son vaste giron avec tant de fougue que le Tyrell faillit bien étouffer
pour de bon.
C'est Harwin qui le vit le premier. Caché du mieux possible au fond de la salle, Trystan Dermont
essayait  de se faire oublier  par cet essaim Tyrell  mais ce fut  peine perdue. Nos trois compères
l'entourèrent prestement et le jetèrent dans les bras d'une jolie brunette en chantant:  « oh mon petit
Tully, viens donc vendanger ; ninette ma ninette, vois donc ce beau raisin. Oh, dit la fillette, y en a
plein la main. Que la grappe est belle;  que les grains sont noirs.  le bon vin dit-elle,  coulera du
pressoir ». Entre le rouge et l'écarlate, l'infortuné Tully dut se laisser traîner dans une chambre avec
la jeunette comme un marié le soir de ses noces. 
Olliver fut emmené à son tour par Madame Claude vers son boudoir, tout émoustillée qu'elle était par
la  déclaration du jeune « verte-tige » et  par  la  paillarde chanson des Tyrell  ;  Ereksen et Harwin
suivirent à leur tour en riant deux jeunes demoiselles à l'étage. Bien que forts joyeux, personne ne
but ce soir-là et ils prirent même le temps de deviser ensemble avant de quitter les lieux. Ereksen
discuta un moment avec Olliver sur les derniers potins du banquet de Ser Patreck et Harwin et
Trystan vinrent se joindre à Olliver pour discuter avec Ereksen. Olliver et Trystan décidèrent de partir
les premiers et lorsque plus tard, Ereksen et Harwin quittèrent à leur tour les lieux, c'est une bande
de ruffians qui les attendait à deux rues de l'établissement de Madame Claude. Ils s'en tirèrent avec
leur bourse en moins et rentrèrent chez eux allégés de quelques deniers.
Cette seconde semaine, Johann décida de faire un peu d’apprentissage à l'Académie « Charge ». La
salle  était  vide  et,  alors  qu'il  commençait  à  croire  qu'il  s'entraînerait  seul,  il  vit  se  dessiner  la
silhouette d'un homme qu'il aurait reconnu entre mille. « Salut, ça boume ? » demanda-t-il au Grand
Général Ygon de la Maison Nahar, Lord de Portécueil, Gouverneur Militaire de la ville de Port-Réal et
Chancelier de sa Majesté le Roi Aerys Ier du nom Targaryen, que son règne soit long. Lord Ygon
ignora le Sergent et commença ses échauffements ; non pas qu'il voulait le snober, mais ils voulait
surtout conserver une bonne image auprès de la Noblesse ouestrienne, qui avait toujours du mal à
voir un parvenu à de si hautes responsabilités. Johann revint à la charge (après tout, il était dans la
bonne académie pour ça). « Ça boume pas ?.. Heu, d'accord... Mais au moins... Ça gaze ? ». Si le
Tully continuait sur cette lancée, Lord Ygon n’aurait pas trop de mal à le snober.
Au même moment le Lieutenant Lannister Ser Melio était en train de s'entraîner dans la salle d'arme
de la caserne est. Étrangement, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un vent de déception dans
l'air ; il avait sans cesse l'impression d'être observé par des pots de chambre, déçus que ce n'était
pas Ser Dake qui s'entraînait là. Le Chevalier de la Pointe Dorée chassa ses sombres idées de son
esprit ; voilà maintenant qu'il commençait à croire que les pots de chambre avaient une âme, comme
le Sous-Lieutenant. Il devait vite se ressaisir.
Ser Melio n'était pas le seul à s'entraîner sur des mannequins d'entraînement. Remis du plus fort de
ses blessures, le Capitaine Florent Ser Alesander se devait d'être prêt à accueillir toutes nouvelles
recrues, surtout que les rumeurs couraient au sujet d'un potentiel recrutement de nouveaux venus.
Pour  maximiser  ses  chances  de  les  faire  venir,  il  se  disait  qu'il  devait  s'entraîner,  afin  de  leur
apprendre  plein  de  choses.  Ailleurs,  dans  la  Caserne  de  la  Main,  Léance Rosechafer  lui  aussi
répétait ses mouvements d’épée. La salle d'armes des Freux avait ouvert en retard (apparemment le
Caporal qui la tenait n'avait pas beaucoup dormi la semaine précédente avec l'entraînement de Ser
Alaric) et il était bien décidé à en profiter autant que possible avant la fermeture.

A l’Académie Militaire Royale, en classe Bataillon/Escadron, Ser Patreck le Grand et Robert Duale
assistaient au cours du Professeur On-Nous-La-Main. La leçon portait sur  « Comment bien saluer
ses soldats ». Il passa ainsi en revue plusieurs salutations, comme le Salut Brité, qui est un salut bon
pour la santé, ou encore le Salut Taire, qui est un salut salvateur et silencieux.
Le cours du Professeur Hizz Surlegateau la semaine précédente avait plu à Lothar, qui décida de
refaire  un  tour  à  l'Académie.  Cette  fois-ci,  c'était  le  (Pro)Faiseur  Deroi  qui  donnait  la  leçon.  Il
enseigna à ses recrues tout ce qu'il fallait savoir sur comment mettre son poulain sur le Trône en lieu
et place du souverain légitime. Pour illustrer ses propos, il prit l'exemple des Feunoyr. « Tenez vous,
dit-il en pointant Lothar du doigt. Si vous deviez mettre Daemon II Feunoyr sur le Trône, comment
vous y prendriez-vous ? » « Bah je sais pas trop (Pro)Faiseur, il faudrait déjà qu'il sorte de prison, et
ça c'est pas gagné, surtout qu'il est un peu surveillé de très près par Freuxsanglant. Et jamais notre



Main n'acceptera de laisser sortir Daemon. Non, si vous voulez vraiment mettre un Feunoyr sur le
Trône de Fer,  il  vaudrait  mieux trouver un moyen discret d'assassiner Daemon ;  ainsi,  Aigracier
pourra  couronner  son  petit  frère  Haegon  Roi  des  Sept  Couronnes,  et  débuter  une  troisième
Rébellion Feunoyr, cette fois-ci en s'assurant les soutiens des Maisons Nobles ; vous pouvez jouer
sur le manque de charisme du monarque du moment pour cela ». Le (Pro)Faiseur Deroi s'arrêta net
face à ce calcul politique brillant. Il remercia chaleureusement son élève et mit son manteau, arguant
d’une course à faire. Lothar continua en disant « Bien entendu, je pense que Freuxsanglant est au
courant. Ou le sera bien vite ». Un peu gêné, le professeur raccrocha son manteau et passa le reste
du cours à expliquer en quoi cette technique ne pouvait pas marcher. 
Chez soi, on pansait toujours ses plaies. Si Robert Duale faisait maintenant confiance en la nature
pour achever sa guérison, Ser Theomar tenait lui à ce que l'on prenne le plus grand soin de se
merveilleux écrin qu'il s'était lui-même confectionné, les Sept étant un peu dépassés sur le coup. Il lui
fallait aussi être au mieux de sa forme pour faire comprendre à ce misérable Ser Selmy le bégueule
qu'il  n'aurait  pas  l'obligeance de faire  semblant  de  perdre  pour  ne  pas  provoquer  de  massives
vagues de dépression dans les Terres de l'Ouest. Oui, il manderait donc à nouveau ce Mestre Huel,
qui parlait avec tant de pertinence et de sagacité de Ser Theomar. Il faudrait qu'il songe à demander
au Roi de le nommer Grand Mestre... Et Ser Theomar fut en effet comblé. Non seulement le médecin
parla fort bien de lui, mais il abandonna ses horribles sangsues pour quelques fortifiants au goût
certes infect mais à la belle couleur bleutée. Et nul doute que nos lecteurs ne tiennent pas vraiment à
en connaître la composition. 

Chez soi, on peut aussi inviter des amis. Ou d’anciens rivaux. Ser Quentyn, étant parvenu à faire
honneur à l'enseignement de son mentor en battant trois adversaires la semaine précédente, et pour
plaire à sa belle Maddy, se montra accueillant vis à-vis de ses invités, Ser Alaric et sa dame Bella,
ainsi qu’Ordwyn. Bien que fort sobre, il fut cependant quelque peu taquin, évoquant sans rancune les
anciennes (et encore vivaces) amitiés de Ser Alaric, ou l'absence de dame au bras Ordwyn... Ser
Alaric répliqua en portant un toast en l'honneur des rivalités de régiments éteintes, surtout quand
c'est  ainsi,  de  manière  pacifique.  Il  promit  donc son amitié  à  Ser  Quentyn,  malgré  d'anciennes
attaches qu'il ne souhaitait pas renier. Malgré ces quelques piques, le dîner se déroula dans la bonne
humeur.
Certains avaient moins de chance. C’était le cas par exemple pour Niki qui se morfondait dans son
cachot. Il était mortifié d’avoir été arrêté, lui, l’Aide de camp de Lord Ygon, et en plus devant toute
une assemblée. Et Pia. Après avoir perdu à la joute en plus. Il se promit de rebondir !
Jadis  un  bâtard  parmi  tant  d'autres,  tout  juste  sorti  de  sa  campagne  et  la  tête  encore  farcie
d'héroïques sornettes, Ser Peyton s'était, en un an et demi, hissé au grade de Capitaine du régiment
de cavalerie  Martell,  à  la  nomination  de Conseiller  sans affectation et  au titre  de  Chevalier.  En
somme, le fils de paysan était devenu « quelqu'un. » Et ce quelqu'un avait un certain statut à tenir
désormais ; par exemple, en faisant étalage d'une débauche de vivres et de vins pour des invités
soigneusement choisis.
Aussi, le premier officier de l'ambassade dornienne en Port-Réal convia, en cette deuxième semaine
de lunaison, ses anciens supérieurs (désormais à l'État-Major), et ses subordonnés les plus fidèles
ou les plus prometteurs, en son hôtel particulier - demeure privilégiée des chevaliers récemment
adoubés. Parmi les premiers vinrent le Seigneur de l'Œil Étoilé, Ser Domeric, accompagné de sa
chère  Maris,  ainsi  que  celui  du  Versant,  Ser  Waldon,  Betharios  à  son  bras.  Des  seconds  se
présentèrent le Sergent Noran, escorté de Coralie ; le Lieutenant Otto avec Dame Bethany ; et enfin
le Sergent Stafford, seul convive à être accueilli par son Capitaine et son hôtesse, Dame Gwyneth,
sans le plaisir d'une compagnie féminine. La liste des personnages qui se présentèrent ce soir-là
chez le Conseiller n'était toutefois - à la confusion du valet qui les reçut après l'arrivée du dernier
Martell  -  pas  terminée.  Une  troisième  catégorie  de  prétendus  invités,  pourtant  ni  membres  du
régiment ni de l'État-major, chercha à se joindre à la fête : Ezekiel et Sirius, deux jeunes gens qui
prenaient encore leurs marques en la capitale - et qui apparurent tout aussi perplexes de ne pas être
sur la liste que leur interlocuteur de les voir considérer la chose comme surprenante... Peut-être les
deux cadets de riches marchands n'étaient-ils pas habitués à se voir refuser l'entrée de quelque
soirée que ce soit. Ou peut-être l'hôte de ladite soirée s'était, enthousiasmé par son statut de futur «
papa », emmêlé les pinceaux.



Quoi  qu'il  en  soit,  Ser  Peyton ne sembla  pas remarqua l'absence de convives.  Il  se  félicita  au
contraire d'avoir ainsi tous ses amis à sa table, afin de célébrer l'heureux avènement... Sur un signe
de sa part, le quintette à cordes qu'il avait réservé pour l'occasion pour interpréter les plus grands «
hits » du Trône 50 se mit à jouer ; et le premier des trois services du soir (froid) sur le thème des
délices  de  la  mer  («  en  provenance  directe  des  Îles  des  Fer  !  » précisa-t-il  non  sans  fierté)
commença à être servi. C'est donc sur l'air de Born to be a King et les mains pleines de fruits de mer,
qu'il entretint avec emphase ses invités de la future naissance de son héritier, bien qu'il reconnut que,
n'ayant pas encore été anobli officiellement par Sa Grâce, l'héritage en question restait pour l'heure «
des plus succincts ». Le Sergent Noran saisit l'occasion pour apporter sa contribution personnelle au
futur legs, en révélant un cadeau qu'il dissimulait depuis son arrivée : une splendide tapisserie aux
couleurs de la Maison Martell. Malheureusement, faire présent d'une telle merveille au moment du
deuxième service  -  bisque  de  homard,  servie  bien  chaude  -  s'avéra  a  posteriori  un  choix  à  la
pertinence contestée... D'un côté, la couleur de la bisque se maria bien avec celle du champ du
blason dornien. De l'autre, l'officier de cavalerie fut privé de deuxième service. Ser Domeric, touché
par la détresse du garçon, lui glissa : « C'était une belle tapisserie. Vous l'aviez trouvée Au bazar du
grand Theomar, hein ? Moi-même, c'est de là que je tiens mon manteau en peau de géant.
- Ah ? J'avais cru que c'était de la toile à moulin...
- Une erreur commune, m'a assuré Ser Theomar ! Il s'avère que les Géants ont inventé les moulins à
vent, pour se déplacer incognito sur nos terres. Mais Ser Theomar, alors qu'il se promenait avec sa
fille Theomartine (sous les identités secrètes de Don Ouichotte et de son écuyer Sancho Panda, afin
d'éviter  les  foules  d'admirateurs)  a  mis  à  jour  leur  stratagème.  Ensemble,  ils  ont  terrassé  les
créatures impies, et à son retour il a consenti à me vendre ce magnifique trophée pour une modeste
rétribution. En plus de l’avoir gagné au banquet. Bref, c’est très compliqué. Mais maintenant j’ai un
Aide de camp pour m’expliquer. Sauf que je ne sais pas qui c’est. Ou je ne sais plus. Ça aussi, c’est
compliqué.
- Je vois...  » répondit,  diplomate, le jeune homme après un coup d'œil  échangé avec une Maris
exaspérée. Il se concentra ensuite sur sa tartine désespérément vide...
Alors que le dîner se continuait  avec un troisième service (froid à nouveau),  et  que le quintette
entonnait Pour que le roi m'aime encore, Ser Peyton dirigea la discussion vers le sujet brûlant de ce
début d'année : la destination de la prochaine campagne militaire. La plupart des hommes présents à
la table allait sans doute y participer ; et, légitimement, ils s'inquiétaient donc du bourbier dans lequel
on allait les envoyer... Tous les regards se dirigèrent naturellement vers le récemment nommé Maître
des Armées, qui s'était prononcé en faveur d'une campagne dans les Montagnes Rouges, afin de
défaire définitivement le prétendu Roi Vautour. Les avis étaient partagés sur la légitimité de ce choix,
quand d'aucuns auraient préféré profiter des troubles en Ibben pour poser le pied sur un territoire
jusqu'alors  inédit  pour  tout  un  chacun.  Mais  Ser  Waldon  ne  désirait  nullement  commenter  la
situation ; pas plus que celle des Îles Boucliers, où se battaient encore les mercenaires au service de
Sa Majesté, aidés par une partie des Manteaux d’Or. Il préféra, en ces temps troublés, consacrer le
sien aux douceurs de la vie qu'étaient pour lui Betharios, ses amis, les confiseries du Bief qu'il avait
amenées en dessert. Le dîner de Ser Peyton se conclut donc sereinement, le caractère sirupeux des
mets finaux comme de l'ambiance musicale aidant, et le Capitaine du régiment au soleil et à la lance
finit par raccompagner ses invités. Il les regarda s'éloigner, puis se retourna vers Gwyneth, enceinte,
radieuse, et se dit que cela suffisait à son bonheur... Pour l’instant.

 3.3 Semaine 3
A la Cour, comme on l’a vu plus haut, beaucoup de personnes travaillaient.
On était aussi très studieux à l'Académie Militaire Royale. Ainsi l'on put voir se presser sur les bancs
Ser Patreck le Grand, Niki le Rouge, Noran Cendres et Olliver Verte-Tige. La leçon du jour était
tenue par le Professeur Gio Leone, et traitait du management des mercenaires, ou comment on
pouvait les retourner contre leur camp pour une poignée de dragons (d’or). Il expliqua aussi ce que
pouvaient faire des mercenaires pour quelques dragons de plus. Lors de son deuxième chapitre, il
parla des fortes personnalités de ces hommes, et que parfois il fallait savoir jongler entre les bons,
les brutes et les truands. Il poursuivit par une anecdote qui s'était passée une fois dans les terres de
l'Ouest, puis une autre qui s'était passée une fois la Révolution. Seul Ser Patreck semblait attentif et
prendre des notes. Lorsqu'Olliver et Noran voulurent les récupérer, le Chevalier d’Éoval refusa aussi



sec, prétendant qu'ils avaient qu'à être plus attentif. Pourtant, pour une raison inconnue, il laissa Niki
les consulter et s’entretint avec lui. Nous ignorons encore pourquoi le Sous-Lieutenant Martell a eu le
droit à un tel privilège… Surtout venant d’un ancien prisonnier. D’ailleurs tout le monde lui demanda
« Et alors, la prison, c’est comment ? », alors que le pauvre Niki voulait justement oublier ce fâcheux
incident.
Le Capitaine Tyrell  Ereksen suivait  le cours de  « Comment bien prier  le Guerrier  avant  chaque
bataille parce que le Guerrier dressé devant l'ennemi nous préserve où que nous allions épée pique
arc écu manie et il garde les tous petits oui c'est une chanson mais une bonne chanson donc voilà
vous apprendrez aux Capitaines à bien chanter ». Durant la leçon, le Professeur Pentard grommela
contre ce cours imposé par le nouveau Maître-Instructeur et promit qu'il allait fonder une école avec
les Connington, les Arryn et les Lydden qu'il appellerait Poudlard. Et que si quelqu'un se posait la
question, le blason des Lydden c'est bien un blaireau.
Cette  semaine  encore,  de  nombreux  inscrits  à  cette  chronique  voulurent  améliorer  leurs
compétences  de  combattants.  Lord  Ygon  pour  commencer,  qui  continua  son  entraînement  à
l'Académie « Charge », et sans aucun Tully pour le distraire cette fois. Otto et Stafford ensuite, dans
les casernes sud, et enfin Ezekiel, Harwin et Sirius en académie Main Gauche. Les deux nouveaux
arrivants avaient le cœur lourd : en effet Ser Peyton les avait snobés. Harwin eut une oreille attentive
pour  leurs  complaintes,  parla  avec emphase  du régiment  Tyrell.  On  ne  sait  jamais,  ça  pourrait
marcher...
Dans sa nouvelle demeure, une grande maison avec dépendances, Ser Alyon le Roux organisa un
dîner en l’honneur des Sers Lyn et Daeron. Le rôle d’hôtesse revenait à Nina, et l’on avait décoré la
maison entière aux couleurs du régiment Florent. La liste des invités était des plus respectables :
étaient attendus Lord Ygon, Ser Domeric, Ser Waldon, Ser Alesander, Ser Quentyn, Lothar, Lyonel
aux ronces, Ser Willos, et leurs compagnes. Mais au final, seuls se présentèrent Ser Quentyn et
Maddy.
Ce fut donc un dîner à quatre – intimiste diraient certains, mais Ser Alyon était déçu. Certes, Ser
Willos était parti se battre, alors cette absence-là était excusable, mais qu’en était-il des autres ? Il
décida donc de noyer son amertume dans le boire, et une fois bien éméché, se mit à insulter les
autres absents (qui ont toujours tort, c’est ainsi) : « Des foies jaunes, ceux-là ! Même pas capables
de venir honorer la mémoire des vrais chevaliers qui ont défendu le Royaume plus vaillamment que
n’importe quel autre ! Honte sur leurs familles ! Honte sur eux ! Honte sur leurs vaches ! »
Quant à Ser Quentyn, il fit un discours fort sobre mais émouvant à la mémoire des disparus, lui qui
avait deux semaines plus tôt remporté une joute qu’il dédia à l’enseignement de feu son mentor –
espérant lui faire honneur, malgré tout. Il rendit hommage aux « derniers héritiers de l’âge des Héros
» dans un discours des plus poignants et émouvants, évoquant le miracle du Septuaire de Ser Lyn et
la dernière charge de Ser Daeron. « Des héros, » conclut-il avec les larmes aux yeux, « et puissent-
ils continuer de veiller sur nous, de là où ils sont». Après quoi le reste du repas se passa dans le
recueillement et la réflexion pour les disparus.
Après avoir invité une bonne partie des régiments de la capitale, c’était cette fois-ci au tour des lions
de se rendre chez le Capitaine Martell. Ser Peyton avait tout préparé pour que ce soit aux petits
oignons. A ses côtés, Gwyneth avait mis sa touche féminine pour que tout soit à l’unisson.
C’est Ser Melio qui arriva le premier avec Rhonda à son bras. Il fut suivi de peu par Ser Dake venant
avec une Ravella de plus en plus resplendissante, ainsi qu’une bouteille de rouge de Dorne pour son
hôte mais également des fleurs pour Gwyneth et des petits gâteaux en massepain pour le dessert
pour qui-qui-n’en-veut. Ser Selmy les suivit de peu et surprit tout le monde en arrivant avec Valena,
une dame qu’on avait vu assez récemment avec Ser Roland… Pas mécontent de son petit effet, Ser
Selmy salua l’assemblée en commençant par son hôte et sa dame, puis ses subordonnés.
Ser Peyton fit servir l’apéritif : quelques toasts au poisson arrosés d'un blanc fruité de La Treille. D’un
ton fort badin, Ser Dake remémora avec fort nostalgie l’époque bénie (selon lui) où il récurait les pots
de chambre. Tout le monde rigola de bon cœur mais resta assez loin du vin proposé par le Capitaine
Martell. C’est à ce moment que ce dernier annonça « Oh, il y a une surprise pour vous. Restez-ici, je
vais la chercher ». Il demanda à Gwyneth, interrogative, de le suivre et ils quittèrent la pièce.
« Je me demande ce que ça peut bien être » dit Ser Dake. « Sans doute de la musique, on m’a dit
qu’il  y en avait lors du repas de la semaine passée » enchérit Ser Melio.  « C’est tout de même
bizarre qu’il n’y ait aucun autre Martell ici, ou aucun autre invité d’ailleurs : il y avait de la place pour
plus de monde et Ser Peyton n’est pas connu pour être rapiat » remarqua le perspicace Ser Selmy.



La porte s’ouvrit peu après et entrèrent dans la salle Ser Theomar (sa compagne, et sa fille), Johann,
Ordwyn, Rory et Rodrick. Que des Tully. Aucune trace de Ser Peyton ni de sa dame. Au mieux, cela
puait le « dîner de réconciliation » à la mode ces temps-ci. Encore que la surprise ne fut que dans un
camp, semblait-il. Ser Melio renifla bruyamment. Ser Selmy enchérit « Oui, vous avez raison, ça sent
la poiscaille. Dommage, la soirée avait bien commencé. Quel tour pendable nous a fait le Martell... ».
Les Tully rayonnaient. Ils portaient tous un accoutrement grotesque de musiciens. Leur chef avait
également un masque représentant la Harpie, bien qu'on puisse parfaitement identifier qui se cachait
sous le masque. Après avoir fait taire Ordwyn qui chantait un truc, Ser Theomar mentionna que son
instrument était  un Theomarphone,  « au son fort  intéressant et  savez-vous qu’il… » .  « Tais-toi,
vieux  débris » lança  Ser  Melio,  qui,  comme  les  autres  présents,  avait  sa  dose  de  logorrhée
theomaresque (au son souvent peu intéressant).
Un  peu  décontenancé,  Ser  Theomar  dit  « Ah  mais  c’est  dommage,  j’avais  une  jolie  comptine
enfantine qui dit que ». « Au fait ! » cria Ser Dake, mettant la main sur le pommeau de son arme. Le
Tully se reprit  «  Ah oui, où en étais-je ? Ah… Mesdames, et messieurs ! Silence, je vous prie !
Hommes des Lannister, vous êtes accusés des crimes suivants :
-Ser Selmy le Prude : d'hérésie, de…. »
Le Capitaine des lions lança son couteau qui se planta sur le pilier à côté du Capitaine des truites en
criant  « Mensonges que tout cela. Nous ne vous laisserons pas égrener vos pseudo-raisons pour
nous attaquer. Économisez votre salive »
« Mais, mais.. Mais c’est fort dommage, vous ne savez même pas pour quoi vous allez mourir »
Ser Melio continua « Nous le savons fort bien, c’est à cause de votre infamie et de votre manque
d’honneur. En tout cas, pas pour vos faux prétextes ». Renonçant à répliquer « C’est celui qui dit qui
y est !! »,  Ser Theomar envoya ses troupes se battre. Aussitôt, il  se mit face à son homologue,
Johann fit face à Ser Dake et Rodrick face à Ser Melio. Le Chevalier de Pointe Dorée dit aussitôt
« Désolé, je ne me bats pas contre une personne de votre engeance. Theomar, t’as rien de mieux à
proposer que des gueux ? »  (HJ : différence de NS supérieure à 10, cause optionnelle de duel, MEL n’a pas à
combattre).  « Seulement si tu gagnes. Rodrick, attaque » dit le Capitaine Tully (HJ : et donc -2 PS pour
ROK). Rory et Ordwyn se tenaient prêts. C’était mal barré pour le régiment du lion. De plus, de part et
d’autre, tout le monde n’avait pas totalement récupéré des duels passés.
Ser Selmy se fit surprendre par la feinte de Ser Theomar. Au même moment, Ser Dake ne laissa pas
Johann faire un long discours longuement préparé et toucha son adversaire, malgré les deux lames
de ce dernier.  « Vos billevesées ne m’intéressent guère, monsieur. Tout ce que vous pourrez dire
pour  vous justifier  ne vous sauvera pas ». Pendant  ce temps-là,  Rodrick fit  une superbe passe
d’armes qui toucha Ser Melio. Le tour suivant fut plus à l’avantage des truites : Ser Selmy toucha son
opposant mais ses camarades de régiment durent encaisser des coups. Ensuite, la feinte de Ser
Theomar toucha Ser Selmy, malgré tous ses efforts, tandis que Rodrick et Johann touchaient eux
aussi  leurs  adversaires.  Le  tour  suivant  fut  décisif :  Ser  Theomar  fit  volter  son  arme et  toucha
profondément  son  adversaire,  Johann  frappa  son  adversaire  déjà  bien  amoché  et  ce  dernier
s’écroula, tandis que Ser Melio encaissa un coup de plus. « Vous êtes un gueux mais vous êtes
costaud,  je  vous  l’accorde.  Acceptez-vous  ma  reddition ? » dit  le  Chevalier  de  Pointe  dorée  à
Rodrick. « Non, nous sommes là pour vous tuer » dit le géant avec un rire maléfique. Ser Selmy, au
vu de cela, vit bien comment tout cela allait finir.  « Theomar le pleutre ! J’ai un grand plaisir en ce
moment : c’est que d’ici quelques lunaisons, vous serez aussi morts que nous !  Melio, ce fut un
plaisir de vous connaître,  je suis dévasté de ne pas avoir pu en dire autant à Dake. On se voit de
l’autre côté ? ». « Hélas, je crois bien que oui, mon Capitaine. Le plaisir fut largement partagé, ce fut

un honneur de servir à vos côtés. A tout de suite ». Alors, au cri de « Pour le roooooc », Ser
Selmy sonna la charge contre son adversaire, suivi immédiatement par Ser Melio, ce dernier ayant
aussi une pensée émue pour Sun.
On pourrait penser que l’histoire était déjà assez horrible mais la suite tourna à l’abject. Lorsque les
Lannister s’effondrèrent devant l’accumulation des blessures, les Tully continuèrent à s’acharner sur
les corps, trois fois (quatre pour Ser Theomar qui ne sait pas viser un corps immobile). L’odeur du
sang emplit la pièce et le vacarme fit place au silence. 
Pas longtemps. 
En effet, des cris stridents se firent entendre. C’était Ravella, Valena et Rhonda qui avaient assisté à
la mort de leur amant respectif. Roslyn restait tétanisée tentant de protéger la petite Theomartine qui
n’était  même pas sa fille.  Les cris redoublant,  Rory ouvrit  la porte en hurlant  « Barrez-vous, les

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/12743-ces-dans-le-sable-et-sous-le-soleil/


gonzesses, vous faites trop de boucan ». Les trois pauvres femmes coururent à l’extérieur et nul sait
ce qu’il advint d’elles. « Bon, c’est pas tout ça mais on est venu pour manger, non ? » dit Ordwyn.
« Tout à fait, Caporal, bravo les gars » dit Ser Theomar. « Alors, il a prévu quoi, le Peyton ? ». Les
Tully se firent servir à manger au milieu des cadavres encore chauds de leurs rivaux. Roslyn, blême,
n’osait pas sortir de la résidence. Johann vint s’asseoir après avoir murmuré quelques mots à l’oreille
de Ser Dake.
En finissant le fromage, le Capitaine fit remarquer « J’ai bien fait d’apporter à Ser Peyton la lessive
THEO-LESSIV'(TM), faite à partir de la légendaire salive du tout aussi légendaire Ser Theomar qui
nettoie tout plus blanc que blanc, y compris les taches de sang, bien mieux que la Lessive Ilisation,
la Lessiv Ousaviez, ou encore la Lessive Hache-maigres-et-les-six-vaches-grasses ». Les rires, gras
eux aussi, emplirent la pièce. Un peu plus tard, les Tully se dirent qu’ils devraient peut-être partir. Ils
laissèrent  tout  en  plan,  mettant  la  main  sur  les  gâteaux  au  massepain  et  ordonnèrent  aux
domestiques  de  ramener  les  morts  chez  eux.  Johann en profita  pour  transmettre  à  leur  maître
(toujours absent) que l’attitude lâche de Ser Peyton le dégoûtait.
On fit acheminer des brancards pour rapporter les corps. Deux personnes portaient et deux autres
ouvraient la route avec une lanterne. Des bruits secs se firent entendre : deux carreaux atteignirent
Ser Dake, deux autres Ser Selmy et un Ser Melio. On entendit aussi un « Par les anciens Dieux, ça
marche pas, ce truc !!! ». Les valets allèrent vite en direction de la provenance des différents tirs.
Deux arrivèrent à blesser deux hommes qui parvinrent ensuite à fuir, un arriva à blesser une autre
personne qui partir également et fut arrêter par le guet, alerté par tant de boucan. C’était Robert
Duale qui finit  en prison en attente de son procès pour meurtre.  Enfin, un autre valet  trouva un
homme légèrement  blessé au doigt.  « Ça va,  messer ?  Prenez garde,  il  se  passe des choses
louches dans les environs ». « Oh oui, ça va, merci, je me suis pincé le doigt avec une corde, une
bêtise  de  ma part. »  « Ah ?  D’accord  mais  faites  attention »  « Ne  vous  inquiétez  pas,  je  vais
rentrer ». Et c’est ainsi que se termina cette nuit tragique. On dit qu’Anna Vère vomit encore plus
qu’elle ne pleura.

 3.4 Semaine 4
Au petit matin, Ser Roland changea de vie et déménagea dans un palais. Il avait prévu de faire cela 
avec Valena mais en quatre semaines, tout avait changé : Valena l’avait quitté puis suite à la mort de 
son nouvel amant, était introuvable. « Étrange époque » se dit-il, philosophe.
Fatigué de toujours se tromper d’endroit, Ser Domeric avait dormi dans l’Académie Joute, comme ça,
il saurait où aller au petit matin. Il dût juste éviter les quolibets quand un instructeur, après le petit 
déjeuner lui dit « J’ai envie de m’entraîner avec vo... » et se prit de grandes baffes à coups de 
« Non, non, pas de géant, pas de géant !!! ». De son côté, Robert passa la semaine en prison en 
attente de son jugement, sans rien à signaler.
A l’Académie Main Gauche, on revit les trois larrons : Ezekiel, Harry et Sirius qui parlèrent de plus 
belle. Alors qu’Otto s’entraînait toujours consciencieusement dans les casernes sud, Léance prit du 
bon temps avec Darlessa dans sa nouvelle maison de jeu, et Stafford prit du très bon temps en 
maison de plaisir. Sans alcool pour les deux.
Lothar retourna à l’Académie Militaire Royale. Il eut le plaisir de croiser le Maître des Armées. 
Devisant avec l’autre élève, le Seigneur de Versant dit avec un grand sourire « Cela doit sans doute 
paraître un peu étrange aux Maîtres-Instructeurs d'avoir le Maître des Armées dans leur classe, mais
ces vieux vétérans ont encore plus d'un bon conseil à distiller ». Lothar acquiesça puis retourna à 
ses études. Dans les classes de niveau inférieur, on retrouva les mêmes que la semaine passée.
C’est un Ser Peyton avenant qui se présenta chez Gwyneth au petit matin. Quand il entra dans la 
maison, il perçut immédiatement que sa dame avait quelques réticences pour le suivre. « Il s’est 
passé des choses pas nettes chez vous l’autre soir, j’en suis sûre ». « Oh, je pense que c’était assez
net, pourtant. Mais rassurez-vous, vous n’avez rien à craindre ». « Où m’emmenez-vous ? » dit 
Gwyneth extrêmement méfiante. « J’avais pensé au septuaire pour être honnête ». Ces dires firent 
changer d’avis sa dame. Au septuaire, Gwyneth pria abondamment la Mère et surtout l’Étranger, 
pendant que Ser Peyton fit un don supplémentaire aux sœurs du silence. « Elles en ont tellement 
besoin, vous savez » ajouta-t-il d’un ton froid.
De son côté, Johann se rendit auprès de la belle Argella, autrefois surnommée la « Forteresse » 
parmi les Port-Réalais (et surtout feu Ser Dake, en fait). Il n'était pas nécessairement des plus 



présentables pour l'occasion : ayant délaissé ses habits de régiment pour se vêtir de noir, Johann 
semblait au contraire plutôt sinistre. Quand elle daigna lui ouvrir la porte, il lui tendit brusquement un 
plateau rempli de parfums, sucreries et autres soieries des plus luxueuses. Lorsqu'elle leva la tête en
sa direction, les yeux écarquillés, il s'avança encore d'un pas. Alors que leurs visages étaient 
rapprochés au point de sentir leurs souffles respectifs leur caresser la peau, il s'exclama : « Marre de
rester là à rien faire. Et marre de rester silencieux. Que les traîtresses et putains comme Mariah 
aillent aux Septs Enfers : Argella, j'ai envie de vous ». Argella réfléchit longuement et laissa entrer le 
jeune Tully. Ser Alesander a donc un motif de duel contre lui.
Mais il se pourrait bien que Ser Alesander n’ait plus rien à faire de son ancienne dame. En effet, il 
alla à la porte de Rhonda. Dans la rue, à voix basse, il répéta son argumentaire « Ser Melio n'est 
pas le bon homme pour vous, la preuve, il est mort ». Mais quand il arriva chez Rhonda, une 
domestique lui dit que la dame n’était plus là. Aux dernières nouvelles, elle accompagnait Ser Melio 
chez Ser Peyton. Avait-il des informations sur ce qu’il aurait pu se passer ? Quoi qu’il répondit, Ser 
Alesander rentra bredouille.
Cette semaine encore, Ser Quentyn organisa un dîner. Il avait invité plein de monde mais seuls Ser 
Alyon et Ser Dake avaient répondu positivement. Et en effet, Ser Alyon vint avec Nina (Ser Dake 
étant occupé à se faire embaumer chez les sœurs du silence), leurs mines étaient sombres. Maddy 
les accueillit avec autant de chaleur que possible quand on osa enfin aborder le sujet attendu. 
« Vous êtes au courant, je suppose ? » « Oui, c’est affreux ». « M’en parlez pas, c’est pas avec ça 
que je vais sortir de ma déprime. J’ai même plus goût à boire. Si Lyn m’entendait.. ». « En effet, Ser 
Alyon, nous vivons des heures sombres. Profitons-en tant qu’il est temps. Et rendons hommage aux 
morts plutôt qu’aux pleutres ». Ils trinquèrent puis restèrent un long moment à se rappeler leurs bons
moments.
Quand Lord Ygon et Lythène arrivèrent chez Ser Alaric, ce dernier s’empressa de l’accueillir. « Ce 
cher Chancelier.. Ca va le travail en ce moment ? ». « Oui, ça va, grosse période de nominations 
mais là c’est calme, je n’ai pas eu à retourner au Donjon Rouge cette semaine. Je me suis 
entièrement consacré à mon escrime ». « Épatant, épatant, tout ça. Entrez, je vous en prie ». Lord 
Ygon avait fait porter la fameuse lance de cavalerie avec laquelle Ser Alaric avait fait son exploit 
dans les Degrés de pierre. Il souligna qu'il l’avait fait chercher longuement dans les rebuts de 
l'armée, puis réparer l'arme et damasquiner son fer comme sa hampe d'argent. « Une telle relique 
devait absolument retourner dans la salle d'honneur de son propriétaire », c’est pourquoi je vous 
l’offre. « Fantastique, Bella va être tellement contente ». 
Les autres invités arrivèrent, à savoir plein de Tully : Rodrick, Rory, Trystan ainsi que Ser Theomar, 
seul. « Désolé, Roslyn est souffrante » mentit-il effrontément. En fait, d’après nos informations, 
Roslyn avait refusé de suivre son compagnon ou de lui confier Theomartine. S’ensuivirent des 
accusations de monstruosité, abjection etc. Mais Ser Theomar n’était pas venu les mains vides. En 
effet, il apporta un magnifique tableau où Johann, Rory Barrett, Rodrick, Ser Theomar, Ordwyn et 
quatre mystérieux hommes masqués, tous vêtus de façon angéliques avec des muscles 
magnifiques, terrassaient des démons ayant la forme de Ser Melio, Ser Dake et Ser Selmy. Il était 
écrit en dessous du tableau : « Tully vs Lannister : L'Aube de la Justice ». Ser Alaric apprécia en 
connaisseur l’œuvre d’un goût magnifique. « Ne cachez rien, je parie que c’est de vous. Bella va être
tellement contente ». Et il ferma la porte au nez d’Ordwyn qui tenta en vain de se faire ouvrir, 
prétextant qu’il était invité.
Durant le repas, Ser Theomar leva un toast à tous ces braves héros qui ont, la semaine passée, 
massacré les lions. Lord Ygon croyait à une rebuffade du Tully mais tiqua quand Ser Theomar (à qui 
il venait de confier un poste à responsabilités) lui dit « Nous vous avons rendu service en tant que 
Gouverneur Militaire, en mettant fin au conflit ancestral entre les Tully et Lannister, en éliminant le 
fameux régiment Lannister. Grâce à nous, la Paix règne enfin dans tout Port-Réal. En plus je vous 
avais promis d'écraser tout ennemi du Royaume, et bien c'est fait : ça fait un déserteur, un hérétique 
et un pro-Feunoyr en moins. J'espère que vous nous remercierez chaleureusement ». Un peu 
troublé et préférant croire à une plaisanterie (c’était moins inquiétant que le contraire), Lord Ygon dit 
que la justice du roi ne dépend pas des particuliers sinon ce serait la chienlit. Puis, il ajouta « Je 
n’étais pas au bureau récemment et n’ai pas été encore averti de tels agissements, mais je vais me 
renseigner ». Sentant le malaise monter, Ser Alaric évoqua, en tant qu’ancien Martell, son dîner chez
un ancien Caron. « Comme quoi la réconciliation, c’est possible… quand on change de régiment ». 
Cela n’aidait pas vraiment en fait. 



Rory dit à Rodrick « T’entends pas un mec qui tambourine à la porte ?  On dirait la voix d’Ordwyn ». 
L’autre lui répondit « Tu sais, je suis bourré, alors j’en entends des trucs… ». Au milieu de tout ça, 
Trystan se dit qu’il avait raté quelque chose la semaine passée, et que c’était peut-être mieux pour 
lui. Il regarda ses collègues de régiment et se demanda s’il avait fait le bon choix à moyen terme. Le 
repas se termina assez tôt, laissant une impression de flottement.

« Ce fut une bien étrange soirée » se dit Lord Ygon en revenant chez lui, après avoir raccompagné 
Lythène. Pourtant.. pourtant au fond de lui, quelque chose le tracassait. Un truc le turlupinait. Et si le 
Tully n’avait pas menti ? Non, ce serait trop gros, même pour lui.
Arrivé dans son palais, il nota un petit paquet surmonté d’une missive. Il reconnut immédiatement la 
signature de Niki. Ce brave Aide de camp était capable, même si faire un tour en prison alors qu’on 
travaille pour le Gouverneur de la ville, c’était peu recommandé. Lord Ygon savait cependant 
apprécier l’ironie de la situation et se dit que l’honneur peut permettre quelque entorse au code de 
bonne conduite. Lord Ygon mit fin à ses divagations : si Niki avait fait envoyer le courrier ici, c’est que
cela devait être important. Il ouvrit l’enveloppe et fronça les sourcils : « le sceau de Freuxsanglant, 
jamais un bon signe ». A la limite de la fébrilité, il parcourut la lettre. On pouvait y lire
« Lord Chancelier et surtout Gouverneur de la ville de Port-Réal et des Terres de la Couronne. C’est 
sans surprise que je vous annonce que Sa Majesté est fort courroucée des assassinats commis à 
visage découvert la semaine précédente. Et j’ajouterai aussi les embuscades de cette lunaison (y 
compris au banquet où la famille royale aurait pu se rendre !! Heureusement, il n’y avait que 
Daeron). Tous les félons y ayant pris part sont déconsidérés par les autorités royales.
De plus, Sa Majesté somme son administration de mettre fin à ces agissements. Le guet a pu arrêter
Robert Duale suite à sa démonstration de talent à l’arbalète. En menant une enquête de voisinage, 
le guet a aussi pu identifier Ser Alaric (un Freux) pour son manque de talent à l’arbalète, les autres 
tireurs restent inconnus (celui du banquet également). Les tristes sires qui étaient présents chez Ser 
Peyton sont recherchés pour meurtre ou tentative de meurtre (complicité). Veuillez faire en sorte 
d’apporter ces criminels à la justice et de les faire condamn… juger. J’ai confiance en vos capacités 
ainsi qu’à celles du maître des lois pour que cela soit rapidement exécuté. A partir de ce jour, les 
duels seront plus étroitement surveillés à Port-Réal. Feu et sang. Lord Brynden Rivers ».
Lord Ygon reprit un moment pour déglutir un moment, prit son chapeau et partit bien vite pour la 
résidence du Banneret de Pella. Dire que ce dernier trouvait son nouveau travail moins harassant 
que Grand Argentier… 

HJ : Jusqu’à ce que justice soit 
faite ou que la prescription des crimes ait lieu

• Emprisonné pour meurtre, jugé en semaine 1 de 217-3 : RD. 
• Recherchés pour meurtre : JOH, ROK, TH
• Recherchés pour tentative (complicité) de meurtre : AF, ORW, PE, RR. 

On recherche également les responsables des embuscades non identifiés (semaines 1 et 3).



Les personnes présentes au dîner de PE perdent jusqu’à nouvel ordre la moitié de leur NS en PS. 
En raison des agissements de leur Capitaine, tous les autres Tully perdent le tiers de leur NS en PS. 
PE étant le seul Martell à son dîner, on considère que son action n’entache que sa propre réputation.
La Couronne impose que le niveau de vigilance du Guet de la cité soit augmenté, ce qui entraîne un 
modificateur supplémentaire de +1 au risque qu'un duelliste soit arrêté cette lunaison-ci. De plus, une
semaine aléatoire de chaque lunaison verra un « coup de force » organisé (+4 au lieu de +1)



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 2
Lors du banquet de Ser Patreck, Trystan Dermont (TRD) a battu Dake Löwin (DL). Quentyn (QLE) a 
vaincu Noran Cendres (NRC), Niki le rouge (NKR), Otto (OTT) puis fut battu par Peyton (PE).
Chez Peyton, les Lannister Selmy le prude (SLP), Melio (MEL), Dake Löwin (DL) ont été tués 
(reddition refusée, acharnement sur le corps inconscient) par respectivement Theomar (TH), Rodrick 
(ROK) et Johann (JOH).
Roland Guède (RGU) avait un motif obligatoire de duel contre Selmy le prude (SLP)  car ce dernier a
séduit Valena en première semaine de 217 lun2. SLP étant mort deux semaines plus tard, il n’y a 
plus de motif de duel.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 2

Alesander Clynton (AC) a un motif obligatoire de 
duel contre Johann (JOH)  car ce dernier a séduit 
Argella en quatrième semaine de 217 lun2.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Si cela n'était 
pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié 
de son Niveau social en cas de motif obligatoire de 
duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais 
l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
SLP 15 9 6 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
DL 16 6 10 0 0
AC 9 5 4 0 0

MEL 11 5 6 0 0
ERE 6 4 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
TH 9 4 5 0 1
RR 3 3 0 0 0
LAR 5 3 2 0 0
ROK 2 2 0 0 1
TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
DT 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0

JOH 4 2 2 0 1
WR 5 2 3 0 0
HD 7 2 5 0 0
PE 7 2 5 0 0

LRO 1 1 0 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 3 1 2 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
Personne



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O
signifie
Ordres
Non
Reçus
(ONR),
+  une
hausse
de  NS
-  une
baisse
de  NS,
F  que
le

personnage est au front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non
grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 + YG Lythène Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 23 DD Maris Fabuleux Le Banquet Royal Palais

4 Lard-Jon Omble 22 RGU Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 21 F WF Korra Obscène Le Banquet Royal Palais

6 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 20 + WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

7 de-mil 19 + GRP Sylva Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

8 Ser Melio, Chevalier fieffé, BlackGhost 19 MEL Rhonda Moyen Le Banquet Royal Hôtel particulier

9 Quentyn Tully 17 AF Bella Obscène Au bon Brun Grande maison

10 Namande 17 SLP Valena Capitaine, Lannister  Élevé Le Nectar de la Treille

11 Geoffray 16 O HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

12 Ser Peyton, Chevalier Verchain 16 + PE Gwyneth Obscène Les Épices du Sud Hôtel particulier

13 Ser Theomar, Chevalier DroZo 16 + TH Roslyn Élevé Les Épices du Sud Grande maison

14 No one 16 + QLE Maddy Lieutenant, Caron  Confortable Le Nectar de la Treille

15 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 15 + AL Nina Brigadier breveté,  Élevé Le Nectar de la Treille

16 Alcakou 15 AC Capitaine, Florent  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Ser Dake Löwin, Chevalier Merela 14 DL Ravella Sous-Lieutenant, Lannister  Énorme Les Délices au Citron

18 Niki le rouge kendalch 13 + NKR Pia Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

19 Otto Aresh le Paludier 13 + OTT Bethany Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

20 Lothar Isacu 13 LT Minisa Élevé Les Délices au Citron Mansarde

21 Ereksen le preux Ereksen 12 + ERE Énorme Les Épices du Sud Mansarde

22 Robert Duale Tham 12 C RD Shierle Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

23 Lord Manfred 11 + OLV Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

24 Rory Barrett Roland de Rohan 10 RR Lieutenant, Tully  Obscène Les Délices au Citron Grande maison

25 Martyn Donniger Paillard 10 F MDO Galazza Énorme Les Épices du Sud Appartement

26 Noran Cendres Tao197 9 + NRC Coralie Énorme Mansarde

27 Lynnesis 9 LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

28 Lyonel aux ronces Nymphadora 9 O LAR Ursula Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Appartement

29 Harwin Lestival 8 + HAR Obscène Les Délices au Citron Mansarde

30 Trystan Dermont lunimya 8 + TRD Sergent, Tully  Élevé Le Navet déglacé Appartement

31 Johann Jean Neige 8 + JOH Argella Confortable Les Délices au Citron Mansarde

32 Ordwyn Gustave3000 7 + ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

33 Stafford lenin1 6 + STF Sergent, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

34 Sirius O’Cahan 5 SIS   Élevé Au bon Brun Mansarde

35 Ezekiel Céleste 5 + EZK   Confortable Au bon Brun Mansarde

36 Rodrick Roumi 5 + ROK Soldat, Tully  Moyen Au bon Brun Appartement

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Maître-Instructeur

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Grand Argentier 

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Général breveté, Maître des 
Armées,  Sénéchal pour la 
Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Sous-Lieutenant, Manteaux 
d'Or Conseiller sans 
Affectation Fourrier

Lieutenant, Lannister 
Conseiller Politique 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de camp d'AM (Maître 
des Lois)

Ser Selmy le prude, Chevalier, Grande maison avec 
dépendances

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or  
Fourrier

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Capitaine, Tully Conseiller 
sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

Lieutenant, Martell,   
Fourrier
Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Capitaine, Tyrell Conseiller 
sans Affectation 

Olliver « Verte-tige »

Sergent, Manteaux d'Or,   
Adjudant de régiment

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de camp de DD 
(Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Tyrell,   
Aide de camp de WR 
(Maître des Armées)

Sergent, Tully  Aide de 
camp de LT (Brigadier)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée
Aucune trace des dames en rouge

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alesander Clynton AC

6/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Alaric Fel AF

Alyon le roux AL
Dake Löwin DL

Seigneur

Domeric le Dévôt DD Peyton PE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF QLE

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Selmy le prude SLP

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Theomar TH

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Pointe dorée (Dorne) Melio MEL
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘3/6 Quentyn « Longue-
Épine »

‘3/9

Dames NS Caractér.

Elenya 15 -

Palla 15 HD -

Ravella 14 R DL 217 Lun7 (DL)

Minisa 13 LBIVR LT 217 Lun6 (LT)

Argella 13 C JOH -

Maddy 13+ QLE -

Daena 12 IV -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Coralie 12 NRC -

Cyrenna 11 R

Shierle 10 VR RD

Galazza 9 V MDO -

Ursula 8 LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 7 CT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25+ CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 23 WF -

Rhonda 20 VR MEL -

Wendy 19 -

Valena 18 T SLP -

Gwyneth 18+ V PE 217 Lun7 (PE)

Betharios 18+ WR -

Sylva 17+ IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Roslyn 16 T TH -

Nina 16 BC AL -

Bella 16 LBIV AF -

Pia 16 V NKR -

Jonelle 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

217 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC - Casernes nord - Courtise Rhonda

AF Casernes de la Main Invité chez QLE - Organise un dîner

AL Participe au banquet Déménage Organise un dîner Invité chez QLE

AM Prie Conseil Restreint Conseil Restreint -

DD Participe au banquet Invité chez PE Académie Joute Académie Joute

DL Participe au banquet - Assassiné chez PE RIP

ERE Participe au banquet Maison de plaisir Académie militaire royale Académie militaire royale

EZK Participe au banquet - Académie Main Gauche Académie Main Gauche

GRP Organise un banquet Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

HAR Académie militaire royale Maison de plaisir Académie Main Gauche Académie Main Gauche

HD ONR (1)

JOH Casernes ouest Académie Charge Invité chez PE Courtise Argella

LAR ONR (1)
LRO - Casernes de la Main Casernes de la Main Maison de jeu

LT Académie militaire royale Académie militaire royale - Académie militaire royale

MDO Au front

MEL Cour royale Casernes est Assassiné chez PE RIP

NKR Participe au banquet En prison Académie militaire royale Académie militaire royale

NRC Participe au banquet Invité chez PE Académie militaire royale Académie militaire royale

OLV Participe au banquet Maison de plaisir Académie militaire royale Académie militaire royale

ORW Casernes ouest Invité chez QLE Invité chez PE -

OTT Participe au banquet Invité chez PE Casernes sud Casernes sud

PE Participe au banquet Organise un dîner Organise un dîner Prie

QLE Participe au banquet Organise un dîner Invité chez AL Organise un dîner

RD Fait venir un mestre Académie militaire royale - En prison

RGU - Conseil Restreint Conseil Restreint Déménage

ROK Maison de plaisir - Invité chez PE Invité chez AF

RR Casernes ouest Casernes ouest Invité chez PE Invité chez AF

SIS Participe au banquet - Académie Main Gauche Académie Main Gauche

SLP Courtise Valena Cour royale Assassiné chez PE RIP

STF Casernes sud Invité chez PE Casernes sud Maison de plaisir

TH Fait venir un mestre Fait venir un mestre Invité chez PE Invité chez AF

TRD Participe au banquet Maison de plaisir Casernes ouest Invité chez AF

WF Au front
WR Participe au banquet Invité chez PE Conseil Restreint Académie militaire royale

YG Conseil Restreint Académie Charge Académie Charge Invité chez AF



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : RGU
• Maître des Lois par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : AM
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : ERE, TH
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : MEL
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) : DD
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) : personne (Infanterie) ; 

WR (Cavalerie)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) : personne
• Commandant d'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : NI (B)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (2) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, YG : NI
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté DD par DD : NRC

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur de Versant (WR)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal pour l’infanterie (s’il est nommé)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées (s’ils sont nommés) 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées (s’ils sont nommés)
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Caron (pas Lannister, aucun Sous-Lieutenant) par le 

Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Tully et Florent par les Capitaines des régiments concernés
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* -
Commandants de Division (4)* Vacant (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie Vacant
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)
Fourriers (3) GRP, HD, OTT
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) MDO
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
DD, NI (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 216 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Aller exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes (soutien 
du Chancelier et du Maître des Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 217 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 217 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
216 lun12.
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI LRO NI NI* NI AF* NI -
MO [i] - HD (oc) GRP NI NI* NI NI NI MDO† -
LA [i] - - - NI (oc) NI NI NI NI NI NI
TU [i] TH RR RD - NI JOH TRD NI - -
MA [ci] PE OTT NKR* NRC* NI NI NI NI STF -
TY [ci] ERE OLV HAR* NI NI NI NI NI NI -
CA [c] - QLE (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI NI LAR NI NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Je préfère ne pas faire de commentaires.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Harry Dresdyn (HD), incarné par Geoffray et Lyonel aux ronces (LAR) incarné par 
Nymphadora, premier tour. Morts ce tour : Dake Löwin (DL), incarné par Merela, Melio (MEL), 
incarné par BlackGhost et Selmy le prude (SLP) incarné par Namande.

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si vous refaites des personnages, pensez qu’ils n’ont pas à « venger » le perso décédé. Bien 
entendu, en tant que joueur ou joueuse, vous pouvez faire moins confiance à d’autres participants. 
Ou alors votre personnage a pu entendre parler des (mé)faits des tours précédents pour se méfier 
mais pas pour se venger

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Chapeau pour l’organisation de la tuerie, ce n’était pas évident. Même si sur le fond, ça me

met très mal à l’aise (rien que l’écriture…) car je crains que cela marque le début de la fin du
jeu (ou du jeu que je veux voir/gérer). Maintenant, vous allez payer.

• YG ne pouvant arrêter personne (ce n’était pas dans ses ordres et Ygonaar n’était pas au
courant pour anticiper le coup), j’ai biaisé dans le compte-rendu en faisant en sorte qu’il n’était
pas au courant en semaine 4 des événements en semaine 3

• La situation étant exceptionnelle, j’ai dû voir ce que j’estimais être à la fois le plus logique et le
plus juste. Donc, ce n’est pas la peine de râler que « c’est pas dans les règles ! ». Les règles
couvrent surtout les assassinats subtils (embuscade par exemple). Refuser la reddition de
personnes  invitées  à  un  dîner  (donc  un  événement  de  notoriété  publique)  ne  peut  pas
« passer comme une lettre à la poste » dans le jeu que je masterise. Tout ce que vous faites a
des conséquences. C’est pour ça (même s’il n’en a jamais été question ici, je le souligne car
c’est positif pour moi) que je n’accepterai pas ce genre d’ordres agrémentés de « puis quitter
la ville pour de bon » car ce ne serait pas fair-play pour les opposants sachant qu’il faut des
mois pour « monter » un personnage.

• J’ai sabré dans une grosse partie du roleplay des assaillants car il me semblait que ça n’était
pas bon pour le rythme du compte-rendu. De plus, je ne pense pas que les cibles allaient
gentiment  les laisser  débiter  tout  le  speech.  Et  puis  aussi,  cela  aurait  mis  en valeur  des
actions que je ne souhaite pas voir récurrentes dans le jeu que je gère. J’ai aussi enlevé des
« considérations rigolotes » comme un nouveau-né (moins de six mois) qui donne des coups
de légumes sur les adversaires. Le décalage du ton (en plus du fait de mêler un nouveau-né à
une tuerie, mais passons) me semblait ne pas aller avec l’ambiance tragique de la scène.

• J’ai mis « complicité (active ou passive) de meurtre » équivalente à « Tentative de meurtre »,
ça me paraît le plus proche. Au vu du bouquin, je me demande s’il ne faudrait pas faire une
section pour le manquement aux lois de l’hospitalité dans la partie « Crimes ».

• C’est pas dans les règles mais je me dis qu’une maîtresse ne peut pas encaisser un choc
psychologique comme un carnage et oublier la semaine suivante au point d’être disponible
pour être courtisée. Même si ce n’est qu’un PNJ, je me dis qu’un tel traumatisme doit laisser
des séquelles, même si ce n’est pas écrit noir sur blanc dans les règles.

• Ce n’était pas forcément clair mais la partie Embuscade étant dans la section duel, on peut
être arrêté par le guet. Forcément c’est pire s’il y a un mort ou si on rate son jet, ou bien tente
deux actions. On peut avoir été identifié sans être arrêté pour autant.

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


• Le projet d'impôt exceptionnel ainsi que de plafond de la richesse est finalisé ici. Le plafond
est mis en place à partir du tour prochain : pour le moment 1500 x NS.

• En 217-3, il y a le tournoi de WF (semaine 1). Puis un autre banquet le tour suivant.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 29 novembre 2016 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 2 décembre
2016  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  217.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 10 décembre 2016. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines, sauf ce tour-ci car je veux publier
avant de partir en vacances, j’ai donc avancé d’une semaine.

17/11/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, 
coordination des rédacteurs, soutien psychologique aux joueurs, 
explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour 
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand 
merci à Merela, No One, Ygonaar, DroZo, Pandémie, Lard-Jon Omble,
Ereksen, kendalch et de-mil. de-mil s’est occupé de la présentation du 
tournoi en se basant énormément sur le RP (obligatoire) de vos 
ordres. Merci pour tous ces efforts fournis

Triomphateur se tenant à carreau : de-mil

Namande,  Merela,  BlackGhost :  bienvenue
chez les martyrs

DroZo,  Jean  Neige,  Roumi :  Bienvenue  en
enfer

Gustave3000,  Roland  de  Rohan,  Tham,
Quentyn  Tully,  Verchain  (et  les  autres) :
bienvenue au… purgatoire (?)

Mais qu’est ce que je fous dans ce régiment ?:
lunimya

Oubliés : O’Cahan, Céleste et Gustave3000

Arghh, presque : No One

Du pain sur la planche : Corondar, Ygonaar

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 3

 1 Givre de bonheur
 1.1 Le spectacle continue 

« Le spectacle doit continuer ! Le spectacle doit continuer ! » criait Anna Vère à proximité du palais
de Ser Willos. Elle avait entendu ces mots du brillant (ou illuminé ?) Ser Domeric et relayait ses
paroles, convaincue que la vie à Port-Réal n’était  pas que fourberie et trahison. Le Seigneur de
Pontdegivre s’était aussi posé cette question après le maelstrom de la lunaison passée : maintenir
les festivités, les annuler ou les rendre plus solennelles ? Il fut d’avis que les défunts devaient plutôt
être honorés que pleurés. Quant aux fautifs (et à leurs affiliés), ils n’avaient qu’à rester loin de son
palais. Tout comme les différents rivaux de régiments. Convaincus d’avoir assez de participants, Ser
Willos avait fait envoyer les invitations et préparer les lices.

 1.2 Des invités de qualité 
Avec le banquet funèbre prévu en troisième semaine, le Tournoi du Pont de givre était le dernier
événement mondain à ne pas rater à Port-Réal. Et c’était lui qui ouvrait cette nouvelle lunaison !
Posté à l’entrée de son palais avec, à ses côtés, sa compagne Korra, Ser Willos Froid,  portant
fièrement sa cape dorée, se faisait un devoir d’accueillir les participants et autres invités. Et c’est qu’il
y en avait, du beau monde ! Se présentèrent comme convenu Ser Alyon le roux, habillé de pieds en
cape des couleurs du régiment Florent et sa dame Nina. Ser Alyon tenait par la bride sa monture
Rum, qu’il avait paré pour l’occasion d’un caparaçon lui aussi aux couleurs des Florent en l’honneur
des Sers Lyn et Daeron ; venaient ensuite Noran Cendres, un bouquet de fleurs sous le bras, Coralie
et Ser Domeric qui transportait à la demande de Noran les bannières de l’équipe des « Fils du Soleil
».  Noran,  en  tant  que  chef  d’équipe  avait  fait  remplacer  provisoirement  le  traditionnel  soleil
transpercé d'une lance par une tête de lion (sa crinière formant un soleil !) sur lesdites bannières ;
Ezekiel se présenta lui aussi avec son étalon qu’il avait nommé l’Étoilé, harnaché des couleurs du
régiment Florent ; Lyonel aux ronces et Ursula (et Fridom, la monture de Lyonel), vinrent saluer leur
hôte ; Niki le Rouge et Pia firent de même ; des inscrits au tournoi venus de Port-Réal, Sirius fut le
dernier à se présenter, lui aussi arborant fièrement les couleurs Florent. Voyant une défection dans la
liste des invités, Ser Willos envoya en vitesse un valet chercher un volontaire pour remplacer Ser
Harry au sein de l’équipe « D’or est la glace ». Puis il accueillit à bras ouverts  « Les Bronzés font de
la glace », des vassaux des Royce attirés par le pont de givre qui s’étaient proposés de former une
quatrième et dernière équipe. 
Les combattants accueillis, ce fut au tour des spectateurs, et Ser Patreck le Grand fit son apparition,
revêtu de son uniforme Nerbosc mais en ayant gardé par-dessus la cape dorée des Manteaux d’Or,
une attelle à son bras blessé et Sylva à ses côtés, et il murmura quelques mots à Ser Willos pour le
remercier au nom des Manteaux d’Or, mais surtout des Nerbosc anciens et actuels, et pour excuser
l’absence de Ser Alexandre. Il se lamenta aussi très fort d’être dans l’impossibilité de jouter avec les
autres,  en  raison  de  sa  vilaine  blessure.  « Néanmoins, ajouta-t-il,  je  suis  surpris  qu'un  ancien
rossignol tel que vous réserve une place aux Martell et non à votre ancien régiment » . Ser Willos ne
put répondre car on avait besoin de lui un peu plus loin. En effet suivaient Ser Waldon, fort élégant
dans une tenue aussi sombre que sobre, et Betharios, et un peu plus loin encore Trystan Dermont,
ancien Tully, avançait en jetant des regards nerveux alentours.
Un tournoi de la sorte attire toujours des gens qui n’ont pas été invités, et Ser Willos avait prévu à
l’intention de ces « intrus » néanmoins fort bienvenus un discours les enjoignant à respecter les
règles de la bienséance, mais les mots se nouèrent dans sa gorge quand deux voitures s’arrêtèrent
devant les grilles de sa demeure, l’une arborant quatre dragon tricéphales rouges sur fond noir et
l’autre un dragon blanc crachant du feu sur fond noir ; de la première descendirent Maekar Targaryen



et son fils Daeron, de la seconde Freuxsanglant et Shaïra Astre des Mers. Son discours oublié (et qui
oserait donner aux Grands de ce monde une leçon sur la bienséance, de toute façon ?), Ser Willos
se précipita pour accueillir ces visiteurs impromptus et les invita en sa demeure. Il était l’heure pour
le Tournoi du Pont de Givre de finalement débuter.

 1.3 Les joutes 
« J’ai le plaisir de vous inviter en mon palais pour la commémoration de la célèbre Bataille du Pont
de Givre,  où deux armées s'affrontèrent  sur  un pont  étroit  qui  enjambait  les eaux glacées d'un
torrent » dit  Ser Willos devant les lices prêtes pour l’occasion. Il  embrassa ensuite Korra et alla
rejoindre son équipe.
Le tirage au sort avait fait se rencontrer Les Fils du Soleil et Swords’N Foxes.
Les combattants prirent place,  chacun sur  son étalon. Sous le fracas des applaudissements,  ils
s’élancèrent tous ensemble.

Ser Domeric et Ezekiel désarçonnèrent leur adversaire respectif pendant que Noran prenait un léger
ascendant sur Sirius, sans pouvoir le faire tomber néanmoins. Les cinq gentilshommes sortirent alors
leurs épées et sabre. Cinq ? Oui seulement car Niki le rouge leva la main pour signifier son abandon.
Cela ne découragea pas Ser Domeric qui frappa un grand coup (de grâce) sur le pauvre Lyonel qui
avait déjà vu trente-six chandelles en tombant de cheval. De son côté, Noran eut besoin de trois
rounds pour dominer Sirius, ce dernier ayant fait de belles parades. 2-1, victoire des Fils du Soleil.

Les deux autres équipes se mirent alors en place.

Ser  Willos  et  Ser  Alyon désarçonnèrent  leur
adversaire  respectif  pendant  que  leur  mystérieux  compagnon  d’un  jour  faisait  jeu  égal  avec  le
bronzé.
Les duels continuèrent au sol. Ser Willos expédia son opposant en un tour, soit un de moins que ce
qu’il fallut à Ser Alyon. Le mystérieux acolyte gagna aussi, au bout de trois rounds. 3-0 victoire de
l’équipe D’or est la glace.
La finale arrivait et l’équipe de Ser Willos avait fait forte impression.

Ser Domeric fut désarçonné par Ser Alyon tandis que Niki et Ser Willos eurent un léger avantage sur
leur adversaire. Au sol, Niki eut besoin de deux rounds pour pousser l’acolyte à la reddition. De son
côté, Noran sortit le grand jeu et donna de splendides coups de sabre à Ser Willos qui fut forcé de
parer du mieux qu’il put avant de se rendre. Le combat entre Ser Domeric et Ser Alyon fut long et
haletant : le géant enchaînait les bottes au sabre tandis qu’Alyon utilisait toute la finesse de son épée
et sa dague. Finalement, la force brutale de l’arme de Domeric eut raison de la ténacité de l’ancien
Florent.
Victoire sans appel et de très belle facture pour les Fils du Soleil.

 1.4 Les récompenses 
Les mets et les boissons arrivaient en masse et seul Trystan abusa des liqueurs. Sans dommage
pour lui,  heureusement pour sa carrière.  Les autres spectateurs,  Ser  Patreck et Ser  Waldon se
joignirent  à  la  foule  pour  féliciter  tous  les  participants.  Ser  Willos  remit  les  récompenses  aux

Les Fils du Soleil Swords N' Foxes
1 Domeric le Dévôt Lyonel aux ronces
2 Noran Cendres Sirius
3 Niki le rouge Ezekiel

D'or est la glace

1 Willos Froid PNJ 2
2 PNJ 1 PNJ 3
3 Alyon le roux PNJ 4

Les bronzés font de 
la glace

Les Fils du Soleil D'or est la glace
1 Domeric le Dévôt Alyon le roux
2 Niki le rouge PNJ 1
3 Noran Cendres Willos Froid



participants. Chaque membre de l’équipe gagnante reçut 500 lunes et ceux de l’équipe perdante
150. Noran ayant rendu le plus bel hommage aux Lannister obtint également 500 lunes pour cet
effort. Enfin, Ser Domeric, Ezekiel et Noran obtinrent chacun une médaille de « Dur à cuire » (d’une
valeur de 100 lunes) récompensant ceux qui n’avaient jamais été défaits.
Après une lunaison assez sombre, cette fête avait été un vrai succès. Tout le monde en partit, réjoui.
Et cette fois-ci, aucun carreau d’arbalète ne vint frapper le maître de maison.

 2 Au Donjon Rouge
Rien à noter en première semaine. A part un signalement du Lord Commandant de la Garde Royale :
on lui avait rapporté que Johann, recherché pour meurtre, rodait autour du Donjon rouge : il traînait 
autour des baraquements des soldats dans un but peu clair mais sans doute malintentionné.
La cour royale reçut en deuxième semaine la visite de Lord Ygon Nahar, Chancelier de sa majesté, 
et de Ser Roland, le nouveau Grand Argentier qui arrivèrent ensemble au Donjon Rouge. Peu de 
temps après ce fut au tour de Ser Waldon, le Maître des Armées, de se présenter à la cour. Celui-ci 
salua le roi Aerys qui passait justement dans le grand hall d’entrée. « J’attends de mes conseillers 
des mesures exceptionnelles et sévères face à l’assassinat des officiers de tout un Régiment, 
invectiva le roi, et j’attends vos propositions lors du prochain conseil. On m’a dit que le procès de la 
semaine passée était prometteur. Ne me décevez pas.
- Sire, c’est à cela que nous sommes venus travailler, pour mettre une dernière touche à ce que nous
avons déjà convenu entre nous, en plus des mesures déjà prises en urgence, confia le Maître des 
Armées, alors qu’il régnait un silence de mort parmi le petit attroupement de courtisans qui 
s’affairaient déjà dans le hall.
- Fort bien, conclut le roi, je n’en attendais pas moins. A plus tard, donc ! » 
Le roi s’éclipsa et c’était maintenant le regard froid de Freusanglant qui analysait le conseiller. « Je 
passe vous voir à la chancellerie d’ici une heure », dit-il d’une voix calme et posée.
Rien n’était plus inquiétant que la voix calme et posée de Lord Brynden Rivers, le grand et sec 
albinos, affublé de son vêtement noir, d’un manteau noir, et son épée Noire-sœur au côté. Il ne dit 
rien au sujet des fameuses mesures déjà prises. Mais, pour sûr, il savait déjà, et il en connaissait 
également l’application. La Main du roi était borgne depuis la bataille du champ d'Herberouge, mais 
tout le monde connaissait la devinette « Combien d'œil à Freuxsanglant ? Mille, et un ».
Les conseillers passèrent en revue les ordres déjà envoyés aux gardes et aux régiments. La 
procédure judiciaire était claire mais le plus difficile, dans une grande ville comme Port-Réal, c’était 
de pister et de retrouver les accusés et les suspects. Une forte récompense était offerte pour tout 
renseignement utile. Une certaine indulgence allait être offerte aux duellistes qui permettront une 
arrestation. Des diminutions de peine étaient offertes à ceux qui se livreraient eux-mêmes à la 
justice. Et bien-sûr également la possibilité de prendre le noir.
Lord Ygon fit ainsi son devoir lors du Conseil Restreint. Il resta froid et efficace, en dépit d'une sourde
colère évidente. Il portait ostensiblement le brassard gris du Silence avec une broche aux armes des 
Löwin agrafée dessus. Et ne parla avec personne. A part pour indiquer quelles brigades seraient 
envoyés au front prochainement : celles des Gardes, la première montée et la deuxième à pied. 
Les aides de camps se succédèrent tout au long de la matinée, apportant des nouvelles de l’Affaire ! 
Lord Brynden passa à la chancellerie, et resta un moment pensif devant ce qui avait déjà été 
accompli, avant de suggérer quelques pistes.
De son côté, Ser Waldon valida la mise en place des décrets faits aux forces armées de sa Majesté, 
mais renonça à remplacer le régiment Tully par des troupes fraîches. Les unités au front se livreront 
à des opérations d’assaut. La chancellerie apportera son soutien aux candidats pour les postes 
d’officiers du régiment Lannister afin d’affermir cette unité d’élite. L’armée participera également à 
l’enquête. Il espère que cela sera confirmé et obtiendra l’approbation du roi. Et de Freuxsanglant. En 
tous les cas, on les avait entendus : Aerys avait décidé d’envoyer des troupes pour combattre le Roi 
Vautour.
Pour sa part, Ser Roland paraissait miné, mais il n’oublia pas la mise en œuvre de l’impôt royal de 
cette lunaison. A midi, une collation fut servie et l’on se détendit quelque peu. Du vin de Dorne fut 
servi, et Ser Roland vida son verre plusieurs fois avant de le tendre au sommelier qui s’exécuta. Il 



commença à avoir chaud. « Il suffit, souffla discrètement Lord Ygon à son ami, gardez la tête froide, 
vous avez assez bu pour aujourd’hui ». Mais Ser Roland continua. Sans souffrir de ses excès. Tant 
mieux pour lui.
De son côté, Lord Crewyn remplit un nouveau rapport car on avait encore aperçu Johann rôder.
En troisième semaine, la cour reçut la visite de Ser Alexandre, le Maître des Lois. Ser Patreck le 
grand y fit également une apparition, tandis que Ser Roland Guède, le Grand Argentier revint 
accomplir son office. On avait l'impression qu’il noyait son chagrin dans le travail. Tous les trois 
travaillèrent sur les affaires en cours, Ser Patreck apportant quelques renseignements utiles et 
quelques conseils. Malgré le fait que les autorités religieuses étaient à sa recherche…
Toujours patient, Lord Crewyn remplit un troisième rapport, toujours au sujet de Johann. On en était 
à craindre qu’il préparât une infiltration. Il commença un nouveau rapport pour dire qu’il avait 
également repéré Ser Alaric cette semaine. Il était temps d’agir !!!

 2.1 La Guerre
Aucun inscrit à cette chronique ne s’était risqué à rejoindre le front. Hasard ou pas, les succès des 
forces de la Couronne furent éclatants. Les pirates avaient subi un formidable revers. Il n’y avait plus 
qu’à porter l’estocade pour l’emporter !
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours
Avec l’appui du Chancelier et du Maître des Armées, le roi a confirmé que la campagne du cycle 2 
aurait lieu contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour. 

 2.2 Les Finances
Un montant important, mais moindre que lors du cycle précédent (à cause des impôts à venir ?), a 
été placé sur des investissements risqués. Nous saurons dans deux lunaisons si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
La lunaison précédente avait fait l’effet d’un coup de tonnerre parmi les inscrits à cette chronique. Au 
petit matin, dans les casernes abritant le régiment de l’ambassade Tully, Trystan, en civil entrait avec 
son paquetage. « Bonjour Je viens rendre mes galons d’officier Tully. Les agissements du Capitaine 
ne correspondent pas à mon éthique et je ne peux rester dans un tel régiment ». Le planton le 
regarda tristement : « Bien, mon Serge… euh, monsieur. Moi, faut bien que je vive alors je reste là 
mais je pense que ça nous donne une mauvaise image. Et puis, vous êtes pas le seul, ce matin, y 
avait un mot similaire de Johann, enfin, lui, il perd aussi sa nomination d’Aide de camp. Et puis, il est 
recherché par la justice. Pas comme vous, hein ? ». « En effet, pas comme moi. Merci de noter la 
différence. Eh bien, adieu, monsieur et bonne chance pour redorer le blason de la truite ». 
« ‘Tendez, partez pas tout de suite. Venez voir dans la cour ce que des esprits indépendants ont fait,
de leur propre initiative à eux tous seuls ». Trystan entra dans la cour de la caserne et vit non sans 
déplaisir que la statue de Theomar était déjà au sol, les coups de burin s’étant acharnés sur le visage
devenu méconnaissable. « Hey, c’est qu’une statue » dit le planton en haussant les épaules. « Ca 
va pas plaire au pitaine, mais peut-être se rappellera-t-il qu’il est au service du roi ». Songeur, 
Trystan répondit « peut-être.. », puis il quitta les lieux et repartit pour la vie civile.
De son côté, Sirius se rendait auprès du régiment Florent. Y arriva peu après, Ezekiel. Et Harwin. En 
effet, ce dernier avait tenu à accompagner son ami jusqu'aux casernes nord pour tenter, jusqu'au 
bout, de le dissuader d'intégrer le régiment Florent. Il dût se rendre à l'évidence et fit ses adieux à 
Ezekiel. La prochaine fois qu'ils se rencontreraient, l'honneur les obligerait à se battre en duel. Mais 
pour le moment, Ezekiel n’en avait cure et il eut la joie de voir que, comme pour Sirius, sa 
candidature au sein du régiment Florent avait été acceptée par Ser Alesander. Les deux nouvelles 
recrues avaient déjà un étalon (acheté pour Sirius, offert par un mystérieux bienfaiteur pour Ezekiel) 
aussi purent-elles payer pour obtenir le grade de Caporal (Sirius), Caporal puis Sergent (Ezekiel). 
Les Tyrell n’avaient qu’à bien se tenir, désormais. Surtout que Sirius était exempté de corvées. Le 
nouveau Sergent profita de sa bonne fortune pour intégrer « Le Bivouac du Reître », la maison de 
jeu des cavaliers.
Nouveau venu à la capitale, Wyman avait moins de chance. Pourtant, il avait postulé dans deux 
régiments et s’était vu promettre de l’appui pour entrer chez les Nerbosc mais rien n’y fit, on le jugea 
« mal dégrossi » dans les deux cas. Plutôt que de leur coller une violente mandale « pour leur faire 
voir », Wyman haussa les épaules et maugréa « Z’y connaissent rien, je leur f’rons voir à tous ces 
gens ».
Le pauvre Wyman n’avait pas fini sa tournée des soucis : il voulut devenir membre de l’établissement
(peu ragoûtant) « Au bon Brun » (comme Barwell qui venait de remplir les formalités) mas on lui 
signifia qu’il n’était pas d’un standing assez élevé pour cela. Wyman maugréa derechef et s’en alla 
dans sa mansarde, là où personne ne le rejetterait ! Au sein de la « haute », Ereksen et Niki se 
retrouvèrent pour intégrer le Nectar de la Treille et Ser Patreck fit son entrée au Banquet royal.
Suite au massacre de la lunaison précédente, beaucoup d’œuvres caritatives reçurent des dons. 
Otto fut fidèle au dernier refuge de l’Aïeule où sa donation conséquente fut accompagné d’un petit 
mot : « Les grands de ce monde jouent et les pauvres souffrent ». Pour porter le deuil des Lannister 
morts, Otto pensait aux pauvres de Port Réal. Alors que des mondanités en souvenir des disparus se
tenaient place, des dizaines pourraient chaque jour dans l'ignorance. Toutes les autres personnes 
firent un don aux sœurs du silence. Ser Domeric « elles ont eut plein de boulot la semaine dernière 
et on ne pense jamais à elles », Ser Patreck, spécifiant que c’était pour Ser Melio. D’ailleurs, Ser 
Patreck avait revêtu son uniforme Nerbosc. Cependant, il avait gardé par dessus la cape dorée 
emblématique des Manteaux d'Or, parce que c'est classe. (on put entendre Anna Vère murmurer 
« GRP c’est pour Gros Paltoquet ? »). Niki fit également un don, mais « pour le boulot à venir » (ce 
qui est fort menaçant si on y réfléchit). Plus étonnant, Robert Duale, depuis sa prison, donna 
également « pour le repos des Lannister ». Remords sincères ou volonté de bien se faire voir avant 
le procès ? Enfin, Ser Willos fit également une donation « pour honorer les Lions assassinés ».
Fait divers : la mansarde de Johann fut brûlée. Sur le mur d’en face, en lettres rouges, on pouvait lire
: « Je l'arracherais des sept cieux pour la ramener aux enfers ». Tout cela est bien mystérieux. 
Néanmoins, Johann se trouva une autre mansarde et vendit ses deux étalons aux maquignons.



Côté plumes, les demandes de démissions furent toutes reçues positivement. Donc le Sous-
Lieutenant 3 des Manteaux d’Or, le Sous-Lieutenant 2 Florent et le Sergent C des Lannister partirent 
à la fin de la lunaison. Des non-inscrits remplirent à nouveau les régiments mais Ereksen veilla à 
laisser une place de Sergent Tyrell libre pour tout inscrit potentiel (en espérant que Harwin ait plus de
chance dans ses tentatives de recrutement).
On vint ensuite à l’heure des nominations. Lord Ygon, accaparé par son travail n’eut pas le temps de 
se pencher sur un remplaçant à Ser Melio pour le poste de Conseiller Politique : messers Quentyn et
Patreck devront donc un peu attendre. Ils pourront être ravis de savoir que chacun d’entre eux était 
nommé à la tête de leur régiment respectif. 
De son côté, le Chevalier fieffé de Tchicago, fort remonté cette lunaison suite aux meurtres (il avait 
même nommé son dernier étalon « Selmy », c’est dire) obtint un (énième) poste de Conseiller sans 
Affectation. Dans sa précipitation, le Chancelier confirma le reproche public envers Ser Peyton, Ser 
Theomar et…. Ser Alyon. En coulisses, son Aide de camp, Niki, se frappa le front en disant que 
c’était Alaric, pas Alyon, mais ce fut trop tard : Lord Ygon avait écrit Alyon, mais cela n’étant pas 
valable (pour ce cas seulement), rien ne fut entériné. 
Ser Alexandre se sépara du sulfureux Ser Alaric (justement) comme Aide de camp et le remplaça par
le plus placide Lyonel aux ronces. Enfin, Ser Waldon nomma Ser Noirmont comme Sénéchal pour 
l’infanterie en place et ce dernier nomma Ser Willos comme commandant de la Brigade des Gardes, 
et Lothar celui de la deuxième Brigade à Pied. En tant que Sénéchal pour la cavalerie, Ser Waldon 
confia la première Brigade montée à Ser Domeric et la seconde à Ser Alyon. Puis, il passa les 
troupes au front en déploiement « Assaut » et nomma chefs des armées les anciens Chancelier et 
Maître des Armées (Lord Massey et Lord Glover) qui voulaient servir le royaume sur le terrain. 
Pour la campagne à venir, le Chancelier rendit public les brigades qui allaient y participer : Gardes, 
première montée et deuxième à pied. En tant que Gouverneur des Terres de la Couronne, il ne 
demanda aucun impôt. Puis il observa cette lettre anonyme reçue à son bureau, Y était écrit : « On 
m'a trompé car je n'ai pas obtenu mon dû. Mais quoiqu'il en coûte, j'irai la chercher ».
Chez le Grand Septon, les annonces avaient afflué : pas moins de huit demandes d’études de cas 
d’hérésie ou sorcellerie : on n’avait pas vu ça depuis Baelor le bienheureux. Le Grand Septon 
n’aimait pas être dérangé pour rien, aussi quand il ne reçut aucun élément pour confondre Ser Alaric,
Ser Peyton, Rodrick et Lothar, il haussa les épaules, saisit sa plume pour marquer les noms des 
demandeurs et déposa les parchemins de demande dans la cheminée (allumée). Puis, il étudia le 
reste avec soin. Après tout, des entités démoniaques pourraient être à l’origine de la folie qui a 
frappé la capitale lors de la lunaison dernière. Et cela pouvait même être contagieux !! Après de 
longs moments, il écarta le cas de Johann « Il a un grain mais ce n’est sans doute pas de mon 
ressort ». En revanche, il était convaincu qu’il devait arrêter Ser Alesander et Ser Theomar pour 
hérésie et Ser Patreck pour sorcellerie. En tout cas, pour en savoir plus et les confronter à la justice 
des Sept. Il prit son bâton, son manteau et se prépara à des lunaisons bien chargées…

• La reddition des repentis
Juste avant que la semaine ne commence, le Donjon Rouge vit affluer beaucoup de personnes peu 
recommandables. Apparemment, Aerys, dans sa grande bonté et sur une idée de sa Main, avait 
consenti que le Banneret de Pella, ci-devant Maître des Lois, puisse négocier à la baisse le chef 
d’accusation de certains suspects. Bien entendu, cela ne devait être réservé qu’aux personnes 
n’ayant pas utilisé leur arme et s’étant contentés de regarder ailleurs (ou de tirer sur un mort, sans le 
savoir).
Lord Ygon, Ser Alexandre et leurs sbires avaient travaillé d’arrache-pied, multipliant les 
communications. Ils savaient que faire preuve de mansuétude permettrait de convaincre certains de 
se rendre. Alors que la première semaine allait commencer, ils attendaient si leurs tractations allaient 
porter leurs fruits. Ils attendaient… avec un peu d’appréhension.
Lothar fut le premier à venir. Fort de ses galons de Brigadier, il avança fièrement dans le Donjon 
rouge et admit être un des participants à l’arbalète. Ser Alexandre esquissa un sourire de satisfaction
de voir qu’ils ne seraient pas bredouille et le fit entrer.
Ser Peyton vint peu après. L’odieux hôte du massacre était recherché nommément. Il ne desserra 
pas les dents avant de parler au Maître des Lois en privé. Ensuite Ordwyn, simple spectateur 
retrouva par hasard Rodrick (qui lui avait froidement assassiné Ser Melio) et les deux se rendirent à 
la justice. 



Enfin, dans sa maison de jeu, Rory tempêtait et tentait tant bien que mal de  contenir sa colère. Il 
était devenu un homme de guerre depuis son enrôlement dans un régiment, et surtout sa 
participation aux diverses campagnes, et il ne comprenait pas pourquoi on faisant autant de bruit 
pour quelques Lannisters tués. Il en avait vu d’autres des morts, de valeureux chevaliers, des 
seigneurs grands et petits, de la piétaille crasseuse, se faire occire sur un champ de bataille. 
Pourquoi une telle émotion pour la simple conséquence des mœurs belliqueuses qu’on ne cessait de
cultiver et d’encourager ?.
« C’était une belle hypocrisie ! Si ces bonhommes-là s’étaient fait massacrer c’est qu’ils le méritaient
! Comme des guerriers dignes de ce nom pouvaient tomber dans un piège aussi grossier, sans 
aucune prudence, et se faire trucider aussi facilement ? Les Tully auraient dû être remerciés et 
félicités pour avoir débarrassé Port-Réal d’une telle engeance débile ! » déclara-t-il à l’assemblée qui
faisait semblant de ne pas l’entendre.
« Mais moi, je suis avant tout un homme loyal, avec le sens de ses engagements. J’ai pleinement 
conscience que bien au-dessus de mon régiment il y a le Roi, et la Main du Roi. C’est une vraie 
torture qu’on puisse me considérer comme un paria sans honneur, et que mon nom soit calomnié, 
traité dans la boue » cria-t-il.  Roty avait pris conscience que, malgré toute sa bonne foi, il était hors 
de question qu’il discute une ordonnance royale. Son devoir était de se plier à l’autorité du Trône de 
Fer, et il affronterait la justice du Roi, ou de Freux-Sanglant, comme il faisait face aux ennemis sur le 
champ de bataille. En revanche, s’il se livrait lui, il était inconcevable de devoir répondre à la place 
de ses compagnons. Chacun décidait en son âme et conscience de l’attitude à tenir, et il se 
refuserait toujours de témoigner de l’éventuelle culpabilité qu’un autre de lui. « Un homme écoute ce 
que lui dicte son honneur, l’honneur ou non des autres n’est pas son problème » déclara-t-il avant de
diriger d’un pas ferme vers le Donjon Rouge !
Jusqu’ici, on peut considérer que la moisson était assez impressionnante. Restait à voir qui serait 
condamné.

 3.1 Semaine 1
Pendant qu’une bonne partie des inscrits à cette chronique était chez Ser Willos, pour son tournoi 
(voir la Une), le tribunal affichait complet. 
Au fond de la salle siégeait Ser Alexandre, le Maître des Lois. Tout de noir vêtu, l'air austère et le 
teint pâle, il portait une cape en plumes de corbeaux. A ses côtés, on pouvait distinguer Sun. Sur le 
bureau, une tache blanche étincelait : la main gauche du Banneret était bandée et le faisait 
apparemment souffrir. Néanmoins, c’est celle-là qu’il utilisa pour tenir le marteau de la justice, malgré
quelques grimaces de douleur, vite réprimés.
Debout, du côté de l’accusation, Lord Ygon était calme. Il avait la satisfaction de voir autant de 
prévenus dans le box des accusés. Il était également convaincu que le Maître des Lois rendrait la 
justice de manière équitable. Le Lord de Portécueil avait tenu à faire venir ses deux nouveaux 
protégés, Tywin et Tytos Löwin « pour qu'ils puissent contempler les meurtriers dans le blanc des 
yeux ». Entrèrent alors les accusés sous bonne garde : Ser Peyton, Lothar, Ordwyn, Rory, Rodrick et
Robert Duale.
Le procès allait commencer lorsqu’un son se fit entendre depuis le fond de la salle. Un bruyant 
spectateur retardataire allait prendre place.. La Main du Roi en personne, qui venait s’assurer que 
tout se passerait convenablement (quoi que cela puisse dire).
Une goutte de sueur coula le long de l’échine de Ser Alexandre. Après avoir salué d’un hochement 
de tête son supérieur, il demanda à un huissier de lire les faits.
« Lors de la troisième semaine de la deuxième lunaison de l’an 217 après la Conquête, Ser Peyton, 
Capitaine Martell invita les membres du régiment Lannister à un dîner dans sa propriété. Les Sers 
Melio, Selmy et Dake vinrent avec leur compagne respective. Puis Ser Peyton (et Gwyneth) s’éclipsa
et laissa entrer Ser Theomar (et Roslyn), Rodrick, Johann, Ordwyn et Rory Barrett, tous du régiment 
Tully. Les lames furent sorties et les trois premiers cités refusèrent la reddition des Lannister puis 
s’acharnèrent sur leurs cadavres avant de faire sortir leur compagne puis de se restaurer comme si 
de rien n’était. »
Il reprit son souffle devant l’horreur du déroulé des événements. « Lorsque les corps quittèrent la 
maison sur des brancards, des carreaux furent tirés depuis des endroits avoisinants. Robert Duale 



fut arrêté, Ser Alaric fut reconnu mais non appréhendé au moment des faits. Les deux autres tireurs 
réussirent à s’enfuir mais l’un des deux s’est, depuis lors, rendu : il s’agit de Lothar. Un peu plus tard,
Ser Peyton, Ordwyn, Rodrick et Rory se sont livrés de leur propre chef. Ser Theomar, Johann, Ser 
Alaric sont toujours en fuite, ainsi que le quatrième arbalétrier. Mais le Grand Septon recherche Ser 
Theomar et Ser Alesander pour des raisons religieuses. A noter également qu’un autre arbalétrier 
ayant tiré sur Ser Patreck en première semaine est recherché ».
Il se rassit, Ser Alexandre le remercia et prit la parole. « Comme promis, la Justice du roi est pleine 
de mansuétude pour ceux qui cherchent le pardon. Aussi, comme Lothar, Ordwyn, Robert et Rory 
n’ont tué personne mais juste laissé faire, je rétrograde le chef d’accusation à Tentative/complicité de
meurtre. En revanche, aucune clémence pour Rodrick, ni pour les accusés qui ne se sont pas 
présentés. Lord Ygon, voulez-vous... ».
Ser Peyton l’interrompit : « Et moi ? Aggravez ma peine cher Alexandre, je veux mourir ! »
Le Banneret de Pella fut un peu décontenancé « Euh, mais vous n’avez tué personne. De votre 
propre main, je veux dire. Vous voulez prendre le Noir ? Ou mourir. Ou un duel !!! »
« Non, pas le Noir, il fait froid là-bas. Laissez-moi mourir comme le criminel que je suis ».
Perplexe, Ser Alexandre prit le temps de la réflexion. Son regard croisa l’œil borgne de 
Freuxsanglant qui n’avait pas l’air d’agréer à la demande de l’accusé. Comme sortant d’une rêverie, 
Ser Alexandre reprit .
« Non, vous n’avez tué personne et n’êtes pas assez digne pour mériter un duel d’honneur. Ma 
décision est irrévocable ». Puis se tournant vers Lord Ygon « Gouverneur, je vous en prie ».
Lord Ygon se leva : « Merci, Lord Maître des Lois. Je serai bref : les preuves sont accablantes pour 
bon nombre de prévenus puisque les événements étaient publics. Pour les autres, ils se sont rendus 
d’eux-mêmes : cela ne les absout pas de leur crime mais je peux concevoir que vous souhaitiez être
plus clément si vous le désirez. J’attire votre attention que de dangereux criminels rodent encore et 
que je ferai tout mon possible pour les amener à la justice au plus tôt. Je réclame pour chacun 
d’entre eux la peine maximale de leur chef d’accusation respectif ». Lord Ygon se rassit et Ser 
Alexandre posa à chacun les mêmes questions « Mais je pose toujours les mêmes questions aux 
accusés : sont-ils prêts à donner les noms de leurs complices ? pourquoi ont-ils commis une telle 
folie ? qui donnait les ordres ? »
Lothar, Ser Peyton, Rory et Ordwyn furent fort peu diserts, arguant qu’ils n’avaient rien à dire ou 
qu’ils avait déjà tout dit. La motivation paraissait complètement floue, ou alors totalement folle. Quant
à l’idée de base, là aussi, cela paraissait être une idée commune. Rodrick demanda à prendre le Noir
plutôt que mourir. Ser Alexandre réfléchit, le temps de regarder Freuxsanglant face à lui et prononça 
« Cela vous est accordé. Merci de servir le royaume au sein de la Garde de Nuit ».
Puis fut évoqué le cas de Robert Duale : ce dernier avait eu plus de temps pour préparer son 
dossier. Robert était dans le box des accusés. Bien qu'il n'ait demandé aucun avocat, le Capitaine 
Florent avait insisté pour tenir ce rôle après de lui. Quand on l’invita à parler, il s'exprima après un 
court soupir.
« En premier lieu, mon acte n'est pas excusable. J'aimerai néanmoins exprimé les raisons de celui-ci
si la cour me le permet »
Robert laisse un blanc et, à l’invite du Maître des Lois, continua :
« Je suis un soldat, mon devoir de soldat est d'obéir auc ordres. Je sens venir vos contestations, oui 
je donne aussi des ordres en tant que Sous-Lieutenant, mais je suis un maillon de la chaîne 
commandement qui s’étend du roi jusqu'au soldat.
Oui j'ai tiré sur la dépouille de Ser Melio, c'était une tentative de meurtre. Je le reconnais, maintenant
ce n'était pas un meurtre, il était déjà mort en quittant la demeure du Capitaine Peyton. Je réfute 
donc l'accusation de meurtre et suis bien aise que vous l’ayez requalifiée.
L'acte que j'ai fait, bien que me semblant excessif, je l'ai fait sur l'ordre de mon Capitaine Theomar. 
Même si j'ai eu des doutes sur le bien-fondé de cet ordre, je n'ai pas à remettre en question la 
chaîne de commandement quand trois Capitaines et un Brigadier sont présents et actifs dans sa 
résolution. Je suis un soldat, l'ordre donné n'est pas forcément pire que certaines choses qui se 
passent sur un champs de bataille, même si Port-Réal ne devrait pas en être un.
Je tiens à affirmer que ma loyauté au roi est totale et n'est pas à mettre en cause. Pour moi, elle 
s'affirme dans l'obéissance à la chaîne de commandement dont il est à la tête.
J'accepterai la sentence du roi, je pense toujours pouvoir lui être utile en tant que soldat ».
Alors que le Maître des Lois allait parler, Ser Alesander, sortant du public, le prit de vitesse :



« Mon client ici présent a tout à fait raison : il n’a tué personne donc n’est pas un meurtrier. 
D’ailleurs, nous espérons que les vrais meurtriers sont vraiment recherchés et pas de pauvres 
lampistes qui se sont laissés entraîner dans cette sombre et regrettable affai…. »
« Ser, je vous trouve bien présomptueux dans vos affirmations. J’ai quelques éléments à votre sujet. 
Mais nous ne traitons pas votre cas aujourd’hui. Pas encore ». Puis se tournant vers Robert « Avez-
vous des informations au sujet des Brigadier et Capitaines qui sont impliqués dans cette 
machination ? »
Le prévenu avala sa salive et nomma le Brigadier Lothar, le Capitaine Theomar, le Capitaine 
Peyton… et le Capitaine Alesander Clynton. La salle retint son souffle et tous les regards se 
reportèrent vers le Capitaine du régiment Florent. Celui-ci laissa échapper un rire sardonique avant 
de sauter par la fenêtre en criant « Nous n’en resterons pas là. Vous ne m’aurez jamais, 
mouahahaha ! » avant de s’enfuir au galop. Les hommes du gouverneur proposèrent de le 
poursuivre mais Lord Ygon, fort calme, les invita à s’asseoir, arguant que son heure n’était pas 
encore venue et qu’il avait la situation en main. 
Le Maître des Lois frappa du marteau sur son bureau pour faire revenir le calme, puis se rappela la 
douleur lancinante présente à son poignet. Il parla d’une voix forte. « Au nom du roi, Aerys premier 
du nom, justice va être rendue. 
Rodrick est reconnu coupable de meurtre mais va sauver son honneur en rejoignant la Garde de 
Nuit et en défendant le Mur. Un navire l’attendra à la fin de cette lunaison pour aller à Fort-Levant.
Lothar est reconnu coupable de tentative/complicité de meurtre : il purgera une peine de deux  
lunaisons de prison, puis deux autres lunaisons d’opprobre sociale. Il devra également s’acquitter de 
650 lunes d'amendes.
Ordwyn est reconnu coupable de tentative/complicité de meurtre : il purgera une peine d’une 
lunaison de prison, puis trois autres lunaisons d’opprobre sociale. Il devra également s’acquitter de 
1050 lunes d'amende.
Robert Duale est reconnu coupable de tentative/complicité de meurtre : il purgera une peine de deux
lunaisons de prison, puis deux autres lunaisons d’opprobre sociale. Il devra également s’acquitter de 
1800 lunes d'amende.
Rory Barrett est reconnu coupable de tentative/complicité de meurtre : il purgera une peine de trois 
lunaisons de prison, puis une autre lunaison d’opprobre sociale. Il devra également s’acquitter de 
2250 lunes d'amende.
PE est reconnu coupable de tentative/complicité de meurtre : il purgera une peine d’une lunaison de 
prison, puis une autre lunaison d’opprobre sociale. Il devra également s’acquitter d’une amende 
égale au montant total du reste de sa fortune ».
Il regarda chaque accusé dans les yeux lorsqu’il annonça le verdict. Puis, il termina en déclarant 
« Puissent les Dieux, Anciens et Nouveaux vous juger en toute équité. La justice des hommes a fait 
son travail. La séance est levée ! ».
Ser Peyton hurla encore « Non, non, pas la prison !! Je veux mourir !! » mais on le fit taire bien vite. 
Les autres accusés restaient silencieux et suivirent les gardes. Ser Alexandre et Lord Ygon 
poussèrent un soupir de soulagement devant l’ampleur de la tache déjà accomplie : il restait encore 
du travail mais leurs négociations avaient permis de traiter un grand nombre de cas en un temps 
record. Alors que, près du siège du juge, ils observaient la salle se vider, ils virent la grande 
silhouette albinos de Freuxsanglant approcher de la sortie. Soudain, la Main du roi tourna la tête et la
hocha d’un air approbateur en direction du Gouverneur et du Maître des Lois. Cela ajouta au 
soulagement des deux comparses. Cela dit, Freuxsanglant n’avait pas prononcé un mot de tout le 
procès.

Pendant que certains croisaient le fer en hommage à quelque mythique bataille dans une 
atmosphère glaciale, d'autres escomptaient réchauffer leurs corps dans des étreintes moins 
solennelles. Plutôt que d'aller encourager ses collègues des « Fils du Soleil », le Sergent Stafford 
avait ainsi préféré se rendre chez Dame Shierle, dont la résidence cossue n'était pas inconnue d'un 
certain... Robert Duale. Très inspiré, il offrit à la jouvencelle de partager avec elle son « feu vital. » 
Bien qu'initialement décontenancée par l'audace du jeune Martell, la demoiselle (réputée pour la 
légèreté de sa cuisse) se laissa finalement tenter et accueillit le godelureau en son sein. Le Capitaine
des Dents de Freux ne connut pas la même chance. Il avait opté pour une approche plus classique, 
se reposant sur son statut et un cadeau le rappelant, un pendentif d'or blanc orné d'un corbeau 



d'obsidienne à l'œil rubis, pour séduire Lynara. Celle-ci ouvrit sa porte, et lui rendit grâce pour son 
présent ; mais après moult hésitations, elle déclina son offre, prétextant son air sinistre et une 
rumeur, qui voulait que le sort tragique qui s'était abattu sur le dernier homme à avoir séduit sa 
compagne (depuis lors disparue), était dû à quelque sorcellerie de sa part, apprise auprès de la main
qu'il servait. Ser Roland s'en retourna donc seul en sa demeure, maudissant l'idiotie des rumeurs de 
cour ainsi que la cruauté des facéties du destin, en jugeant d'un nouvel œil toutes celles qui 
accablaient et son supérieur, et sa demi-sœur d'amante…
La chasteté d’une dame à Port-Réal ne dépend que du nombre de cadeaux avec lequel un soupirant
se présente à sa porte, c’est bien connu. Aussi, quand Barwell vint frapper à la porte de Mariah (celle
qui a fait tourner tant de têtes..), il avait emporté une quantité non négligeable de présents. Mariah lui
ouvrit, examina le jeune homme et les paquets, se laissa un léger temps de réflexion puis, avec un 
doux sourire, lui proposa d’entrer. Jolie entrée en matière pour ce nouveau venu à la capitale.

« Je suis furieux; mais alors furieux. Comment une chose pareille est-elle possible ? Comment 
avons-nous pu en arriver là !!!. Vous traînez ma mie, vous traînez ». Palla soufflait fort en effet en 
tentant de suivre Ser Harry qui marchait d'un pas rapide vers le septuaire. « Mais, mon ami... » 
répondit Palla, aussitôt coupé par Ser Harry: « pas de "mais" ma mie ; nous devons aller prier les 
Sept pour qu'ils permettent l'arrestation des assassins et leur prompt jugement ; les Sers Melio, Dake
et Selmy. comment est-ce possible ? Un tel forfait; dans notre ville; presque sous nos yeux ». il se 
précipita sous la statue du Guerrier et à genoux fit remarquer qu’il avait fait baptiser son étalon 
"Selmy" afin de ne point oublier ce massacre. Palla, derrière lui lui toucha doucement l'épaule: «  
mais, mon ami... » ; Ser Harry se retourna brusquement, le visage rouge de colère : « Chut, je prie ! 
Recueillez-vous en l'honneur de nos chers disparus ». Palla le regarda d'un air surpris mais jugeant 
préférable de se taire, elle s'éloigna.

Allant vers la statue de la Mère, elle croisa Ereksen qui portait bien son surnom de « preux ». Il était 
accompagné de Léance Rosechafer avec lequel il devisait , probablement des derniers événements; 
la ville ne parlait plus que de ça. Ayant fini sa prière, Ser Harry se releva et vit tout d'abord Ereksen 
qu'il salua en lui demandant courtoisement des nouvelles de son régiment. Puis, il aperçu le membre
des Dents de Freux et son sang ne fit qu'un tour. « Monsieur, c’est fort dommage de vous trouver ici. 
J’accepte votre reddition pour éviter de troubler le calme de ces lieux. Ou de risquer un passage 
dans des geôles peu confortables ». « Hélas, Ser, je ne me rends que lorsque je ne peux plus 
combattre. C’est donc un peu trop tôt. Sortons pour régler ce différend, je vous prie ». Ser Harry 
tenta de contenir sa rage et devança le Freux à l’extérieur. 
Tout à sa hargne, Ser Harry s'élança l'épée en avant sur le Freux qu'il manqua dans la précipitation 
tandis que Léance lui planta la sienne dans l'avant-bras gauche. Cela eut pour effet de ramener Ser  
Harry à la réalité et il se concentra sur son adversaire. Bien lui en prit car celui-ci d'un vaste moulinet 
menaçait de lui fendre le mollet. Le Manteaux d'Or réussit à parer le coup mais l'épée de son 
adversaire lui fit une profonde estafilade à la cuisse. Tout à fait concentré cette fois-ci, il lui asséna un
coup au genou que l'Emeraudine parvint à parer mais qui lui blessa le haut de la cuisse. Ser Harry 
boitait aussi et sentait douloureusement son bras gauche mais toute la rage qu'il avait en lui revînt. Il 
contourna la statue de Baelor et il lança trois splendides attaques qui firent reculer son adversaire 
sur les escaliers descendant vers la vieille ville. L'Emeraudine parvint à parer les coups mais une 
nouvelle estafilade toucha sa cuisse droite, une autre son bras droit et un moulinet lui fendit l'épaule. 
Le Freux était en sang et Ser Harry se fendit et lui porta un nouveau coup à l'épaule gauche que son 
adversaire put parer sans empêcher une nouvelle estafilade. Léance s'écroula sur une marche et vit 
Ser Harry s'élancer vers lui. Dans un sursaut, il parvînt à se relever et se jeta sur son adversaire qui, 
surpris, ne put que parer le coup mais Léance avait jeté ses dernières forces et il ne parvint pas à 
éviter un violent coup d'épée qui l'atteint sur la hanche et il s'écroula, presque qu'inconscient. Ser 
Harry sentit qu'on lui attrapait le bras et se retournant, il vit Palla, un doigt sur la bouche, qui lui fit 
signe de la suivre. Ils avaient à peine tourné derrière le mur du septuaire que Ser Harry aperçut le 
guet qui arrivait au pas de course. Ils mirent Léance sur un brancard et l'emmenèrent en direction de 
la prison. Dure journée pour le Freux : des blessures, la prison et une amende ... il y a des moments 
où les Dieux se cachaient aux humains.
Harry suivait toujours Palla et se souvînt qu'elle voulait lui dire quelque chose au Septuaire. « Mais 
que voulais-tu donc me dire tout-à-l'heure ? ». Palla se retourna et le regarda, stupéfaite : «  



pourquoi avons-nous pris le chemin du Septuaire ? Tu ne te souviens pas ? Nous étions attendus au 
tournoi de Ser Willos mais tu n'as rien voulu entendre !!! ». Le tournoi...il avait complètement oublié 
le tournoi. Quelle bourde !
Un qui n’oubliait pas son premier cours de tactique, c’était bien Harwin. En effet, sa première 
expérience à l'Académie la lunaison précédente n'avait pas été très concluante, les cours du 
Professeur Visse-Client Horanj lui étant parus fort obscurs. Pourtant son Capitaine lui avait 
recommandé de ne pas se décourager et de persister dans l'apprentissage de la tactique. Il retourna 
donc sur les bancs avec l'espoir que le cours serait plus compréhensible cette fois. Ce jour-ci, c'était 
le Professeur Lamin Alapatte (qui préférait le titre de Maître au titre de Professeur) qui donnait un 
cours sur la Guerre des Trachées, ancienne querelle où les belligérants avaient pris l'habitude de 
toujours viser les trachées de leurs ennemis, d'où le nom du conflit, parce que « ça se travaille le 
coup à la trachée ». Tout de suite, Harwin trouva cela un peu plus clair que sa précédente session ; il
devait s'améliorer sans doute.
D’autres personnes étudiaient avec acharnement. Par exemple, Martyn Donniger fut aperçu à 
l’Académie « Assaut ». 
Pendant ce temps-là, d’autres content fleurette. L’horreur de l’assassinat du régiment Lannister par 
les soldats Tully était encore fraîche dans l’esprit de ces messieurs de la capitale…et aussi de ces 
dames. L‘on était sans nouvelle des compagnes des victimes, mais les compagnes des meurtriers, 
toujours présentes en ville elles, devaient maintenant vivre avec le fait que leurs amants avaient 
rompu la paix du Roi d’une manière aussi haineuse qu’ignoble. Nul doute que cela faisait beaucoup 
à digérer…et nul doute que cela les rendrait d’autant plus attentives aux petits mots doux de 
charmants jeunes hommes bien propres sur eux. Olliver « Verte-Tige », lui, était en tout cas bien 
décidé à tenter sa chance. C’est donc en première semaine qu’il se présenta à la porte de Roslyn , 
les bras chargés de cadeaux et un poème sur le bout de la langue, qu’il se mit à déclamer dès que la
belle lui ouvrit sa porte :

« Ma Dame laissez moi butinez votre fleur
Belle Rose d'amour, pétales de mon cœur
Quittez donc maintenant le félon Theomar
Servez vous de mes mains, de mes bras comme amarre
Éloignez vous séant de ses sombres litiges
Et venez vous blottir contre ma verte tige »
Roslyn le laissa entrer sans se faire prier. Peu après, Ser Theomar arriva pour frapper à l’huis de la 
belle. Mais il sentit un doigt taper en rythme sur son épaule. Surpris, il se retourna, la main sur la 
garde. C’était un soldat au symbole étrange. « Pas de quoi faire peur à Ser Theomar » se dit le 
Capitiane Tully. Avant de réaliser qu’ils étaient une bonne vingtaine derrière lui. Et qu’un vieil homme 
en robe, arborant le symbole de la Foi dit « Oui, oui, c’est bien lui. Arrêtez-le ». La cavale de Ser 
Theomar avait été de courte durée.

 3.2 Semaine 2
Le temps semblait long dans les geôles. Ordwyn, Robert Duale et Ser Theomar, prévoyants s’étaient
fait aménager une cellule privée. Robert avait fait venir un mestre et son Capitaine une présence
plus féminine, arguant que « quitte à mourir, autant prendre du bon temps ». Rodrick, Rory et Lothar
devaient se passer du luxe de la promiscuité mais sans gros souci. Il en fut de même pour Peyton
qui se laissa mourir de faim dans l’indifférence générale. Et au milieu de tous ces grands criminels,
Léance purgeait une semaine de prison pour duel. Joli tableau. Au dessus, à la cour, Lord Ygon, Ser
Roland et Ser Waldon travaillaient.
Travail pour les uns et repos pour d’autres. Travail pour Mestre Ozi qui arriva en courant chez son
client. La médecine issue de la lointaine contrée de Yi-Ti était devenu tellement en vogue à Port-Real
qu'il n'avait plus un moment à lui et qu'il  courait dans toute la capitale. Il  débarqua enfin chez le
Lieutenant Martell, Otto qui l'accueillit avec soulagement. 
Suite aux tragiques événements de la lunaison précédente, la Main du Roi avait décidé d"organiser
plusieurs descentes surprises du Guet dans tout Port-Réal, et l'Académie Militaire Royale ne fit pas
exception. Lorsque Ser Alyon le Roux arriva devant l'établissement, les Manteaux d'Or embarquaient
déjà le Professeur Mendujeu Depaume et le (Pro)Faiseur Deroi ; apparemment, Lord Freuxsanglant



voulait profiter de la situation pour arrêter également les enseignants soupçonnés de sédition et de
trahison. Le Brigadier les regarda passé médusé, tandis que le Professeur Depaume continuait à
hurler que c'était un complot du Clergé et de la Noblesse qui voulaient empêcher le Tiers-État (allez
savoir ce que c'est) de former une « Raie Publique ». On lui répondit que de toute façon, Raie et
Truites  nageaient  bien  souvent  ensemble,  ce  qui  était  une  preuve  de  plus  de  sa  culpabilité.  A
l'évocation des Tully, Ser Alyon cracha bruyamment par terre.
Lorsqu'enfin il  entra dans la salle de classe, on annonça que suite aux arrestations de plusieurs
enseignants, on avait dû retrouver un vieil intellectuel pour les remplacer. Il s'agissait du ProfeSerge
Hazna Voor. A la fin de la leçon, ce dernier supplia ses élèves de l'emmener au bout de la terre, de
l'emmener au pays des merveilles. Il lui semblait que la misère serait moins pénible au soleil. Ser
Alyon, très assidu, fut ému de ce vieux professeur qui rêvait de retourner au Front. Sans nul doute
qu'il en parlerait à ses bleus lorsqu'il partirait avec eux, la lunaison prochaine.
En classe Bataillon, Noran Cendres avait cours avec le professeur Ystriming. A peine fut-il entré dans
la salle, l'enseignant lui demanda si il  voulait  rencontrer les filles de sa région. Surpris par cette
étrange proposition, Noran déclina l'offre poliment. « Cet homme a gagné 200 000 dragons d'or en
seulement trois heures, le relança le Professeur. Voulez-vous savoir comment il a fait ? ». Après
avoir refusé toutes ces publicités, le cours débuta enfin... Pour s'interrompre cinq minutes plus tard,
pour charger la suite apparemment. Pire encore : la fin de la séance fut interrompue par le Seigneur
Hadopi, venu profiter du coup de force de Freuxsanglant pour arrêter le Professeur Ystriming. Noran
en ressortit déçu de n'avoir pas pu apprendre beaucoup de choses : la prochaine fois, il irait au cours
du Professeur Visse Véhodé.
Lorsque le Capitaine Ereksen entra dans la classe de régiment, il la trouva particulièrement vide ; en
effet,  des  autres  Capitaines  de  la  ville,  trois  s'étaient  rendus  coupables  d'avoir  assassiné  un
quatrième la lunaison précédente ;  d'où le coup de force.  « Ce qui  ne laisse que la moitié des
Capitaines encore innocents ; et encore, personne ne se souvient jamais des noms des Capitaines
Nerbosc, Bracken et Caron... » regretta t-il. Pas étonnant que la salle soit vide. Le professeur Hizz
Surlegâteau lui  fit  donc un cours particulier. « A la base je voulais  vous parler  de la  guerre de
Santon, lui expliqua t-il, une guerre passionnante où les belligérants n'étaient autres que des petites
figurines qui transportaient de l'Or, du Myrrhe et de l'Encens. Mais notre ancien Maître-instructeur (il
afficha une mine renfrognée) a préféré que je vous fasse un cours sur les pouvoirs des Dieux sur le
champ de Bataille. Et vu que cet imbécile ne sait pas lire, il m'a demandé de faire des dessins sur de
gros cartons pour faire le point sur leurs pouvoirs. Il a appelé ça un Pouvoirpoint ».
Ailleurs, d’autres élèves étaient studieux. En effet, quoi de mieux pour garder la forme après une
semaine de procès qu’un séjour par l’Académie ? C’est ainsi que Ser Alexandre des Marais passa du
temps à l’Académie « Main Gauche ». Au même moment, à l’Académie Assaut, Martyn Donniger
faisait figure d’élève appliqué. Et Ezekiel utilisait les facilités de son régiment.
Mais c’est au Septuaire (et en prison) qu’on trouva le plus de nombre d’inscrits à cette chronique. Le
lieu de prière était décidément très fréquenté . Peut-être une façon pour les habitants de Port-Réal
de conjurer les terribles événements qui avaient endeuillé la Cité et de retrouver un semblant de paix
et de normalité. C'est accompagné d'Ursula que Lyonel aux ronces priait devant la statue du Père:
« Peux-tu me dire, Père qui porte la Justice, qui sont les assassins qui ont endeuillé notre ville ?  » .
Mais le Père, peut-être occupé ailleurs, ne répondit pas et resta statique dans sa splendeur.  «  Et
peux-tu m'aider à me remettre de mes blessures ? ; ce tournoi a été beau mais parfois difficile ? ».
Devant l'indifférence du Père, il finit par se relever et vit Stafford, le jeune Sergent Martell qui priait
devant le Guerrier, sans doute pour le remercier de sa grande carrière militaire. Il était accompagné
de Shierle et Lyonel et Ursula allèrent alla les rejoindre et ils discutèrent, bien évidemment, de la
tragédie qui coûta la vie aux trois Lannister. Ils furent interrompus par des éclats de voix.  « Mais
enfin vous plaisantez j'espère ; il ne peut y avoir une huitième face qui s'appelle le Fou ! ceux qui
prêchent  cela  devraient  être  brûlés  vif.  Non  non,  je  ne  dis  pas  ça  pour  vous  bien  sûr  mais
sérieusement Ser Willos, vous ne pouvez pas prêter foi à pareilles balivernes, pas vous, non. On ne
peut quand même pas dire n'importe quoi sur les Dieux ; les Dieux, ils dirigent le monde quand
même et s'il y a un Fou qui dirige le monde et que personne ne le sait, pourquoi pas un berger ou un
monstre à tentacules aussi, hein ». Maris essayait en vain de calmer son compagnon, en pure perte.
On ne l'appelait pas le dévôt pour rien et une fois lancé sur la religion, il était difficile de l'arrêter. Ser
Willos rompit le premier et sortit du Septuaire. Il était fatigué et ne voulait en aucun cas échanger des



paroles malheureuses avec Ser Domeric, un peu fou lui-même parfois mais absolument charmant. Il
ignora le groupe des jeunes gens qui le virent passer devant eux, fort surpris.
« Et bien. Il porte bien son nom de Ser Willos Froid aujourd'hui. Il est peu bavard » nota Lyonel. Et il
ne vit pas s'approcher Ser Domeric qui par contre, était en verve: « et alors cher ami; que pensez-
vous de tout cela ? Le Fou ? Une face des Dieux ? Une tentative pour exonérer les vivants de leur
folie et décharger leur conscience ? ». Fort heureusement pour Lyonel, Wyman, un jeune étranger
nouvellement arrivé dans la capitale souhaita le saluer, ce qui lui permit d'échapper à une diatribe du
dévôt qui pouvait s'avérer fort longue. 
Chez lui,  Niki  le  rouge s'était  éveillé  de  bon matin  toute  cette  semaine et  ce  jour-là  ne  fit  pas
exception. Mais c'était la perspective d'une journée passée en la compagnie d'une dame à la beauté
renversante qui  l'avait  cette  fois fait  sauter au pied du lit.  Pia s'était,  elle aussi,  levée d'humeur
joyeuse ce jour-là,  et  se  préparait  avec coquetterie  à  son rendez-vous avec le  Sous-Lieutenant
Martell. Celui-ci marchait d'un pas enthousiaste à travers les rues d'une ville où son humeur dénotait,
mais peu lui importait ; elle-même avait été touchée par les derniers événements, mais son bonheur
retrouvé après des aventures incertaines ces dernières lunaisons ne manquait de porter à ses lèvres
un demi-sourire  permanent.  Arrivé à destination,  c'est  d'un coup assuré  que l'Aide de camp du
Chancelier, profitant d'un court congé accordé malgré une situation qui requérait toute leur attention,
fit connaître sa présence. Pia, entendant le coup frappé sur sa porte, descendit avec une lenteur
délibérée les marches qui la séparait de l'entrée, dissimulant sans mal son enthousiasme de jeune
fille derrière une façade détachée. La porte s'ouvrit finalement devant le Sous-Lieutenant Niki qui,
tout sourire, déclara :  « J'espérais bien vous trouver là, ma dame. Je me doute que ces dernières
semaines n'ont pas dû être aisées pour vous ; aussi serais-je ravi de passer cette journée en votre
compagnie, si cela vous sied. Ces dernières lunaisons virent trop de sang couler, rappelant à tous
que la vie est un prêt qu'on rembourse toujours trop tôt. C'est pourquoi me voici, l'âme ouverte, le
cœur offert, les bras chargés de modestes présents à votre intention ; me laisserez-vous entrer...
Bella ? »
Le seuil  vide laissa un instant Pia confuse. Puis elle vit  la lettre,  poignardée sur le bois de son
entrée : sans enveloppe ni sceau, mais son écriture reconnaissable entre mille. Elle s'en saisit, et y lit
ces quelques mots :
« Dame Pia,
Vos  tendres  regards  à  l'endroit  du  jeune  impertinent  qui  se  tenait  à  votre  côté,  lorsque  nous
assistions tous les deux au tournoi de Ser Willos, ne m'ont pas échappé et me conduisent à mettre
fin  à  notre  relation.  Je  vous  savais  volage  mais  j'espérais  que  la  force  de  notre  amour  vous
amènerait à plus de retenue. Je constate qu'il n'en est rien. Mais il ne manque pas de belles dames
à Port-Réal qui sauront, je l'espère, apporter une douce consolation à mon cœur meurtri. Je vous
souhaite le meilleur.
Niki le rouge »
La vue soudain trouble, le pied chancelant, Pia referma sa porte et s'effondra. À quelques rues de là,
d'autres battants claquaient sur un couple nouvellement formé...
Mais  tous ces événements  n’éclipsaient  pas quelques dîners  donnés en ville.  Trystan Dermont,
nouvellement retourné à la vie civile, recevait en sa demeure cette semaine. Étaient invités Barwell,
et sa nouvelle dame Mariah, et Sirius, venu seul. 
Les deux jeunes gens invités se rencontrèrent par hasard sur le chemin, et décidèrent d'un commun
accord de continuer  la  route ensemble.  Les trois  invités arrivèrent  donc en même temps sur  le
perron, ce qui évita à l'ancien Sergent Tully de faire des allers et retours à la porte. Chacun avait
apporté un petit  présent  à leur hôte. Barwell  avait  choisi,  sûrement sous la direction de Mariah,
d'offrir de magnifiques fleurs, ainsi que du chocolat. Sirius, lui, avait fait plus classique en amenant
une bouteille de Treille aurée.
Le menu fut composé d'une soupe onctueuse de potiron, suivie de petites cailles cuites au beurre.
Celles-ci étaient accompagnées de divers légumes de saison. Le repas se termina sur un plateau de
fromages,  un  gâteau  aux  pommes  et  une  corbeille  de  fruits.  Rarement  avait-on  mangé  aussi
équilibré à Port-Réal. Le dîner fut peu arrosé par les participants, qui profitèrent plutôt de l'occasion
pour tailler le bout de gras, métaphorique ou non.
Par respect autant que par envie d'éviter tout sujet glissant, la conversation autour de ce bon repas
évita  soigneusement  les  événements  de  la  lunaison passée  pour  se  concentrer  sur  les  plaisirs



qu'offre la capitale. Trystan en profita pour indiquer à Barwell, nouvellement arrivé, ce qu'il y avait
d'intéressant à faire à la capitale :
« Alors, tu as les auberges où tu peux boire et jouer de l'argent. Tu as la rue de la so...  »  Avisant
Mariah, le jeune homme changea vite de sujet :  « L'académie militaire où tu peux  t’entraîner. De
temps à autres, il y a des récitals ou des banquets qui permettent de rencontrer le gratin de Port-
Réal. Tu peux aussi aller prier les Nouveaux et Anciens Dieux, ou à la mode des Îles d'Été... » Cette
fois, Mariah foudroyait du regard le jeune homme qui rougit et reproposa à chacun de reprendre du
gâteau aux pommes. Les invités rentrèrent repus chez eux, et sans autre événement notable que de
fréquentes rencontres avec des patrouilles du guet qui faisaient régner l'ordre dans la capitale.

Enfin, un dîner un peu moins intime eut lieu pour clôturer cette deuxième semaine : Ser Patreck le
grand recevait en son palais.  Il  avait,  comme lors de la semaine précédente, revêtu son ancien
uniforme Nerbosc, par-dessus lequel il portait la cape dorée emblématique des Manteaux d’Or pour
ajouter un peu de classe. Les lecteurs assidus de cette chronique remarqueront que le Chevalier
d’Éoval ne portait plus d’attelle à son bras (suite à l’attaque à l’arbalète dont il avait été victime à la
fin de son tournoi), et que celui-ci fonctionnait d’ailleurs parfaitement bien. Sylva et lui accueillirent
donc Harwin, qui félicita son hôte pour sa promotion à la tête du régiment des Manteaux d’Or, et lui
offrit une petite statuette, dont personne ne sut dire au cours de la soirée si elle représentait un
renard ou un écureuil. Ser Patreck habitant un palais, et les palais disposant de cheminées, Harwin
tenait à tout prix à lui offrir un petit bibelot inutile et prenant la poussière afin de donner du travail aux
domestiques. Arrivèrent ensuite Palla soutenant un Ser Harry blessé et furieusement énervé, à la fois
par ce qu’il s’était passé la lunaison précédente et par ce duel la semaine dernière duquel il n’était
pas sorti indemne du tout.  « Mais au moins, vous êtes libre. Et vous êtes là » dit Sylva avec un
sourire. Vinrent ensuite Oliver « Verte-tige » et Ser Quentyn « Longue-Épine » (d’aucuns diraient
qu’ils formeraient un parfait  couple de botanistes) accompagnés respectivement de Roslyn et de
Maddy. 
Tous les invités étant là, le dîner put débuter, et il se passa très bien. Les plats furent arrosés par le
vin qu’avait amené Olliver : un rouge capiteux cuvée spéciale « Plaisir Coupable » et un rosé pétillant
cuvée spéciale « Bulles à pucelles », mais aucun invité ne but avec excès. Tout le monde s’accorda
à dire que les tragiques événements de la lunaison passée étaient honteux et Ser Quentyn ajouta
qu’il approuvait les choix faits par le Gouverneur Lord Ygon, et qu’il le félicitait pour ceux-ci… même
s’il aurait préféré voir une personne nommée Conseiller Politique. Un ange passa et on changea de
sujet, en prenant bien soin d’éviter les démêlés religieux de Ser Patreck et du Grand Septon. Olliver
quant à lui  essayait  tant bien que mal de réconforter la pauvre Roslyn pour qui le dernier dîner
auquel elle avait participé ne s’était pas si bien passé. Heureusement, aucun incident lors de celui-ci,
et les convives se séparèrent le ventre plein et le sourire aux lèvres.
Ignorant complètement le repas donné par le nouveau Capitaine des Manteaux d’Or, Ser Alesander
se rendit chez Sylva. Il avait préparé son discours et le répétait entre ses dents «  Patreck n'est pas
l'homme qu'il vous faut, c'est un bouseux qui aurait dû rester d'où il vient », oui ça paraissait bien. Et
puis,  lui  s’en  sortait  toujours.  Alors  qu’il  approchait,  il  vit  du  monde  à  proximité.  « Ah,  ah,  des
godelureaux qui veulent prendre ma place, les fous ». Il fit irruption au milieu de ces gens, le sabre
hors de son fourreau. Et, loin de l’escouade de soldats, il nota, un peu en retrait, un vieux avec le
symbole de la Foi. « Oui, oui, c’est bien lui. Arrêtez-le ». La cavale de Ser Alesander n’avait pas été
bien longue non plus.

 3.3 Semaine 3
Le temps semblait long dans les geôles. Ordwyn, Robert Duale et Ser Theomar, prévoyants s’étaient
encore fait aménager une cellule privée. Robert, bien requinqué apprit les subtilités de la Baston
tandis que son Capitaine prenait encore du bon temps tarifé. Rory, Rodrick, Ser Alesander devaient
se passer du luxe de la promiscuité mais sans gros souci. Il en fut de même pour Peyton qui se
laissa mourir de faim sans que cela n’émeuve grand monde. Quant à Lothar, la mauvaise nourriture
l’affaiblit énormément.
Au dessus, au Donjon Rouge, on travaillait, était de passage ou alors on rédigeait des rapports suite
aux criminels qui rodaient aux alentours.



C'est  en  boitant  lourdement  que  Léance  Rosechafer  entra  dans  le  septuaire  en  s'appuyant
lourdement sur le bras de Darlessa. Cette fois, c'est pour lui avoir permis de garder la vie sauve que
le Dent de Freux vînt prier le Guerrier. Il ne croisa pas de Manteaux d'Or cette fois-ci mais pris un
moment  pour  discuter  avec  Ser  Quentyn.  Celui-ci  le  quitta  pour  aller  rejoindre  Ser  Willos  qui
souhaitait s'entretenir avec lui de ses découvertes faites durant son dernier passage au Front. Ser
Willos ignora superbement les autres personnes présentes et repartit comme il était venu. Il ne jeta
même pas un œil sur le nouvel arrivant au Septuaire, Olliver qui, accompagné de Roslyn, sa toute
nouvelle conquête, venait prier la Jouvencelle de leur accorder la grâce des jeunes amants et pria
l’Étranger d'accompagner les défunts dans leur long et nouveau voyage. Lorsqu'il vit passer près de
lui Ser Quentyn, il ne résista pas et lui présenta fièrement l'ancienne compagne de Ser Theomar.
Cette semaine encore, Ser Alyon se rendit à l'Académie Militaire Royale afin de se préparer aux 
combats qui l'attendraient la lunaison prochaine. Aujourd'hui, c'était « Comment protéger sa ville 
quand des vers géants attaquent », cours écrit (enfin, dicté) par l’ancien Maître-Instructeur lui-
même : le Conseiller Militaire Ser Domeric. Le Général Ser Waldon Raytre était déjà sur place, 
discutant avec son ancien camarade de régiment. Lorsque toutes ces prestigieux invités furent 
arrivés, Ser Domeric écouta son cours et approuva absolument tout ce qu’on y racontait. Dans son 
amphithéâtre toujours aussi vide, le Capitaine Ereksen suivit un cours du Professeur Oboulododo 
(qui préférait lui aussi le titre de Maître à celui de Professeur). Dans la classe en-dessous, Otto, 
Noran et Lyonel suivirent eux un cours du Professeur Eveil, qui lui préférait le titre de Tuteur.
En  martial  mais  moins  théorique,  ce  fut  au  tour  de  Barwell  de  suivre  les  cours  dispensés  par
l’Académie  « Main  Gauche ».  A l’Académie  « Assaut »,  Martyn  Donniger  était  toujours  fidèle  au
poste. Quelle ténacité ! Dans les casernes nord, Sirius s’entraîna et retrouva avec plaisir Ezekiel
avec qui il conversa longuement. De son côté, Stafford était seul dans les casernes sud.
Cette semaine, le nouveau venu Wyman décida d'explorer une partie de la ville qu'il  n'avait pas
encore visitée. Il avait entendu beaucoup de choses à la ferme, en particulier sur les dames de Port-
Réal, et sur des établissements comme « Le Thym et le Romarin », et décida donc que puisqu’il est
sur place, le mieux serait encore d’aller y jeter un coup d’œil lui-même. Comme ça il aura des choses
à raconter à ses frangins quand il visitera la maison…
Après un dîner assez tranquille, Trystan ne voulut pas suivre la voie de Wyman et décida d'épicer sa
vie  en  allant  séduire  Daena.  Utilisant  les  cadeaux  fort  à  propos  de  ses  invités  de  la  semaine
précédente, il se présenta sur le perron muni des fleurs, des chocolat et de la bouteille de vin de la
Treille. Mais le jeune homme comptait aussi sur une chanson de son propre cru pour ravir la belle, et
lui entonna cette sérénade :

Ah qu'elles sont fatales
Les Dames de Port Réal
Mais aucune n'égale
Votre beauté royale
Car il est vrai ma Dame
Que consume mon âme

Un brasier, une flamme,
Haut et fort je le clame
Un seul baiser de vous
Pourrait me rendre fou
Un seul mot d'amour doux
Me faire oublier tout

On ne sait si ce fut les cadeaux ou la chanson qui firent flancher la belle, mais toujours est-il que
Daena ouvrit sa porte à Trystan Dermont qui put aller jouer à viens dans mon château.

Capitalisant sur sa séduction réussie, Niki fit un tour dans sa maison de jeu avec sa nouvelle belle.
Prudent,  il  resta  loin  de  tout  alcool.  Le  tenancier,  un  homme  assez  élégant  lui  demanda  s’il
connaissait Ser Alesander. Un peu emprunté, Niki répondit « Euh, un peu, mais vous savez, pas
vraiment ». « Eh bien, si vous le croisez, vous pouvez lui dire qu’il n’est plus le bienvenu ici !! On m’a
causé de ces mauvaises actions et je ne veux pas de membres aussi vils. Alors, il dégage ! ». Niki
fut  un  peu surpris  mais  promit  de  garder  cela  en  mémoire.  Après une bonne soirée,  quand ils
sortirent, ils se virent encerclés par des soldats. Interloqué, Niki nota, un peu en retrait, un vieux avec
le symbole de la Foi.  « Ah non, zut, c’est pas lui. Laissez-le passer ». Des fois, ça ne tient pas à
grand-chose…



 3.4 Semaine 4
Le temps semblait interminable dans les geôles mais la fin de la lunaison était là. Ordwyn, Robert
Duale et Ser Theomar, prévoyants s’étaient encore fait aménager une cellule privée. Robert, déçu de
ne pas avoir eu d’autorisation de sortie, continua à apprendre la Baston tandis que son Capitaine
prenait encore et toujours du bon temps tarifé. Lothar, Rodrick et Ser Alesander devaient se passer
du luxe de la promiscuité mais sans gros souci. Rory fit une rencontre étrange : un gardien qui lui
proposait un marché un peu louche. Rory l’envoya balader disant qu’il ne trempait pas dans ce genre
de combines, lui, un vrai soldat de sa Majesté. Le gardien dit qu’il avait intérêt à aimer la captivité
alors, qu’il en parlerait en haut lieu et que la sentence d’emprisonnement serait augmentée d’une
lunaison. Rory haussa les épaules, mais se dit  qu’une cellule privée pourrait  éviter ce genre de
désagrément.
A la fin de la semaine, on fit sortir Ordwyn et Rodrick. Le premier put retourner chez lui. Le second
embarqua pour Fort-Levant, commençant ainsi une nouvelle vie. On apprit aussi le décès de Ser
Peyton, mort de faim. Lui qui, six semaines auparavant se trouvait au firmament de sa carrière, la
chute est fort rapide..
Au dessus, au Donjon Rouge, on travaillait, était de passage ou alors on rédigeait des rapports suite
aux criminels qui rodaient aux alentours.
« Enfin seul » se dit Ser Quentyn. Le Septuaire n'avait été qu'un grand lieu de rencontres ces 
dernières semaines, digne d'une taverne ou d'une rue de Port-Real un jour de foire. Retrouvant la 
paix du saint lieu, il put enfin se recueillir en silence. Après avoir cherché dans tous les coins s’il était 
vraiment seul
A l'Académie Militaire Royale, Lyonel, venu seul, suivit un cours du Professeur Vietigiénik sur la 
guerre des Goals, qui avaient opposé des gardiens de buts dans un jeu sportif où il fallait taper dans 
un ballon. Lyonel se dit qu'il y avait vraiment des gens dans ce monde pour se battre contre tout et 
n'importe quoi. Ser Patreck allait rejoindre l’Académie quand il nota des soldats qui n’avaient rien à 
faire ici. Ou pas en si grand nombre. Et pas avec cette tenue. Se grattant la tête (avec son bras 
blessé), il haussa les épaules et voulut entrer dans le bâtiment quand il entendit la voix d‘un vieux 
avec le symbole de la Foi. « Oui, oui, c’est bien lui. Arrêtez-le ». Ser Patreck dit que c’était une 
erreur mais on l’amena quand même en prison.
Un peu plus loin, les voisins d’Argella rapportèrent avoir vu Johann, l’ex-Tully recherché par la moitié 
de Port-Réal et que personne n’avait vu depuis la dernière lunaison, aller rendre une visite discrète à
la dame. Nul ne le revit pour le reste de la semaine, et c’est sans doute une bonne nouvelle pour lui. 
Car ils sont peu nombreux ceux qui ont réussi à passer entre les gouttes.
Cette quatrième semaine marqua la fin d’une lunaison entière de formation pour Martyn Donniger à 
l’Académie Assaut. Il fut rejoint en cette dernière semaine par Trystan Dermont, et les deux hommes 
discutèrent un peu tout en suivant les cours.
Du côté des maisons de jeux, Wyman alla faire un tour au Bon Brun, pour découvrir les lieux et pour 
se rincer le gosier – en veillant toutefois à ne pas finir rond comme une queue de pelle. Et ça, il le 
réussit !! Sa lunaison n’était donc pas complètement ratée. 
Les inséparables Ezekiel et Sirius quant à eux, décidèrent de passer le temps en allant rendre visite 
à cette chère et attentionnée Madame Claude (enfin, plutôt à ses filles). Ezekiel frimait avec ses 
galons et sa médaille de dur à cuire. Toutes les filles étaient impressionnées. Sauf Anna Vère qui 
disait « La belle affaire, elles sont payées pour ça ». Quelle mégère….
Terminons la lunaison par l’hommage rendu aux Lannister. 
« Le banquet devra être solennel, sobre, mais fastueux » n'avait cessé de lui répéter Ser Waldon 
depuis l'annulation de la programmation des Folies Bergères. C'était là un changement de ton 
somme toute fort légitime, étant donnée la situation de crise que traversait l'armée de Sa Majesté - 
lors même que ledit Ser venait d'en être nommé Maître des Armées. Mais pour Harwin, qui prenait 
particulièrement à cœur son devoir d'Aide de camp, c'était devenu un véritable cauchemar que 
d'organiser la transition. Entre bons de commande décommandés, livraisons jamais livrées et 
fournisseurs n'ayant plus rien à fournir, le Sous-Lieutenant avait par moments craint de rejoindre 
sous peu les défunts auxquels la cérémonie devait rendre hommage. Mais il avait finalement survécu
aux Sept Enfers des préparatifs, et le grand jour était bien venu. Levé aux aurores afin de s'assurer 
que tout serait « parfaitement parfait », il se tenait non sans fierté, solennel, sobre et vêtu d'un 



fastueux uniforme de parade Tyrell aux côtés de Seigneur de Versant pour accueillir les premiers 
convives à se présenter.
Le Seigneur en question n'était de fait pas mécontent du travail de son assistant. Des brocarts noirs 
ornés des armes d'or et d'écarlate des Lannister accompagnaient avec goût les parterres de roses 
rouges et jaunes, soutenus de troncs de marbres qu'on aurait crus d'ébène... Son propre drapeau, 
trônant d'ordinaire au sommet de son palais, était naturellement en berne et partageait cette position 
avec celui des Lions... Une vaisselle d'or était dressée sur les tables, nappées là encore d'écarlate ; 
et naturellement, les richesses gastronomiques originaires des collines de l'Ouest y étaient à 
l'honneur (capiteux rouges compris - étonnamment, puisque la sobriété avait été déclarée de 
rigueur). Nulle trace du fruit des Rivières ; des baladins chantaient cependant celles qu'avaient 
franchies les Chevaliers au Lion pour parvenir au funeste lieu qui avait vu leur gloire, et leur trépas. «
Solennel, sobre, et fastueux, se répéta une dernière fois Ser Waldon, et puissent-ils y trouver 
quelque réconfort ».
Les convives se succédèrent devant les deux hommes sans guère mot dire, comme il en est la 
coutume en de telles occasions. L'ex-Grand Argentier et l'actuel Grand Argentier, respectivement 
Lieutenant et Capitaine des Dents de Freux, se présentèrent avec leur ponctualité usuelle, 
complimentant brièvement Ser Waldon pour son initiative et les dépenses accordées à l'occasion. 
Nul commentaire ne fut fait sur l'absence de dame au bras de Ser Roland, quand bien même Jeyne 
resplendissait par contraste au bras de son ami ; contraste qui n'alla qu'en s'aggravant à l'arrivée de 
Ser Alyon, la sublime Nina à ses côtés (encore que la mine de celui-ci n'en était pas moins sombre 
que celle du Freux). Puis ce fut au tour de l’ancien membre des Manteaux d’Or, Ser Willos, 
désormais à l’État-Major, et toujours accompagné de Korra. Suivirent Barwell, qui ne semblait pas 
tout à fait savoir où il mettait les pieds, mais s'était déjà acquis une enviable compagnie en la 
personne de Dame Mariah ; Ser Domeric le Dévôt et le Capitaine Tyrell, Ereksen le preux, 
compensant peut-être par la présence de l'autre l'absence de dame en nom propre ; « L'Émeraudine 
» et la Darlessa, qui l'avait mis en retard par rapport à ses supérieurs à force de lui conter fleurette ; 
puis le Lieutenant Olliver, tenue et mine de circonstances, et, source de moult commentaires dans 
l'assistance, Roslyn avec lui... La présence de l'ex-compagne du cerveau du désormais tristement 
célèbre « Dîner Rouge » ramena naturellement les esprits aux événements à l'origine même de cette
cérémonie. (Ser Alyon se mit ainsi à cracher à terre à la moindre mention des accusés jusqu'à ce 
qu'un valet soit la victime involontaire d'un de ses glaviots, et que le Sire de Versant prie le Brigadier 
Breveté de limiter sa production salivaire. Celui-ci passa donc le reste de la soirée à regretter 
l'absence de camarades injustement privés de ce banquet, et à ressasser quelque souvenir du 
regretté Ser Melio : « Il l'avait pourtant dit en ouverture de son récital... « Rares sont les vrais amis, 
Et denses sont les ennemis. ». Ah, Melio, que ne t'écoutais-tu toi-même, mon ami ? »).
Ce fut le moment que choisirent pour arriver, non sans quelques remous, les derniers invités. Tout 
d'abord vinrent les hommes à la lance et au soleil : le Lieutenant Otto, guère à l'aise, se présentant 
avec une politesse toujours simple et en retenue, « Otto du régiment Martell » ; le Sergent Noran, 
n'arborant, lui, nul signe distinctif de son corps, mais un surcot noir de jais (n'évoquant pas 
davantage les Dents de Freux, malgré un instant de confusion avec ceux-ci) ; et Niki le rouge tout 
sourire au bras de Bella. La présence des hommes du Capitaine Peyton ne fit naturellement pas 
l'unanimité, comme ils s'en rendaient compte (sauf Niki, toujours tout sourire au bras de Bella) eux-
mêmes. Mais un dernier trouble-fête les soulagea d'une attention embarrassante. « C'est bien ici, 
l'hommage aux rouges de l'Ouest ?? Je suis plutôt Treille Aurée, mais je n'ai pas pu dire non à une 
dégustation gratuite ». Daeron Targaryen, le Prince de tous les tournois et banquets, s'était décidé à 
se joindre à la « fête ». 
Ser Waldon accueillit gracieusement son invité, mais déchanta vite en le voyant se diriger 
allègrement vers les carafes qui étaient présentes plus par coutume qu'à destination du service. Et il 
ne décolora pas en découvrant que le « Dragon Ivre » s'était trouvé un compagnon de beuverie en la
personne de Ser Roland ! Envoyant Harwin distraire le Prince (« Messire, j'ai l'honneur d'avoir 
organisé ce banquet pour le Maître des Armées. Peut-être puis-je vous aider à trouver quelque 
breuvage à votre goût... »), il envoya sa sécurité se saisir du premier des hommes de la Main, qui, 
avant de comprendre ce qui lui arrivait, se retrouva flanqué à la porte avec une piquette pour seul 
réconfort. Tandis que la sécurité s'éloignait de lui (« Pitié M'sire Roland, on fait qu'obéir aux ordres, 
nous jetez pas un mauvais sort ! »), Ser Waldon déclara l'ouverture du concours d'épitaphes « 
maintenant que tous - regard en coin à Daeron et Harwin (« Je vous assure, messire, certaines gens



consomment des jus non fermentés.... Mais non, messire, jamais je n'envisagerais d'empoisonner 
une personne de votre stature ! ») - hum, la plupart des contrevenants bambochards ont été 
remerciés ».

A la fin du banquet, Ser Waldon se leva et à ce signal, les serviteurs en livrée apportèrent de quoi 
porter le traditionnel toast, sauf qu'en ce jour particulier, ils apportèrent non pas un, mais trois verres 
à liqueur en cristal de Myr, qu'ils emplirent de Briséchine Grande Réserve. Ils amenèrent également 
trois objets recouvert de drap noir, que l'on devinait être des stèles. D'une voix sonore, habituée à se 
faire entendre sur le champ de bataille, mais où pointait quand même un léger tremblement 
d'émotion, le Maître des Armées s'adressa aux convives:
« Mon prince, gentilshommmes, gentes dames, chers amis, merci d'être présents ce soir. Vous ne 
l'ignorez pas, j'aurais voulu voir voire réunis ici pour saluer le retour des beaux jours, et fêter la vie, le
plaisir et la joie, et nous sommes là à dire au revoir à trois preux et à célébrer leur mort des mains 
d'une invraisemblable conspiration d'ambitieux, de fous, de traîtres et de sectateurs du démon. Si 
seuls les Sept et les Anciens Dieux pourront leur apporter la paix, si seule la Loi de notre bon Roi 
Aerys pourra leur apporter la justice, peut-être pourrons nous leur apporter un peu d'immortalité en 
honorant leur souvenir, au travers des ces quelques stèles, gravées des mots que certains d'entre 
vous ont choisi pour eux. Je vous en remercie. Je remercie aussi pour leur compréhension les 
personnes qui auraient souhaité être là mais qui n'ont pu être invitées, du fait des couvre-feu 
drastique imposés par le Guet et des risques encourus, en premier lieu Ser Patrek le Grand, qui a 
malgré tout envoyé des mots en l'honneur de Ser Melio ».

Il souleva alors le drap de la première stèle, sur laquelle on pouvait lire:

Il s'est levé avec le Soleil,
S'est élevé en Corbeau,
A plongé avec la Truite,
Mais il est mort en Lion.

Ser Waldon leva le premier verre, le vida d'un trait, puis le fracassa dans la cheminée : « A Ser 
Melio, puisse son parcours être moins tortueux mais tout aussi vertueux dans l'autre monde ». Les 
invités firent alors de même et jetèrent leur verre dans l'âtre.

« Ser Roland Guède, avant de partir un peu précipitamment, a également eu la gentillesse de 
prendre la plume pour Ser Dake » Il ôta alors le second drap :
Il nettoie les pots des Sept
Le Seigneur de Versant leva le second verre, le but, et le fracassa à son tour : « Ser Roland a, je 
crois, compris que si pour certains le paradis consiste à siéger à la droite du Père d'En-Haut, pour 
Ser Dake Löwin, il en est certainement tout autre, et que nulle autre tâche dans l'autre monde ne 
pourrait le rendre davantage bienheureux. A Ser Dake, puisse-t-il ne jamais manquer de pots ». Une 
nouvelle volée de verres fut jetée dans les flammes.
« Ereksen le preux, a lui aussi offert quelques lignes».  Un troisième drap fut ôté.
Venant du Nord,
Un régiment il rejoignit,
De soldat à Capitaine,
Les Lannister il adopta
Et servit sa majesté le Roi.
Chevalier et très fine lame,
Selmy le prude, vif au combat,
Occis par qui crut en tirer gloire
Alors que ce fut l’honneur qu’on assassina !

L'hôte du jour fit alors subir le même sort au troisième verre. « Puisse Ser Selmy faire preuve du 
même panache dans l'autre monde ». Et les invités se joignirent à lui pour la dernière fois, et 
brisèrent le cristal de Myr.



« Un proverbe l'affirme : Les mots sont du vent. Peut-être. Peut-être bien que la cérémonie de ce 
soir n'a été qu'un acte dérisoire face à un éternel oubli. Mais j'ose espérer qu'un souffle de l'âme de 
nos camarades descendra la Baie de la Néra avec la brise de terre, qu'un peu de leur souffle 
touchera Essos et balaiera la Mer Dothrak, et passera au-delà de la lointaine Asshai. Et s'il faut en 
croire les mestres et les mages, si la terre est ronde, alors peut-être qu'ils rejoindront un cycle 
éternel, et que dans cent ou mille ans, un peu de ce souffle reviendra raviver les flammes de notre 
belle cité ».
Après cet émouvant hommage, il y eut quelques larmes et beaucoup d’applaudissements feutrés. Et 
c’est sur ce triomphe pour commémorer la mort des trois lions que se termina cette lunaison.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 3
Au septuaire, Harry Dresdyn (HD) a battu Léance Rosechafer (LRO) en première semaine. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 3

Robert Duale (RD) a un motif obligatoire de duel contre Stafford (STF)  car ce dernier a séduit 
Shierle en première semaine de 217 lun3.
Theomar (TH) a un motif obligatoire de duel contre Olliver (OLV)  car ce dernier a séduit Roslyn en 
première semaine de 217 lun3.
Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR)  car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3.

• Originaires de 217 lunaison 2
Alesander Clynton (AC) a un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH)  car ce dernier a séduit 
Argella en quatrième semaine de 217 lun2.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats 
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
LT : 217-5 et 217-6 (et prison jusque là)
ORW : 217-4 à 217-6
RD : 217-5 et 217-6 (et prison jusque là)
RR : 217-6 et 217-7 (et prison jusque là)

HJ : Jusqu’à ce que justice soit faite ou que la prescription des crimes ait lieu 
• Emprisonnés pour meurtre, jugé en semaine 1 de 217-4 : AC, TH. 
• Emprisonné pour sorcellerie, jugé en semaine 1 de 217-4 : GRP. 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
AC 9 5 4 0 0

ERE 6 4 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
TH 9 4 5 0 1
RR 3 3 0 0 0
LAR 5 3 2 0 0
HD 8 3 5 0 0

ROK 2 2 0 0 1
TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0

JOH 4 2 2 0 1
WR 5 2 3 0 0
PE 7 2 5 0 0

LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 3 1 2 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



• Recherché pour meurtre : JOH
On recherche également le(s) responsable(s) de l’embuscade de la semaine 1 de 217-2.
Les personnes présentes au dîner de PE perdent jusqu’à nouvel ordre la moitié de leur NS en PS. 
En raison des agissements de leur Capitaine, tous les autres Tully perdent le tiers de leur NS en PS. 
La Couronne impose que le niveau de vigilance du Guet de la cité soit augmenté, ce qui entraîne un 
modificateur supplémentaire de +1 au risque qu'un duelliste soit arrêté cette lunaison-ci. De plus, une
semaine aléatoire de chaque lunaison verra un « coup de force » organisé (+4 au lieu de +1)



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O
signifie
Ordres
Non
Reçus
(ONR),
+  une
hausse
de NS -
une
baisse
de  NS,
F que le

personnage est au front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non
grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 24 + DD Maris Fabuleux Le Banquet Royal Palais

4 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 22 + WF Korra Confortable Le Banquet Royal Palais

5 Lard-Jon Omble 22 RGU Fabuleux Le Banquet Royal Palais

6 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 21 + WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

7 de-mil 20 + GRP Sylva Obscène Le Banquet Royal Palais

8 Geoffray 17 + HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

9 Quentyn Tully 17 AF Énorme Au bon Brun Grande maison

10 Ser Theomar, Chevalier DroZo 16 TH Confortable Les Épices du Sud Grande maison

11 No one 16 QLE Maddy Capitaine, Caron  Pauvre Le Nectar de la Treille

12 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 16 + AL Nina Élevé Le Nectar de la Treille

13 Ser Peyton, Chevalier Verchain 16 C PE Gwyneth Pauvre Les Épices du Sud Hôtel particulier

14 Alcakou 15 AC Capitaine, Florent  Élevé Hôtel particulier

15 Otto Aresh le Paludier 14 + OTT Bethany Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

16 Niki le rouge kendalch 14 + NKR Bella Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

17 Ereksen le preux Ereksen 13 + ERE Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

18 Lothar Isacu 13 C LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 Robert Duale Tham 12 C RD Sous-Lieutenant, Tully  Pauvre Le Nectar de la Treille Mansarde

20 Lord Manfred 12 + OLV Roslyn Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

21 Lyonel aux ronces Nymphadora 10 + LAR Ursula Confortable Appartement

22 Lynnesis 10 + LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

23 Martyn Donniger Paillard 10 MDO Galazza Énorme Les Épices du Sud Appartement

24 Rory Barrett Roland de Rohan 10 C RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

25 Noran Cendres Tao197 10 + NRC Coralie Obscène Mansarde

26 Harwin Lestival 9 + HAR Obscène Les Délices au Citron Mansarde

27 Trystan Dermont lunimya 9 + TRD Daena   Élevé Le Navet déglacé Appartement

28 Stafford lenin1 7 + STF Shierle Sergent, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

29 Johann Jean Neige 7 - JOH Argella   Moyen Les Délices au Citron Mansarde

30 Ezekiel Céleste 6 + EZK Élevé Mansarde

31 Ordwyn Gustave3000 6 - C ORW Caporal, Tully  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

32 Sirius O’Cahan 6 + SIS Caporal, Florent  Élevé Au bon Brun Mansarde

33 Barwell Gabryel 5 + BRW Mariah   Moyen Au bon Brun Mansarde

34 Rodrick Roumi 4 - C ROK Soldat, Tully  Sans le sou Au bon Brun Appartement

35 Wyman Merela 2 WYM   Élevé Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la 
ville de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 
Commandant de Brigade 
(Gardes)

Ser Roland Guède, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux 
Grand Argentier 

Général breveté, Maître des 
Armées,  Sénéchal pour la 
Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or 
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 

Capitaine, Tully Conseiller 
sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell, Conseiller 
sans Affectation 

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Lieutenant, Martell,   
Fourrier
Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de Camp d'YG 
(Chancelier)

Capitaine, Tyrell Conseiller 
sans Affectation 

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Olliver « Verte-tige »

Sous-Lieutenant, Florent  
Aide de camp d'AM (Maître 
des Lois)

 Le Bivouac du Reître

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Sergent, Manteaux d'Or,   
Adjudant de régiment

Sous-Lieutenant, Martell  
Aide de camp de DD 
(Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Tyrell,   
Aide de camp de WR 
(Maître des Armées)

Sergent, Florent  Aide de 
camp d’AL (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alesander Clynton AC

5/12

Banneret
Alexandre des Marais AM

1/4
Alaric Fel AF

Alyon le roux AL

Seigneur

Domeric le Dévôt DD Peyton PE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF QLE

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Theomar TH

Chevalier fieffé

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD
Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘3/6 Quentyn « Longue-
Épine »

‘3/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24+ WF -

Wendy 19 -

Betharios 19+ WR -

Gwyneth 18 V PE 217 Lun7 (PE)

Sylva 18+ IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17+ BC AL -

Roslyn 16 T OLV -

Bella 16 LBIV NKR -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Palla 15 HD -

Minisa 13 LBIVR 217 Lun6 (LT)

Maddy 13 QLE -

Coralie 13+ NRC -

Argella 12- C JOH -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Cyrenna 11 R

Shierle 10 VR STF

Galazza 9 V MDO -

Ursula 8 LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 7 CT BRW -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Témoin au tribunal En prison En prison

AF - - - -
AL Participe au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au banquet

AM Juge au tribunal Académie Main Gauche Conseil Restreint Participe au banquet

BRW Courtise Mariah Invité chez TRD Académie Main Gauche Participe au banquet

DD Participe au tournoi Prie Académie militaire royale Participe au banquet

ERE Prie Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au banquet

EZK Participe au tournoi Casernes nord Casernes nord Maison de plaisir

GRP Participe au tournoi Organise un dîner Cour royale

HAR Académie militaire royale Invité chez GRP - Participe au banquet

HD Prie Invité chez GRP - -

JOH - - - Chez Argella

LAR Participe au tournoi Prie Académie militaire royale Académie militaire royale

LRO Prie En prison Prie Participe au banquet

LT Accusé au tribunal En prison En prison En prison

MDO Académie Assaut Académie Assaut Académie Assaut Académie Assaut

NKR Participe au tournoi Courtise Bella Maison de jeu Participe au banquet

NRC Participe au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au banquet

OLV Courtise Roslyn Invité chez GRP Prie Participe au banquet

ORW Accusé au tribunal En prison En prison En prison

OTT - Fait venir un mestre Académie militaire royale Participe au banquet

PE Accusé au tribunal En prison En prison En prison

QLE - Invité chez GRP Prie Prie

RD Accusé au tribunal En prison En prison En prison

RGU Courtise Lynara Conseil Restreint Conseil Restreint Viré du banquet

ROK Accusé au tribunal En prison En prison

RR Accusé au tribunal En prison En prison En prison
SIS Participe au tournoi Invité chez TRD Casernes nord Maison de plaisir

STF Courtise Shierle Prie Casernes sud Participe au banquet

TH En prison En prison En prison

TRD Participe au tournoi Organise un dîner Courtise Daena Académie Assaut

WF Organise un tournoi Prie Prie Participe au banquet

WR Participe au tournoi Conseil Restreint Académie militaire royale Organise un banquet

WYM - Prie Maison de plaisir Maison de jeu

YG Procureur au tribunal Conseil Restreint - -

Arrêté par le Grand Septon 
devant chez Sylva

Arrêté par le Grand Septon en 
allant à l’AMR

En prison puis rejoint la Garde 
de Nuit

Arrêté par le Grand Septon 
devant chez Roslyn



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Lyonel aux ronces
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Roland Guède Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Ezekiel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Willos Froid Vacant

Personne en charge 
du poste

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 22+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède DF 22 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

Conseiller Politique
AF DF 17 Conseiller sans affectation

ERE Ereksen le preux TY 13+
GRP Ser Patreck le grand MO 20+
HD Ser Harry Dresdyn MO 17+
PE Ser Peyton MA 16
TH Ser Theomar TU 16
WF Ser Willos Froid - 22+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 22+ Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède 22 Grand Argentier

DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24+ Conseiller Militaire

0 0 0 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 22+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Chevalier fieffé de 
Rivejoyeuse

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : HD
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : personne
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) :!NN
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) :!TG et ! GM
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur de Versant (WR) : DD, AL
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal pour l’infanterie : WF, LT, NI
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées : personne
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées : personne
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Caron par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent

(!HW) : GRP et QLE
• Adjudant des régiments Tully et Florent par les Capitaines des régiments concernés : 

personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté AL par AL : EZK
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !TG et !GM 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !TG et !GM
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG)
• Fourrier (1)  par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Capitaine des régiments Lannister et Martell par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Adjudant des régiments Tully et Florent par les Capitaines des régiments concernés
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) Vacant (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) WF
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) MDO
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
Vacant, NI (2)
Vacant, HD, OTT



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 216 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Aller exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes (soutien 
du Chancelier et du Maître des Armées)

2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 

Cette lunaison, après avoir consulté ses conseillers, le Roi a choisi l'ennemi : ce sera le Roi Vautour. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 217 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. Lors de cette lunaison, Lord Ygon, 
le Chancelier a décidé d’engager les Brigades suivantes : Gardes, 1e Montée et 2e à Pied. 
Puis en 217 lun4 le Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur déploiement. 
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI LRO NI NI* NI AF* NI NI
MO [i] GRP HD NI - NI* NI NI NI MDO† NI
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
TU [i] TH RR RD - NI NI NI NI NI -
MA [ci] - OTT(oc) NKR* NRC* NI NI NI NI STF NI
TY [ci] ERE OLV HAR* NI NI NI NI NI NI -
CA [c] QLE NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI LAR* - NI NI NI NI NI EZK*
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Waouh.  A la  fin  du  tour  précédent,  je  me  demandais  comment  « gérer »  la  conséquence  des
meurtres. J’ai choisi de vous proposer des options, à vous ou pas de les saisir. Et franchement, je
suis impressionné par tout ce qui a été entrepris (ainsi qu’aux efforts de coordination dans un temps
si court). Cette publication ne rend pas justice (ahah) à tous les plans de secours envisagés. Alors,
pour ça, bravo et merci.

Je comprends le choix des repentis (ils auraient pu faire autrement, chacun son jeu), tout comme
ceux qui ont préféré la clandestinité. La voie du Grand Septon est fort intéressante, mais il y a des
dégâts collatéraux (oui, ça pique un peu).

Bravo aussi pour le tournoi et pour la rédaction fort délicate (et à plein de mains) pour le banquet
funèbre. 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : aucun. Morts ce tour : Peyton (PE), incarné par Verchain et départ pour la Garde de 
Nuit de Rodrick (ROK) incarné par Roumi. Arrivée ce tour de Wyman (WYM), incarné par Merela et 
Barwell (BRW) incarné par Gabryel

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Comme je disais au-dessus, chapeau pour l’organisation de la « Justice League » (je sens

que j’ai été inspiré quand j’ai donné ce nom là). La tâche n’était pas aisée (croire que c’était
du tout-cuit, c’est une erreur) et vous vous êtes bien débrouillés, surtout pour gérer ça dans un
temps record. 

• Freuxsanglant peut être présent la même semaine au tournoi et au procès, c’est normal. 

• Pour le Septon, c’est bien joué aussi (ah, les victimes collatérales) néanmoins, attention, il a
un nombre limite d’intervention par an.

• Lors  du  tour  suivant,  en  semaine  1,  il  y  aura  les  procès  d’AC et  TH  (meurtre)  et  GRP
(sorcellerie). 

• Le projet d'impôt exceptionnel ainsi que de plafond de la richesse est finalisé ici. Le plafond
est mis en place et a déjà ratiboisé un PJ.

• Plus de banquet ou tournoi à venir, ouf:)

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 3 janvier 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 6 janvier 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 4, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 14 janvier 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. Là, vous avez une semaine de plus.

14/12/2016

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, No One, 
Yunyuns, DroZo, Pandémie, Lard-Jon Omble, Ereksen, et kendalch. Gros merci pour le banquet à 
Pandémie, No One et tous ceux qui ont envoyé du roleplay. Merci à Merela pour le banquet. Merci 
pour tous ces efforts fournis même si le compte-rendu n’en parle pas forcément

DireWolf : pas trop givré

Tao197 : déchaîné

Merela : boudée et boudeuse

Céleste, DNDM et Tao197 : durs à cuire

Corondar, Ygonaar : Justiciers (part 1/?)

de-mil, alcakou et DroZo : Pé-cho

Namande, Merela, BlackGhost : honorés

Verchain, Roumi : partis

Gabryel : s’incruste

Lard-Jon Omble : viré

Geoffray : tête en l’air

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 4

 1 Des destins contrastés au tribunal
 1.1 Des meurtriers fort attendus

Comme la lunaison précédente, il y avait beaucoup de monde dans le tribunal. Mais cette fois-ci, il y
avait plus de spectateurs que de prévenus. Dans la salle où l’on traite les crimes civils, Ser Alesander
et Ser Theomar étaient accusés de meurtre par Lord Ygon, Gouverneur militaire, faisant office de
procureur. C’est à Ser Alexandre, Maître des Lois qu’il incombait de présider la séance.
Un peu nerveux devant les enjeux, le tout nouveau Sous-Lieutenant Ezekiel était assis, dans son
uniforme Florent resplendissant.  Dans sa main droite il  tenait  une lettre qui  arrivait  tout droit  du
Conflans et la remit discrètement à un garde qui s’approchait vers lui « De la part de mon père, pour
qui vous savez ». Il semblait à Ezekiel, qu’en tant qu’officier du régiment Florent, sa présence était
requise. Et malgré le crime dont il s’était montré capable, il restait persuadé que Ser Alesander restait
son Capitaine. Tout en essayant d’éviter d’ajouter « Oui mais pour combien de temps ? ». En effet,
Ser Alexandre n’avait pas caché que sa magnanimité s’arrêterait à la reddition des suspects. Or, Ser
Alesander, après avoir fait le malin lors du précédent procès, avait été arrêté par le Grand Septon.
Autant dire que si le Banneret de Pella se tenait à ce qu’il avait annoncé, il y avait peu de chances
que le Florent s’en sorte en vie. Alors que certains prétendaient qu’il n’avait tué personne, qu’il en
avait eu juste l’intention mais que le « travail » avait été fait  avant son action. Pas sûr que cela
suffise. Un peu plus loin dans la salle, Ser Alyon était plus serein : nul doute que le jugement d’un
membre de son ancien régiment ne le réjouissait pas vraiment. Au premier rang, un autre Florent,
Lyonel avait insisté pour dire qu’il était là « en tant qu’Aide de camp du Maître des Lois » mais il avait
peut-être aussi à cœur de voir ce qu’il allait se passer pour son supérieur hiérarchique de régiment.
Au premier rang également, Lythène couvait les petits Tytos et Tyrion Löwin : Lord Ygon avait encore
insisté pour les amener en ces lieux malgré leur jeune âge :  « pour qu'ils puissent contempler les
meurtriers dans le blanc des yeux ». Sans plus attendre, Ser Alexandre déclara la session ouverte.

 1.2 Ser Theomar, le bavard à la barre
L’huissier appela à la barre, Ser Theomar, Capitaine Tully. Ce dernier s’avança avec deux avocats :
son cousin Maître Theomatt Murdock (un avocat aveugle, dont des rumeurs disent qu'il sauverait la
ville de Port-Réal toutes les nuits habillé avec un costume rouge) et Maître Badinter Marché (un
avocat contre la peine de mort et pour les promotions sur les produits frais).
« Monsieur l’huissier, relatez-nous les raisons pour lesquelles nous accusons ce monsieur, s’il vous
plaît », indiqua Ser Alexandre à son subalterne. L’huissier répéta peu ou prou ce qu’il avait dit lors de
la lunaison précédente.
« Lors de la troisième semaine de la deuxième lunaison de l’an 217 après la Conquête, feu Ser 
Peyton, Capitaine Martell invita les membres du régiment Lannister à un dîner dans sa propriété. Les
Sers Melio, Selmy et Dake vinrent avec leur compagne respective. Puis Ser Peyton (et Gwyneth) 
s’éclipsa et laissa entrer Ser Theomar (et Roslyn), Rodrick, Johann, Ordwyn et Rory Barrett, tous du 
régiment Tully. Les lames furent sorties et les trois premiers cités refusèrent la reddition des 
Lannister puis s’acharnèrent sur leurs cadavres avant de faire sortir leur compagne puis de se 
restaurer comme si de rien n’était. »
Il reprit son souffle devant l’horreur du déroulé des événements.  « Lorsque les corps quittèrent la
maison sur des brancards, des carreaux furent tirés depuis des endroits avoisinants. Robert Duale
fut arrêté, Ser Alaric fut reconnu mais non appréhendé au moment des faits. Il est toujours en cavale.
Les deux autres tireurs réussirent à s’enfuir mais l’un des deux s’est, depuis lors, rendu : il s’agit de
Lothar,  tandis que Ser  Alesander  fut  arrêté la lunaison suivante.  Il  est  à noter que Ser  Peyton,
Ordwyn, Rodrick et Rory se sont livrés de leur propre chef et ont été jugés. Johann et Ser Alaric sont



toujours en fuite. A noter également qu’un autre arbalétrier ayant tiré sur Ser Patreck en première
semaine est recherché ».
Il se tut et place fut faite au procureur. « Vous savez que je n’aime pas tellement faire des phrases »
commença Lord Ygon (et que personne ne prit vraiment au sérieux).  « Oh, je pourrais bien vous
narrer pendant des heures sur les horribles actions faites par Ser Theomar, mais franchement, je
crois que nous sommes d’accord que tout est clair et que nous pouvons juste louer l’action du Grand
Septon qui a permis d’arrêter ce malfaisant personnage. Qu’avons-nous contre Ser Theomar ? A
peu près tout : en tant que Capitaine d’un régiment, il a dévoyé l’honneur des Tully alors que c’est un
des éléments de leur devise.  En tant que Chevalier, il  n’a pas eu un comportement digne de la
chevalerie telle qu’on la chante.  De plus, il a activement assassiné Ser Selmy, le tout devant des
femmes et un bébé. Puis il a refusé l’offre généreuse du Maître des Lois et a tenté d’échapper à la
justice. Mon réquisitoire sera donc simple : la mort pour Ser Theomar et son acolyte. Je serai plus
précis : la roue et la mort en place publique pour les deux et leur tête exposée aux remparts de la
ville pour l'édification de tous ! Qu’il soit dit qu’on ne défie pas la justice des hommes et les coutumes
ancestrales impunément ! ».
Ser Alexandre remercia le procureur et passa la parole aux avocats de l’accusé.

Murdock se leva : « Monsieur le président ! Mon client ici est innocent ! Ou du moins innocent d'être
le chef de la bande d'assassins qui ont perpétré le dîner sanglant. Non, Ser Theomar n'aurait pu
rassembler que les Tully et personne d'autre, or il y avait aussi un Capitaine Martell dans le coup, un
Capitaine Florent,  un Sous-Lieutenant Dents de Freux...  Le seul homme qui a pu réunir tout ce
monde est actuellement en prison, et il sera relâché d'ici une lunaison. Il s'agit d'un homme à la
fourberie inouïe, qui a manipulé mon client. Un homme qui a toujours haï les Lannister, et qui laisse
d'autres gens mourir à sa place, pendant que lui en réchappe haut la main. Je parle bien entendu du
Brigadier Lothar, qui... ».
Ser Theomar l’interrompit :  « Non Maître, n'essayez pas de faire porter ma responsabilité sur les
autres. Lothar est innocent, c'est moi qui suis l'organisateur du Dîner Sanglant ».
Un peu décontenancé, Murdock reprit : « Heu... Monsieur le Juge, oui mon client est coupable. Mais
regardez qui l'ont recueilli lorsqu'il est arrivé à Port-Réal : Ser Aaron, un corrompu récidiviste qui
détournait tellement d'argent que par deux fois il a été condamné, et Nickenson, un psychopathe
pour qui tuer ses ennemis n'a jamais posé de problèmes... ».
Ser Theomar le coupa à nouveau :  « Assez Maître. Oui, je suis coupable. Et ma lutte est juste, je
défie quiconque de me dire le contraire ! Parce que les Lannister sont un très grand danger pour les
Targaryen,  et  que je  veux les protéger.  Je suis et  j'ai  toujours été le  plus fidèle serviteur de la
Couronne. Mais si on ne fait rien, les Targaryen auront perdu le Trône d'ici dix, peut-être vingt ans ! A
votre avis, qui finance l'armée, hein ? Qui finance le pouvoir ? Ceux qui ont de l'argent, Lord Gerold
Lannister et ses putains de mines d'or ! Il contrôle tout, Ser Alexandre. Il achète tout ! La moitié des
boutiques de la  ville  sont  à  lui,  j'en suis  persuadé.  Et  il  n'attend que la  moindre occasion pour
prendre le pouvoir, vous ne voyez pas ?!? Ils vont tous vous détruire, à moins qu'on ne les brise
avant ! Alors oui, j'ai eu tort. Tort de m'en prendre à l'ambassade ; c'est pas eux qui tiennent les
ficelles, même si  ce sale rat  de Melio aurait  trahi terre et  mer pour les tenir.  C'est Lord Gerold
Lannister et toute sa famille qui doivent mourir ! Et tous ces nobles qui peuvent encore menacer
notre Roi. Oui j'ai eu tort de m'en prendre à Dake, Selmy et ce merdeux de Melio. Ce n'étaient que
des  pions  stupides.  Ser  Alexandre,  vous,  vous  êtes  un  type  méritant,  qui  avez  fait  carrière
directement au service de la Main ; il faudrait que tout le monde soit comme vous, au service direct
des Targaryen sinon ce sera la fin de la lignée ! Et un monde sans Targaryen, je n'ose même pas
imaginer : le chaos, l'apocalypse ! Je me bats pour empêcher cela, vous le savez. Je ne suis pas un
lâche, j'assume mes actes ! Lorsque j'ai rencontré Lord Ygon au dîner de Ser Alaric j'étais vraiment
fier car je croyais avoir fait ce qui était bon. Lorsque vous nous avez traqués je voulais juste pouvoir
dire au revoir à ma fille que j'aime avant de me rendre, mais j'ai pas pu. Je ne vous le reproche pas ;
de toute façon, tout le monde sait que le Grand Septon vient des Terres de l'Ouest, que c'est un
ancien vassal de ces connards de Lannister. J'vous l'disais qu'ils contrôlaient tout. Mais ouais, je me
serais rendu de moi-même, car j'assume totalement ce que j'ai fait et ses conséquences. Je n'ai pas
honte, Alexandre, d'avoir voulu sauver les Targaryen et Westeros tout entier, car c'est notre devoir à
tous, en tant que Westerosien ! Alors j'accepte ta sentence mon vieil ami. Toi aussi tu fais ce qui te
semble juste. Mais si jamais je pars, souviens-toi d'une chose : méfie toi de Lord Gerold et de ces



vauriens de Lannister ! Si tu décides de m’exécuter ou de m'exiler, protège le Royaume à ma place.
Et que tous ceux ici dans cette salle protègent ce Royaume, si je ne peux plus le faire, car il en aura
bien besoin avec ces trous du culs dans la nature ! »
Un silence pesant et affligé saisit l’assistance devant la teneur de la plaidoirie. On murmura même
qu’Anna Vère mimait  la folle en camisole de force avant de sortir  un petit  panneau «  The West
remembers ». Ezekiel observait la scène et comprenait finalement d’où vient cette histoire de 8ème
face nommée le « Fou », « il semblait qu’on en ait la manifestation devant nos yeux », se dit-il avec
un sourire sarcastique. Voyant que l’autre avocat voulait  parler,  Ser Alexandre,  tentant de rester
calme malgré son regard ouvertement courroucé, l’invita à s’exprimer.
Maître Badinter Marché le remercia d’un hochement de tête et dit  « Monsieur le président, quelle
que soit la peine que vous choisirez, ne condamnez pas Ser Theomar à mort. Il a toujours été un
fidèle du Roi. La Garde de Nuit, vous ne l'ignorez pas, lance depuis quatre ans des messages très
alarmants. Au-delà du Mur, le Roi autoproclamé Raymund Barberouge rassemble toutes les tribus
sauvageonnes, dans l'objectif  d'attaquer le Mur et le Royaume. Quand frappera t-il ? Je l'ignore.
Mais il frappera, les rapports du Lord Commandant sont affirmatifs. Il frappera. Et à ce moment-là la
Garde aura besoin de toute sa force pour le repousser. Ser Theomar est plein de choses, Monsieur
le président, mais il n'est pas lâche. Il est toujours le premier sur l'ennemi. Même lors des affreux
assassinats où il  a été impliqué, il  ne se cachait  pas derrière une arbalète à tirer  sur des gens
inconscients (ce qui est,  qu'on le veuille ou non, que les victimes soient mortes ou vivantes, un
meurtre, et un meurtre bien plus lâche que celui de Ser Theomar). Non, Ser Theomar, comme à son
habitude, se battait encore une fois en première ligne. Alors oui, vous avez dit que s’il ne se rendait
pas alors il ne pourrait pas prendre le Noir. Mais il voulait se rendre. Seulement il reste un homme, et
voulait faire ses adieux à sa fille Theomartine avant de se rendre. Monsieur le président, vous êtes
père vous aussi, vous comprenez cela. Condamneriez-vous cet homme pour cela ? ».
Les regards se tournaient vers le Maître des Lois : ce dernier laissa un long silence s’installer. Lyonel
se demandait  s’il  avait  besoin d’un verre d’eau, Ezekiel  si  sa dureté allait  peut-être épargner le
prochain suspect et Alyon murmurait « une hache pour le fou ». Seul Lord Ygon paraissait confiant.
Alors, Ser Alexandre prit la parole. Le Maître des Lois semblait tendu au moment de répondre à la
défense de Ser Theomar. Néanmoins, sa voix ne trembla pas lorsqu'elle s'éleva :
« La Justice du Roi est sensible à votre volonté d'assumer vos actes, Theomar. Mais elle est aussi
exigeante quant au respect de Ses engagements solennels envers ceux qui défient Son autorité. La
lunaison précédente, les autorités de Port Réal ont été très claires sur le choix laissé aux conjurés :
seule une reddition volontaire pouvait vous octroyer la mansuétude du Roi. Vous n'êtes ici devant
Nous que parce que le Grand Septon a su faire preuve d'efficacité dans sa traque des séditieux à
l'ordre établi.
Quant  à  votre  volonté  exprimée  de  rejoindre  la  Garde,  je  suis  perplexe.  Ce  corps  millénaire
prestigieux mérite en effet de voir ses rangs garnis par des gens valeureux, à la perception claire de
leurs devoirs. Votre obstination à dépeindre les Lannister comme des ennemis de la Couronne, dans
un déni évident des réalités, ne m'incite guère à penser que vous sauriez faire preuve au sein de la
Garde  de  la  clairvoyance  indispensable  aux  frères  jurés.  Rien  ne  nous  garantit  que  vous  ne
perpétriez à nouveau un crime de sang à Châteaunoir pour vous débarrasser de personnes faisant
obstacle à votre quête de gloire et de reconnaissance, que vous dépeindriez comme des ennemis de
la Couronne de manière totalement fantasmée.
Enfin, si en tant que père, je suis sensible à votre amour sincère de votre fille, là aussi, je n'arrive
pas à oublier que vous avez choisi d'emmener cet enfant lors du funeste repas qui vous amène ici
aujourd'hui devant Nous. C'est donc sans trembler, avec la certitude de rendre Justice que Nous
vous condamnons à mort  par  décapitation,  sans possibilité  de prendre le  Noir  et  sans supplice
préalable. Puissent les Dieux, Anciens et Nouveaux, avoir pitié de votre âme ».
Lorsque le marteau du Maître des Lois s'abattit, il régnait un silence de mort dans la salle. Le public
paraissait comme figé à la fois surpris et soulagé du verdict rendu. Tout le monde vit alors une ombre
sortir  de derrière un pilier :  il  s’agissait  d’Ordwyn, Caporal  Tully en uniforme. Dans la lumière,  il
s’avança et sans dire un mot, il salua à distance son Capitaine. Ser Theomar lui rendit son salut d’un
hochement de tête. Puis, toujours en silence, Ordwyn quitta les lieux. Sans broncher, le Banneret de
Pella demanda à ce que Ser Theomar rejoigne les rangs de la défense et à ce que le second suspect
soit présenté à la cour.



 1.3 Ser Alesander, le mutique 
Le cas du Capitaine Florent fut jugé beaucoup plus rapidement. Lord Ygon s’en tint à un discours
bref :  « Il  n’avait qu’à se rendre s’il  voulait de la clémence de notre part. Pour avoir tiré sur des
soldats  déjà  morts,  nous  avoir  nargués  et  s’être  fait  prendre,  je  demande  le  même  jugement
qu’envers le triste Ser Theomar ».
Le Maître  des Lois  remercia  le  Gouverneur  pour  son avis  et  sa concision puis  demanda à Ser
Alesander ce qu’il  avait à dire pour sa défense. Ce dernier resta muet,  affichant uniquement un
sourire  béat.  Ses  subordonnés,  Lyonel  et  Ezekiel  espéraient  qu’il  dirait  quelque  chose  car  cela
pourrait peut-être changer la donne, mais il s’obstina à rester dans cette position figée. Trois fois, le
juge lui demanda s’il était bien sûr que c’était sa défense et trois fois aucune réponse ne vint. Les
personnes à l’ouïe aiguisée pouvaient entendre Ser Alyon murmurer « Le Noir » tandis que Lyonel et
Ezekiel restaient en apnée.
Le Banneret  de Pella soupira et  dit  « Vous me facilitez la tâche :  même verdict  que pour votre
prédécesseur. Dire que vous auriez pu sauver votre tête si vous n’aviez pas tenté de jouer au plus
malin. Quel gâchis. Puissent les Dieux, Anciens et Nouveaux, avoir pitié de votre âme ». Puis il prit
son marteau et dit  « L’audience est levée » et ajouta in petto à Lord Ygon :  « en espérant qu’on
remette ça une dernière fois la lunaison prochaine » pendant que tout le monde quittait la salle.

 1.4 Ser Patreck et la sorcellerie 
Certaines personnes du public allèrent dans une salle voisine où un autre procès, religieux celui-là,
était instruit. A la demande de Ser Theomar, le Grand Septon avait arrêté Ser Patreck le grand pour
sorcellerie, crime d’importance majeure. Le Grand Septon était  le procureur et  le juge était  Lord
Brynden  Rivers  lui-même.  Les  partisans  de  Ser  Patreck  espéraient  que  la  Main  serait  juste  et
oublierait que Ser Patreck commandait le régiment rival des Dents de Freux. 
Pour se conformer à une théâtralité plus importante, on attendit que tout le monde fut assis pour faire
entrer l’accusé. Entouré de gardes, Ser Patreck franchit les portes. Un homme sortit des rangs des
spectateurs et fit face à l’accusé. Il  portait un uniforme Florent. Il s’agissait d’Ezekiel. Surpris par
cette intrusion et avant que les gardes ne puissent esquisser un geste, le jeune Sous-Lieutenant
Ezekiel s’adressa à haute voix à Ser Patreck « Je n’ai pas oublié que vous m’avez tendu la main lors
de mon arrivée à Port-Réal en m’invitant à dîner alors que je n’étais rien pour vous ni pour quiconque
en ville. J’ai, depuis, eu même la chance d’assister à votre fabuleux banquet, resté gravé dans les
mémoires, et d’obtenir un kitty bag ». Inclinant la tête, il continua en murmurant  « Soyez sept fois
béni Ser Patreck, vous qui avez eu pitié d’un chat affamé » puis à voix haute et à l’adresse du Grand
Septon, il  dit  « Cet homme porte la marque de la bonté et de la compassion, non pas celle du
Démon. Que la Mère le protège ». Alors que les gardes approchaient, Ezekiel leva les mains en
signe d’apaisement et alla s’asseoir. Le Grand Septon tempêta devant ce coup d’éclat et protesta
devant Freuxsanglant qui lui accorda que cela ne devait pas recommencer mais ne fit rien pour punir
le Florent qui s’assit à côté de son supérieur Ser Alyon, ce dernier ne jugeant pas son mouvement
d’humeur.
L’huissier lut  le chef  d’accusation du Capitaine des Manteaux d’Or.  « Suite à la requête de Ser
Theomar affirmant avoir pu observer Ser Patreck en train d'égorger des gens au nom de la Harpie,
ce culte satanique venu de la Baie des Esclavagistes, le Grand Septon a jugé que cette affaire de
sorcellerie était assez importante pour que ledit Ser Patreck soit jugé ».
La Main du Roi remercia l’huissier et s’adressa au Grand Septon : « Votre Sainteté, qu’avez-vous à
déclarer ? ».
« Eh bien, Lord Rivers, les faits sont troublants. J’ai reçu des missives établissant que Ser Patreck,
un jeune homme au pedigree mal dégrossi,  si  je  puis me permettre,  avait  fait  des actions bien
louches. Tout en gardant une couverture propre voire intègre pour donner le change. Mais nous ne
sommes pas dupes et les temps troubles que nous vivons doivent nous inciter à être prudent, my
Lord »
« Prudent au point de tuer, votre Sainteté ? »  s’enquit la Main.  « S’il le faut. Que l’Aïeule puisse
guider nos actions » répondit le Grand Septon avant d’ajouter  « Et je confirme que j’ai reçu des
preuves irréfutables  dans des parchemins ici  présents ».  Tapant  légèrement une grosse pile  de
papiers qu’il avait sous la main, Lord Rivers dit « Ah oui ? Intéressant. Mais je suis sûr que vous ne



vous seriez pas déplacé si le sujet n’était qu’une funeste plaisanterie, bien entendu ». Enfin, la Main
se tourna vers le Capitaine des Manteaux d’Or : « Je ne vois personne pour témoigner contre vous
mais aussi personne en votre faveur. A part les effusions compréhensibles d’anciens chatons de
gouttière  prompts  à  manifester  leurs  sentiments  en  public,  bien  entendu ».  Laissant  passer  un
silence après ce trait d’esprit, il ajouta  « Qu’avez-vous à dire pour votre défense  et pour éviter la
mort ? ».
Ser Patreck déglutit : il sentait que la partie n’était pas gagnée. 
« Si je suis ici, c'est parce que j'ai été accusé de sorcellerie. Et par qui ? Par Theomar ! Par le
Capitaine (puisqu'il  n'a pas eu la décence de renoncer à ce grade),  Ser (puisqu'il  n'a pas eu la
décence  de  renoncer  à  son  titre)  Theomar.  Theomar  le  traître,  qui  a  renié  la  justice  du  Père.
Theomar le vicié, qui ignore la miséricorde de la Mère. Theomar le pleutre, qui méprise le courage
du Guerrier. Theomar l'impur, qui a oublié l'innocence de la Jouvencelle. Theomar l'incompétent, qui
a délaissé la rigueur du Ferrant.  Theomar le menteur,  qui  a abandonné la sagesse de l'Aïeule.
Theomar l'assassin que, je l'espère, l'Étranger n'oubliera pas.
Ce fait seul devrait convaincre tout le monde de mon innocence. En fait, puisque c'est Theomar le
sept fois coupable qui m'accuse, il  me semble justice que je sois déclaré sept fois innocent. Je
demande donc à être préventivement innocenté des six prochaines accusations qui pourraient être
déclarées contre moi ». Il inclina la tête et se tut soudain.
« Eh bien, cela ne manque pas d’aplomb »  dit  malicieusement Lord Rivers tandis que le Grand
Septon  était  en  train  de  bouillir  intérieurement  envers  ce  qui  ressemblait  furieusement  à  un
blasphème. La Main ne le laissa pas démarrer :  « Mais voyez-vous, comme le Grand Septon, j’ai
reçu des missives. Et toutes ne plaident pas en votre faveur, c’est le moins qu’on puisse dire. N’y a-t-
il  vraiment  personne pour  vous défendre ?  Car  je  crois  que cela pourrait  m’aider  à  statuer  sur
votre... »
Un brouhaha se fit entendre à l’entrée de la salle. Cela coupa la parole de la Main. « Place, place,
faites place. Enfin, plus vite  que ça, on m’attend ». C’était la voix de Lord Ygon (suivi de près par
Lythène et les enfants Löwin). Un sourire mauvais aux lèvres, la Main lui fit remarquer qu’il était en
retard. « My Lord, j’en suis désolé, j’étais en train de juger un autre cas, requérant contre les Sers
Theomar et Alesander. Le Banneret de Pella a suivi mes recommandations, j’en suis fort aise  » dit le
Lord de Portécueil tout essoufflé. Un autre étrange sourire se vit sur le visage de Freuxsanglant :
« Fort bien, fort bien. Et pourquoi m’avez-vous interrompu ? ». « Je souhaite témoigner, my Lord ».
« Contre Ser Patreck ? » s’enquit la Main. « Non, en sa faveur ! ». « Ah cela devint intéressant. La
cour vous écoute » dit Lord Rivers observant que Ser Patreck et Ezekiel reprenaient leur respiration.
Lord Ygon fit une pause pour reprendre son souffle puis déclama d’une puissante voix  : « Je certifie
que chaque fois que j'ai croisé Ser Patreck, son comportement était décent et sa Foi envers le Saint
Dogme des Sept (ou auparavant les Anciens Dieux quand il était Nebosc) était irréprochable et elle
l’est toujours. Je souligne que les accusations contre lui ont été proférés par des fous furieux eux-
même fortement entachés d'hérésie et arrêtés par Sa Sainteté Suprême (grâce lui soit rendue). Bref,
Ser Patreck est innocent du crime dont on l’accuse ».
Faisant taire le Grand Septon qui voulait intervenir, Lord Rivers dit « C’est étrange, ce n’est pas ce
que les témoignages reçus me disent. Je sais que vous êtes quelqu’un de valeur et que votre parole
a du poids, mais j’avoue que je ne suis pas totalement convaincu de son innocence ». Il  se tut,
réfléchissant dans son fauteuil. Puis, il demanda un parchemin à l’huissier. « Oui, s’il vous plaît, les
listes  d’émargement  au  Grand  Septuaire  de  Baelor  ainsi  qu’au  Bois  Sacré.  Oui,  aussi  au  Bois
Sacré : les Anciens Dieux sont aussi respectés en ce royaume ». On lui donna le papier, il l’étudia
longuement. Puis, alors qu’on entendait Ser Alyon murmurer  « le Noir », la Main s’adressa à Ser
Patreck :  « On ne peut pas dire que vous manifestez souvent votre foi. Je vois une présence au
septuaire  il  y  a  plus  d’un  an  (216  lunaison  2)  et  ainsi  qu’une  fois  en  lunaison  12  de  l’année
précédente ou vous avez aussi prié au Bois Sacré. Certes, cela remonte à un certain temps (mais la
guerre, ça prend du temps et empêche de prier à la capitale), certes, des gens pourront dire que
c’est pour donner le change, pour masquer votre sorcellerie. Néanmoins, grâce au témoignage du
Chancelier et à la manifestation de votre attachement aux religions du royaume, je ne pense pas que
vous soyez coupable de ce que l’on vous accuse. Aussi, vous êtes déclaré innocent et êtes libre ».
Alors que le Grand Septon faisait la moue, Lord Rivers frappa du marteau sur la table pour lever la
séance tandis que Ser Patreck laissa exploser sa joie et remercia chaleureusement Lord Ygon avant
de saluer la Main du Roi. Ezekiel monta à ses côtés pour féliciter le Capitaine des Manteaux d’Or qui



sortit,  libre  du  tribunal.  Le  temps  des  procès  serait-il  terminé ?  Pas  forcément,  deux  assassins
courent encore.

 2 Au Donjon Rouge
On vit du monde à la Cour Royale en première semaine, que ce soit pour visiter ou pour travailler. 
Dans la première catégorie se trouvaient Olliver, à qui la compagnie de Roslyn avait ouvert les portes
du Donjon Rouge, Ser Willos qui était venu (grâce à son titre) avec à son bras Korra. Le jeune 
Seigneur alla saluer le roi, et se renseigna sur les dernières nouvelles d’Ibben et les menaces qui y 
rôdaient. Après un silence gêné, on lui répondit qu’on ne savait pas trop pour ce qui était d’Ibben, 
comme tous les yeux étaient tournés vers Dorne et ce nouveau Roi-Vautour… 
Dans la seconde catégorie, celles des gens qui travaillent, se trouvaient Ser Roland et Ser Waldon, 
venus remplir leurs devoirs respectifs de Grand Argentier et Maître des Armées. L’on aperçut à 
plusieurs fois Ser Roland avec un verre à la main, mais il ne lui arriva rien de plus fâcheux qu’un teint
virant légèrement sur le rougeaud et il remplit ses devoirs sans coups férir. 
De même, Ser Waldon fut un monstre d’efficacité (mais tout en sobriété) : c’était à lui que revenait le 
déploiement des troupes pour la campagne contre le Roi Vautour, et il informa le roi qu’il avait prit le 
parti de remplacer les Caron par les Tyrell. « Notre objectif est de pacifier la région des exactions 
d’un roi brigand ayant une certaine popularité, pas de passer à la torche la moindre bourgade » 
expliqua-t-il. « Emmener les soldats Caron dans la région serait comme lâcher une meute de chiens 
enragés sur un daim blessé : ils sont certes loyaux à Votre Majesté, mais l’odeur du sang dornien les
rendraient impossibles à contrôler. Le Capitaine Caron, Ser Quentyn, a semblé compréhensif ». Ne 
restait plus qu’à prier pour le succès de la campagne.
En seconde semaine, ce fut au tour de Ser Alexandre des Marais, de sa chère Jeyne, et de Ser Ygon
de se présenter au Donjon Rouge. Ser Roland était là lui aussi, venu faire des heures 
supplémentaires. Devant tant de force de travail, le Roi l’éleva au titre de Seigneur. Enfin ! De son 
côté, Ser Alexandre s’attela également sans broncher à ses devoirs de Maître des Lois ; Ser Ygon, 
pour sa part, remplit ses fonctions lors du Conseil Restreint mais il ne toucha pas à une seule goutte 
d’alcool et échangea à peine quelques mots avec le roi – il fut froid mais efficace, en dépit de ce qui 
était clairement une colère sourde et persistante. A son bras, il portait toujours ostensiblement le 
brassard gris du Silence avec une broche aux armes des Löwin agrafée dessus. On entendit 
murmurer « Qu’il fasse attention, son côté très ombrageux, voire bêcheur, pourrait lui valoir des 
ennuis ». 
En troisième semaine, Ser Alexandre se présenta à nouveau au Donjon Rouge pour faire des heures
supplémentaires. On ne peut qu’applaudir sa diligence.

 2.1 La Guerre
Aucun inscrit à cette chronique ne s’était risqué à rejoindre le front. Après une lunaison de succès 
éclatant, les forces de la Couronne marquaient le pas. Si on est poli, on peut dire qu’elles 
« consolidaient » (ou « soufflaient »). Les pirates arrivaient à s’échapper pour le moment. Ou à 
repousser comme ils pouvaient le moment où ils seraient défaits ?
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours
Avec l’appui du Chancelier et du Maître des Armées, le roi a confirmé que la campagne du cycle 2 
aurait lieu contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour. Le Seigneur de Versant avait déterminé le 
déploiement des brigades engagées par le Chancelier. Pour commencer, il avait échangé le régiment
Caron avec le régiment Tyrell. Il mit la Brigade des Gardes et la Première Brigade (modifiée) montée 
en Attaque, des Mercenaires en Siège, puis la Deuxième Brigade à pied en attaque ainsi qu’une 
autre brigade de mercenaires. Les deux dernières brigades de mercenaires seront en Opérations de 
terrain



 2.2 Les Finances
Un montant important, mais moindre que lors du cycle précédent, a été placé sur des 
investissements risqués lors de la précédente lunaison. Nous saurons dans la prochaine publication 
si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Les optimistes se diront que l’abondance de dons aux œuvres caritatives est un signe que les inscrits
à cette chronique font preuve d’altruisme. Les réalistes diront que, quitte à payer un impôt 
exceptionnel la lunaison prochaine, autant utiliser un peu d’argent pour augmenter sa réputation. 
Parmi les dons effectués, Ser Alexandre remit de l’argent au fonds des Anciens combattants de 
l’armée royale, Ereksen aux petits hôpitaux de la souffrance, Ezekiel, Harwin, Martyn, Robert et Ser 
Willos aux Sœurs du Silence, Niki et Noran au dernier refuge de l’Aïeule. Les dons de Ser Alexandre 
et Ereksen étaient particulièrement importants.
Chez les maquignons, Ezekiel fit l’achat d’un étalon qu’il nomma « Jamais 203 » (il reçut un paquet 
de Khal Rambars, un bonbon venant d’Essos), puis il dépensa de l’argent pour devenir Sous-
Lieutenant du régiment Florent, laissant une place de Sergent que Sirius occupa immédiatement.
Changeant complètement de carrière, Martyn Donniger quitta, comme annoncé, le régiment des 
Manteaux d’Or pour, après avoir acheté deux étalons, postuler chez les Lannister où il fut accepté. Il 
fit l’acquisition immédiate des grades de Caporal et Sergent et eut aussi la joie de voir ces achats 
remboursés par Ser Waldon, comme indiqué par ce dernier suite à l’anéantissement des Lannister 
par le Capitaine Tully et ses tristes sbires.
Plus bas dans la hiérarchie des régiments, Wyman le têtu tenta à nouveau sa chance chez les 
Nerbosc ! « Non, vous n’avez pas assez de prestance pour nous, vraiment. Une prochaine fois ? » 
« ‘Tention, z’allons voir que je vais m’y rendre chez les Bracken et vous regretterez mon départ ! » 
menaça Wyman. « Oui, oui, comme la lunaison dernière, on sait » balança l’arrogant recruteur. Sauf 
que cette fois, chez les Bracken, on saisit l’occasion de trouver une personne pour taper sur les 
Nerbosc. Wyman était soldat et ravi.
Moins surprenant (encore qu’on a connu des fois où Ser Roland avait des soucis de mémoire), 
Léance se proposa pour être l’Aide de camp du Grand Argentier et fut accepté par son supérieur. La 
rédaction et Anna Vère souhaitent bien du courage à Léance pour ce travail.
Du côté des maisons de jeu, Barwell rejoignit le « Navet déglacé », Sirius « Le Bivouac du Reître » et
Trystan « Les Épices du Sud ».
La demande de démission du Sous-Lieutenant 3 Lannister par Martyn fut un échec (on ne peut pas 
toujours gagner) mais celle du Sous-Lieutenant 3 Tyrell par Harwin fut un succès. Chez les Martell, 
Otto eut la joie de voir sa demande d’accession au grade de Capitaine acceptée. Le Capitaine Tyrell 
confirma sa demande de substitution de son régiment à celui des Caron et le Maître des Armées y 
consentit. Ce dernier établit également quel déploiement donner aux troupes pour le Cycle 2.
L’autre tête pensante des inscrits à cette chronique avait également eu fort à faire. Lord Ygon avait 
tout d’abord fait envoyer la dépouille de Peyton à sa famille, en arme, uniforme et apprêté le mieux 
possible par les Sœurs du Silence. Son cercueil était recouvert du drapeau du régiment Martell. Puis,
s’attaquant aux problèmes actuels, il fit un reproche public contre le Conseiller sans Affectation Ser 
Alaric. Ensuite, il nomma Otto comme Conseiller Politique décevant sans doute pour une deuxième 
fois les espoirs de Ser Quentyn « Longue-Épine ». D’autant plus qu’il ne nomma pas ce dernier 
Conseiller sans Affectation. Une fois tout ceci acté, il se dirigea vers le tribunal, on l’y attendait 
comme procureur.

 3.1 Semaine 1
Pendant qu’une bonne partie des inscrits à cette chronique était au tribunal (voir la Une) ou à la cour 
royale, d’autres personnes se morfondaient en prison : après les désagréments de la lunaison 
précédente, Lothar choisit une cellule privée et fit venir un mestre pour se requinquer. Robert Duale 
en fit de même. Alors que les vrais durs comme Rory ne voulaient pas bénéficier de traitement de 
faveur.
Hors les murs des geôles, Barwell marchait fièrement au bras de sa compagne Mariah. Il avait 
décidé de profiter de cette belle soirée dans la capitale pour l'emmener dîner dans sa nouvelle 
maison de jeu, le Navet Déglacé. Une musique (déjà souvent entendue) lui montait aux 
lèvres : « Mariah, Mariah, Mariah, Mariah ... »; il n'en revenait toujours pas de sa chance d'être au 



bras d'une si belle déesse. Ils s'attablèrent dans un espace discret et décoré avec soin, réservé par 
Barwell pour faire honneur à sa belle. « Tavernier, du vin et du meilleur; du champ de Dorne, doux et
sucré au miel ». De fait, c'était un vin doux mais traître et goûteux et Barwell se resservit souvent et 
ne tarda pas à chanter à tue tête d'une riche voix de ténor « Mariah, mariah Mariah Mariah ... » sous
l’œil visiblement amusé de sa dulcinée. Apparemment, cela ne plaisait pas à Anna Vère. Se 
bouchant les oreilles, elle ronchonna « Quelle voix de crécelle, celui-là. Quand est-ce que Mariah 
retourne avec le roi qu’on ait un peu des vacances sonores en ville ? ».
Heureusement pour nos lecteurs, d’autres ne boudaient pas leur bonne humeur. Noran Cendres était
de ceux-là. Vainqueur en joute, il avait plusieurs fois montré sa bravoure devant tout Port-Réal et il 
voulait fêter sa bonne fortune en compagnie de Coralie. Ils arrivèrent tôt au Bivouac du Reître et 
purent bénéficier d'une table bien placée. Tout allait manifestement très bien pour le jeune Sous-
Lieutenant Martell. Il avait rapidement intégré un prestigieux régiment, avait grimpé promptement les 
échelons et il était riche et en bonne compagnie. Il ne lui manquait que de devenir Chevalier et la vie 
lui aurait apporté plus qu'il n'en avait rêvé en venant dans la capitale. Il but donc en l'honneur de sa 
belle ; puis en l'honneur de ses victoires en joute, puis encore pour célébrer dignement son grade de 
Sous-Lieutenant ; il but en l'honneur de sa famille, de ses amis et quand enfin il en arriva à boire en 
l'honneur de son régiment, il ne vit pas son verre vide lui échapper des mains et rouler sous la table 
et ne se rappela pas comment, ni grâce à qui, il retrouva son lit sans encombre.
Lui avait connu des encombres et s’en était éloigné. Trystan Dermont, civil depuis peu suite aux 
mauvaises actions de ses anciens camarades de régiment, cherchait un endroit pour pratiquer un 
peu l’escrime. Il se rendit donc à l'Académie « Charge » pour cela. Tant de gens avec des sabres, 
c’était nouveau pour lui. Il n'était d'ailleurs pas le seul à voir de prêt le sol des casernes. Le jeune 
Wyman astiquait carreau par carreau le sol de la caserne est. Nouvellement recruté chez les 
Bracken, il se devait comme tout nouveau venu d'assumer sa part de corvées. Il regardait avec envie
Martyn Donniger lui aussi présent dans la caserne qui nettoyait le sol, mais plutôt en multipliant les 
mouvements d'entraînement. Ce dernier avait quitté avec fracas le Régiment des Manteaux d'Or 
pour venir renforcer le Régiment Lannister récemment décimé. Il en profita pour visiter sa nouvelle 
caserne et parfaire sa technique d'escrime. Pour finir le tour des casernes, Sirius le Sergent Florent 
et Stafford son équivalent chez les Martell s'entraînaient avec sérieux dans les sites respectivement 
nord et sud. 
Encore endolori par l'affrontement du mois dernier face au Chevalier de Tchicago, Léance 
Rosechafer préféra passer la semaine à se reposer chez lui, et faire appel à un mestre pour soigner 
ses blessures.
Près du Septuaire, le Grand Septon grogna contre l’accumulation de planches dans un coin illogique.
Il se dit que ce n’était pas forcément une erreur..
Le front approchant, les confiances s’étiolaient et plus d’un soldat espéraient trouver quelques 
martingales secrètes pour s’en tirer avec les honneurs, et intact surtout. L’Académie Militaire Royale 
voyait donc son habituelle recrudescence de fréquentation, au moins onze élèves particulièrement 
notables lors de cette lunaison. Cela débuta cependant lentement, peut-être à cause du procès qui 
passionnait tous les esprits. Ne vint cette première semaine, pour les cours d’État-Major, que le 
Seigneur Domeric. Maris lui avait fermement expliqué qu’un Commandant de Brigade, d’autant plus 
s’il était Conseiller des Militaires, se devait absolument de pouvoir citer les dernières stratégies à la 
mode lors des dîners, à cause du nombre de majuscules dans ses titres. Ser Domeric n’ayant rien à 
opposer à ce dernier argument, l’affaire fut entendue. Il alla donc écouter le Magistère Minal discourir
sur « Les dangers de la faune locale, charognards, insectes, serpents et vers géants, lors des 
campagnes ». Le professeur semblait parfois mal à l’aise en lisant son support, expliquant qu’il y 
avait des « ajouts récents » qu’il ne maîtrisait pas complètement. Il bafouilla beaucoup, sur les 
méthodes de lutte contre les vers dans les bordels, mais ne fit pas d’autre commentaire. Le 
Conseiller Militaire, lui, trouva ce cours passionnant. Il regrettait juste de ne plus être professeur et 
que ce soit d'autres personnes qui lisent ses notes.
En cours de régiment, le Capitaine Ereksen le preux prit de copieuses notes sur la leçon du 
Magistère Tyrlémar Hondufeu, « Les divers moyens d’obtenir des vaincus la localisation des 
cachettes de leur or ». La présentation des divers accessoires nécessaires était fort exhaustive et le 
Tyrell, ravi, fit une liste précise des ustensiles nécessaires à son propre usage. Moins esseulés, le 
Sous-Lieutenant Harwin et le Lieutenant purent papoter ensemble en classe d’escadron, au grand 
plaisir de la Rose qui avait eu une impression fort mitigée sur ses derniers cours et n’avait traîné ses 



guêtres à l’académie que pour se faire bien voir de son Capitaine. De plus, le Magistère Myth profita 
de cette assistance spécialisée pour discourir sur son dada, le « choix des fers à cheval en fonction 
du terrain », où l’on comprit enfin pourquoi les larges fers des chevaux de labour n’iraient 
définitivement pas sur les sentiers escarpés des Osseux. Mais l’événement le plus marquant en ce 
lieu fut la venue de Ser Quentyn. Ce dernier fut de fort méchante humeur de voir Otto, son rival de 
régiment, celui qui lui avait subtilisé « son » poste de Conseiller Politique. Il aurait rêvé d’en 
découdre avec lui, sabre au clair mais Otto portait son uniforme de Conseiller Politique et était 
accompagné d’une gigantesque escouade. A peine, Ser Quentyn sortit-il son arme qu’il dût se rendre
alors qu’Otto, goguenard disait « Ser Quentyn, en tant que Conseiller Politique de sa Majesté, je 
vous arrête pour sédition. D’ici à votre jugement, vous irez en prison ». Le Quentyn jura, mais un peu
tard, qu’on ne l’y reprendrait plus.

 3.2 Semaine 2
Grosse désillusion de se retrouver en prison. C’était sans doute le cas pour Ser Alesander ou Ser
Theomar (s’ils étaient un tantinet idéalistes) mais pour Ser Quentyn, c’était encore pire. De tous les
prisonniers, Robert et Ser Theomar prirent une cellule privée. Puis le premier s’entraîna à la douce
technique de Baston tandis que le premier en profitait pour rédiger des petits papiers. A la faveur
d’une promenade, il put faire passer des messages à un garde. La rédaction se les est procurés.
« Rory, merci d'avoir été un Lieutenant si dévoué à la cause, qui a fait briller les Tully sur le champ
de bataille. Puisse t-il y rayonner encore et encore, jusqu'à la fin des temps. Robert, tu t’apprêtre
(sic) à me succéder au rang de Capitaine ; à toi la dure mission de faire la lumière sur les récents
événements, et prouver que les Tully ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait  au Dîner Sanglant.
Lothar,  mon  fidèle  frère  d'arme  ;  puisses-tu  rendre  la  justice  partout  où  tu  iras,  et  vaincre  la
corruption qui hante cette ville. Ordwyn, fidèle et juste Caporal, prends soin de Theomartine ; tu tiens
la  personne la  plus  importante du monde entre tes  mains.  Ne laisse personne la  corrompre et
puisses-tu la guider sur le droit chemin. Johan, où que tu te caches, que l'esprit de Theomar soit
avec toi lors de tes futurs combats. A mes plus fidèles amis, Alaric, Alesander, Ygon, Alexandre...
Adieu, vous êtes vraiment des gens bien. A Domeric... Je t'aime, Domeric ». Les larmes de crocodile
coulaient sur les joues d’Anna Vère devant tant d’émotion. Bien plus haut, dans les étages, certains
étaient à la Cour royale pour travailler.
Près du Septuaire, le Grand Septon vérifia que le tas de planches avait encore grossi. Tiens, un
chariot de poix était aussi à proximité. Un sourire mauvais aux lèvres, il quitta vite fait les lieux..
Les autres inscrits à la chronique déambulaient en ville. Stafford se sentait heureux et détendu. Il
emmenait Shierle au Bon Brun et aimait par dessus tout ces douces soirées en galante compagnie. Il
se sentait bien avec ses frères Martell bien sûr mais son caractère le tenait toujours un peu à l'écart
et il aimait être seul avec sa compagne. Il vit soudain une ombre dans l'angle d'une ruelle. Inquiet, il
pressa le pas.  « Qu'avez-vous mon ami ? » demanda Shierle surprise.  « Je ne sais pas mais ce
n'est rien ma mie; les attaques qui ont eu lieu dans la capitale m'ont rendu méfiant je suppose  ». Il
l’entraîna rapidement vers le Navet Déglacé et il ne se sentit rassuré qu'une fois arrivé. Décidément,
ces événements sanglants l'avaient  plus perturbé qu'il  ne l'avait  cru.  Cela ne l’empêcha pas de
passer une bonne soirée.
Encore  présent  aux  premières  lueurs  de  l'aube,  car  impatient  de  reprendre  après  la  semaine
précédente, Trystan Dermont poursuivait son entraînement à l'Académie « Charge ». Il eut cette fois
le plaisir d'y trouver un autre inscrit à cette chronique : le nouveau venu Barwell. Ce dernier vécut
comme un honneur de se trouver aux côtés de Trystan et ne manqua pas de le faire remarquer. Les
deux sans-régiments partagèrent la dureté du sol de l'Académie. Encore peu à l'aise avec la charge
à cheval et le maniement du sabre, ils durent s’employer à améliorer leur pratique.
Du  côté  de  la  caserne  est,  aucun  cheval  ne  circulait  et  les  carreaux  semblaient  tous  propres,
pourtant on avait demandé au jeune Wyman de les balayer encore une fois. Assoupi sur son balai, il
regardait  avec  envie  Martyn  Donniger  qui  lui  était  libéré  des  obligations  de  corvées  et  pouvait
parfaire son élégante technique d'escrime. 
Les affaires de justice passées, on se pressa donc sur les bancs de l’académie. Une classe d’État-
Major fort prestigieuse réunit les Seigneurs Waldon, le Maître des Armées lui même, Domeric, son
Conseiller venu vérifier la qualité des cours, et Willos, Conseiller de la Couronne et Commandant de



la  convoitée  Brigade  des  Gardes.  Habitués  à  se  rencontrer  dans  les  Conseils  Restreints,  ils
devisèrent agréablement avant de permettre au Magistère Minal de faire son office. Ce dernier devint
grisâtre  lorsqu’il  lu  l’intitulé  de  son  cours «  Contrainte  alimentaire  en  campagne  et  difficulté
logistique… Et  habile  utilisation  des volets  comme plateau  repas  ».  Encore  de  nouvelles  notes
insérées dans son cours, expliqua-t-il. Et il ne maîtrisait en effet pas complètement l’importance de
revernir en couleur gaie les vieux volets pour le moral des soldats. D’aucuns notèrent que plus le
Seigneur Waldon fronçait les sourcils, plus le professeur se ratatinait derrière sa chaise et plus un
sourire  béat  s’épanouissait  sur  le  visage du Conseiller  Militaire.  Au niveau inférieur  aussi,  nous
trouvâmes des habitués du Conseil Restreint. Le Conseiller de la Couronne Ereksen s’entretenant
longuement des actions à mener contre les criminels avec le tout nouveau Capitaine et Conseiller
Politique Otto. Ils furent néanmoins attentifs à la passionnante leçon de Tyrlémar Hondufeu portant
sur « Les autres procédés pour se remplir les poches et remonter les finances du régiment ». On y
déconseillait notamment de faire un prêt à long terme au régiment Tully (note récente, semblait-il). Le
groupe des officiers inférieurs fut lui littéralement bondé, et furent repérés dans la cacophonie bon
enfant les Lieutenants Niki « le Rouge » et Olliver « Verte-tige », ainsi que les Sous-Lieutenants
Lyonel aux Ronces et Léance Rosechafer. Lyonel exprima son regret de rater la naissance de son
enfant, son adorable Ursula devant accoucher normalement en lunaison sept. Il  serait  bien resté
avec elle, et au service du Seigneur Alexandre, pour la soutenir mais il avait impérieusement besoin
d’amasser du butin pour subvenir à l’éducation de sa future progéniture. Tous lui souhaitèrent bonne
chance et Niki expliqua que son nouveau Capitaine espérait quant à lui  une victoire rapide pour
revenir avant la naissance de son propre enfant. Le Magistère Myth n’eut cependant pas à élever la
voix pour obtenir le silence. Son cours sur ce « que doit faire un officier commandant en campagne
devant  remplacer  au  pied  levé  son  capitaine  dont  une  boucle  de  selle  s’est  mystérieusement
détachée » obtint un vif succès d’estime et l’on rapporte qu’Olliver griffonna plus de vingt pages de
notes !
Loin des combats et près de l’amour ! Noran Cendres, amoureux transi, prit quant à lui la décision de
passer la semaine chez sa maîtresse Coralie. Et ailleurs, on faisait la fête autour d’un bon repas.
En effet, c'est dans sa grande maison avec dépendances que Ser Alyon le Roux avait invité les
membres du régiment de l'ambassade Florent. Il se réjouissait de voir son ancien régiment accueillir
de  nouveaux membres ;  une bonne nouvelle  parmi  ces  dernières  lunaisons plutôt  moroses.  Le
Commandant de la seconde Brigade montée accueillit donc au dîner son Aide de camp, le Sous-
Lieutenant Ezekiel qui arriva avec le Sergent Sirius. Le Sous-Lieutenant Lyonel aux ronces, qui était
passé prendre Ursula (qui  arrivait  bientôt  au terme de sa grossesse)  chez elle,  arriva quelques
minutes plus tard. L'hôte attendit encore un long moment avant se reconnaître, qu'une fois de plus,
certains de ses invités lui faisaient faux bond. En effet, Ser Willos et Ser Quentyn « Longue-Épine »
auraient dû être présents. Ser Willos avait mieux à faire sans doute, et le pauvre Capitaine Caron
était en prison.
Résigné à passer à nouveau un repas en petit comité, le Brigadier invita les personnes présentes à
se  mettre  à  table.  Nina,  en  bonne  hôtesse,  avait  préparé  un  dîner  tout  simple  mais  les  mets
s'avérèrent délicieux. En entrée, on servit un plateau de fruits de mer en provenance de Lamarck.
Ensuite,  les  convives  se  régalèrent  avec  une  étouffade  de  chapon  accompagnée  d'un  plat  de
cardons à la crème et de fromages du Conflans et, pour finir, une tarte aux pommes comme dessert.
Le tout fut arrosé de vin du Bief. Les invités burent modérément alors que Ser Alyon but plus que sa
part, sans pour autant tomber dans l'excès. Pendant le repas, on discuta de tout et de rien, surtout
pour éviter de parler de l'autre absent Florent de la soirée : le Capitaine du régiment Ser Alesander.
C'est au moment de passer dans le petit salon pour boire un dernier gobelet de vin qu'Ezekiel aborda
le sujet de la prochaine campagne militaire. Il reprocha au Capitaine du régiment Tyrell de ne pas
savoir respecter les décisions du Chancelier en demandant une substitution avec le régiment Caron.
La remarque de son Aide de Camp énerva le Brigadier. Il eut un sourire narquois qu'il répondit « Mon
ami, vous ne comprenez pas que cette décision du Chancelier m'empêche surtout de mener MA
Brigade à la bataille. Ah, ce bon vieux Lord Ygon fera toujours tout pour me barrer la route ... Il est
resté rancunier depuis l'époque où lui et moi étions dans des régiments rivaux. Pourquoi ce bougre
de diable n'a-t-il pas choisi d'envoyer les deux brigades montées ? Quoi qu'il en soit, s'il s'imagine
que je vais rester coincé ici, il se trompe ! Je m'ennuie à mourir dans cette ville de perdition où on ne
respecte plus rien : ni la mémoire des vrais chevaliers, ni les droits de l'hôte. Je préférerais être au
cœur de la bataille, au Front ! De toute façon, je partirai bientôt, c'est le plus bel hommage que je



puisse faire à Ser Daeron et à Ser Lyn ». Sans doute eut-il aussi une pensée pour Ser Quentyn à qui
la route était encore plus barrée. C'est peu après que la soirée s'acheva. En rentrant chez lui, Ezekiel
se dit qu'il ferait bien de mettre de l'ordre dans ses affaires et de se tenir prêt à faire ses bagages
pour accompagner son supérieur. Déjà que Freuxsanglant l’avait un peu tancé en public...

 3.3 Semaine 3
Le temps semblait long dans les geôles, rien de neuf par rapport à la semaine précédente (aux petits
papiers près). Au dessus, au Donjon Rouge, on travaillait.
D’autres s’amusaient bien. En effet, on vit Sirius et Ezekiel se retrouver en maison de plaisir. Les
deux compères passèrent un moment à discuter, et Sirius se laissa aller à boire plus que de raison ;
il tituba un peu quand une des filles de la maison lui proposa de la suivre, mais ce fut tout, et lui et
Ezekiel passèrent une excellente fin de soirée.
Le  nouveau  Lannister  était  plus  sérieux.  Qui  dit  nouveau  régiment  dit  nouveau  départ,  et  par
conséquent, une nouvelle demeure. C'est épris d'espoir qu'un Martyn Donniger enthousiasmé, aidé
de Galazza, déménagea dans une grande maison avec dépendances. Pendant  que sa dame le
sommait de l'aider à définir le placement les meubles, lui, bras croisés et dans sa bulle, contemplait
souriant et soulagé la première étape de sa nouvelle vie.
Une  maison,  c’est  bien,  mais  avoir  une  maîtresse  à  qui  rendre  visite,  c’est  encore  mieux.  Le
Capitaine des Dents de Freux n'était pas du genre à abandonner rapidement. Soucieux de ne pas
rester sur le refus et le claquement de porte de la lunaison dernière, Ser Roland se rendit à nouveau
chez Lynara dans l'espoir  de séduire la  belle  une bonne fois  pour  toutes.  Mais cette  fois,  il  ne
répéterait  pas  les  erreurs  passées.  C'est  pourquoi,  au  lieu  d'un  pendentif  d'or  blanc  orné  d'un
corbeau d'obsidienne à l'œil rubis, Ser Roland eut l'audace d'apporter cette fois à la belle une bague
d'or blanc ornée d'un corbeau d'obsidienne à l'œil rubis. Toujours se reposer sur son propre statut.
« Aucune chance qu'elle puisse refuser, cette fois-ci », se disait-il, déterminé. Après avoir eu une
vague impression de déjà vu en saisissant le cadeau dans ses mains, Lynara remercia à nouveau le
Capitaine Freux pour  sa générosité,  mais,  toujours  effrayée par  les rumeurs  sur  le  sort  de  son
ancienne compagne, elle préféra rester distante et décliner son offre. Alors que la porte s'apprêtait à
se refermer, Ser Roland la bloqua de justesse avec un plateau de confiseries orientales, agrémenté
d'un  « Bon, stop maintenant, pas cette fois ! ». Lynara le regarda, hésitante. Puis elle posa son
regard sur les confiseries. Et la bague. Puis à nouveau sur lui. Puis à nouveau sur les confiseries. Et
c'est ainsi que, par amour sans aucun doute, elle ouvrit grand la porte et permit à Ser Roland d'entrer
une bonne fois pour toutes.

Ordwyn passa une tête dans les casernes. Ouf, il était seul. Cela lui permit de faire ses corvées sans
devoir croiser le fer. Il maudit son « statut » de persona non grata en balayant le sol.
A l’Académie Militaire royale, le Magistère Minal  étant souffrant,  une crise de nerf  paraît-il,  il  fut
remplacé par le  Magistère Dechouteure pour  finir  les cours de la lunaison pour  l’État-Major.  Un
homme solide,  sachant habilement oublier  les contrariétés par un petit  coup derrière le jabot  et
résister ainsi à la pression. Une chance car il  y avait à nouveau du beau monde. Les Seigneurs
Domeric et  Willos poursuivaient tranquillement leurs discussions précédentes avant d’autoriser la
reprise de la leçon. Ser Alyon « le roux » aurait bien aimé y participer aussi, d’ailleurs, mais de froids
regards lui notifièrent vite son insignifiance. Une semaine esseulé donc pour l’Officier Commandant
de la Seconde Brigade Montée qui aurait pourtant eu beaucoup à partager avec celui de la Première.
Il n’en fut cependant que plus attentif aux enseignements qui portèrent sur « L'approvisionnement en
eau et désaltérants en terrain inconnu ». Et que même chez les subalternes, en classe d’escadron
plus précisément, Lyonel et Léance Rosechafer s’entendaient comme larrons en foire. Le magistère
Myth leur expliqua « Les inconvénients mais aussi les nombreux avantages de la vie en campagne
militaire », comme celui de s’éloigner des geôles de la Citadelle et des mauvaises fréquentations
dans la Capitale, entre autre. Tous convinrent que c’était plein de bon sens. 
Un peu plus loin, on se préparait à rendre honneur à l’invitation de Ser Waldon. Le Capitaine Tyrell
Ereksen passa une journée complète à valider l’enrôlement de nouvelles recrues qu’avait présentées
son Sous-Lieutenant Harwin. Ces soldats furent invités à prendre un verre pour fêter cela, mais ce fut
au final pas moins de cinq pichets qui furent descendus par les bizuts (mais pas par leurs supérieurs



qui restèrent prudent). Après cet en-cas, le Sous-Lieutenant et son Capitaine se dirigèrent vers le
dîner que tenait Ser Waldon. En chemin, Ereksen s’inquiéta du manque de nouvelles de son autre
Sous-Lieutenant  :  Olliver,  d’autant  plus  que  le  preux  Capitaine  s’apprêtait  à  faire  des
recommandations  pour  un  prochain  changement  de  commandement  du  régiment  à  la  rose  !
Heureusement, Olliver se dirigeait lui aussi vers le Palais du Seigneur de Versant et, avec Roslyn au
bras du jeune « Verte-tige », ils firent tous les quatre le chemin ensemble.
Pendant ce temps, les hommes les plus en vue du régiment Martell, c’est-à-dire Otto, Niki le rouge,
Noran  Cendres  et  Stafford,  respectivement  accompagnés  de  Bethany,  Bella,  Coralie  et  Shierle,
étaient tous accueillis par le Maître des Armées et son amante Betharios. Celle-ci avait d’ailleurs fait
drastiquement changer la décoration du lieu par rapport au banquet de la lunaison dernière pour des
tons bien plus gais. L’escadrille Martell prit ses aises tandis que l’hôte allait ouvrir à Trystan Dermont
accompagné de Daena. Trystan, attentionné, avait apporté une bouteille de vin pour Ser Waldon et
un bouquet de fleurs pour Betharios. Ces deux derniers accueillirent ensuite Barwell accompagné de
la fameuse Mariah, qui a fait couler tant d’encre (et de sang !) et qui faisait son retour en ville après
avoir passé quelques temps au Donjon Rouge.
Arrivèrent  enfin  les  trois  officiers  Tyrell  ainsi  que Roslyn,  et  alors  que le  Sénéchal  allait  fermer
définitivement la porte, il aperçut le jeune Wyman qui avait revêtu ses plus beaux habits mais n’osait
pas rentrer et fixait timidement ses pieds.
« Allons, ne restez pas ici, entrez ! » lui ordonna le Seigneur de Versant en l’attrapant par l’épaule.
« Merci m’sire Chevalier » fut tout ce que le jeune Wyman trouva à répondre. Tout tremblant il offrit
au maître et à la maîtresse de maison un panier de fruits de saison, mais à peine avait-il prononcé
deux mots qu’il s’arrêta soudainement puis s’excusa pour son accent que les personnes aussi haut
placées que Ser Waldon ne devaient pas souvent entendre.
Le  dîner  put  donc  commencer,  avec  un  défilé  de  plats  d’inspirations  dornienne,  plus  quelques
touches du Bief. Le Seigneur de Versant avait souhaité par là imager la future coopération entre les
régiments Martell et Tyrell dans la campagne militaire à venir.
Les trois membres du régiment à la rose avaient bien compris que tel était le but de ce dîner, fêter
leur futur départ commun, aussi s’étaient-ils concertés pour apporter des cadeaux qui seraient fort
utiles à leur hôte. Ereksen avait  apporté une carte très détaillée des Montagnes Rouges, tandis
qu’Harwin posa sur la table une maquette très sophistiquée de cette même région. Olliver quant à lui,
offrit au Maître des Armées une longue vue. Ser Waldon allait disposer de tout ce dont il pourrait
avoir besoin. Il annonça alors (sans grande surprise) que la substitution de régiments tant attendue
allait avoir lieu et tous les convives levèrent leur verre à la réussite de la campagne à venir.
Le dîner continua très tranquillement, avec le jeune Wyman qui furetait à gauche et à droite pour
savoir quels couverts utiliser et qui était émerveillé par le lieu de réception. Il se fendit d’un « C’est
bin bon ! » lorsqu’il goûta au vin, puis reposa son verre aussi sec en s’effrayant de se laisser aller et
de finir trop alcoolisé.
Quant tous furent repus (et sans qu’aucun n’ait trop bu), ils repartirent chacun chez eux, avec la
conviction que le Roi Vautour n’avait qu’à bien se tenir.



Plus tôt en ville, près du Septuaire, Lord Ygon traînait nonchalamment. Enfin, uniquement si on ne
faisait pas bien attention à son attitude. Car en fait, il guettait. Quand il entendit le cri d’un corbeau
venant de l’arrière du bâtiment, il donna un ordre muet à ses hommes cachés à proximité (armés de
seaux). A pas de loup, le Gouverneur fonça et arrêta Johann, fort surpris de le trouver. « Ah ah, je te
tiens, mon gaillard », puis à ses hommes « Gardes, emmenez le en prison. Et faites venir Niki, faut
qu’on écrive à la Main. Oui, vous pouvez lâcher vos seaux ». Johann n’opposa pas de résistance et
dit  « J'ai  échoué, je suis désormais seul face à mon inévitable destin ».  Des témoins dignes de
confiance confirment qu’avant de quitter les lieux, Lord Ygon a adressé un clin d’œil à un quidam
dans la foule.

 3.4 Semaine 4
Le temps semblait interminable dans les geôles mais la fin de la lunaison était là. Robert, dans sa
cellule privée avait encore fait venir un mestre avant sa libération. Nouveau pensionnaire pour cette
semaine : Johann. Le reste était  identique à la semaine précédente. Mais à la fin de la période,
Lothar et donc Robert Duale purent recouvrer la liberté. 
Les responsables de l'Académie « Main gauche » avaient passé la semaine précédente à nettoyer,
ranger et briquer leurs locaux. La venue du Maître des Lois était annoncée pour la fin de la lunaison.
En toute simplicité, Ser Alexandre vint parfaire sa technique d'escrime. De jeunes courtisanes en mal
d'amour (ou d'argent) et de jeunes gentilshommes en mal d'honneur (ou d'argent) vinrent admirer le
banneret à l'entraînement, espérant un regard de sa part. Consciencieux au Donjon Rouge comme à



l'Académie, celui-ci se concentra sur ses bottes pour oublier ses premières semaines occupées par
la justice.
En parlant de standing, certains ont eu un peu plus de chance. En effet, l’ostracisme que subissait
Ser  Alyon  à  l’académie  fut  un  peu  moins  visible,  cette  semaine-ci,  car  un  Maître  des  Armées
soucieux du moral des troupes répondit aimablement à ses sollicitations. Mais cela ne l’empêcha
pas, avec Ser Willos, d’être pour l’essentiel suspendus aux lèvres de Ser Domeric. Il faut avouer que
le géant était éblouissant dans ses analyses stratégiques aussi décalées que souvent pertinentes.
Au cours du Magistère Dechouteure sur « Le danger de la dégustation de boissons inconnues par
des troupes en campagne », par exemple, il proposa habilement de les faire tester par l’aumônier de
la Brigade qui, habitué à résister à des vins de messe de qualité souvent redoutable, sera le plus à
même d’évaluer le danger. Seul, Otto écouta de Tyrlémar Hondufeu discourir sur « Comment éviter
que  les  incompétents  fassent  trop  bonne  impression  sur  les  haut  gradés  »,  afin  d’améliorer
l’encadrement futur de l’armée et le service du Roi, bien sûr. Seul lui aussi, Olliver se consacra au
Sieur Myth et ses leçons sur « l’art de fourrager en milieu montagneux ». On y apprenait notamment
à plumer un vautour, littéralement, en travaux pratiques. Olliver, qui s’était fait mordre trois fois, se
demanda où donc le professeur s’était procuré une sale bête pareille, au goût infect qui plus est. Une
sombre histoire d’ajout récent au cours, paraît-il. Mais ne doutons maintenant plus de l’excellence de
nos troupes qui brilleront de mille feux face au roi-brigand.
Dans certaines résidences de la capitale, les chanceux avaient reçu cette invitation sur un bristol
enluminé

Désireux  de  profiter  de  ses  nouvelles
dépendances,
Un dîner organisent, le Lion nouveau et Galazza.
Y  sont  conviés  :  son  rival  d'un  temps  oublié,
Léance
(Martyn  après  tout  avait  aussi  connu  son
régiment),
et Darlessa ; l'ancien Tully Trystan et Daena ;
le  jeune  Barwell  ainsi  que  Mariah  ;  plus  trois
Florent :

Sirius, Ezekiel, Lyonel, (leurs potentielles dames,)
Sans oublier  les  Dorniens mais aucun de leurs
rivaux,
pour la présence desquels l'hôte aurait à subir le
blâme :
Car  Donniger  entend  cette  fois  se  tenir  à
carreaux.
(Le nouveau Lannister faillit oublier un invité :
Wyman,  un  nouvel  arrivant  aux  traits  d'esprit...
remarqués.)

Léance et Darlessa étaient en retard, comme souvent. Le membre des Dents de Freux appréhendait
particulièrement ce dîner chez Martyn, son ex-rival. « Faites donc table rase du passé, lui répétait
sans cesse Darlessa depuis la réception de l'invitation. Vous ne le connaissez même pas, au fond.
C'est peut-être quelqu'un de très bien. La preuve : il a quitté les Manteaux d'Or pour soutenir les
Lions ! Vous n'êtes pas sortis depuis le banquet de Ser Waldon. Ne vous laissez donc pas aller... »
Elle n'avait pas tort, en vérité. Et sortir dîner lui changerait sûrement les idées, lui permettrait de
rencontrer de nouvelles personnes... qui ne sont pas activement recherchées par le reste de la ville.
Mais tout ceci ne le rendait pas moins maussade pour autant.
Le  Sous-Lieutenant  Florent  avait  convoqué  ses  deux  camarades  bien  en  amont  de  l'heure
appropriée pour se rendre au dîner du Lion nouveau... Le Sous-Lieutenant Ezekiel et le Sergent
Sirius attendaient donc en échangeant des regards circonspects devant la porte de l'office de leur
supérieur, quand celui-ci leur pria finalement d'entrer. Ils poussèrent alors le battant pour découvrir
un  spectacle  pour  le  moins  inédit  :  Lyonel  aux  ronces,  méritant,  une  fois  n'est  pas  coutume,
littéralement son surnom après s'être recouvert des pieds à la tête de tiges dudit épineux. 
«  Camarades,  commença-t-il,  bien  que  la  main  d'un  homme à  la  recherche  d'une  renaissance
semble nous être tendue, nous ne pouvons encore tout à faire fi des actes passés commis par le
personnage en question... Prudence est mère de sûreté ! Qui me trompe une fois, honte à lui ; qui
me trompe deux fois, honte à moi ! On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas
trom... Si... On peut tromper une fois, euh, non. On ne peut pas tromper une fois mille personnes,
mais on peut tromper une fois mille personnes ! Enfin bref, voilà pourquoi nous allons nous rendre au
dîner en ronciers.
- ... Je ne suis pas sûr d'avoir compris la fin, monsieur.
- Le début non plus en ce qui me concerne.
- Oui, ce n'était pas très clair, ça aussi. J'ai pigé pour « camarades » mais après c'est plus flou.



- La même.
- Bon, je réessaye. Martyn, avant, il disait « oui » à tout et tout le monde, et se faisait un peu marcher
dessus, et moi avec une fois... Il roulait sa bosse mais niveau de respect, c'était le désert. Et zéro
chance en plus, la chèvre, quoi ! Mais dans le désert. Et avec des bosses. Maintenant, il dit « non »,
il s'est rebellé et il est passé Lion. Seulement voilà, il nous invite avec sa plume innocente et un
sourire de gosse, mais avant de dire « oui, » il s'agirait d'être sûr qu'il ne pensait pas « non » au
mauvais moment. Genre, quand j'ai demandé : « Z'êtes sûr que ce n'est pas encore un traquenard ?
» Surtout que la fois dernière, je me suis retrouvé face à Harwin et nous avons dû nous battre, pour
le plus grand plaisir du maître de maison. Alors, je me méfie. Donc, on s'infiltre en amont, histoire
d'être sûr de ne pas se faire piéger dans le poulailler.
- Le poulailler, monsieur ?
- Ah, il a déménagé dans une ferme en fait ! C'est pour ça, tous ces animaux !
- ... Bon, oubliez le pourquoi, voilà le comment. J'ai bien réfléchi : les Tyrell, leur truc, c'est les roses.
Alors, où est ce qu'ils se cacheraient pour tendre un embuscade ? Les jardins. Plus exactement
dans les bosquets. Nous allons donc nous y planquer déguisés en ronciers, et les y attendre. Ainsi,
nous saurons ce qu'il en est. Compris ?
- Bah, c'est-à-dire que...
- Parfaitement, monsieur ! (Silence, Sergent, si vous lui redemandez des explications, on est foutus.
Agissons en soldats dignes de ce nom et obéissons sans question). »
La nouvelle demeure de Martyn se situait à quelques rues de chez Léance ; s'y rendre à pied lui
avait permis de se constituer un masque affable et joyeux dans l'intervalle. La soirée était déjà bien
entamée lorsque L'Émeraudine et sa dame frappèrent à la porte. Leur hôte en personne vint les
accueillir. « Bonjour  cher  Léance,  je  suis  ravi  de vous accueillir  chez moi  -  et  de pouvoir  enfin
renouer une relation avec les Freux !
- Bonsoir Martyn. Navré d'être si en retard... Je suis bien heureux de ne plus vous voir drapé dans un
de ces affreux manteaux dorés. J'ai avec moi quelques bouteilles pour fêter ça, et quelques fleurs
pour votre dame, bien sûr ».
Tout  ceci  semblait  un  peu forcé  et  crispé,  mais  c'était  déjà  un  bon début.  Les autres  convives
bavardaient déjà joyeusement autour des tables, et l'ambiance semblait chaleureuse. Noran Cendres
complimentait  un jeune homme à l'air  brut  de décoffrage pour  son choix de bouteille  (un rouge
dornien, naturellement), qu'il descendait nonchalamment en feignant de ne pas voir l'air contrarié de
Coralie. Niki le rouge s'efforçait de l'imiter avec Trystan mais ses chocolats n'avaient, eux, rien de
Dorne ; le dialogue de sourds qui en résultait semblait distraire moyennement Bella et Daena. Le
troisième homme au blason solaire, le Sergent Stafford, aurait pour sa part souhaité un peu de paix,
mais ne trouvait guère moyen de se libérer poliment d'un Barwell plus qu'enthousiaste de l'entretenir
de  son  régiment...  Son  empressement  commençait  même  à  inquiéter  Shierle,  qui  semblait  se
demander si elle n'avait pas là un rival pour les attentions du Martell... Mariah ne paraissait pas s'en
émouvoir.
Quelque peu désabusé, Léance se tint d'abord à l'écart en compagnie de son hôte tandis que sa
dame, après un coup d'œil anxieux dans sa direction, suivait Galazza. « Ne m'aviez-vous pas dit que
des cavaliers du régiment Florent seraient également des nôtres, Martyn ? Je vois bien Dame Ursula
à la table, mais nullement son ami. Pourtant, il pourrait être près d’elle étant donné sa condition !
- Oh, il sont là ! Ils ont passé la journée dans les buissons de l'arrière-cour. Une sombre histoire
d'embuscade - non, pas à mon attention, à la leur !  ...  C'est compliqué. Bref,  au final,  le Sous-
Lieutenant Lyonel a fait une allergie à leur déguisement, et ses hommes s'efforcent de soulager ses
démangeaisons en attendant l'arrivée du mestre... Ils nous rejoindront sous peu. »
De fait, Lyonel aux ronces - illustrant cette fois, le surnom du Sous-Lieutenant Niki - joignit sous peu
les convives attablés, s'accrochant avec une même énergie à ses deux acolytes penauds et à sa
dignité en lambeaux, s'abstenant en ce sens d'approcher des carafes. Léance dut, lui, s'y résoudre
pour noyer son hilarité, se déridant rapidement et y trouvant le cœur de jouer gaillardement des
cordes  vocales  et  de  harpe  Oh,  reposons  sur  le  gazon,  donzelle  et  Celles  que  fait  éclore  le
printemps. 
La composition du repas se voulait  très « tape-à-l’œil » et le service du repas fut  très calculé et
pensé pour qu'il  n'y ait  jamais de « blanc » dans ce dîner.  L'équipe des laquais apporta pour le
premier service les mises en bouche, accompagnées des vins de dégustation, petits morceaux de
lard fumé, morceaux de pommes, pain toasté, pain d'épices et œufs aux caramels.



En deuxième service fut  servi  une soupe bien particulière qui  ressemblait  plus à un ragoût,  des
feuilles de chou avec des haricots blancs, des pommes de terre et des carottes. Le tout accompagné
de confit de canard, de tranches de saucisson et de gésiers. L'ensemble relevé avec de l'ail et du
persil. Tout le monde était déjà bien repu. C’est alors qu’arriva le troisième service : les poissons.
« Je ne pouvais pas de pas mettre de bonnes truites dans nos assiettes,  fit l'hôte.  Mon cuisinier
appelle ça tout simplement: Truites au four »
Oignons, fenouils, tomates et thym accompagnaient les poissons de rivière qui avaient cuit dans le
four  à  pain.  Le  quatrième service  fut  le  Rot.  Les laquais  dans une subtile  danse imaginée par
Galazza amenèrent les poulardes, cuites à la broche, farcies d'ail et d'olives. Les gallinacés étaient
accompagnés de pommes de terre que le cuisinier avait eu l'idée de faire frire. Martyn Donniger
insista pour que la fameuse Remoulade relevât le tout.
Le cinquième service fut la desserte. Là encore les hôtes avaient vu pour tout un régiment : taillis,
tartes,  flans,  rissoles,  gaufres,  beignets,  crêpes,  massepain  (tarte  aux  amandes),  compotes  et
crèmes.
Pour le boute-hors, Martyn Donniger proposa un petit digestif que l'ensemble de la tablée accepta
(dans un dosage plus ou moins fort suivant les personnes).  « Pour nous achever un bon coup ! »
plaisanta Martyn Donniger pour encourager ses invités. Une Eau de Vie fut offerte, une Eau de vie
de vin vieillie en fût de chêne ! « Ça s'appelle Arme à Gnac !? » dit notre hôte qui n'était pas sur du
nom.  Le dîner pantagruélique se conclut ainsi en musique, sans que nulle bamboche ne mène à
quelque  taloche,  tandis  qu'Ursula  soulageait  son  amant,  grâce  à  un  onguent  d'huile...  de  rose.
Comme quoi, même pacifique, l’histoire est parfois ironique.

Et d’autres fois, l’ironie peut être encore plus piquante. Pourtant, tout avait bien commencé. Ereksen 
le Preux et Harwin se rendirent ensemble dans la Rue de la Soie. Avec la campagne contre le Roi 
Vautour approchant, c’était peut-être la dernière occasion pour le Sous-Lieutenant Tyrell d’aller voir 
les dames, alors il avait l’intention de profiter pleinement de leur compagnie ainsi que de l’alcool 
disponible. Après réflexion, lui et le Capitaine se dirigèrent vers la tanière de Madame Claude. Celle-
ci s’étonna à l’arrivée des deux Tyrell et de l’absence d’Olliver. On lui apprit que celui-ci avait 
maintenant une maîtresse attitrée, Roslyn, et que depuis lors, on ne le voyait pratiquement plus. 
Madame Claude en fut fort émue aux larmes, puis s’esclaffa au fait que ce n’était pas la première fois
qu’un drôle d’oiseau trouvait un nid pour son petit oiseau. « Alors, lequel de vous deux désire 
enfoncer sa tige dans mon pistil ? » s’enquit la madame, mais avant qu’un choix puisse être fait, les 
deux Tyrell tirèrent leurs armes : ils avaient remarqué parmi les clients le Caporal Ordwyn du 
régiment Tully, qui sirotait un verre d’eau et tentait de se faire oublier. « Ah, coquin ! Ah, manant ! » 
s’exclama Harwin en avançant vers lui avec épée et dague, son envie de compagnie féminine et le 
souvenir de la nuisette transparente de Madame Claude oubliés pour un temps. Ordwyn eut à peine 
le temps de tirer son arme que par deux fois, les lames du Tyrell vinrent lui entailler cruellement le 
bras. 
Dans un sursaut d’indignation, Ordwyn attaqua à son tour et fit mouche, avec assez de force pour 
contraindre Harwin à déposer les armes – sans doute par crainte de se rendre au front en étant 
blessé. Ereksen s’avança alors, son sabre prêt à frapper, et toucha par deux fois le Tully à l’autre 
bras. Il esquiva sans peine l’assaut suivant, mais ne parvint pas à blesser non plus son adversaire ; 
une ultime touche bien placée força finalement le jeune Tully à rendre les armes. Une nouvelle 
victoire éclatante pour le Capitaine Tyrell, qui pouvait à nouveau remercier son subalterne pour lui 
avoir mâché une partie du travail…sauf qu’il s’agissait cette fois d’Harwin, et non pas d’Olliver « 
Verte-Tige ». « Dans quel état vous me l’avez mis ! » râla Madame Claude, et elle attrapa le Tully par
le bras pour aller elle-même vérifier l’état de son « petit gardon ». Harwin se trouva finalement une 
compagne, et Ereksen fit de même. Une soirée particulière, en somme…qui continua quand les trois 
hommes, après avoir fait ce qu’ils avaient à faire, se retrouvèrent dehors entourés d’une bande de 
ruffians. « On prélève des fonds pour la protection de ces dames, j’suis sûr qu’vous comprenez ! » 
expliqua l’un des malotrus en agitant un couteau sous des malheureux, tandis qu’une de ses sous-
fifres les délestait de leurs bourses. « Merci pour vot’ coopération, messires ! » Très particulière, 
donc, la soirée...



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 4
Ordwyn (ORW), persona non grata, a rencontré en semaine 4 en maison de plaisir Harwin (HAR) 
qu’il a battu et Ereksen le preux (ERE) qui l’a battu.

• Originaires de 217 lunaison 2
Alesander Clynton (AC) avait un motif obligatoire de duel contre Johann (JOH) car ce dernier a 
séduit Argella en quatrième semaine de 217 lun2. Aucun défi n’a été lancé, Alesander en subit les 
conséquences sociales et l’affaire est terminée

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 3

Robert Duale (RD) a un motif obligatoire de duel contre Stafford (STF) car ce dernier a séduit Shierle
en première semaine de 217 lun3.
Theomar (TH) a un motif obligatoire de duel contre Olliver (OLV) car ce dernier a séduit Roslyn en 
première semaine de 217 lun3.
Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le 
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les personnages
qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
ERE 7 5 2 0 0
AC 9 5 4 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
TH 9 4 5 0 1
RR 3 3 0 0 0

LAR 5 3 2 0 0
HD 8 3 5 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0

JOH 4 2 2 0 1
WR 5 2 3 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 2 1 1 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
LT : 217-5 et 217-6 (et prison jusque là)
ORW : 217-4 à 217-6
RD : 217-5 et 217-6 (et prison jusque là)
RR : 217-6 et 217-7 (et prison jusque là)

HJ : Jusqu’à ce que justice soit faite ou que la prescription des crimes ait lieu 
• Emprisonnés pour meurtre, jugé en semaine 1 de 217-4 : AC, TH. 
• Emprisonné pour sorcellerie, jugé en semaine 1 de 217-4 : GRP. 
• Recherché pour meurtre : JOH

On recherche également le(s) responsable(s) de l’embuscade de la semaine 1 de 217-2.
Les personnes présentes au dîner de PE perdent jusqu’à nouvel ordre la moitié de leur NS en PS. 
En raison des agissements de leur Capitaine, tous les autres Tully perdent le tiers de leur NS en PS 
(malus levé pour 217-5). 
Suite aux procès et à l’arrestation de JOH, la Couronne n’  impose   plus   que le niveau de vigilance du 
Guet de la cité soit augmenté, ce qui entraîne un modificateur supplémentaire de +1 au risque qu'un 
duelliste soit arrêté cette lunaison-ci. C’est YG, Gouverneur militaire de Port-Réal qui peut changer 
cela à sa guise



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O

signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au front,
C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 AM Jeyne Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Obscène Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 24 DD Maris Fabuleux Le Banquet Royal Palais

4 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 + WF Korra Moyen Le Banquet Royal Palais

5 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 22 + WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

6 Ser Roland Guède, Seigneur, Lard-Jon Omble 22 RGU Lynara Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 de-mil 20 GRP Sylva Élevé Le Banquet Royal Palais

8 Geoffray 17 HD Palla Obscène Les Délices au Citron Palais

9 Quentyn Tully 17 AF Énorme Au bon Brun Grande maison

10 Ser Theomar, Chevalier DroZo 16 C TH Fauché Les Épices du Sud Grande maison

11 No one 16 C QLE Maddy Capitaine, Caron  Pauvre Le Nectar de la Treille

12 Ser Alyon le roux, Chevalier Yunyuns 16 AL Nina Énorme Le Nectar de la Treille

13 Niki le rouge kendalch 15 + NKR Bella Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

14 Alcakou 14 - C AC Capitaine, Florent  Élevé Hôtel particulier

15 Otto Aresh le Paludier 14 OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

16 Ereksen le preux Ereksen 14 + ERE Élevé Le Nectar de la Treille Mansarde

17 Lord Manfred 13 + OLV Roslyn Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

18 Lothar Isacu 13 Cp LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 Robert Duale Tham 12 C RD Sous-Lieutenant, Tully  Pauvre Le Nectar de la Treille Mansarde

20 Martyn Donniger Paillard 11 + MDO Galazza Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud

21 Noran Cendres Tao197 11 + NRC Coralie Obscène Mansarde

22 Lyonel aux ronces Nymphadora 10 LAR Ursula Confortable Appartement

23 Harwin Lestival 10 + HAR Obscène Les Délices au Citron Mansarde

24 Lynnesis 10 LRO Darlessa Élevé Les Épices du Sud Grande maison

25 Rory Barrett Roland de Rohan 10 Cp RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

26 Trystan Dermont lunimya 9 TRD Daena   Obscène Les Épices du Sud Appartement

27 Stafford lenin1 8 + STF Shierle Sergent, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

28 Ezekiel Céleste 7 + EZK Élevé Mansarde

29 Sirius O’Cahan 7 + SIS Sergent, Florent  Énorme Mansarde

30 Barwell Gabryel 6 + BRW Mariah   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

31 Ordwyn Gustave3000 6 p ORW Caporal, Tully  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

32 Johann Jean Neige 6 - JOH Argella   Moyen Les Délices au Citron Mansarde

33 Wyman Merela 3 + WYM Soldat, Bracken  Énorme Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation Commandant 
de Brigade (Gardes)

Général breveté, Maître des 
Armées,  Sénéchal pour la 
Cavalerie

Capitaine, Dents de Freux 
Grand Argentier 

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 

Capitaine, Tully Conseiller 
sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Martell,   Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Olliver « Verte-tige »

Brigadier breveté,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  Aide 
de camp de DD (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de camp d'AM (Maître des 
Lois)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Tyrell,   Aide 
de camp de WR (Maître des 
Armées)

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  Aide de camp de RGU 
(Gd Argentier)

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de camp d’AL (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Palla 15 HD -

Minisa 13 LBIVR 217 Lun6 (LT)

Maddy 13 QLE -

Coralie 13 NRC -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Argella 11- C JOH -

Cyrenna 11 R

Shierle 10 VR STF

Galazza 10+ V MDO -

Ursula 8 LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 8+ CT BRW -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Wendy 19 -

Betharios 20+ WR -

Gwyneth 18 V 217 Lun7 (PE)

Sylva 18 IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17 BC AL -

Roslyn 16 T OLV -

Bella 16 LBIV NKR -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alesander Clynton AC

5/12

Banneret
Alexandre des Marais AM

1/4
Alaric Fel AF

Alyon le roux AL

Seigneur

Domeric le Dévôt DD QLE

Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU Theomar TH

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier fieffé
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘4/6

Quentyn « Longue-
Épine »

‘2/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Accusé au tribunal En prison En prison En prison

AF - - - -

AL Spectateur au procès Organise un dîner Académie militaire royale Académie militaire royale

AM Juge au tribunal Conseil Restreint Conseil Restreint

BRW Maison de jeu Invité chez WR Invité chez MDO

DD Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

ERE Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez WR Maison de plaisir

EZK Spectateur au procès Invité chez AL Maison de plaisir Invité chez MDO

GRP Accusé au tribunal - - -

HAR Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez WR Maison de plaisir

HD ONR (1)
JOH - - En prison

LAR Spectateur au procès Invité chez AL Académie militaire royale Invité chez MDO

LRO Fait venir un mestre Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez MDO

LT En prison En prison En prison En prison

MDO Casernes est Casernes est Déménage Organise un dîner

NKR Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez WR Invité chez MDO

NRC Maison de jeu Chez Coralie Invité chez WR Invité chez MDO

OLV Cour royale Académie militaire royale Invité chez WR Académie militaire royale

ORW Spectateur au procès - Casernes ouest Maison de plaisir

OTT Académie militaire royale Invité chez WR Académie militaire royale

QLE En prison En prison En prison

RD En prison En prison En prison En prison

RGU Conseil Restreint Conseil Restreint Courtise Lynara -

RR En prison En prison En prison En prison
SIS Casernes nord Invité chez AL Maison de plaisir Invité chez MDO

STF Casernes sud Maison de jeu Invité chez WR Invité chez MDO

TH Accusé au tribunal En prison En prison En prison
TRD Invité chez WR Invité chez MDO

WF Cour royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

WR Conseil Restreint Académie militaire royale Organise un dîner Académie militaire royale

WYM Casernes est Casernes est Invité chez WR Invité chez MDO

YG Procureur/témoin au tribunal Conseil Restreint Arrête JOH au septuaire -

Académie « Main gauche »

Académie « Charge »

Arrêté par YG alors qu’il 
préparait de mettre le feu au 

septuaire

Arrête QLE à l’académie 
militaire royale

Arrêté alors qu’il se rendait à 
l’Académie militaire royale

Académie « Charge » Académie « Charge »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 23+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède DF 22 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Otto MA 14 Conseiller Politique
AF DF 17

Conseiller sans affectation

ERE Ereksen le preux TY 14+
GRP Ser Patreck le grand MO 20
HD Ser Harry Dresdyn MO 17
TH Ser Theomar TU 16
WF Ser Willos Froid - 23+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Lyonel aux ronces
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Roland Guède Léance Rosechafer
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Ezekiel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Willos Froid Vacant

Personne en charge 
du poste



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23+ Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois

RGU Seigneur de Rivejoyeuse Ser Roland Guède 22 Grand Argentier

DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Otto 24 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller politique par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : OTT
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !TG et !GM : NI
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !TG et !GM : NI
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG) : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI
• Capitaine du régiment Martell par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : OTT
• Adjudant des régiments Tully et Florent par les Capitaines des régiments : personne
• Aide de Camp du Grand Argentier RGU par RGU : LRO
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF: personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Capitaine du régiment Lannister par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Manteaux d’Or, Tully et Florent par les Capitaines des régiments 

concernés
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire



Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) WF
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), Vacant
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

Vacant (1), NI, HD



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
En 217 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 217, les troupes de la 
Couronne allaient exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes
Cette lunaison, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI LRO* NI NI* NI AF* NI NI
MO [i] GRP HD NI - NI* NI NI NI NI -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI MDO
TU [i] TH RR RD - NI NI NI NI NI -
MA [ci] OTT NKR* NRC* - NI NI NI NI STF NI
TY [ci] ERE OLV HAR* - NI NI NI NI NI -
CA [ci] QLE NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] AC NI LAR* EZK* NI NI NI NI NI SIS
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

Brigade des Gardes Attaque WF - DF MO
1e Brigade montée Attaque DD NRC MA TY

NI na
Mercenaires de Pentos Siège NI na Merc1 Merc2
Mercenaires de Dorne Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque LT - NE BR
Mercenaires du Nord Attaque NI na Merc5 Merc6

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc7 Merc8

Mercenaires de Braavos OdT NI na Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour plutôt calme pour moi (aucun tournoi, ni banquet) mais je vois bien que cela a œuvré dans
les coulisses car il y a certaines actions ou certains événements qui ne sont pas vraiment fortuits. Je
reste vague à dessein.

Le dernier meurtrier a été arrêté, seul un arbalétrier du funeste dîner court toujours. Freuxsanglant
relâche la pression du Guet sur la cité et laisse le Gouverneur de Port-Réal (YG) faire ce qu’il veut,
dans la limite des règles. Petit à petit, la page se tourne : je sais que ce tour encore, beaucoup de
plans ont été faits (et de plans de secours qui ont pu ne servir à rien), merci  encore pour votre
investissement dans le jeu

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Harry Dresdyn (HD) incarné par Geoffray (1er tour). 

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J’ai été forcé de faire des arbitrages de bon sens dans les actions clandestines (autoriser

l’arrestation de JOH pendant qu’il faisait une action clandestine). Cela va un peu contre les
règles mais cela dit, s’il y a un domaine où le bon sens doit l’emporter contre les règles au
sens strict, c’est bien en action clandestine. Je ne peux pas tout dire mais certains éléments
sont en filigrane 

• J’ai aussi fait un arbitrage pour le procès religieux. Suivant les cas, aller prier peut vous aider.

• Comme je disais au-dessus, le niveau de vigilance du Guet de la cité revient à la normale.

• Lors du tour suivant, en semaine 1, il y aura les procès de JOH (meurtre) et QLE (sédition).
J’ai choisi le chef d’accusation envers QLE (en prenant le plus bas possible) vu qu’Aresh le
paludier n’avait pas précisé

• Le projet d'impôt exceptionnel ainsi que de plafond de la richesse est finalisé ici. Le plafond
est mis en place. Vos fiches indiquent le montant que vous paierez. Contactez moi s’il y a une
erreur

• Premier tour de courroux du jeu. Oui, je reste vague sur les effets, c’est voulu.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. 

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/14981-ces-imp%C3%B4t-exceptionnel/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 31 janvier 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 3 février 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 5, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 11 février 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

13/01/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Aresh le 
paludier, Jean Neige, No One, Yunyuns, Ygonaar, Lestival, et kendalch. Gros merci à tous ceux qui 
ont envoyé du roleplay. Merci à Ereksen pour la carte. Merci pour tous les efforts fournis même si le 
compte-rendu n’en parle pas forcément

Quentyn Tully : Edgar Faure 217

de-mil : c’est pas sorcier

No One : trahi et déçu

Aresh le paludier : éclatant

Merela : à dada (rouge)

Céleste : miaou pas timide

Corondar, Ygonaar : Justiciers (part 2/?)

Jean Neige : repris de justesse

Gustave3000 : Aïe, ça pique

Lard-Jon Omble : yolo über alles

Lestival : idéal avant d’aller au front !!

Gabryel : s’incruste

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 5

 1 Vers la fin des conjurés
 1.1 L’exécution des condamnés et un duel au soleil

En plus, le soleil était radieux. Les curieux étaient donc fort nombreux à se presser vers la Porte du
Lion devant laquelle, une fois n’est pas coutume, avait été dressée l’estrade judiciaire. C’est que ce
n’est pas tous les jours que l’on pouvait voir se faire raccourcir deux quidams d’un coup, des gens de
la haute qui plus est, et accessoirement des ennemis publics qui avaient fait trembler tout Port-Réal.
Le  petit  peuple  affluait,  mais  aussi  quelques  têtes  connues  comme Barwell  au  bras  de  la  très
convoitée mais pourtant chaste Mariah. Le jeune homme avait hâte de voir la fin du traître, lâche et
vil  Ser Theomar, le cas de Ser Alesander Clynton le passionnant moins. Dénotant dans la liesse
générale, le Caporal Ordwyn faisait triste figure. Il faut dire que l’imprudent proscrit avait enchaîné
deux duels il y a peu qui marquaient encore nettement sa démarche, et qu’il donnait la main à…
Theomartine.  Afin  de  se  reconstituer  une  santé  et  de  faire  patienter  la  petite  fille,  il  allait  d’un
marchand ambulant à l’autre, insistant peut-être sur ceux qui proposaient du vin épicé. Si d’autres
membres du régiment de la Truite étaient présents, ils se firent eux des plus discrets. La rumeur
s’amplifia. On entendit injure et quolibets, on devina les projectiles qui fusèrent : la charrette portant
la cage des condamnés s’approchait. 
Ser Theomar s’y dressait le torse bombé, très digne, fier même sûrement. Son plus bel uniforme de
Capitaine Tully aurait rayonné d’ocre et d’azur sous ce magnifique soleil, du moins s’il n’était pas
déjà fort taché de boue, de fruit et d’œufs pourris voire d’excréments. Cherchant à couvrir la vindicte
populaire, il força la voix pour annoncer à la foule de ne pas s’inquiéter, qu’on le verrait marcher sur
les remparts de la ville lors de la septième lunaison. Puis il adressa un regard chaleureux à Ordwyn
lorsqu’il  l’aperçut,  regard  qui  se  transforma  carrément  en  large  sourire  quand  ce  dernier  jucha
Theomartine sur ses épaules. On assista donc au rare spectacle d’un condamné à mort montant sur
l’échafaud en agitant gaiement un bras, dans la mesure que lui permettait ses fers, et en criant  «
Yooouuhoouj ! C’est Papa ! ».
Son compagnon de cage, Ser Alesander, était dans un genre bien plus so(m)bre. Revêtu de la grise
tenue de qui espérait les faveurs de l’Étranger, il semblait déjà absent, ignorant même le filet de sang
lui coulant de l’arcade qu’une vicieuse caillasse lui avait éclaté. Il se laissa guider sans broncher sur
l’estrade, priant dans sa tête. Sa seule parole vint lorsqu’il  remarqua que la Justice du Roi avait
délaissé  son  habituelle  hache  pour  arborer,  sur  ordre  express  du  Maître  des  Lois  (ce  dernier
regrettant  de  devoir  être  présent  au  tribunal  et  ainsi  ne  pas  pouvoir  rendre  justice  lui-même),
l’étincelante Sun, la redoutable épée de feu Ser Melio. « Quelle ironie ! » déclara-t-il alors. Voulant
faire bonne figure devant sa progéniture, qui ne pouvait pourtant plus le voir car Ordwyn lui masquait
maintenant les yeux, et ne pouvant contraindre sa nature, Ser Theomar se montra lui plus prolixe. Il
asticota le bourreau, lui enjoignant de se dépêcher un peu car il avait de vieux amis qu’il n'avait pas
revu  depuis  longtemps  qui  l’attendaient.  On  ne  pouvait  pourtant  guère  critiquer  la  diligence  de
l’officiant. Une fois le chef posé sur le billot, il eut tout juste le temps de dire  « Aaron, Nickensen,
préparez le banquet, j'arrive ! » que sa tête roula dans le panier, bientôt suivie par celle du Capitaine
Florent. Sous les vivats de la foule, elles furent alors amenées jusqu’à la porte de la cité pour y être
fichées sur les piques la surplombant.
Tout le monde ne riait pas, cependant. Outre Theomartine qui pleurait en réclamant son père, Barwell
avait suivi le manège de feu le Capitaine Tully et reconnu Ordwyn dans la foule. Son sang ne fit
qu’un tour et il se fraya un chemin à grand coup d’épaule pour lui demander des comptes.
« Que fais-tu là, vil pourceau ? Ne devais-tu pas cacher ton groin infâme de la vue des honnêtes
gens ? Montre moi donc ce que tu vaux lorsque tu ne surprends pas quelqu’un au débotté d’un festin
! »



Le Caporal incriminé, encore livide de ses dernières épreuves, soupira et demanda au matamore
d‘attendre au moins qu’il  trouve quelqu’un pour raccompagner la fillette. Une fois une femme de
peine mandatée, ils tirèrent leurs épées, à peine cachés des gardes qui traînaient dans le coin. Cela
ne dura guère. Le Tully se sachant éprouvé prit l’initiative pour écourter le combat. Une longue fente
lui fit trouver le mollet de son adversaire mais il n’arriva qu’à amortir la contre-attaque à l’épaule et se
trouvait déjà acculé. Amoindri, il ne put éviter ensuite le violent coup de taille qui lui larda la panse.
Sanguinolent, chancelant, au bord de l’évanouissement même, il n’eut que le temps de crier grâce.
Un pansement de fortune apposé, on lui trouva alors un portefaix pour l’aider à rentrer chez lui. Non
décidément, les Dieux n’étaient pas du coté des assassins et des conjurés, cette semaine-ci.

 1.2 Les préparatifs des procès
Comme il  était  maintenant  de  coutume,  le  tribunal  bruissait  d’activité.  Des  serviteurs  fixaient  la
grande  bannière  au  dragon  tricéphale  derrière  le  trône  de  justice  qu’occuperait  le  Seigneur
Alexandre, d’autres s’occupaient des sièges pour les spectateurs les plus notables… Les portes
s’ouvrirent enfin et la garde filtra minutieusement le public. Parmi les badauds Léance Rosechafer
jouait des coudes pour parvenir au premier rang, tout en entraînant Darlessa à sa suite. Certains
bourgeois se retournèrent, furieux, mais la mine du jeune homme et son uniforme du régiment de la
Main firent mourir les protestations sur les lèvres. Une fois en place, sa compagne, droite comme un
piquet, lui souffla les lèvres pincées en une fine ligne angoissée et revêche. « Redressez-vous, on
dirait une loque, mon ami ». Léance obtempéra, les traits tirés et aussi livide qu’un vieux barral. Il
s’était abstenu de consommer quoi que ce soit ces derniers jours, mais il n’arrivait tout de même pas
à garder l’esprit clair. Les visages se mélangeaient et la nausée l’envahissait.
 
Une fois le public en place, les hommes d’armes firent pénétrer les deux prévenus, Johann et Ser
Alaric. Le premier portait les fers, différence de classe, certainement. Puis vint la Cour de Justice,
Lord Ygon dans sa livrée bleue à ses armes et arborant ses insignes de Gouverneur Militaire, le
Banneret de Pella dans un costume noir assez proche de l’uniforme des hommes de la Main. Ce
dernier  s’installa  sur  le  trône  et  frappa  gaillardement  du  marteau,  sa  blessure  au  bras  n’étant
maintenant qu’un souvenir.
« Asseyez-vous. Huissier, faites-nous la lecture de l’acte d’accusation
- Bien Messire. Lors de la troisième semaine de la deuxième lunaison de l’an 217 après la Conquête,
feu Ser Peyton invita les membres du régiment Lannister à un dîner dans sa propriété. Les Sers
Melio, Selmy et Dake vinrent avec leur compagne respective. Puis l’hôte s’éclipsa avec sa dame en
laissant entrer Ser Theomar (et Roslyn), Rodrick, Johann, Ordwyn et Rory Barrett, tous du régiment
Tully.
Theomar, Rodrick et Johan attaquèrent les convives pendant que les autres bloquaient les issues et
se  tenaient  en  renfort.  Ils  refusèrent  toute  reddition  des  Lannister  puis  s’acharnèrent  sur  leurs
cadavres avant de se restaurer comme si de rien n’était. Lorsque les corps quittèrent la maison sur
des brancards, des carreaux d’arbalète les lardèrent. Les arbalétriers cachés était Robert Duale, Ser
Alaric, Ser Alesander Clynton et Lothar. Outre les deux prévenus, tous les autres protagonistes ont
été jugés par cette cour et  reconnus coupables des faits qui  leurs sont reprochés. De plus, les
prévenus ont été repérés aux alentours du Donjon Rouge et notamment de la Citadelle de Maegor
en troisième lunaison, et aux alentours du Septuaire de Baelor en quatrième lunaison. Johan y a été
arrêté par Lord Ygon alors qu’il tentait d’y mettre le feu. Ser Alaric s’est livré lui-même à la justice
deux jours avant ce procès.
- Les accusations de blasphèmes et de sacrilège ont été reléguées en second plan au vu de la
gravité des crimes civils, reprit le juge. Ser Alaric, les faits qui vous sont reprochés sont la tentative
de meurtre, la tentative de meurtres multiples, la tentative d’incendie criminel en agglomération et la
tentative d’évasion de justiciables. Que plaidez-vous ?
- Coupable, mais pour la tentative de meurtre seulement.
-  Johann,  les faits qui  vous sont reprochés sont le meurtre de Ser Dake Lowïn, la tentative de
meurtres multiples,  la  tentative d’incendie criminel  en agglomération et  la tentative d’évasion de
justiciables. Que plaidez-vous ?
- Coupable.
- Bien. Le procureur a-t-il des témoins à faire appeler ?



- Oui, Messire le Maître des Lois. Je demanderai le témoignage de… Ser Alaric Fel.
- Bien. Ser Alaric, avez vous des témoins en votre faveur ?
- Aucun, Messire.
- Johann, avez-vous des témoins en votre faveur ?
- Aucun.
- Bien, nous pouvons donc commencer. Ser Alaric, comment êtes-vous…
- Moi ! Moi ! Je veux témoigner en faveur de Johann, Messeigneurs , déclara Léance en s’extirpant
maladroitement du rang.
- Léance, tais-toi ! Va-t-en ! Je ne veux pas te voir ni t’entendre,  cracha alors Johann.  Pars s'il te
plaît, et ne gâche pas ton existence pour des choses aussi futiles.
- La Cour est là pour faire la lumière sur les faits et entendre tous les témoignages , trancha Ser
Alexandre en tapant du marteau. Parlez Monsieur Rosechafer. Nous vous écoutons ».

 1.3 Le témoignage de Léance en faveur de Johann
Léance tituba maladroitement vers le prévenu et fit face au Maître des Lois. Le courage lui manqua
lorsqu’il arriva à la hauteur de Johann et ne put croiser son regard. Il resta muet quelques instants
sous l’œil désapprobateur du Chancelier et du silence pesant de l’assemblée.
« Monsieur le Juge. Ser Alexandre. Je… J’ai peu à dire pour la défense de Johann.
Vous me connaissez, nous avons appris à nous connaître à la caserne des Freux et les Dieux seuls
savent que c’est avant tout grâce à vous que j’ai tant appris. J’espère ne pas vous décevoir ni vous
déshonorer. Aujourd’hui, j’agis avec mon cœur peut être, avant de laisser la raison l’emporter.
Ce qu’a fait Johann est impardonnable, je le sais. Je ne suis pas fou. Du moins, je ne crois pas. Rien
ne peut justifier un tel acte de barbarie. Mais justement, un acte pareil est impossible de sa part, j’en
ai la conviction. Vous le savez peut-être, Johann a toujours été mon ami le plus proche depuis mon
arrivée à Port-Réal et celui que j’ai connu n’aurait jamais participé à un meurtre de sang-froid. Ou du
moins, sans avoir été forcé ou insidieusement manipulé. C’est un régiment entier qui s’est retrouvé
devant  votre implacable jugement ces dernières lunaisons.  Comment aurait-il  pu lutter  contre la
synergie qui a dû se créer autour de ce complot ? Comment lutter face à un groupe, ses propres
camarades ? Face à un leader charismatique mais complètement fou ? Et surtout, surtout. Dans le
cas de Johann, comment lutter alors qu’il se trouvait dans un tel état de détresse psychologique mais
qu’il refusait d’admettre ? Quelle détresse psychologique me demanderez-vous ? Celle-là même qui
a poussé votre propre ami à se jeter sous les arbalètes royales. Pour des âmes rêvées sœurs et
perdues à jamais. Des souvenirs qui vous tordent l’esprit  de douleur mais qui nécessitent d’être
camouflés au grand jour. Comment vivre avec cette angoisse d'avoir perdu un être cher, et rester
lucide lorsqu'on est confronté à un espoir d'une rédemption par le sang ?
- Mais à part vos suppositions psychologiques, largement infirmées par les pulsions homicides dont
l’accusé à fait preuve par la suite d’ailleurs, avez-vous des éléments factuels à transmettre à la cour,
répliqua le Gouverneur Militaire.
- Je ne veux rien minimiser. Les crimes commis sont odieux et inacceptables. Johann n’était pas
conscient  d’être manipulé, encore moins de l’horreur de ses actes.  Sa rédemption, il  ne l’a pas
trouvée.  Son  comportement  incohérent  lors  de  sa  fuite  prouve  encore  une  fois  l’instabilité
émotionnelle à laquelle il est aujourd’hui encore confronté.
Ser Alexandre. Je sais qu’il est impossible de pardonner. Je vous implore seulement miséricorde et
laisser Johann prendre le Noir,  rejoindre les Hommes de la Garde de Nuit.  Ne pas continuer à
appeler « justice », l’exécution d’un homme en mémoire d’autres déjà partis. Le froid du Nord est
déjà bien assez cruel. Une isolation au Mur lui permettrait de se recentrer, commencer une nouvelle
vie et protéger les Sept Couronnes. Je sais qu’il y a beaucoup d’honneur en cet homme et que le
Mur a besoin d’hommes comme lui. Je vous en prie ».
- Vous ne déshonorez en rien cette Cour ou votre régiment par votre intervention, Léance. Nous
sommes ici pour faire éclater la vérité. Votre amitié envers l'accusé, malgré ses fautes, vous honore.
La Cour prend note de vos remarques. Puisse-t-il se montrer digne de l'affection que vous semblez
lui porter, répondit le Maître des Lois. Lord Nahar, la parole est à vous.



 1.4 La plaidoirie de Ser Alaric
- Ser Alaric, vous ne reconnaissez qu’un seul des chefs d’inculpation. Pourquoi ?
- Messire, je suis ici car l’on m’accuse de complicité de meurtre, et accessoirement de harcèlement
et de tentative d’incendie. Si vous le permettez, je souhaite répondre à ces trois chefs d’accusation.
Tout d’abord, concernant le massacre qui a ensanglanté notre glorieuse capitale il y a trois lunaisons
de cela. Je ne nie pas en avoir été complice.
- Comment en êtes-vous arrivé là ?
- Il y a de nombreuses semaines de cela, un ami du nom de Theomar est venu me trouver. Il me
disait avoir de grands projets, et manifestait son souhait de me voir y participer. Je n’en savais pas
plus à l’époque, aussi décidai-je d’assister un ami dont les penchants pour l’hérésie n’étaient pas
encore connus. Après avoir juré devant les Dieux Anciens et Nouveaux de garder le secret, j’appris
la nature de son entreprise : rien moins que l’assassinat de trois honorables membres du régiment
Lannister, dont certains à qui j’étais personnellement attaché. J’étais déchiré, mais puisqu’il n’y a pas
de plus grand déshonneur que le parjure ni de plus grand crime que le blasphème, je m’engageai à
remplir la part qui m’était échue dans ce contrat criminel.
- Que deviez-vous faire ?
- Je rejoignis alors une vaste association, encore enrichie par la suite jusqu’à se trouver composée
d’une dizaine de membres, tous aujourd’hui connus et condamnés par cette honorable cour. N’en
étant pas un élément-clé, je restai quelque peu à l’écart de la mise en place du massacre, sans pour
autant m’en désengager tout à fait.
Lorsque la date fatidique arriva, je fus assigné à une ruelle, non loin de la demeure du capitaine
Peyton. Ma mission était d’attendre, arbalète en main, qu’arriva Selmy le Prude, afin de lui décocher
deux carreaux. Vous n’êtes pas sans ignorer que Ser Selmy trépassa sous les coups d’épée, et fut
évacué en brancard après que les armes se fussent tues. Le voyant passer près de moi en brancard,
je n’eus pas le cœur d’accomplir ma mission, et aucun carreau ne partit de mon arbalète ce soir-là.
Cependant ma présence fût relevée par des témoins, mon nom connu de toute la capitale, mon
implication  suspectée.  Les  autorités  me  placèrent  immédiatement  sur  la  liste  des  personnes
recherchées, à raison.
- Et par la suite ?
-  L’embuscade  s’étant  produite,  les  trois  victimes  étant  décédées,  je  m’estimais  délié  de  mon
serment : le secret n’avait pas fuité et j’avais tenu mon rôle selon les consignes. J’avais une dette
envers Ser Melio, envers Ser Selmy. Aussi décidai-je de faciliter la capture des coupables: je n’avais
pas promis de leur rester fidèle après ce triste événement. C’est pourquoi j’avais candidaté au poste
de Conseiller Politique, nommé par le Chancelier, donc vous, Lord Ygon. Ayant connaissance des
plans des comploteurs pour  échapper à la justice,  je savais qu’il  fallait  agir  vite.  C’est pourquoi
j’organisai, dès la semaine suivant le fatal dîner, un événement mondain auquel je conviais plusieurs
des  principaux  responsables  du  massacre,  auquel  s’adjoignait  Lord  Ygon,  sur  la  demande  de
Theomar et afin de lui donner le change. Je comptais alors préparer un coup de filet pour mettre la
main simultanément sur tous les assassins invités.
- Vous avez tenté d’arrêter vous même vos complices ?
-  Hélas,  il  en fut  autrement,  et  l’ironie  du sort  voulut  que vous confiâtes le  poste de Conseiller
politique à Ser Melio, transformant mon piège en une sinistre farce à votre attention. Toutefois je ne
comptais pas m’arrêter à ce premier contretemps, et je vous contactais sans attendre, ainsi que les
autres responsables de la traque, pour vous proposer mes services afin de capturer les comploteurs.
- J’atteste de la véracité de ce fait. Que s’est-il passé par la suite ?
- Cette offre fût acceptée, et c’est sur vos ordres secrets que je rôdai dans un premier temps autour
du Donjon Rouge, afin de prévenir une éventuelle évasion de prisonniers, ce qui a conduit à ma
dénonciation pour harcèlement que vous connaissez, mais aussi probablement à celle de Johann
puis à une alliance trompeuse avec lui afin de mieux contrecarrer ces projets d’incendier le Septuaire
de Baelor.
- Le Lord Commandant de la Garde Royale a été par la suite averti du fait que vous étiez en service
commandé.  Et  le  Grand  Septon  a  été  secrètement  avisé  que  vous  n’étiez  nullement  suspecté
d’hérésie  pour  votre  part  mais  qu’il  fallait  sauver  les  apparences.  Avez  vous  d’autre  chose  à
communiquer ?



- Voilà pour ma part, Lord Maître des Lois. J’ai expliqué ma part dans les sombres événements qui
ont eu lieu. Ayant accompli les missions secrètes confiées par les autorités, je suis à présent venu
devant vous, de mon plein gré et sans résistance d’aucune sorte, pour m’expliquer. J’accepterai le
verdict de cette cour. Je ne cherche pas à nier mes actes. J’en assume l’entière responsabilité. 
- Cela est tout à votre honneur, Ser Alaric, et cela rentrera en compte dans mon verdict, enchaîna
Alexandre. Écoutons maintenant Johann.

 1.5 La plaidoirie de Johann
Johann était resté concentré, le regard fixé sur Ser Alexandre avant de se voir accorder la parole.
« Messieurs. Je vous remercie de m’écouter. J’aimerais clarifier quelque chose dès maintenant : oui,
je suis bel et bien coupable du meurtre de Ser Dake Löwin lors du désormais tristement célèbre
dîner de Ser Peyton. Oui j’ai envisagé de faire évader Robert Duale de sa geôle. Oui j’ai tenté de
mettre le feu au septuaire. Toutefois, je vous demande un court temps de parole. Mes dernières.
Après tout si un procès se résumait à constater les faits, nous ne serions pas là… N’est-ce pas ?
 - En effet, la cour est là pour vous entendre. Poursuivez... déclara le Maître des Lois sembla un peu
surpris par cette entame.
-  A défaut de vouloir  prouver mon innocence,  je peux au moins expliquer ma culpabilité.  Je ne
compte pas me défendre. Juste parler. Parce que, excusez-moi du terme votre Honneur, bordel j’en
ai bien besoin. Vous vous en moquez peut-être. Moi pas.
- Nous demandons qu’à comprendre au contraire, déclara le procureur.
- Ces dernières années, j’ai cherché à être en paix, non seulement avec le monde dans lequel je
vis… mais également avec moi-même. Si je suis venu à Port-Réal, c’était dans le seul et unique but
de parvenir à mes fins. Cet imbécile de Grand Septon appellerait ça sans doute une « béatitude
éternelle » ou une « ascension », mais personnellement cela fait un moment que je ne crois plus aux
Dieux, au vu de l’injustice et la cruauté de ce monde… que je ne nie pas avoir représenté en tuant
un homme « innocent ». Non, je crois qu’il faut s’élever par ses propres moyens, et ce même à des
niveaux dépassant notre entendement. Et chaque tentative de suivre ma destinée fut vaine. Que ce
soit ma venue. Mon entrée chez les Tully. Notre morbide coup d’éclat. Je respecte les motivations de
mes camarades mais mon but était désintéressé de toute question de rivalité de régiment. Lannister,
Tully… Où que je serais allé, j’aurais reproduit le même schéma quel que soit l’ennemi. Mais les Tully
m’ont permis de saisir une occasion, une occasion censée m’aider à atteindre mon but.
Vous pensez probablement que je divague, que je délire. Et pourtant je crois qu’en réalité, ce que je
dis a beaucoup de sens pour vous, pour vous tous, mais que vous ne souhaitez pas le comprendre,
consciemment ou non. Nous recherchons tous quelque chose dans notre existence. J’ai recherché
quelque chose. Le sens de ma vie, probablement, ce pourquoi nous nous battons tous les jours. Et
j’ai compris qu’aussi bien moi que vous ne l’obtiendrons jamais.
- Par les Anciens Dieux, ne parlez que pour vous, Johann !
-  Ces  histoires  de  piété,  de  Dieux,  c’est  une  mascarade  sans  nom.  Comment  faites-vous,  Ser
Alexandre ? Pour croire à toutes ces bêtises ? Vous vous levez tous les matins, vous, le juste, le
bon,  et  vous  donnez  bonne  conscience  en  essayant  de  vous  convaincre  qu’une  fois  votre  vie
terminée, votre âme ira rejoindre les Sept, là-haut ? Nous savons tous les deux que cette justice
divine n’a pas de sens et que vous ne faites qu’appliquer un code choisi par une élite, pour les
intérêts d’une élite. Alors, par pitié, ma culpabilité a beau être avérée et non contestée, ne jouez pas
à  l’homme  intègre,  valeureux  et  vertueux  que  vous  n’êtes  pas.  S’il  y  a  des  gens  qui  le  sont
réellement, aussi rare que cela puisse être, ils ne sont certainement pas dans cette salle. Sauf peut-
être Léance.
- Dois je vous rappeler qu'ici vous êtes l'accusé, pas l'accusateur ? répondit Alexandre. La cour est
ici pour juger vos actes et votre personne, pas pour vous laisser disserter sur le sens de la vie, ni
pour instruire le procès de la société dans laquelle vous vivez. J'apprécierais assez que vous nous
parliez plutôt de votre "morbide coup d'éclat", pour reprendre vos propres termes. Qui a proposé
cette folie en premier ? Quand et comment avez vous contacté vos complices ? »
Toutefois, le jeune accusé semblait comme hors de lui, dans sa bulle.
« Vous pensez réellement que j'ai quelque chose à faire de ce que veut la Cour ? Ou de comment
cet acte a été organisé ? Je vais mourir,  et  je n'ai  pas l'hypocrisie de vouloir  vous aider.  Votre
Honneur, votre fin approche également, tout comme celle de votre camarade Gouverneur qui me fixe



d'un regard accusateur depuis tout à l'heure » continua Johann en faisant un mouvement de tête
vers Lord Ygon. « Tout ce que je vous dis à l'instant, c'est que vous comme moi ne sommes pas
épargnés par nos éventuelles vertus et bonté. Lorsque votre déclin dans cette société arrivera, vous
comprendrez qu'il  n'y a pas de vraie justice en ce monde, que votre place d'accusateur ne vous
protège en rien. Vous souviendrez tout à coup de ce que vous étiez au départ et de ce que vous êtes
encore : un hypocrite, fourbe et misérable bâtard.
- Je vous ai connu moins disert, Monsieur, coupa Lord Ygon, et je comprends maintenant pourquoi.
Vous pouviez encore faire illusion tant que vous vous taisiez. Vous avez déjà insulté la société, la
Cour, les Sept et ses représentants, à qui le tour maintenant ? Le Roi ? Vos propres comparses ?
Vos provocations n’intéressent personne, Monsieur. Vous n'êtes pas dans une taverne d'ivrogne.
Vous êtes là pour donner des explications, rien d'autre. Réussissez au moins votre sortie, puisque
vous avez gâché tout le reste. Vous avez encore droit à la parole, faites en bon usage ou cela ne
durera pas. On vous a demandé qui a proposé en premier ces sinistres assassinats, car je n'y vois
pour ma part aucun coup d'éclat. La question est-elle trop complexe pour vous, ou êtes vous apte à
la comprendre ?
- Je rejoins l'avis du procureur en la matière : vous n'êtes pas là pour vous livrer à je ne sais quelle
gaudriole  flattant  votre  ego, enchaîna  le  Maître  des  Lois  en  s'éclaircissant  la  gorge  d'un  air
visiblement agacé.  La cour  attend de vous des réponses à ses questions sur  le comment.  Vos
motivations quant au pourquoi ne nous intéressent que très moyennement. Gardez cela pour votre
épitaphe ou vos mémoires, si tant est que vous ayez jamais l'occasion de les rédiger. Qui sait, cela
intéressera peut-être les vers qui se repaîtront de votre corps ou les historiens qui liront votre prose ?
Il ne vous aura pas échappé que n'étant ni l'un ni l'autre, je me contenterai donc des manœuvres
ayant abouti à cette boucherie tragique. Sachez qu'il n'y aura pas d'autre avertissement Monsieur : si
vous continuez dans cette voie, le procès se poursuivra avec votre silence. La devise de ma famille
est la suivante : Montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. N'en doutez pas : quand je suis
dans une situation où cette force doit être exercée, je n'ai aucun scrupule à le faire ».
Le Banneret de Pella scrutait désormais l'accusé d'un regard froid, dans l'attente de la suite...
« Dites-moi, votre force, vous l'avez montrée ou vous en êtes servi, face à Martyn Donniger ? »
Johann se mit à tousser, d'une manière peu convaincante.
«- Votre Honneur, s'il faut me réduire au silence, qu'il en soit ainsi. Je suis déjà ravi et comblé de
savoir que ma fin me conviendra, tandis que la votre... Je sais que vous la craignez, cela se lit dans
votre regard, vous y pensez tellement fort qu'on croirait l'entendre. Et cette fin, votre Honneur, et
monsieur le procureur, elle sera rude et violente pour vous deux...
-  Les faits  sont  clairement établis  et  l’accusé ne les nie  pas,  l’interrompit  Ygon.  Il  tente encore
d'attaquer la société, démontrant bien là sa nature irrémédiablement nuisible si ses tentatives de
pénétrer dans le Donjon Rouge et d'incendie du Septuaire de Baelor ne suffisaient pas à cela. Il ne
fournira pas non plus, d'évidence, la moindre explication digne d'intérêt… »
Le Gouverneur riva alors son regard dans celui de Johann, des yeux glacés comme jamais.
« Avant de réclamer contre vous non seulement la mort, l'infamie et la profanation de votre dépouille,
Monsieur, il y a une dernière chose, une seule chose, que j'aimerais entendre de votre bouche : voici
Tytos et Tyrion Löwin, les jeunes fils  du valeureux chevalier  que vous avez assassiné.  Ils  vous
regardent, Monsieur. Ils vous écoutent. Que pourriez-vous donc leur dire pour tenter de sauver votre
âme ? Soyez décent, Monsieur, ou vous ne finirez pas votre phrase »
Johann, tremblant légèrement, dans un état dépassant le simple embarras, tourna difficilement son
regard vers les deux enfants.
« V-v... votre père était valeureux. Et s'il y a de la pureté en ce lieu, c'est bien en vous. Ne faites pas
comme moi. Mais, retenez ceci, gamins, vous qui grandirez à Port-Réal... ne vous fiez à personne.
Encore moins à ceux qui semblent justes, bons. Et loyaux. A commencer par Lord Nahar »  termina-t-
il en crachant par terre.

 1.6 La condamnation des conjurés
Lord Nahar fit un signe aux gardes et l’un saisit la chevelure de l’accusé pour lui rabattre la tête en
arrière alors que l’autre le bâillonnait proprement. Le Maître des Lois hocha la tête pour approuver
avant de reprendre la parole :



« La culpabilité de l'accusé ne faisant pas de doute, son désir de nuire encore entier et nulle once de
rédemption, mon jugement sera lui aussi sans ambiguïté : Johann est condamné à se voir démis de
son  grade  et  exclu  de  son régiment.  Son  arme sera  brisée devant  l’ensemble  de ses  anciens
camarades et son nom rayé du registre. Ses biens seront saisis et ses effets personnels brûlés. Il
sera décapité en place publique sans possibilité de prendre le Noir. Sa tête sera fichée sur une pique
des remparts pour illustrer la justice du Roi  et au vu de ses blasphèmes, sa dépouille se verra
refuser les saints sacrements. Puissent les Dieux, Anciens et Nouveaux, avoir néanmoins pitié de
son âme ».
Après avoir vigoureusement frapper du marteau pour entériner son jugement, le Maître des Lois se
retourna vers Alaric.
« Ser Alaric, votre repentance est évidente et l’aide apportée à la Justice évidente également. Les
fidèles des Sept vous doivent certainement une fière chandelle. Vous auriez dû cependant informer
les autorités de ce sinistre projet pour éviter un tel drame, quitte à vous faire absoudre par les Dieux
ensuite. En accord avec la réquisition du procureur, je vous condamne à 850 lunes d’amende et
éviter toute société civile pendant le reste de la lunaison afin de bien pouvoir méditer sur vos actes.
Et je souhaite vivement que vos prochaines actions, notamment au front, sauront laver votre honneur
».
Le marteau résonna une nouvelle fois dans la salle du tribunal. Le Maître des Lois espérait qu'il ne
devrait pas réutiliser ce marteau avant longtemps...

 1.7 Le procès de Ser Quentyn 
Si le Seigneur de Pella pouvait espérer ne plus avoir à jouer du marteau, ce n’était pas le cas de tout
le monde. Une fois la Cour retirée, Lord Ygon ôta ses insignes de Gouverneur pour revêtir ceux de
Chancelier. Pendant ce temps, la garde évacuait le box pour faire entrer un nouveau prévenu. Et
c’est en uniforme de Capitaine du régiment Caron que se présenta Ser Quentyn, les poignets libres
de toute entrave. Afin d’éviter tout amalgame le procureur, le Capitaine Martell Otto, avait lui préféré
officier en civil (« sic » nota Anna Vère qui était dans le public). On ne le sentait guère à l’aise dans
ce rôle, d’ailleurs. Hésitant même, fuyant diront les plus sévères. Ce n’était pas le cas du juge, en
revanche. La froide colère qui sourdait de sa personne en présence de Johann semblait maintenant
littéralement évaporée. C’est d’un ton neutre et avec sérénité qu’il frappa du marteau.
« Huissier, faites-nous part de l’acte d’accusation.
- Lors de la troisième semaine de la troisième lunaison de l’an 217 après la Conquête, Ser Quentyn,
parti  prier  au  Septuaire  de  Baelor,  aurait  déclaré  à  ses  subordonnés  les  soldats  Duviaduq  et
Duviaduk, devant la statue de la Jouvencelle, qu’ils feraient bien de prier pour le Roi, car avec, je cite
: « une telle couille molle, la dynastie a des soucis à se faire. Il n’y aurait pas la Main, d’ailleurs, que
les dragons seraient bien plus sombres ». Les soldats ont relaté les faits au Conseiller Politique Otto
qui a procédé à l’arrestation du prévenu en première semaine de la lunaison suivante.
- L’accusation présente-t-elle des témoins ?
- J’ai fait venir les deux témoins de la scène, my Lord.
- Fort bien. La défense présente-t-elle des témoins ?
- Il ne peut y avoir de témoin d’une chose n’existant pas, my Lord, répondit fièrement Ser Quentyn.
- Faites entrer les témoins »
Deux petits moustachus se ressemblant fort allèrent à la barre. Ils avaient opté, au lieu de l’uniforme,
pour des tenues civiles noires de fraîche facture. Sûrement un peu trop cossues pour leur situation,
d’ailleurs.  A leur  vue,  une sourde rumeur de colère parcourut  le  petit  parterre de soldats Caron
assistant au procès.
- Messieurs, jurez vous que tout ce que vous direz en ces lieux sera l’exacte et entière vérité, au
nom des Sept et des Anciens Dieux ?
- Nous le jurons.
- Je dirais même plus, on le promet.
- Êtes-vous apparentés ?
- Nous ? Nous ne sommes pas de la même famille, pourquoi ?
- Je dirais même plus, nous n’avons aucun lien. Aucun !
- Relatez donc les faits.



- Ben, c’est tout comme a dit votre greffier, là. On était au Septuaire. Le Capitaine a traité le Roi de
fesse d’huître..
- Non, de couille molle.
- Ah oui, de couille molle, c’est ça ! Et que la Main ne serait pas albinos que les dragons seraient
moins pâles.
- Je dirais même plus, plus sombres qu’il a dit. Mais le mot albinos, je ne suis plus trop sûr , compléta
Duviaduk en jetant un regard désespéré au procureur.
- Otto, avez-vous des questions pour vos témoins ?
- Non, je crois que nous allons en rester là, répondit le Martell en évitant le regard de l’accusé. » 
Lord Ygon se tourna lui vers ce dernier et lui demanda.
« Ser Quentyn, qu’elle est votre version des faits ? Essayez d’être concis, je vous prie.
- Chancelier,
Je me tiens devant vous aujourd'hui, le corps enchaîné et l'âme en peine. Un pantin, plus politique
que conseiller, m'accuse, avec de soit-disant « preuves », les soldats et comparses les plus honteux
du royaume, par ambition, par jalousie, par malhonnêteté. Mes crimes, devant vous aujourd'hui, je
les confesse : j'ai connu des femmes de petite vertu. Je me suis battu en duel. J'ai tué. Mais jamais,
jamais, n'ai-je eu ne serait-ce qu'une pensée séditieuse. Et si j'ai succombé à des plaisirs défendus
par nécessité, si j'ai sorti ma lame par amour des Marches, jamais n'ai-je pris de vie pour un autre
que mon Roi.

C'est pour mon Roi que j'ai servi durant la campagne de 216. C'est pour mon Roi que j'ai versé et
mon sang et celui de ses ennemis. C'est pour mon Roi que j'ai participé aux préparations mêmes de
cette guerre, pendant que d'autres se complaisaient dans le vin et les manigances au pied de sa
Cour. Ce fut encore mon amour pour mon Roi qui empêcha Ser Daeron de me confier sa folie avant
qu'il ne soit trop tard. Ce fut toujours mon amour pour mon Roi qui poussa les artisans des horreurs
récentes à trouver l'hospitalité chez le Capitaine de mes rivaux. C'est mon amour pour mon Roi,
enfin, qui me poussa à oublier nos différends éventuels pour vous offrir mon sabre, ma loyauté, mon
désir de justice.
- Ne mélangez pas les affaires, voulez-vous ? Et concluez prestement !
-  Certes, certes. Ces faits,  ils  sont connus de tous. Vous me demandez de vous présenter des
témoins.  Je  vous présente  tout  Port-Réal.  Comment,  en  ce  cas,  en  sommes nous arrivés  là  ?
Comment  en  sommes-nous  arrivés,  Chancelier,  à  devoir  chasser  dans  ces  rues  familières  nos
propres frères, leurs mains encore rouges du sang des nôtres ? Comment en sommes-nous arrivés
à écouter les accusations délirantes du cerveau malade de ces atrocités, à faire passer devant ce
tribunal  le  Capitaine  même  du  Guet  qui  nous  protège  -  lors  même  qu'il  était  victime  d'une
embuscade, dont le coupable court toujours impunément, sous la même lune qui a vu couler le sang
des Lions sur le sol de Dorne...
-  Dernier avertissement. Tenez-vous aux faits qui vous sont reprochés sans vous accrocher aux
actions des autres Cours. Poursuivez en allant droit au but.
-  J’y  viens.  Comment,  Chancelier,  en  sommes-nous  arrivés  à  devoir,  vous  me  juger,  moi  me
défendre, contre les récriminations fantasques de l'héritier du "Chevalier" qui a bafoué nos coutumes
les plus sacrées ? La peur ? La confusion ? L'intérêt ? Les raisons qui ont amené votre sagacité à
porter son choix pour le nouveau Conseiller Politique sur un homme sans plus de valeur que de titre,
il ne m'appartient pas de les considérer. Mais à l'heure où ledit personnage se fait artisan de cette
mascarade,  faisant  usage  dès  sa  nomination  de  pouvoirs  que  vous  lui  avez  attribués,  afin  de
provoquer la chute d'un innocent rival plutôt que d'un coupable insaisissable, et ce, en faisant de
vous l'ultime signataire de cette forfaiture, il vous appartient de considérer les raisons qui se cachent
derrière notre présence à tous aujourd'hui, en ces lieux jadis garants de justice.

Chancelier, vous tenez ma vie entre vos mains. Tout ce que j'ai accompli, et tout ce que je peux
encore accomplir au service du Roi, vous avez le pouvoir de le défaire. Il n'appartient à nul autre que
vous d'être aujourd'hui le parangon de la justice que nous vous avons toujours cru être. Et pour
rendre le verdict juste, convenable, Royal, il vous suffit de vous souvenir de cette adage valyrien que
rappela jadis, en des circonstances similaires, l'orateur Cyceron : « Cui bono ? » À qui profite-t-il, ce
verdict  que  réclame  mon  accusateur...  Au  Roi,  qui  verrait  alors  le  blason  de  sa  lignée
irrémédiablement  terni  du  sceau de l'injustice  ?  À vous,  qui  entacheriez  votre  réputation,  d'une



impeccable droiture jusqu'alors, de l'ombre indélébile du doute - voire de la corruption ? Ou à cet
homme, assis devant vous, en livrée orange marquée des couleurs de l'or et du sang, qui récolterait
ainsi  pleinement  les  fruits  des  manigances  de  son  prédécesseur  :  après  un  grade,  après  une
nomination, l'imposition de sa malignité sur la Cour !

Je suis coupable de bien des crimes. Mais pas de ceux dont on m'accuse aujourd'hui. Cette vérité
sortira au grand jour. À vous, Sire, de choisir si ce sera aussi mon cas... »
Si beaucoup dans l’assistance avaient été noyés dans cette logorrhée, certes pleine d’emphase, le
Chancelier avait quant à lui tenté d’en saisir la moindre teneur. C’est donc avec un brin d’agacement
qu’il demanda au procureur sa plaidoirie, ce qu’Otto fit d’une voix ferme, mais évitant toujours de
regarder l’accusé.
- My Lord, nous avons là deux, je dis bien deux braves soldats apportant un témoignage ne souffrant
pas d’ambiguïté pour défendre l’honneur du Roi. Et ce au mépris du danger de mécontenter leur
hiérarchie, et nous savons tous combien Ser Quentyn à la rancune tenace et la lame facile, il l’a lui
même avoué à l’instant. Un témoignage de fait s’étant déroulé au Septuaire, et fait sous le sceau
d’un serment sur les Sept !  Qui irait  se parjurer dans ses conditions ? Pour quelles raisons ces
braves soldats transpirant l’honnêteté feraient cela ? Alors que Ser Alyon est connu pour sa langue
acerbe,  il  l’a  encore démontré à l’instant.  Il  est  connu pour  son mépris des lois,  notamment en
matière de duel. Et qui pourrait faire confiance à un officier Caron, vraiment ? Dois-je vous rappeler
la triste réputation de feu Ser Lyn ? Non, la situation est limpide. Pour ces propos infamants sur la
personne  de  notre  Roi  bien  aimé  et  l’avenir  de  la  famille  royale,  et  proche  de  l’apologie  des
conspirateurs Feunoyr, même, je réclame la plus grande sévérité. Je requiers donc trois lunaisons de
prison suivit d’une lunaison d’ostracisme et…
-  Merci,  merci,  coupa  le  juge  en  jouant  du  marteau. Mais  il  n’appartient  pas  à  cette  Cour  de
prononcer une peine d’ostracisme. N’ayant aucune raison de me défier du témoignage de ces deux
soldats,  eux,  poursuivit  Lord  Ygon  en  fixant  Ser  Quentyn,  un  éclair  dans  l’œil,  et  l’accusé  ne
présentant pas de témoin pour ajouter leur parole à la sienne, il est donc reconnu coupable de parole
calomnieuse sur la virilité du Roi. Selon la jurisprudence établie par Panigraf le fondateur dans son
Livre des Justes textes, l’accusé se verra condamner à trois lunaisons de prison. Estimant toutefois
que les paroles ont été proférées dans un moment d’égarement, ses biens et fortunes ne seront pas
saisis. De plus, au vu de son investissement au service du Royaume et à la gestion d’un régiment
réputé difficile, ses titres et qualités seront également conservés. Ser Quentyn, avez-vous quelque
chose à ajouter. De manière concise !
- Oui. Puis-je vous rappeler qu’en tant que Gouverneur militaire de la ville, vous pouvez commuer ma
peine afin de nuancer la teneur de l'erreur judiciaire ?
- Il n’appartient pas à cette Cour, en ce lieu et ce temps, de procéder à une réduction de peine d’un
prisonnier pour bonne conduite ou pour service rendu au royaume, Chevalier. La séance est levée.
- Euuuh, alors dans ce cas, Capitaine, je démissionne, cria Duviaduk dans le tumulte.
- Je dirais même plus, je démissionne aussi; renchérit l'autre ».
Des étoiles dans les yeux, Anna Vère se réjouissait  « Quel fabuleux spectacle de la part de deux
Martell (anciens ou pas, peu importe) envers un rival de régiment ! ».



 2 Au Donjon Rouge
On vit du monde à la Cour Royale en première semaine en simple visite. Olliver, à qui la compagnie 
de Roslyn avait ouvert les portes du Donjon Rouge retrouva donc Ser Willos, qui était venu (grâce à 
son titre) avec à son bras Korra. Le jeune Seigneur alla saluer le roi, et se renseigna sur les 
dernières nouvelles d'Ibben et les menaces qui y rôdaient. Après un silence gêné, on lui répondit 
qu'on ne savait pas trop pour ce qui était d'Ibben, comme tous les yeux étaient tournés vers Dorne et
ce nouveau Roi-Vautour... Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est exactement le même 
manège que la lunaison dernière, à croire que le Tyrell et l'ancien Manteaux d'Or œuvraient de 
concert à faire de la Cour la scène de quelque comédie absurde. Le Lieutenant à la « Verte-Tige » 
s'était même trouvé une marotte personnelle - répéter sans cesse « pas de bamboche, pas de 
bamboche, pas de bamboche, pas de bamboche » en faisant les cent pas devant les crus royaux. La
formule se révéla, semble-t-il, un mantra efficace... plus en tous cas que la mention d'Ibben auprès 
de Sa Majesté, que seule la nécessité protocolaire paraissait avoir empêché de fuir à la vue de Ser 
Willos - la propre marotte du compagnon de Korra étant en passe de devenir... légendaire.

La deuxième semaine eut également un air de déjà-vu pour les courtisans réguliers, qui eurent 
l'occasion de croiser, comme à leur habitude, les zélés Maître des Lois et Chancelier. Lorsqu'ils se 
retrouvèrent, le premier ne manqua pas de louer l'efficacité de l'action judiciaire auprès du second... 
avant de remarquer l'impressionnante escorte qui l'accompagnait. Le sbire en chef de Lord Ygon dit 
d’un air menaçant « On recherche le Grand Argentier.. vous l’avez vu ? ». Ser Alexandre déglutît 
brutalement puis se rappela qu’il était désormais Maître des Lois. « Ah, vous cherchez Ser Roland. 
Non, je ne l’ai pas vu. Vous m’en voyez fort marri » dit-il en soufflant bruyamment. Puis s’adressant à
Lord Ygon « Vos gens sont peu amènes, my Lord ». « Désolé, Ser, ils sont zélés dans leur travail, 
on ne peut pas vraiment leur reprocher ». Jeyne s’approcha peu après et Ser Alexandre lui fit, a 
posteriori, le récit de son « arrestation » en ces termes : « Je les vis, je rougis, je pâlis à leur vue. Un 
trouble s'éleva dans mon âme éperdue ; mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais plus parler ! Je 
sentis tout mon corps et transir et brûler... ». Jeyne était effarée mais Lord Ygon raconta la chute : « 
Nous sommes ici pour l'actuel Grand Argentier, mon ami, non le précédent, rassurez-vous ma dame 
». Ser Roland se révéla toutefois introuvable, et pour cause : il ne s'était nullement joint à ses 
camarades du Conseil Restreint cette semaine. Le Chancelier en revint donc à son devoir habituel - 
sobre de vin comme de parole, ayant eu vent qu'il n'était plus en odeur de sainteté, et ne désirant 
point s'imposer plus que nécessaire auprès de Sa Majesté (au point de ne pas aller la déranger). 
Mais le Gouverneur militaire de Port-Réal était à présent bien plus détendu qu'au cours des 
lunaisons qui avaient précédé, et redevint aimable et souriant. Lui et Ser Alexandre pensaient que la 
justice avait bien œuvré ces derniers temps et ils n’y étaient pas pour rien.

Le zèle, par définition, implique une ardeur d'une vivacité extrême ; et cette ardeur par essence, peut
brûler. Un certain Lieutenant des Dents de Freux en fit les frais en cette troisième semaine : sans 
doute épuisé par l'émotion que lui avait procuré le quiproquo de la semaine précédente, le Maître 
des Lois s'endormit au cours des heures supplémentaires qu'il effectuait à son office du Donjon 
Rouge, la plume à la main, à la lumière d'un candélabre. La cire finit par s'écouler de ses bougies ; 
puis une mèche, encore porteuse de la lumière d'Azor Ahai ; laquelle rencontra, avant de s'éteindre, 
quelque projet de loi qui ne devait jamais connaître d'autre lumière... La suite aurait pu avoir des 
conséquences autrement plus fâcheuses, notamment pour Ser Alexandre dont la main, toujours 
plumée, était léchée de plus en plus près par les flammes. Mais la chance lui sourit en la personne 
du jeune Otto (tout juste confirmé dans sa position de Conseiller Politique et qui venait l'entretenir de 
procès à venir), ou plus exactement, en la personne de l'amie l'accompagnant, la vive Bethany. 
Surprenant le début d'incendie au moment où le Martell lui ouvrit galamment la porte, elle saisit d'un 
coup d'œil la situation : la flamme qui commençait à dévorer le bureau d'ébène, l'homme endormi à 
la respiration troublée par les fumées, l’imposante carafe d’eau sur le bureau. Ni une ni deux, elle 
s'empara de cette dernière et en aspergea les flammes, et le Ser assoupi ; la suite se passe de 
commentaires. Mais ceux-ci ne se répandirent pas moins parmi courtisans et petites gens, louant 
l'héroïsme de Bethany, le sang-froid du stoïque Otto, et remerciant les Sept que la seule victime fut le



travail du Banneret de Pella... ça, et sa dignité. Heureusement pour lui, rien de tout cela n’atteignit 
les oreilles du roi.

D'aucuns ne partagent pas la chance du Maître des Lois - évitant une disgrâce pour mieux en 
récolter une autre. Ce fut le cas, en cette fin de lunaison, de son officier supérieur et successeur au 
poste de Grand Argentier, Ser Roland. Celui-ci avait évité (sans le savoir ?) d'être la nouvelle victime 
de la « chasse aux sorcières » menée par le Gouverneur de Port-Réal. Et grâce au rappel de 
dernière minute de son valet, c'est la perte de sa nomination, en n'accomplissant point son ouvrage 
au sein du Conseil Restreint, qu'il avait l'occasion de prévenir par un détour imprévu à la Cour 
Royale. Toutefois, ne retenant guère les leçons du passé (et assoiffé par sa course jusqu'au Donjon 
Rouge) il se laissa tenter par un petit verre de La Treille Aurée, puis une coupette d'un rouge de 
Dorne que lui avait recommandé le « Dragon Ivre » ; et voici qu'il découvrit quelque vin jaune de la 
Baie des Serfs, une importation rare, une occasion à ne pas rater... et, naturellement, l'ivresse ne le 
rata pas non plus... Bien des rumeurs circulèrent sur ce qui se dit et se vit alors en ce lieu où se 
côtoient d'ordinaire l'élégance et le raffinement, la mesure et l'intelligence. Il n'appartient pas à cette 
chronique de se faire le relais de tels on-dit... Nous nous contenterons donc de rapporter qu'aucunes 
ne firent état de la moindre élégance, ni du moindre raffinement ; mais bien d'une démesure, dont la 
stupidité confina au grandiose ! Certains évoquèrent sa fierté d’avoir fait rentrer dans les caisses un 
impôt exceptionnel. Et d’avoir donné l’exemple en payant la plus grosse somme des contributeurs 
inscrits à cette chronique. Quoi qu'il en fut, c'est bien sur un brancard qu'on vit le Capitaine des 
Dents de Freux être raccompagné chez lui, et c'est bien le rapporteur officiel qui annonça que la 
bonne société aurait une mauvaise opinion de lui pendant trois lunaisons. « Il faudra bien ça pour 
qu'on passe outre son penchant pour la bouteille ! » aurait alors affirmé une langue acérée. « La 
Verte-Tige avait pourtant prévenu, aurait renchérit un compère. Pas de bamboche, pas de 
bamboche, pas de bamboche, pas de bamboche... »

 2.1 La Guerre
La grande campagne contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour approchait à grand pas : d’ici une
lunaison, les braves soldats de Sa Majesté descendraient vers le sud, vers Dorne, pour y mater la 
rébellion. Mais avant que ne s’engagent vraiment les hostilités, peut-être qu’un petit échauffement 
serait le bienvenu – telle était, du moins, la pensée de Ser Waldon, Maître des Armées. Il tenta de 
convaincre le roi de la nécessité d’inspecter sur le terrain le niveau de préparation des troupes, le 
potentiel tactique des officiers des mercenaires et l’efficacité de la chaîne de commandement des 
sous-officiers – autant d’éléments cruciaux dont les rouages, s’ils étaient bien huilés, assureraient 
sans nulle doute une campagne victorieuse à la Couronne. Le roi Aerys fut sensible aux arguments 
de Ser Waldon et lui accorda une dispense de Conseil Restreint pour qu’il mène les troupes vers le 
Sud-Ouest, où une attaque contre quelque bande de pirates ferait un excellent exercice. Le Seigneur
de Versant remercia le roi et fit battre le tambour – il était l’heure de partir. Lui-même rejoindrait et 
prendrait le commandement d’une brigade de mercenaires, et son aide de camp Harwin le suivrait 
dans ce périple. Étonnamment ou pas, d’autres gradés avaient envie de quitter la capitale.
Les régiments ne tardèrent pas à s’activer, et l’on entendait les casernes à travers Port-Réal 
résonner de cris et d’ordres. Quand vint l’heure du départ, étaient présents le Brigadier Ser Alyon le 
Roux à la tête des régiments Florent et Tyrell (bien que le Capitaine Ereksen laissait en ville les 1er 
et 3e escadrons du régiment). Ser Alyon arborait fièrement son blason personnel sur son bouclier, en
plus des couleurs des Florent ; en outre, les rivalités de régiment étant entérinées jusqu’à nouvel 
ordre, Harwin fut heureux de retrouver Ezekiel et les deux amis/aides de camp se promirent de se 
tenir compagnie et de discuter tout leur soul tandis que les troupes descendrait la route de l’Or pour 
rejoindre rapidement Port-Lannis et attaquer les pirates par le nord. Autre Brigadier à avoir répondu à
l’appel de Ser Waldon, Lothar partait lui aussi avec la deuxième Brigade à Pied – en laissant, à la 
surprise générale, le régiment Bracken derrière. « Ils sentent encore trop l’Été, mais ils nous 
rejoindront bien assez tôt » se borna-t-il à expliquer. Robert Duale, situé à quelques pas de là, 
écoutait avec attention tout en remâchant sa rancœur : lui qui avait espéré devenir l’Aide de camp de
Lothar, son statut de persona non grata lui avait coûté sa nomination – encore une conséquence 
malheureuse de sa complicité dans les actes de Ser Theomar, son ancien Capitaine (que les Dieux, 
nouveaux et anciens le prennent en pitié). Faisait contre mauvaise fortune bon cœur, Robert partait 



tout de même au front avec son bataillon chez les mercenaires, dans un régiment dépendant de 
Lothar. Et là où allait la Truite, suivait le Lion : Martyn Donniger et sa compagnie était aussi volontaire
chez les mercenaires, mais il préférât dépendre de Ser Waldon plutôt qu’un ancien condamné. Un 
Martyn tout feu tout flamme au demeurant et extrêmement heureux d’aller taper sur des pirates : on 
l’entendit à plusieurs reprises hurler « On y va ! On y va ! » tandis que les troupes descendaient vers 
leur destination et, sitôt qu’il aperçut une bannière pirate, il se mit à insulter les ennemis de la 
Couronne de « Malandrins », « Fot-en-cul », « Bande de Puterelles » et « Forbans châtrés ». De 
quoi donner à tous l’envie d’en découdre…

Lors de la publication de la troisième lunaison, nous avions mentionné que le Maître des Armées 
avait mis toutes les forces de la couronne en déploiement offensif pour ce cycle. C’est donc à 
« l’attaque » que tout le monde prit part aux combats. Même si à cette époque de l’année, l’armée 
n’est pas structurée comme pour le cycle 2 (et ne se compose donc que de Brigades sans Division 
ou Armée les chapeautant), c’est Ser Waldon, en vertu de ses grades militaire (Général) et politique 
(Maître des Armées) qui prit la tête de la première Brigade. Le débarquement sur l’île avait eu lieu et 
le campement des pirates était à portée. La manœuvre du Seigneur de Versant fut prudente, certains
diraient même timorée. Sans doute pour ne pas trop endommager les forces de la Couronne lors des
combats futurs, contre un ennemi bien plus redoutable. Alors qu’Harwin restait fidèlement à côté de 
son supérieur, le Capitaine des mercenaires arriva à prendre appui sur la tête de pont créée par le 
Maître des Armées pour prendre un avantage sur l’adversaire. Cela dit, Martyn (dont la compagnie 
opérait sous les ordres dudit Capitaine), ne l’avait pas attendu et piquait déjà des deux pour aller 
batailler contre les pirates autrement qu’à coups d’insultes. En première ligne, loin de ses soutiens, il 
allait au devant du danger et ne vit pas que le sabot de son étalon se prit dans un trou au milieu des 
rochers. Le cheval s’étala de tout son long et éclata sa boîte crânienne sur le sol pierreux de l’île. 
Heureusement pour lui, la blessure de Martyn était superficielle : il se releva, compta ses membres, 
vérifia que son étalon était bien mort sur le coup, eut une pensée rapide pour lui, puis prit son arme 
et chargea à pied, en claudiquant et en hurlant !!
A la tête d’une autre Brigade, Ser Alyon donnait des conseils à Ezekiel qui faisait son baptême du 
feu. Il le laissa assister à tous les briefings des Capitaines et expliqua la stratégie. Ezekiel notait tout 
ce qu’il disait et agrémentait ses écrits de plans de tactique à grand renfort de flèches et de traits. Et 
on peut affirmer que Ser Alyon savait y faire. Sur le terrain, il déroula son plan comme à 
l’entraînement et força l’ennemi à fuir, de manière ordonnée. Il put même se permettre de prendre 
des risques, distançant rapidement son Aide de camp, qui avait du mal à égaler sa témérité, pour 
prendre les pirates en chasse.
Au sein du régiment Tyrell (judicieusement épargné par Ereksen), on fit preuve aussi d’initiative et de
bravoure. Son comparse Florent (un non-inscrit depuis que le Capitaine avait été raccourci à Port-
Réal) ne fut pas en reste. Mais parmi ces derniers, c’est Lyonel aux ronces qui étonna tout le monde 
en se ruant sur tous les ennemis, au mépris du danger : il ne se reposait jamais, adoptant toujours 
les positions les plus dangereuses. Et il s’en sortait, un sourire mauvais aux lèvres. Le temps de se 
remettre en selle et boire un peu à sa gourde (apparemment une citronnade, disaient les experts), et 
il repartait de plus belle pour tuer les ennemis de la Couronne. Dix fois, vingt fois, on le crut mort. Et 
à chaque fois, il revenait, indemne. Hélas à force de tenter sa chance, il tomba sur plus fort que lui et
il chuta face à une escouade ennemie. Le Sergent Sirius avait désobéi aux ordres de son supérieur 
et emmena son peloton à sa rescousse. Il arriva sur place, exécuta les ennemis qui restaient puis 
démonta de cheval pour trouver Lyonel. Ce dernier mourut dans ses bras en ayant une pensée pour 
Ursula et les citronniers. Sirius, qui faisait aussi ses premiers pas au front se dit qu’il n’oublierait pas 
cela : il amena la dépouille de son ami auprès de Ser Alyon. Ce dernier, peiné, le remercia et lui dit 
qu’il écrira au Maître des Lois pour lui apprendre le départ de son fidèle Aide de camp.
Enfin Lothar, commandant la Deuxième Brigade à pied (sans le régiment Bracken), obtint également 
un beau succès tactique. Les Capitaines des régiments l’accompagnant en firent autant (malgré de 
fortes pertes). Au sein des mercenaires, Robert Duale était à la pointe de l’attaque. Il regardait la 
position vacante d’Aide de camp auprès du Brigadier, sentant qu’il aurait été plus à sa place là bas. 
Mais ce serait pour bientôt, il suffisait de rentrer en vie et patienter un peu. Hélas, cela n’arriva pas 
car il ne survécut pas au baroud d’honneur (de déshonneur?) des pirates. Triste fin pour ce jeune 
homme en quête de rédemption.



Ser Waldon investit le campement : les pirates survivants avaient fuit, se rendant bien compte que 
toute résistance devant une telle force militaire était vouée à l’échec. Pour un bon moment, la zone 
serait sécurisée et la Couronne pouvait regarder vers l’est pour éradiquer une nouvelle menace. 
Hélas, cette victoire relative avait été chèrement payée.
Pour sa stratégie victorieuse, Ser Waldon fut promu au grade de Général (complet). Il obtint aussi un 
peu d’argent qu’il partagea avec son Aide de camp. Ser Alyon et Lothar furent promus au grade de 
Brigadier (complet), puis ils s’élevèrent dans la hiérarchie nobiliaire. Lothar, malgré son récent passé 
sulfureux, devint Chevalier et Ser Alyon fut fieffé d’Ampuy, un bourg du Bief à proximité des sources 
de la Coquelle, dont les collines sont couvertes de prés, de champs et de vignes. Ils mirent aussi la 
main sur du butin. Ser Alyon en partagea une partie avec Ezekiel.
Quand il apprit les faits d’armes de Lyonel, Ser Waldon l’anoblit à titre posthume puis il remit une 
médaille et de l’argent à Sirius pour sa courageuse action. Martyn, pour ses faits héroïques et en 
remerciements de son enthousiasme reçut lui aussi une médaille et du butin. On proposa à Ereksen 
une promotion mais ce dernier refusa, préférant rester aux commandes du régiment Tyrell : il eut une
médaille à la place. Quand vint le cas de Robert Duale, on raconta comment il avait bien dirigé son 
escadron. Mais, au vu des événements récents, personne ne pensa que c’était une bonne idée de 
l’anoblir. Ser Waldon demanda qu’on ramenât son corps auprès de son père (un homme-lige riche 
des environs d’Accalmie) puis, avant de partir, fit donner une prière pour tous les morts, célèbres ou 
anonymes. Enfin, les troupes reprirent la route de Port-Réal pour se préparer à de futures batailles.

Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour le cycle à venir.

 2.2 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler ce qu'ont donné les investissements faits en début de cycle. Les
placements fort risqués ont eu un rendement plus qu’appréciable. Nous saurons dans la prochaine 
publication si les inscrits vont continuer à investir lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Il y a de l’agitation dans l’air, on dirait. Les grands procès se terminent, les tournois et banquets n’ont 
plus lieu d’être et beaucoup de gens pensent à la campagne militaire qui approche. Surtout qu’en 
début de lunaison, un fort impôt exceptionnel avait frappé presque tout le monde parmi les inscrits à 
cette chronique.
Coup de théâtre en début de lunaison, Ser Alaric, recherché pour plusieurs motifs se rendit de son 
propre chef chez le Gouverneur militaire pour se constituer prisonnier. Son procès eut lieu en 
première semaine (voir la Une). Est-ce lié ou pas, on ne le saura sans doute jamais, mais au même 
moment, le Chancelier (à savoir, Lord Ygon, également Gouverneur militaire de Port-Réal) levait le 
reproche public vis à vis du Freux. Dans la foulée, il annonça que les mesures sécuritaires n’avaient 
plus lieu d’être et laissa les hommes du Guet reprendre une activité normale. Il les remercia pour leur
dévouement pendant ces quelques lunaisons et renouvela sa confiance envers eux.
Il en est pour qui tout va bien dès l’arrivée. Ainsi, Marino, nouvel inscrit à cette chronique fut enrôlé 
chez les Martell comme Soldat et obtint une dispense de corvées grâce au Capitaine Otto (ce dernier
paraphant le document juste avant d’effectuer un don pour le dernier refuge de l’Aïeule). Puis, il alla 
s’inscrire « Au bon Brun » où il croisa Wyman. Ce dernier avait enfin le pedigree pour y être accepté. 
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le Bracken se rendit chez le maquignon du coin et demanda à 
voir les chevaux qu’il proposait. Après avoir examiné plusieurs bêtes des dents jusqu’au bout des 
sabots, il porta son choix sur un étalon alezan. Après un moment de réflexion, il décida de le baptiser
Rougeaud. Après tout, Wyman n’avait jamais prétendu être doué d’une grande imagination…Fort de 
sa nouvelle monture, Wyman acheta le grade de Caporal. Cela lui fit tout drôle de se dire qu’il était 
officier maintenant quand il n’y a pas si longtemps il retournait la terre pour quelque nobliau, et il lui 
semblait que son nouvel uniforme est un poil trop grand, mais il est bien décidé à faire ses preuves à
ce nouveau poste. 
Pour d’autres, l’arrivée connaissait plus de tourments. Ainsi, Cregan Worth arriva tout sourire chez 
les Caron. « Votre Capitaine a dû laisser une note parlant de moi » dit-il au recruteur. « Le 
Capitaine ? Il est en prison, vous savez ? Sale affaire, on dit qu’il a dit du mal du Roi. Moi, j’pense 
que c’est plutôt les Martell. Ou les Feunoyr !! » répondit le Caron. « Oui bon… C’est au sujet de mon
incorporation. Je m’appelle Cregan » s’impatienta le Nordien. « Ah oui, ça me dit quelque chose.. 
Voyons voir » dit le recruteur en cherchant dans ses parchemins. « Voilà, voilà, Cregan Worth, oui, 
le Capitaine m’a transmis une note depuis sa cellule. Alors, je vérifie, vous savez bien manier le 
sabre, vous êtes d’une certaine extraction. Et vous avez un cheval » continua le Caron. Cregan 
blêmit.. « Un cheval ? Ah non, pas encore, mais laissez-moi le temps d’aller en faire l’acquisit... » 
« Teuteuteu, monsieur, c’est l’armée ici, on ne peut pas attendre. Revenez la lunaison prochaine et 
profitez bien de votre statut de civil. M’est avis qu’on va pas revoir le pitaine de si tôt ». Rageant 
d’avoir raté son enrôlement, Cregan s’en alla changer de résidence, avant de se rendre compte que 
cela n’était pas possible non plus. Décidément, tout se liguait contre lui !
Il en fut de même pour les Tully Ordwyn et Robert Duale : ces derniers voulaient briguer de plus 
hautes fonctions, le premier comme Sergent, le second comme Aide de camp mais ils avaient oublié 
que lorsqu’on est persona non grata, on ne peut pas prétendre à de meilleurs postes. Du coup, 
Robert ne voulant pas avoir remplacé sa carne par un étalon pour rien partit au front avec son 
escadron sous le commandement indirect de Lothar comme on a vu plus haut. Nous avions appris 
également que Ser Waldon avait obtenu sa dispense de travail au Conseil Restreint pour se rendre 
au front, que Ser Alyon et Martyn l’accompagnaient avec leurs troupes respectives.
De son côté, Olliver était bien content d’être resté à la capitale. Pensant aux morts, il fit un don aux 
sœurs du silence. Roslyn lui demanda s’il avait prévu d’aller au Septuaire bientôt. Il dit que c’était 
une possibilité mais pensa que sa maîtresse avait une idée derrière la tête. « Eh bien, disons que 
j’aimerais bien prier la Mère » dit Roslyn en se touchant le ventre. « The tige is strong » dit Anna 
Vère, passant par là, pendant qu’Olliver reprenait ses esprits...
Ezekiel et Martyn tentèrent en vain de faire démissionner des (Sous)-Lieutenants de leurs régiments 
respectifs. Au même moment, Ser Patreck envoya une missive auprès de Lord Ygon avec, selon ses 
dires, des preuves que l’infâââââme individu qui avait tiré un carreau sur lui en lunaison 2 était rien 



de moins que Ser Roland. Lord Ygon prépara son escouade pour arrêter l’individu, tout en se disant 
que ce poste de Gouverneur n’était pas de tout repos.
Enfin, Ser Harry reçut une lettre alarmante du Bief. Son père était au plus mal et risquait d’avoir 
besoin de lui. Aussi décida-t-il de quitter la capitale et de partager son temps entre la maison 
paternelle et son fief. Et c’est en sifflotant « Sweet home, Tchicago » qu’il fit son adieu à cette 
chronique.

 3.1 Semaine 1
Un bon nombre des inscrits à cette chronique était au tribunal (voir la Une), aux exécutions (idem) ou
au Donjon rouge (voir plus haut).
Mais dans les geôles, on continuait à vivre. Rory Barrett commença mal la lunaison. Les plus 
robustes camarades de cellule avaient commencé par manger le pain sec et but l'eau claire, les 
suivants avaient fini le pain moisi et l'eau croupie. Il finit par se nourrir de blattes et de vers. Un des 
geôliers se rit de lui: «T'as faim à ce point mon gars ? ». Rory lui rétorqua: « Non, pas tant que ça. 
Bouffer des asticots, c'est une vengeance par anticipation ». Mais cela lui resta longtemps sur 
l’estomac, pourtant.
A l’air libre, Ser Patrek le Grand, fraîchement innocenté par le Grand Septon, décida de faire preuve 
de piété et se rendit au septuaire accompagné de Sylva. Nul si ce n'est l'intéressé ne saura jamais 
s'il s'y rendit par réelle dévotion envers les Sept qui l'avaient soutenu, où s'il se méfiait des sbires du 
Grand Septon, car comme le disait Mestre Cerfvanté (un Baratheon sans doute) : « Défie-toi du 
bœuf par devant, de la mule par derrière, et du septon de tous les côtés ».
Déçu d’être civil Cregan Worth commença son aventure à la capitale en se rendant rue de la Soie 
dans une maison de plaisir pour profiter des services de ces dames. Le Nordien avait bien besoin de 
cela, après le long voyage qui l’avait mené à Port-Réal, et qui l’avait laissé sur sa soif. Il choisit une 
gente dornienne et monta avec elle dans une alcôve confortable et tira les rideaux.
Lui avait mieux joué le coup et était devenu Soldat. Nous parlons bien entendu de Marino. Ce dernier
avait décidé, malgré sa dispense de corvées, de se rendre tout de même à la caserne sud. Une 
bonne occasion de croiser ses supérieurs, et de leur parler un peu. Fils de marchand, il n'était pas 
tout à fait rompu à tous les usages militaires. Et il lui semblait bien, en jetant des regards discrets en 
direction des quelques soldats présents, qu'il utilisait son sabre d'une manière bien différente de celle
de ses camarades de régiment. En finesse, avec panache. Sans hésiter, quand il devait sortir la lame
de son fourreau, à provoquer son adversaire. Les autres semblaient utiliser leur arme comme un 
gourdin. En cognant fort, et en espérant que ça saigne. Marino, lui, ni gras ni trop musculeux, y allait 
avec le tranchant, en donnant toujours un mouvement vers l'avant ou l'arrière pour ne pas perdre 
l'équilibre, pour inciser chair et tendons. « Un peu comme avec les femmes, en somme... En avant, 
en arrière, dans la finesse, avec les mots qu'il faut ». En parlant de femmes, il allait falloir qu'il se 
renseigne auprès de ses nouveaux camarades d'épée pour trouver rapidement une camarade de 
jeux. 
Le hasard (si tant est que cela existe vraiment en ce bas monde) faisant bien les choses, quelques 
membres du régiment au Soleil s’exerçaient également dans la salle d’entraînement des casernes 
sud. Ainsi, entre deux moulinets d’épée, Marino put donc échanger quelques mots avec le Sergent 
Stafford. Celui-ci le complimenta allègrement sur son habilité à manier la lame « D’autant plus pour 
un jeune civil ! » mais fut rapidement éclipsé par son Lieutenant, le flamboyant Niki le Rouge. Ce 
dernier semblait réellement avide de conseiller Marino en matière d’escrime et de divertissements 
Port-Réalais. Stafford fut réduit à la portion congrue, son Lieutenant l’ignorant tout à fait. La 
conversation se poursuivit jusqu’à une heure avancée de la nuit, obligeant presque le planton des 
casernes à les mettre à la porte lorsque sonna l’heure du loup. 
Dans les casernes est, le jeune Wyman récurait avec zèle le sol de la grande salle pour la troisième 
fois de la journée. De temps en temps, il s’arrêtait pour triturer le petit insigne que son Capitaine lui 
avait accroché à la chemise quelques jours auparavant. « Y vont vouére les crachous eud' Nerbosc 
comment qui faut pâ prend' eul Wyman pour un innochent ! j'vas leur montrer comment qu'euj 
m'appelle à st'heure ! Caporal Wyman OUI DA ! HA HA ! Ca va leur rarriver sur le coin d'la djeule y 
vont rin comprendre ! Y f'ront moins les barbeaux ! Squ'y vont bin comprend' c'est qu'y z'ont raté une 
bounne occasion d'avouére un vrai bon gars d'essception ! Ha ça ! J'vas pas oublier d'leur remontrer 



et pas plus tard que bientôt ! 'fin en attendant faut qu'euj frotte encoure bin dans l'coin sous les 
bancs, là ou s'que les troufions en d'ssous de moué y crachent comme des saligauds ! Eul captaine 
y va étre bin neureux en véyant cha tout bin débarbouillé ! » marmonna-t-il à mi-voix en frottant plus 
vigoureusement les bancs usés par des milliers de fessiers de soldats.
A l’Académie « Charge », on vit Trystan Dermont mordre violemment la poussière pendant les rudes 
entraînements prodigués par les immenses armoires à glaces qui se faisaient appeler « entraîneurs 
». Il se couchait chaque soir épuisé, le corps endolori d’ecchymoses et de courbatures mais heureux 
de sentir son corps se fortifier et de pouvoir oublier le sort de ses anciens camarades.    
A l’Académie Militaire Royale, fidèle à son programme entamé depuis plusieurs semaines, Ser 
Domeric était assis sur les bancs de la classe de Commandant de terrain. Il put donc apprécier le 
cours de Mestre Patoulatchi portant sur « Transformer les soldats en surhommes... » Il marqua une 
pause. « ... a fortiori des hommes comme les autres, a fortiori donc des hommes avant tout ». 
Visiblement, ses notes de cours avaient été elles aussi mystérieusement annotées, ce qui semblait 
plaire au Brigadier breveté.

 3.2 Semaine 2
Pendant  qu’au  Donjon  rouge,  Ser  Alexandre  pensait  un  instant  se  faire  arrêter  par  Lord  Ygon,
Ordwyn pensait ses plaies chez lui. La semaine précédente, il avait bien failli rejoindre son ancien
Capitaine, à la différence près que son adversaire avait accepté sa reddition. Le Caporal Tully resta
donc à la maison et fit venir Mestre Ragon pour le soigner. Le guérisseur était spécialisé dans les
remèdes à base de plantes de l'ancienne Valyria, il présenta ses différents flacons au blessé : fleur
de lave séchée, alcool de mélisse de Tyria, huile de trèfle de souffre, infusion de sureau d'Oros,
sucre de camomille ardente et sels de bain de la Mer fumante. Finalement, le mestre opta pour un
cataplasme de pissenlit des roches brûlantes. La compresse posée sur les blessures fit hurler le Tully
mais le traitement se révéla particulièrement efficace.
Bien entendu, son adversaire pouvait fanfaronner. Ledit Barwell se fit accompagner par Mariah pour
une sortie en ville. Toujours civil et toujours autant amouraché de sa belle mais fier de sa première
victoire en duel, il avait de nouveau réservé une table dans sa maison de jeu, le Navet Déglacé.
L’établissement n’était pas haut de gamme mais il serait un vin fruité de Lys tout à fait au goût de
Barwell, il fit donc en sorte que son verre ne soit jamais vide. Il proposa également à sa compagne
de jouer une partie de cartes, sans enjeu. Anna Vère qui passait par là jeta un coup d’œil par-dessus
l’épaule de la joueuse et marmonna « Il va vite déchanter, c’est Mariah qu’a l’as ».
Olliver  et  sa  dame Roslyn  croisèrent  par  hasard  Stafford  et  Shierle  au  septuaire.  Les premiers
proposèrent une petite cérémonie pour les Tyrell et les Martell au front en ce moment, les seconds
approuvèrent grandement et y associèrent leurs prières pour la campagne à venir, puisque Tyrell et
Martell y seraient déployés ensemble. Et Roslyn restait très longtemps à demander à la Mère de
veiller sur elle.
Loin du septuaire, d’autres gens croupissaient en prison. Cette semaine, Rory fut rejoint dans sa
cellule  par  Johann et Ser  Quentyn.  Ce dernier  eut  la maladresse de demander au geôlier  si  la
nourriture était aussi mauvaise qu'on le disait. Celui-ci lui répondit qu'il allait le refiler à becqueter aux
autres détenus. Ser Quentyn sourit jaune, et un Johann pas très rassuré alla se pelotonner dans un
coin. « Rassure-toi, lui dit Rory, il n'y a plus d’anthropophages dans le donjon depuis que nous avons
mangé le dernier ».
Coté casernes, une routine semblait s’être installée. On vit donc, à peu de choses près, les mêmes
habitués que la semaine précédente. Les grandes mains du nouvellement nommé Caporal Wyman
s’attelaient à l’épluchage de patates dans les cuisines des casernes sud, tout en discutaillant avec
les cuisinières. Il avait fini par sympathiser avec la grande Merra, qui venait d’une bourgade voisine à
la  sienne  et  leur  conversation  fit  bizarrement  passer  plus  rapidement  sa  nouvelle  semaine  de
corvées.
Une autre histoire d’amitié prenait ses racines dans la salle d’entraînement des casernes sud. Marino
et Niki s’étaient donné rendez-vous toute la semaine à la caserne afin de bavasser entre quelques
prises de fer (au moins cette fois-ci, Stafford ne se sentirait pas de trop). Le concierge les fixait d’un
mauvais œil, tout en s’assurant que les deux nouveaux acolytes ne l’obligeraient pas à se coucher
trop tard (« Il y en a qui travaillent, ici ! »). 



Trystan Dermont quant à lui  continuait  à s’infliger bleus et ankyloses sur le sol de l’Académie «
Charge » mais put faire la connaissance d’un autre nouveau venu, Cregan Worth. Le Nordien avait
timidement poussé les lourdes portes de l’Académie (il aurait tant préféré rejoindre les casernes d’un
régiment) mais n’avait pas hésité un seul instant à propulser vigoureusement ses adversaires et se
rouler dans la poussière avec eux. 
A l’autre  bout  de  la  ville,  les  casernes  de  la  Main  n’étaient  pas  en  reste  et  reçurent  quelques
discrètes visites de Ser Alaric. Persona non grata dans toute la ville, il arrivait visage masqué aux
aurores  et  quittait  les  lieux  en  tapinois  dès  qu’il  entendait  les  portes  s’ouvrir  en  grinçant.
Heureusement pour lui, personne ne le vit.
Enfin, pour cette semaine le dévot Domeric était rejoint en classe de Commandant de terrain par le
Seigneur Willos Froid. Ils purent donc ensemble assister au cours de Mestre Patoulatchi dont le sujet
était  « Être conscient de la responsabilité de la tâche morale qui nous incombe... » Il marqua une
pause.  «  ...  et  qui  nous  décombe  ». Décidément,  les  cours  des  enseignants  à  l’Académie  ne
cessaient d’être annotés. Ser Willos eut du mal à suivre le fil des propos du Mestre, tandis que Ser
Domeric paraissait totalement à son aise. A quelques pièces de là, en classe de Régiment, ce sont
les Capitaines Ser Patreck et Otto qui s’étaient retrouvés. Ils discutèrent surtout de la campagne
militaire à venir étant donné qu’ils allaient commander leur régiment respectif dans la même Division
lors de la prochaine lunaison, et ne suivirent que peu le cours de Mestre Robichet. Dans une salle
voisine, le Sous-Lieutenant des Dents de Freux Léance Rosechafer suivait le cours de Mestre Vidol :
« Comment participer à une guerre tout en étant agent de la paix avant tout ? ». Tout un programme.

 3.3 Semaine 3
Alors qu’au Donjon Rouge, Otto (un peu) et Bethany (beaucoup) venaient au secours du Banneret
de Pella,  la vie continuait  son cours dans les cachots.  Rory, Johann, Ser Quentyn et les autres
détenus furent bien nourris : soupe au chou-fleur, salade de chou-fleur, gratin de chou-fleur, chou-
fleur en sauce, chou-fleur vapeur... Avec ce constat : le chou-fleur, ça pue quand tu l'achètes, ça pue
quand tu le cuisines, ça pue quand tu le manges...À la limite, c'est quand tu le pètes que ça sent le
moins ! Mais au moins, aucun trouble intestinal.
Toujours  alité,  Ordwyn  fit  de  nouveau  venir  Mestre  Ragon.  Cette  fois,  le  Caporal  Tully  eut
l'impression  d'avaler le feu des Sept Enfers avec la décoction d'ortie des Quatorze Flammes. Se
sentant mieux, Ordwyn se dit que tant que son statut le rend indésirable en société, il devait mieux
choisir les endroits où il se rend s'il veut éviter une nouvelle thérapie de choc.
Ser Alaric, bien que « persona non grata » prit le risque de se rendre dans une maison de la rue de
la soie. Bella, sa maîtresse, l’avait quitté il y a déjà deux lunaisons. Le chevalier « Nez Coupé » put
se distraire d’agréable façon, et but beaucoup d’alcool. Mais il  garda sa lucidité, et ne rencontra
aucun adversaire qui aurait pu le défier le temps de son séjour. Ouf, une semaine de plus.
Fourbu de tous ses entraînements, Wyman se rendit au Bon Brun. La dernière fois, les gens au Bon
Brun l'avait regardé d’un air un poil méprisant au point de lui interdire de venir. Mais cette fois, c'était
un Caporal Bracken qui passait la porte de l'établissement et le jeune homme se sentit tout à fait à sa
place. Arrivé dans la salle, Wyman repéra deux uniformes arborant le soleil et la lance. Il se joignit
donc à Marino qui était déjà attablé avec Stafford et Shierle. Le Sergent Martell était d'habitude d'une
humeur plutôt réservée et il préférait rester seul à profiter de sa compagne. Cependant, il se rappelait
aussi que lui aussi, à son arrivée en ville, avait été bien content de recevoir quelques conseils. Il fit
donc des recommandations aux deux jeunes gens. En particulier, il les avertit de bien faire attention
aux situations dans lesquels il ne faut pas trop abuser de l'alcool. Wyman approuva « C'est ben v'ai,
ça ! La Mère qu'elle m'disait toujours : Wywy, fait attention à pas trop picoler ou qu' tu s'ras rond
comme une queue d'pelle et qu’ça t’attira qu' des ennuis ». Chacun mit en pratique ces bons conseils
et c'est après peu d'alcool ingurgité mais un bon moment partagé qu'ils se séparèrent pour rentrer
chez eux.  Au même moment,  à quelques rues de là,  Trystan Dermont entraîna Daena dans un
établissement  de meilleure  réputation:  les Épices du Sud.  Ce soir-là,  un  ménestrel  donnait  une
représentation, les deux tourtereaux profitèrent de la musique en dégustant quelques verres de fine
liqueur.



Dans les casernes sud, Olliver « Verte-Tige » faisait valser sans vergogne les soldats de paille à
travers la salle tandis que Ser Patreck s’échauffait doucement dans les casernes du roi. Ces deux-là
pouvaient bien faire ce qu’ils voulaient de toute façon, les casernes étaient étrangement désertes
cette semaine. A défaut d’entraînement en caserne de régiment, Cregan Worth revint cette semaine
encore à l’Académie « Charge ». Il croisa un autre civil en la personne de Barwell, déjà habitué aux
rudes coups de l’entraînement intensif au sabre. Une fois encore, la semaine fut rude et douloureuse
pour les amateurs qui rentrèrent dans leurs mansardes respectives pour s’effondrer de fatigue avant
même d’atteindre leur lit.

A l’Académie  « Main-Gauche »,  la  présence  du  Lord  Chancelier  fut  très  remarquée.  Lord  Ygon
arrivait, avec son escorte, tous les jours au petit matin pour ne partir qu’à la fermeture de l’Académie.
Il regardait dans tous les recoins demandant si on avait vu le Grand Argentier « dans les environs ».
On lui  répondit  que non.  Bien que très présent,  il  semblait  assez peu concentré sur  les leçons
prodiguées  par  l’instructeur  mais  ce  dernier  n’aurait  jamais  eu  l’outrecuidance  de  le  lui  faire
remarquer. Et puis, même avec une attention partielle, il savait tout de même écouter.
A l’Académie  Militaire  Royale,  les  deux acolytes  Ser  Domeric  et  Ser  Willos  étaient  de nouveau
présents sur les bancs de la classe de Commandant de terrain. Et cette semaine encore Mestre
Patoulatchi  semblait  dérangé  par  les  annotations  sur  son  cours,  dont  le  titre  était  «  Comment
préparer une défense solide... même quand il serait question a fortiori en l’occurrence d’une attaque
surprise ». Comme la semaine précédente, le Seigneur de Pontdegivre eut de la peine à suivre, alors
que le Conseiller Militaire semblait, lui, plus épanoui que jamais. En classe de Bataillon, on pouvait
pendant ce temps retrouver Léance Rosechafer,  cette fois-ci  accompagné par Niki  le Rouge. Ils
suivirent le cours de Mestre Vidol « Usages et emplois d’armes de siège, ainsi que les utilisations
annexes lorsqu’elles ne sont pas en état de fonctionner ».  Ils y apprirent notamment les usages
alternatifs des catapultes dans les régions où les populations de pigeons sont importantes.

 3.4 Semaine 4
Tandis qu’à la cour royale, Ser Roland s’imbibait consciencieusement, on ne faisait pas bombance
dans les geôles. Si Rory et Ser Quentyn purent se sustenter correctement, Johann reçut un immonde
brouet  couvert  de  moisissure,  visiblement  oublié  sur  une table  depuis  des jours.  Il  s'en  plaignit
ouvertement : « Gardien, le plat du jour, c'est bien, à condition de savoir à quel jour il remonte… » Le
geôlier lui saisit alors son bol, le lui vida sur la tête, lui en tartina la face.  « La moisissure, c'est
comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale » . Et il le renvoya au fond de son trou d'un bon
coup de pied au cul, et Johann finit par léchouiller ce que ses doigts avaient pu récupérer sur sa
figure. Son estomac ne le remercia pas pour cela.
Ser Domeric n'avait pas vu sa belle depuis deux lunaisons, donc il se dit qu'une visite au Septuaire,
ça devait être exactement ce dont elle avait envie, là, tout de suite, la Belle Maris. Le Dévot pria pour
qu'il y ait des hérétiques à taper la lunaison prochaine. Quand elle s'agenouilla, il voulut empêcher
Maris de draguer le Grand Septon. Il voulut l'empêcher de toucher la statue du Guerrier à cet endroit-
là. Il lui dit d'arrêter de baver en regardant les gros cierges, que non, il n'en savait rien si les prêtres
portaient des sous-vêtements sous leur bure. Et pareil pour les Sœurs du Silence, pas la moindre
idée. Ha bon, elle veut rejoindre les Sœurs du Silence ? « Mais c'est une super idée ! Pourquoi, au
fait?  Comment  ça,  au moins chez les Sœurs du Silence j'aurai  des contacts  avec des mecs ?
Comment ça, une blague? Maris, j'ai pas compris la blague, et tu me déranges là, j'essaye de prier » .
Les voies de la dévotion sont décidément impénétrables.
Mais  revenons  à  des  choses  plus  terre  à  terre.  Une  foule  de  civils  s’était  bousculée  dans  les
vestiaires de l’Académie « Charge » cette semaine. D’ailleurs, Barwell, Cregan et Trystan avaient
tellement fréquenté le sol de l’Académie qu’ils s'étaient vu remettre une petite boîte étiquetée « Bocal
à Fidélité ». L’incompréhension était totale jusqu’à ce que Hugues, leur entraîneur (et sans doute un
ancien ami de Moribald), ne leur remette un pois à collecter à la fin de chaque journée d’exercice. «
Au bout de 20 pois, vous aurez droit à un cataplasme offert chez Mestre Alfred. Alors ne les mangez
pas, surtout !  »  leur avait assuré cette grande brute d’Hugues après leur avoir infligé maintes et
maintes charges. A force d’entraînement, la carrure de Trystan Dermont se développait d’une bien



jolie façon, ce qui lui valut une montagne de compliments de la part de Barwell et Cregan. Quel
modèle pour ces messieurs fraîchement débarqués de province !
Point de pois fidélité à l’Académie « Main Gauche » mais celle-ci fut honorée par la présence des
Grands de Port-Réal. Entre deux procès, le Gouverneur et le Maître des Lois s'étaient retrouvés à
pratiquer ensemble les mille et une techniques de Main Gauche, pour le plus grand bonheur de leurs
admirateurs venus en masse. En toute politesse, Lord Ygon demanda si Ser Alexandre avait des
nouvelles  de  son  Capitaine  car  le  Gouverneur  avait  « vraiment  des  questions  personnelles  et
pertinentes à lui poser ». Ser Alexandre fit mine de ne pas vraiment comprendre.
Coté  casernes,  peu  de  changement.  Ser  Patreck  et  Olliver  « Verte-Tige »  poursuivaient  leur
entraînement de la  semaine passée dans leurs casernes respectives.  Quelqu’un crut  également
apercevoir Ser Alaric entrer dans les casernes de la Main alors même que le soleil n’était pas encore
levé. Il faut croire que les tricards sont obligés de se réveiller bien tôt pour se maintenir en forme en
toute tranquillité. En tout cas, il ne croisa personne. Ouf.

Pour la troisième fois cette lunaison, le Brigadier Ser Willos rejoignit les bancs de l’Académie Militaire
Royale. Ne voyant son compagnon de cours Ser Domeric nul part, il se mit à espérer que le cours de
cette semaine serait un peu plus standard. Il comprit que ça ne serait pas le cas lorsque Mestre
Patoulatchi énonça le thème de la séance : « L’évolution du statut de Brigadier... et pourquoi en être
fier, un métier avec des possibilités, un métier quoi ». La classe entière entendit alors retentir un «
BONK ! ». Visiblement Ser Willos avait décidé qu’il serait plus agréable de s’assommer d’un coup de
tête contre le mur que de suivre ce cours. Dans la classe de Bataillon, le Lieutenant Martell Niki
rempilait pour un cours, sans Léance l’Emeraudine cette fois. Le cours de Mestre Vidol était intitulé «
Placer efficacement son escadron en formation de protection pour protéger et attention ça peut faire
mal »  et Niki  se demanda tout au long de l’exposé s’il  aurait  vraiment l’occasion un jour de se
retrouver dans une situation où ces informations lui seraient utiles.
Mais pourquoi (ou pour qui) Léance avait-il raté ce cours ? Eh bien sans doute pour des histoires de
cœur. Le moment de partir en campagne approchant, Léance Rosechafer avait invité Darlessa à
passer une dernière soirée ensemble aux Épices du sud. « L'Émeraudine » était un peu inquiet avant
son départ pour le champ de bataille. Ce n'était pas tant les combats qui lui faisaient peur mais la vie
avec une armée en campagne.
Il fit part de ses doutes à sa compagne : les nuits sous tente, le manque de confort, la nourriture de
qualité moyenne ; arrivera-t-il à supporter tout ça ? Darlessa le sermonna  « Mais enfin, Léandre,
ressaisissez-vous ! Vous êtes Sous-Lieutenant dans le plus prestigieux régiment du Royaume (n’en
déplaise à ces idiots de Manteaux d’Or). Vous vous devez de donner l’exemple devant vos hommes.
Vous verrez tout se passera bien ». Le Freux tenta donc de cacher ses appréhensions pour le reste
de la soirée. En rentrant chez lui, dans sa grande maison décorée avec tant de soin, il se dit qu’il
devrait quand même profiter de son lit moelleux tant qu’il était encore temps.
Mais tout le monde n’a pas la chance d’avoir un lit et une dame. C’est sans doute pour cela que
Wyman était dehors cette nuit là. Il avait entendu des rumeurs à Port-Réal à propos d’une certaine
Madame Claude qui serait la reine de la nuit de la rue de la soie. Wyman ne savait pas trop si c’était
vrai ou pas, ou si ses compagnons de régiment avaient tenté de lui faire prendre des vessies pour
des lanternes, mais il partait au front la lunaison prochaine et il pourrait bien y rester, alors quitte à
mourir, autant ne pas mourir bête ! Ainsi, la rue de la soie reçut cette fois la visite du Caporal Wyman
et également du Soldat Marino. Surpris de se retrouver de nouveau et après renseignement ils se
présentèrent à la porte de cet établissement et furent accueillis par la dame en personne.
« Ha, des petits nouveaux, on va s’amuser, hein, les filles ! »
Wyman bredouilla un compliment, quoique déçu par l’apparence de la dame, et Dame Claude résolut
de  s’occuper  de  lui.  Le  Bracken  perdit  toute  contenance  et  oublia  les  recommandations  de  sa
maman. Ce fut avec beaucoup d’alcool que la soirée se termina pour Wyman. Alors que les deux
militaires allaient partir, Madame Claude leur présenta une série d’objets en porcelaine et lui expliqua
ce qu’on pouvait faire avec… « pour une prochaine visite »
« Han bé non, c’est inutile ces objets-lô, vu c’ que la nature fournit déjà à des hommes, des vrais » fit
Wyman, et il se mit à casser de la porcelaine.
Madame Claude chassa le vandale, et Marino en profita également pour partir.
« Ne remets pas les pieds ici pendant trois lunaisons, et c’est valable pour toute la Rue de la Soie,
car je vais en avertir mes consœurs, que tu casses le matériel ! »



Les deux militaires s’éloignèrent tranquillement, Marino soutenant Wyman. Celui-ci rigola : « C’est pô
grave,  puisque  pendant  trois  lunaisons j’ pars  en  campagne avec mon régiment  contre  le  Roi-
Vautour, et toi aussi t’ pars, avec les Martell je crois ben ? ». Par-ailleurs, aucun ruffian dans les rues.
Wyman n’aurait  pas à leur abandonner sa bourse en ronchonnant.  De toute façon, il  reviendrait
rempli de gloire et de richesse. Ou bien pas du tout.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 5
Ordwyn (ORW), persona non grata, a rencontré en semaine 1 lors de l’exécution de condamnés à 
mort Barwell (BRW) qui l’a battu.

• Originaires de 217 lunaison 3
Robert Duale (RD) a un motif obligatoire de duel contre Stafford (STF) car ce dernier a séduit Shierle
en première semaine de 217 lun3. RD a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 1 en 
lunaison 9 mais est mort au front
Theomar (TH) a un motif obligatoire de duel contre Olliver (OLV) car ce dernier a séduit Roslyn en 
première semaine de 217 lun3. Theomar a été exécuté en semaine 1

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 3

Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3. AF a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 2 en 
lunaison 9, au pré des jonquilles 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus 
tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, 
l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son 
Niveau social en cas de motif obligatoire de duel. En 
cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
ERE 7 5 2 0 0
AC 9 5 4 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
TH 9 4 5 0 1
RR 3 3 0 0 0
LAR 5 3 2 0 0
HD 8 3 5 0 0
TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0

JOH 4 2 2 0 1
WR 5 2 3 0 0

BRW 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
LT : 217-6 et 217-7
ORW : 217-4 à 217-6
RD : mort au front
RR : 217-6 et 217-7 (et prison jusque là)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata.

HJ : pour les meurtres commis chez PE, justice a été rendue
GRP a apporté assez de preuve pour déterminer qui est le responsable de l’embuscade de la 
semaine 1 de 217-2, à savoir RGU.



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O

signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au front,
C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Énorme Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 24 DD Maris Obscène Le Banquet Royal Palais

4 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 WF Korra Sans le sou Le Banquet Royal Palais

5 Ser Roland Guède, Seigneur, Lard-Jon Omble 23 + RGU Lynara Fabuleux Le Banquet Royal Palais

6 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 22 F WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

7 de-mil 20 GRP Sylva Fabuleux Le Banquet Royal Palais

8 Geoffray 17 O HD Palla Énorme Les Délices au Citron Palais

9 Quentyn Tully 17 p AF Énorme Au bon Brun Grande maison

10 Ser Theomar, Chevalier DroZo 16 C TH Fauché Les Épices du Sud Grande maison

11 No one 16 C QLE Maddy Capitaine, Caron  Pauvre Le Nectar de la Treille

12 Yunyuns 16 F AL Nina Énorme Le Nectar de la Treille

13 Niki le rouge kendalch 15 NKR Bella Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

14 Otto Aresh le Paludier 14 OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

15 Ereksen le preux Ereksen 14 F ERE Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

16 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 p LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Alcakou 13 - C AC Capitaine, Florent  Élevé Hôtel particulier

18 Lord Manfred 13 OLV Roslyn Lieutenant, Tyrell  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

19 Robert Duale Tham 12 p RD Sous-Lieutenant, Tully  Pauvre Le Nectar de la Treille Mansarde

20 Martyn Donniger Paillard 11 F MDO Galazza Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud

21 Noran Cendres Tao197 11 O NRC Coralie Énorme Mansarde

22 Lyonel aux ronces Nymphadora 10 F LAR Ursula Moyen Appartement

23 Harwin Lestival 10 F HAR Confortable Les Délices au Citron Mansarde

24 Lynnesis 10 LRO Darlessa Élevé Les Épices du Sud Grande maison

25 Trystan Dermont lunimya 9 TRD Daena   Énorme Les Épices du Sud Appartement

26 Rory Barrett Roland de Rohan 9 - C RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

27 Stafford lenin1 8 STF Shierle Sergent, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

28 Ezekiel Céleste 7 EZK Élevé Mansarde

29 Sirius O’Cahan 7 SIS Sergent, Florent  Énorme Mansarde

30 Barwell Gabryel 6 BRW Mariah   Élevé Le Navet déglacé Mansarde

31 Ordwyn Gustave3000 5 - p ORW Caporal, Tully  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

32 Cregan Worth BlackGhost 5 CRW   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

33 Johann Jean Neige 5 - C JOH Argella   Fauché Les Délices au Citron Mansarde

34 Marino Verchain 4 + MRN Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

35 Dagmer Storm Daniel 4 New DAS   Moyen Mansarde

36 Wyman Merela 3 WYM Caporal, Bracken  Élevé Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation Commandant 
de Brigade (Gardes)

Capitaine, Dents de Freux 
Grand Argentier 

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Harry Dresdyn, Chevalier 
fieffé

Lieutenant, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 
Fourrier

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 

Capitaine, Tully Conseiller 
sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Martell,   Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade à pied)

Ser Alesander Clynton, 
Chevalier

Olliver « Verte-tige »

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  Aide 
de camp de DD (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de camp d'AM (Maître des 
Lois)

 Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Tyrell,   Aide 
de camp de WR (Maître des 
Armées)

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  Aide de camp de RGU 
(Gd Argentier)

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de camp d’AL (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alesander Clynton AC

3/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Alaric Fel AF

QLE

Lothar LT

Seigneur

Domeric le Dévôt DD Theomar TH

Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier fieffé

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Tchicago (Bief) Harry Dresdyn HD

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Quentyn « Longue-
Épine »

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘4/6

‘2/9



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Wendy 19 -

Betharios 20 WR -

Gwyneth 18 V 217 Lun7 (PE)

Sylva 18 IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17 BC AL -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV NKR -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Palla 15 HD -

Minisa 13 LBIVR 217 Lun6 (LT)

Maddy 13 QLE -

Coralie 13 NRC -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Cyrenna 11 R

Argella 10- C JOH -

Shierle 10 VR STF

Galazza 10 V MDO -

Ursula 8 LAR 217 Lun7 (LAR)

Mariah 8 CT BRW -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AC Exécuté en place publique RIP
AF Accusé au tribunal Casernes de la Main Maison de plaisir Casernes de la Main

AL Au front
AM Juge au tribunal Conseil Restreint Conseil Restreint

BRW Assiste aux exécutions Maison de jeu

CRW Maison de plaisir

DD Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Prie

ERE Au front
EZK Au front
GRP Prie Académie militaire royale Casernes du Roi Casernes du Roi
HAR Au front
HD Part en retraite
JOH Accusé au tribunal En prison En prison En prison
LAR Meurt bravement au front. Chevalier à titre posthume (RIP)
LRO Témoin au procès Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de jeu

LT Au front
MDO Au front
MRN Casernes sud Casernes sud Maison de jeu Maison de plaisir
NKR Casernes sud Casernes sud Académie militaire royale Académie militaire royale

NRC ONR (1)
OLV Cour royale Prie Casernes sud Casernes sud

ORW Assiste aux exécutions Fait venir un mestre Fait venir un mestre Casernes ouest

OTT Procureur au tribunal Académie militaire royale Cour royale -
QLE Accusé au tribunal En prison En prison En prison
RD Meurt au front (RIP)
RGU - - - Conseil Restreint

RR En prison En prison En prison En prison
SIS Au front
STF Casernes sud Prie Maison de jeu Casernes sud

TH Exécuté en place publique RIP

TRD Maison de jeu

WF Cour royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

WR Au front
WYM Casernes est Casernes est Maison de jeu Maison de plaisir

YG Procureur/juge au tribunal Conseil Restreint

Académie « Main gauche »

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 23 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois

RGU Ser Roland Guède DF 23+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Otto MA 14 Conseiller Politique
AF DF 17

Conseiller sans affectation

ERE Ereksen le preux TY 14
GRP Ser Patreck le grand MO 20
HD Ser Harry Dresdyn MO 17
TH Ser Theomar TU 16
WF Ser Willos Froid - 23

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Lyonel aux ronces
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Roland Guède Léance Rosechafer
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Ezekiel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Willos Froid Vacant

Personne en charge 
du poste



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23 Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois

RGU Seigneur de Rivejoyeuse Ser Roland Guède 23+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Otto 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG) : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : CA2
• Adjudant du régiment Tully par le Capitaine du régiment : Sergent D
• Adjudant du régiment Florent par le Capitaine du régiment : Sergent A
• Adjudant du régiment Manteaux d’Or par le Capitaine du régiment (GRP) : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF: personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT: personne 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG)
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Florent, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Adjudant du régiment Manteaux d’Or par le Capitaine du régiment (GRP)
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.



Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) WF
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), Vacant
Fourriers (3) CA2, NE2, Vacant
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) NI (D)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) NI (C )
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
En 217 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 217, les troupes de la 
Couronne allaient exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes
Lors de la lunaison précédente, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur 

déploiement. 
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

Brigade des Gardes Attaque WF - DF MO
1e Brigade montée Attaque DD NRC MA TY

NI na
Mercenaires de Pentos Siège NI na Merc1 Merc2
Mercenaires de Dorne Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque LT - NE BR
Mercenaires du Nord Attaque NI na Merc5 Merc6

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc7 Merc8

Mercenaires de Braavos OdT NI na Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] RGU AM NI LRO* NI NI* NI AF* NI NI
MO [i] GRP NI - - NI* NI NI NI NI -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI MDO
TU [i] - RR (oc) - - NI NI NI NI - -
MA [ci] OTT NKR* NRC* - NI NI NI NI STF NI
TY [ci] ERE OLV HAR* NI NI NI NI NI - -
CA [ci] QLE NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) EZK* NI NI NI NI NI SIS NI
NE - NI NI - NI NI - - - -
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Dur dur de jouer alors que le forum est par terre. J’espère que le jeu n’en a pas trop pâti mais je me
suis senti un peu esseulé, faut bien le reconnaître. Étonnamment, il n’y a eu aucun diner pendant ce
tour, c’est une première depuis fort longtemps. Bref, ce fut assez calme. Et pourtant le compte-rendu
est assez long car les protagonistes des procès ont énormément écrit, alors merci à eux pour toute
cette production.

Les conséquences du funeste dîner sont en train de passer petit à petit. Pas mal de gens sont allés
au front avec des conséquences plus ou moins diverses. Si vous voulez refaire un perso, demandez-
le, il reste de la place

Je compte bien continuer toujours le jeu en passant plus par l’email. J’espère que vous aussi vous
pourrez suivre et continuer à vous amuser. Le forum étant toujours hors service, j’ai accepté l’arrivée
de Daniel (non-inscrit sur le forum) comme nouveau joueur, faites-lui bon accueil, s’il vous plaît. Un
deuxième devrait le suivre sous peu.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir énormément épaulé encore ce tour-ci. Ce tour-ci, je n’ai quasiment rien fait comme rédaction
« brute ».

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Noran Cendres (NRC) incarné par Tao197 (1er tour), Harry Dresdyn (HD) incarné par 
Geoffray (2e tour). 

Sorties du jeu : Harry Dresdyn (HD) car Geoffray n’a plus le temps de jouer. AC (Alesander Clynton, 
joué par Alcakou) et TH (Theomar joué par DroZo) ont été exécutés en semaine 1. Enfin LAR (Lyonel
aux ronces joué par Nymphadora) et RD (Robert Duale joué par Tham) sont morts au front.

Arrivées du tour : Cregan Worth (CRW) incarné par BlackGhost et Marino (MRN) incarné par 
Verchain.

Arrivée pour le tour prochain : Dagmer Storm (DAS), fils bâtard d’un marchand très riche des Terres 
de l’Orage, incarné par Daniel

Il y a donc dans le jeu 31 personnages actifs et 9 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• L’impôt  exceptionnel  a  bien  fonctionné.  Sans entrer  trop  dans les  détails,  la  Couronne  a

ponctionné environ 40 % des richesses du jeu (du début de tour)

• Si vous êtes en prison, c’est dommage de ne pas lire la section sur les actions en prison et
perdre  un  NS.  Idem  si  vous  êtes  persona  non  grata  et  que  vous  espérez  avoir  des
nominations ou acheter des grades supérieurs.

• Pour des raisons RP, j’ai accepté que LRO amène sa dame au procès. Néanmoins, aucune
compagnie féminine n’a été effectuée et la dame aurait été disponible pour la séduction si
d’aventure quelqu’un avait osé la lui ravir.

• GRP a réussi à accumuler des preuves pour que RGU soit  recherché (embuscade en 1e
semaine de lun2)

• Il y a eu deux morts prévues (et une autre à venir) et une semi-prévue. Lyonel aux ronces a
bien failli déjouer tous les pronostics (c’est beau des fois les stats^^)

• Comme je disais au-dessus, le niveau de vigilance du Guet de la cité revient à la normale.

• Lors du tour suivant, en semaine 1, il y aura l’exécution de JOH (meurtre).

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun3 (1e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 février 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 3 mars 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 6, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 11 mars 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

• Si le forum n’est pas rétabli, on passe par le courrier électronique

10/02/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Lynnesis, 
Pandémie, No One, Yunyuns, Ygonaar, Lestival, et Ereksen (et pardon à kendalch que j’ai oubliée). 
Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. Merci à Ygonaar pour la coordination des procès 
et aux accusés pour leur long roleplay. Merci pour tous les efforts fournis 

DroZo/alcakou : couic

Jean Neige : couic à venir 

No One : moindre mal ?

Aresh le paludier : mission accomplie

Nymphadora, Tham : Arghhh !

Paillard : ouf !

Yunyuns, Pandémie, Isacu :  tirent leur épingle
du jeu

Gustave3000 : aïeuh, (bis)

Quentyn Tully : entre les gouttes

Lard-Jon Omble : ivre à la Cour, * applause*

Merela : faut toujours écouter sa maman

Corondar, Ygonaar : Justiciers (part 3/?)

Gabryel : héros du jour

Verchain : bien entouré

BlackGhost : tête en l’air

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 6

 1 Le vautour prend son envol
 1.1 Le chant du départ

La plupart des inscrits à cette chronique avaient rejoint leur unité pour partir au front. D’autres, plus
rares (les Tully, Caron, Lannister et Florent), restaient en ville pour protéger la capitale. Comme si
quelque chose pouvait arriver.
Néanmoins,  certaines  questions  se  posaient.  Deux  des  Freux  les  plus  imposants  (socialement)
devaient faire acte de présence au Conseil Restreint. Prudent (ou très soutenu), le Banneret de Pella
avait demandé au roi  une dispense pour cette lunaison. Ser Alexandre attendait avec anxiété la
décision du roi. On dit même qu’il avait fait soigneusement ranger son bureau et préparer son étalon
Bucéphale II. La réponse arriva juste avant le départ : puisqu’il s’était démené depuis des lunaisons
pour rendre la justice de manière efficace et honnête, il était autorisé à partir se battre, pour cette
lunaison en tout cas. Il remercia sa majesté et partit rejoindre les Freux. Il y retrouva Ser Roland  : ce
dernier avait été plus pragmatique et avait démissionné de son poste de Grand Argentier, libérant du
même coup Léance de son poste d’Aide de camp. A leurs côtés, Ser Alaric, revenu dans de bonnes
grâces, toussait négligemment. Il avait postulé pour être Aide de camp auprès du Maître des Lois
mais  sciemment  ou  pas,  ce  dernier  n’avait  pas  accédé  à  sa  requête.  Le  Brigadier  Ser  Willos,
commandant de la Brigade des Gardes passa les troupes en revue : Freux et Manteaux d’Or (menés
par Ser Patreck) avant de quitter la ville.
Ensuite la première Brigade montée, commandée par Ser Domeric, assisté de Noran Cendres suivait
les Gardes. Cette Brigade était un peu modifiée : elle accueillait bien entendu le régiment Martell,
dirigé par Otto, secondé par Niki le rouge puis, plus bas dans l’organigramme, Stafford, Marino et un
nouveau venu, le Caporal Trystan Dermont. Mais au lieu du régiment Caron, on pouvait trouver les
Tyrell avec à leur tête Ereksen, suivi par Olliver et Harwin. Ce dernier mâchait un caramel en relisant
négligemment la lettre qu’il avait reçue. On pouvait y lire (oui car Anna Vère a une vue perçante)  : «
« Mon ami, je t'envoie ce paquet de Khal Rambars ou ce qu'il  en reste, tu connais Sirius et les
bonbons. Ne prends pas de risque je t'en prie, j’ai eu mon quota de mort pour cette année, n’en
rajoute pas. Je te souhaite bonne chance dans les guerres à venir » . Après les Tyrell vinrent deux
brigades de mercenaires et c’était là l’intégralité de l’armée commandée par Lord Trystan Glover. La
deuxième  armée  dirigée  par  Lord  Guyard  Massey  avait  en  son  sein  moins  d’inscrits  à  cette
chronique et beaucoup plus de mercenaires. Ser Lothar commandait la deuxième Brigade à pied
avec les régiments Nerbosc et Bracken, et, au sein de ce dernier, le Caporal Wyman.
Dix-huit inscrits à partir, et combien à revenir auréolés de gloire ? Ou entre quatre planches.

 1.2 Les plans de bataille
Cela faisait  des semaines que ceux qui  le côtoyaient  quotidiennement voyaient  que Ser  Roland
n'allait  pas bien. Lui qui avait été connu (et longtemps moqué) pour son abstinence vis-à-vis de
l'alcool se soûlait désormais au vu et au su de tout le monde. Il avait même été mis à la porte d'un
banquet, et la lunaison précédente c'était devant le roi lui-même qu'il avait ingurgité trop de vin. Ceux
qui  savaient  compter  (malheureusement  fort  peu  nombreux  parmi  les  militaires  du  rang  qui  lui
tenaient  compagnie  ces  derniers  temps)  avaient  fait  le  lien  avec  la  rupture  avec  Valena  (cette
pauvresse  était  tombée ensuite  dans  un  traquenard  terrible,  à  tel  point  que  nous  n’avons  plus
aucune trace d’elle).  Certes le  Capitaine des Freux avait  à nouveau trouvé l'amour,  mais c'était
certain  qu'il  n'était  désormais  plus  le  même  homme.  Et  parmi  les  rangs  des  Dents  de  Freux,
l'impensable commençait à se produire : les soldats commençaient à douter des capacités tactiques
de leur Capitaine, lui qui autrefois était reconnu pour son génie à ce niveau. Ce n'était pas encore la
mutinerie, loin de là, mais ça grognait.



Le voyage jusqu'aux Montagnes de Dorne, où les attendaient les rebelles du Roi-Vautour, n'avait
d'ailleurs pas bien commencé. Chaque soir  le Capitaine s'enfermait  dans sa tente et  ouvrait  un
tonnelet de vin. Chaque matin, son visage défait et ses cernes de débauché aggravaient un peu plus
la  situation.  Il  avait  assez  aussi  des  harangues  de  son  supérieur,  Ser  Willos  (un  ancien  des
Manteaux d’Or en plus) qui insistait qu’on aille vite régler son compte au Roi-Vautour pour pouvoir
être prêt ensuite à partir au plus tôt défendre Ibben ! Il était à deux doigts de dire, sans prendre de
gants, que personne ne se souciait d’Ibben. Ou des Manteaux d’Or d’ailleurs. Il fallut que son ami et
subordonné Ser Alexandre intervienne pour que la situation ne devienne pas intenable. Nul ne sut ce
qui s'était dit dans la tente au soir du troisième soir, mais quoi que ce fut tout changea. Le lendemain,
le Capitaine avait l'air plus en forme qu'à n'importe quel moment ces dernières lunaisons. L'espoir
revint parmi les Dents de Freux. Leur Capitaine était de retour parmi eux.
Noran Cendres aussi  était  revenu. L’histoire courait  (sans doute lancée par lui-même) qu'il  avait
passé la dernière lunaison reclus dans un petit septuaire millénaire du Val à méditer sur sa condition
de mortel. Il en serait sorti complètement changé et se serait même fait tatouer une étoile à sept
branches sur l'épaule droite « pour que les Dieux guident ma lame ». Sans doute l’influence de son
supérieur, un militaire assez … particulier. Néanmoins, Noran, revêtu de son étincelante armure de
Phénix d'Or épaulait le Brigadier  Ser Domeric le Dévôt du mieux qu'il pouvait.
De son côté, Wyman n’en menait pas large. Il partait au front avec la boule au ventre… Il n’osait pas
trop se plaindre auprès de ses camarades rugueux mais il avait un sourire mauvais quand on le
chambrait sur son esclandre dévastatrice de la lunaison précédente. Un peu amoindri, Wyman savait
qu’il était forcé de faire avec : sur le champ de bataille, les mestres auraient plus à faire à recoudre
les blessés et apaiser les souffrances des mourants avec du lait de pavot qu’à traiter un pauvre gars
de la campagne souffrant du bide. Ne lui restait plus qu’à espérer que ça finisse par passer à un
moment ou à un autre, ou qu’un ennemi ne mette un terme à son embarras en même temps qu’à sa
vie. Car Wyman avait la ferme intention, en dépit de son petit problème et de ses appréhensions, à
rendre le régiment Bracken et sa famille fiers de lui et il ne reculerait pas face aux troupes du Roi-
Vautour. Lors du trajet vers Dorne, il passa son temps à encourager ses compagnons de régiment, et
les régala d’anecdotes sur la vie campagnarde comme la « danse du boudin », et continua à essayer
de remonter le moral des autres entre deux assauts.

Juste  avant  la  bataille,  les  Maréchaux  amenèrent  à  leurs  subordonnés  directs  une  carte  des
environs.
« Messieurs.  Nous avons  affaire  à  une révolte  des  tribus  des Montagnes Rouges,  dans le  but
d'établir le règne du Roi-Vautour ! 
Celui-ci est le chef de la tribu des Mac Matix, l'archi-chef de bande Erpussellégalix. Il a fait relever
les murs de Perche-Vautour et de la Tour de la Joie et y fait flotter sa bannière : D'azur au vautour de
gueules, armé et becqué de sable, couronné d'or.
Le vautour est d'une forme un peu naïve, qui correspond à l'art des bouseux des montagnes car ces
gens là sont fort mal éduqués. La preuve, ils connaissent fort mal les règles héraldiques et osent
mettre émail sur émail. Les gueux.. 
Mais revenons à nos vautours !
Quatre bandes issues des tribus du même nom sont passées à l'offensive pour contrôler les accès
traversant les Montagnes Rouges : la Passe du Prince, le Col des Osseux, ainsi que Noirmont. Les
seigneurs des châteaux sont restés fidèles au Prince de Dorne et au roi des Sept-Couronnes, mais
ils se terrent dans leurs forteresses.
Le Roi-Vautour a fait mettre le siège autour de Noirmont et La Tombe de Roi. Par ailleurs l'offensive
est lancée pour occuper le Col des Osseux et la route vers Séréna. Nous avons prévenu le Sénéchal
pour l’infanterie car le siège du château familial est un événement qui pourrait l’intéresser.
Nos  troupes  du  roi  des  Sept  Couronnes  ont  débarqué  à  Wyl,  aux  Météores  et  à  Ferboys.  La
première Brigade montée est  arrivée à cheval  par  la route royale à Havrenoir,  et   la  deuxième
Brigade à pied à Séréna. Ces deux Brigades devront dégager largement Séréna et Wyl, tandis que
les mercenaires des Météores élimineront les bandes tribales entre le Haut-Hermitage et Noirmont.
Les  mercenaires  basés à  Ferboys sont  équipés pour  les  sièges  et  pourront  épauler  les  autres
brigades en cas de besoin en remontant la route royale, ou la rivière de Ferboys.



La stratégie d'ensemble est donc de stopper l'avancée des bandes tribales, puis de remonter les
vallées  en  isolant  chaque  îlot  de  montagnes,  pour  les  faire  tomber  séparément  (stratégie  des
dominos). En route !
Alea jacta est ! »

Le plan était clair, il n’y avait plus qu’à se battre. Pour le roi !!

 1.3 Une cuisante défaite
L’armée de Lord Glover venait de débarquer. Tout le monde savait quel était le plan de bataille. Mais
quelque chose pourtant avait changé dans la physionomie du combat : les ennemis n’étaient pas à
l’endroit prévu. Voyant une ouverture, le Maréchal Glover lança sa première Division dans la brèche.
La manœuvre était déjà fort hasardeuse car les rebelles étaient moins loin qu’escomptés. De plus, le
Général commandant cette Division ne vit pas du tout qu’il commençait à se faire encercler. Il tenta
de briser cette mauvaise disposition mais, se faisant, il laissait le champ ouvert vers la ville de Wyl.
C’était  la  panique dans les troupes de la  Couronne.  Ser  Willos  usa de son sens tactique pour
redresser la barre mais la situation était trop mal engagée. En revanche, Ser Domeric, suivant les
étoiles  comme à son habitude,  arriva  à  sortir  ses  troupes d’une fort  mauvaise  passe.  Parmi  la
Brigade des Gardes, le Capitaine des Freux prit ses responsabilités. Ser Roland menait l’attaque,
comme à son habitude, à l'avant de son régiment. Les Dents de Freux étaient l'élite du royaume, et il
entendait bien le montrer à tous. Les rebelles n'avaient aucune chance. Inlassablement, le Capitaine
mena ses hommes dans la mêlée, au plus fort des combats. Il prit énormément des risques et c’est



un miracle s’il put s’en sortir indemne. A ses côtés, Ser Alexandre, un vétéran des combats, était
beaucoup plus prudent,  tout  en étant  impitoyable  avec les ennemis.  Pour  son baptême du feu,
Léance fit  aussi  preuve de beaucoup de volonté et  de courage,  comme s’il  se révélait  dans la
bataille. Il était imité par Ser Alaric qui ne ménageait pas sa peine pour compenser les manœuvres
idiotes des supérieurs. Chez les Manteaux d’Or, Ser Patreck fit un mauvais choix tactique en suivant
son  Brigadier  plutôt  que  l’ex  Grand  Argentier.  Néanmoins,  on  peut  dire  à  son  crédit  qu’il  fit
énormément d’efforts ensuite pour rattraper le coup, au prix de risques importants pour sa santé.
Ser Domeric, une fois qu’il avait suivi sa bonne étoile, fut un peu distrait et assura l’essentiel pour
sauvegarder ses troupes. Parmi elles, Otto, conduisant le régiment Martell le suivit fidèlement. Noran
faisait la jonction entre son supérieur et son Capitaine pour éviter que des informations ne soient
perdues. Niki voulait enfin mettre à profit le temps passé à l’Académie Militaire Royale et oublier sa
piteuse prestation de l’année précédente.  Sans que cela fut  flamboyant,  le résultat  était  tout  de
même bien plus positif. Derrière lui, Stafford était aussi présent, tout comme Marino et Trystan. Chez
les Tyrell,  Ereksen comme Otto,  resta prudent,  suivant son Brigadier qui avait  fait  une fort  belle
manœuvre. Derrière lui,  Olliver et Harwin en firent autant. Ce dernier n’était pas présent en tant
qu'Aide de camp du Général Waldon Raytre mais comme commandant d’escadron. Il put ainsi mettre
en pratique l'expérience acquise auprès du Maître des Armées. Avant de prendre position pour le
premier assaut, Harwin avait ainsi décrété à Ereksen et Olliver  « Prenons l'avantage lors de cette
première bataille ! Il n'y a que les victoires qui restent dans les mémoires. Mes amis, c'est le jour un,
celui qu'on revient lorsqu'on vainc. Mais c'est celui qui s'efface lorsqu'on trépasse ». Hélas, ce n’était
pas  si  simple :  en  effet,  malgré  les  actions  individuelles  assez  réussies,  il  fallait  se  rendre  à
l’évidence, Wyl était tombée aux mains des rebelles de la bande des Lance-pierres. Lord Glover ne
décolérait pas.
Heureusement, la Division des mercenaires (Brigades de Pentos et de Dorne) avait plutôt mieux
résisté : Ferboys était assiégée mais pas prise. Mais à l’est, la situation était  tout de même bien
préoccupante.

 1.4 La résistance de l’ouest
A l’ouest,  l’armée  de  Lord  Guyard  Massey  avait  aussi  du  mal  à  affronter  les  rebelles.  Mais
heureusement pour  l’ex Chancelier,  la situation était  moins préoccupante que chez Lord Glover.
Disons que, si la Couronne espérait écraser la rébellion, c’était peine perdue. En revanche, cette
dernière  avait  du mal  à  s’installer.  Pas sûr  que cela  soit  suffisant  pour  Aerys  et  Freuxsanglant,
cependant. Voire pour Ser Waldon, le Maître des Armées.
Si la tactique de Lord Massey était moyenne, le Général de la première Division arriva à passer la
situation à son avantage, même si Ser Lothar, le Brigadier ne put capitaliser efficacement sur ce
gain. Il redoubla d’efforts ensuite pour redresser la barre et mettre ses subordonnés dans la meilleure
disposition possible. Barraldur, le Capitaine Nerbosc plaça astucieusement ses troupes mais cela ne
lui  porta  pas  chance  car  il  mourut  au  front.  Cavalnahar,  son  homologue  Bracken  se  trompa
complètement  et  parti  attaquer  ses  alliés  mercenaires.  La  catastrophe  fit  très  mal  au  régiment
Bracken qui compta énormément de cadres parmi ses morts. Plus bas dans la hiérarchie, Wyman fit
de son mieux pour suivre les ordres qu’il avait reçu, en hurlant  « Pour Sa Majestance ! Et pour la
mère ! » pour se donner du courage. 
Les autres Brigadiers ou Capitaines de régiments mercenaires tinrent bon mais on pouvait quand
même accorder une victoire tactique aux Bouchers Nés et aux Mac Matix. Il allait falloir redresser la
barre au plus vite !

 1.5 Les distinctions
Anna Vère n’en revenait pas, aucun inscrit à cette chronique n’était allé rejoindre l’Étranger, c’est fort
rare, surtout en cas de défaite, euh pardon, d’accident de parcours. 
Pour son action courageuse, Ser Willos fut promu au grade de Brigadier (complet) et reçut quelques
piécettes. Ser Domeric, lui, ne reçut que des picaillons, alors que son Aide de camp, Noran, refusa
une promotion et obtint une médaille et un peu d’argent. En revanche, Ser Lothar reçut une médaille,



une promotion au grade de Général breveté et un peu d’argent. On envisagea même brièvement de
lui donner un titre de noblesse supérieur mais on se ravisa assez vite.
Chez les Capitaines, Ser Roland et Ereksen furent promus à l’État-Major (ce qu’ils acceptèrent de
bon gré) et le Freux reçut même une médaille pour sa bravoure. Les deux repartirent donc pour Port-
Réal,  l’ancien Tyrell  devant  désormais renoncer  à  son poste de Conseiller  sans affectation.  Ser
Patreck reçut deux médailles car il refusa d’aller à l’État-Major. Ser Alexandre obtint une citation à
l’honneur  et  devenait  de  fait  le  militaire  le  plus  gradé  des  Freux  tandis  que  Léance  refusa  la
promotion qui aurait pu le faire passer Capitaine (« ce qui aurait été rigolo » pouffa Anna) et put
s’enorgueillir d’avoir deux médailles sur sa poitrine. Hélas, il dût se résigner à ne pas être anobli. Ce
fut à peu près le même scénario pour Ser Alaric, sauf qu’il n’y avait pas de place vacante pour une
éventuelle promotion.
Chez les Martell, Otto n’obtient rien, Niki ne put donc être promu et reçut une citation à la place.
Stafford devint Sous-Lieutenant.  Marino n’avait  pas le pedigree suffisant pour le grade supérieur
donc il accepta avec joie une médaille, tandis que Trystan ne gagna rien du tout (mais restait en vie,
ce qui est toujours appréciable).
Au  sein  du  régiment  Tyrell,  Olliver  fut  promu  Capitaine,  tandis  qu’Harwin,  la  promotion  étant
impossible, se contenta d’une médaille. 
Un brin secoué et content d’être en vie (malgré ce mal au bide), Wyman obtint une promotion, une
médaille et rata un gros tas d’argent qui se trouvait pourtant pas loin de lui. Il haussa les épaules en
se disant qu’il avait déjà bien assez, qu’il était content d’être en vie, et que sa mère lui disait toujours
« T’as pas deux sous d’bon sens !! Même quand ça t’y tend les bras, tu r’fuses ce que la nature
t’donne !! » En même temps, c’est pas une gueuse qui allait donner des leçons à un Sergent de
l’armée du Roi !! Y avait plus qu’à revenir en vie.
« Donc, Ibben, c’est pas pour tout de suite ? » hasarda Ser Willos.



 2 Au Donjon Rouge
Pendant qu’au front les combats faisaient rage, à Port-Réal la vie continuait son cours, avec plus ou 
moins de tranquillité. Si la Cour était contente du règlement des conjurés – ce qui permit à Ser 
Alexandre des Marais de prendre le premier bateau en partance pour Dorne afin de rejoindre le Front
au plus vite, il n’en restait pas moins que la colère grondait dans les Terres de la Couronne à cause 
des impôts et surtout, le poste de Grand Argentier était maintenant vacant, Ser Roland ayant posé sa
démission. Lord Ygon, qui s’était rendu au Conseil Restreint avec l’intention d’arrêter son ancien 
collègue pour tentative de meurtre, se retrouva donc à ronger son frein tout en accomplissant ses 
devoirs. Lythène n’était pas à ses côtés, il ne s’intéressait pas à la boisson et ne tenta même pas de 
faire de l’esprit avec le roi : comment aurait-il pu, quand cet impôt allait sans doute bouleverser Port-
Réal et les terres alentour ? Mais il prit tout de même le temps d’envoyer un valet s’assurer que 
Johann avait bien été exécuté et que toutes les sanctions prononcées avaient bien été administrées.
Ser Waldon, Maître des Armées lui aussi présent en cette première semaine, eut donc tout le loisir 
d’entretenir Sa Majesté sur les progrès du Front. Il fit même amener sa carte en relief des Montagnes
Rouges de Dorne, peinte par les maîtres artisans de la capitale, pour que le roi ait une idée globale 
de ce qui se passait dans le Sud. Des figurines argent habillées de soie d'Asshai figuraient les 
troupes royales, d’autres en os couverts de fines plumes représentaient les troupes du Roi Vautour, 
et on les déplaçait dès qu'un corbeau parvenant au Donjon Rouge amenait de nouvelles de la 
progression de l'ost royal. Le roi fut très impressionné par la réalisation, moins par les résultats du 
terrain.

 2.1 La Guerre
La grande campagne contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour avait commencé. Comme on 
avait pu le voir en Une, tout ne se passait pas aussi bien que prévu.
De plus, le peuple grondait près de la capitale : l’impôt massif prélevé par le Gouverneur local (Lord 
Ygon) avait eu comme effet de lever en masse les gens des campagnes et des villes. Lors de la 
prochaine lunaison, le fautif devrait faire face à cette émeute et lever des troupes pour cela.
Les temps futurs s’annonçaient bien sombres… 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Un montant plus important que lors du cycle précédent, a été placé sur des investissements risqués 
mais aussi modérés lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Il y a de l’agitation dans l’air, on dirait. Cette fois-ci, c’était surtout pour un grand départ au front. 
Comme on l’a vu en Une, la plupart des inscrits à cette chronique font partie des valeureux 
combattants qui allaient batailler contre les rebelles du Roi-Vautour. Nous avons déjà vu aussi 
comment Ser Roland démissionna de son poste de Grand Argentier alors que son confrère et 
subordonné Ser Alexandre obtint une dispense de travail au Conseil Restreint. Nous avons aussi 
raconté comment Trystan Dermont (seul Tully non impliqué lors de « l’événement funeste ») avait 
rejoint les troupes Martell en tant que Caporal (faute de grade supérieur vacant) et comment Ser 
Alaric et Léance n’étaient pas ou plus Aide de camp. Mais d’autres événements avaient aussi eu lieu.
Par mansuétude, ou pour tourner la page, Lord Ygon avait consenti à accepter la demande de Ser 
Quentyn « Longue-Épine ». Ce dernier n’aurait plus à rester en prison et pouvait revenir en ville mais
comme persona non grata (ce qui impliquait le départ de Maddy). Ser Quentyn se précipita chez lui, 
non sans avoir envoyé une missive pour accepter au sein des Caron le nouvel arrivant Nymor 
l’entêté. Ce dernier avait bien entendu fait l’acquisition d’un étalon et prit aussi le grade de Caporal. 
Trois autres jeunes gens firent leur entrée en ville, mais tous préférèrent rester loin de la vie militaire. 
Arthur se promena en ville, tandis que Dagmer Storm et Gooch Oxypositor devinrent membre de la 
maison de jeu « Au bon Brun ». Le dernier arrivant s’en alla réserver le lieu des « Rives de la Néra » 
pour la neuvième lunaison de cette année : il lui reste à écrire un récital, désormais.
Ezekiel demanda au Censeur des Armées le grade de Capitaine du régiment Florent et il l’obtint haut
la main. En premier geste, il laissa une place de Sergent vacant et son nouveau statut permit à son 
subordonné Sirius de devenir Sous-Lieutenant (après avoir payé le montant du grade et acheté deux
étalons, bien entendu). Cependant, Ezekiel n’avait pas le cœur à la fête, cette promotion avait un 
goût amer et lui rappelait à chaque instant la mort de son ancien Capitaine et celle de son ancien 
Sous-Lieutenant. Elle signifiait également qu’Ezekiel devait abandonner ses fonctions d’aide de 
camp auprès de Ser Alyon le Roux, son Commandant de brigade, cet homme remarquable. 
Toutefois, il espérait pouvoir toujours compter sur lui et ses précieux conseils. « Bien chanceux, celui
qui deviendra son prochain Aide de camp », se dit-il avec une pointe de jalousie.
Chez les Martell, Marino acheta deux étalons (Moss et Tiho qui allèrent à l’écurie à côté d’Ochocinco)
puis le grade de Caporal Martell. Du côté des démissions, Harwin ne parvint pas à faire partir le 
Sous-Lieutenant 3 Tyrell mais Martyn obtint enfin le départ du même grade mais chez les Lannister.
Avant de partir, Ereksen décida de laisser une place de Sergent Tyrell vacante et Ser Patreck en fit 
autant chez les Manteaux d’Or. Puis il se demanda qui il pourrait nommer comme Adjudant. C'était 
une autre glorieuse journée dans la vie de Spike « le dragon » (comme il se surnommait lui-même). Il
avait fini d'encadrer les jeunes recrues à la caserne et s’apprêtait à rentrer fièrement chez lui, dire 
ses au-revoir avant de partir pour les Montagnes Rouges, lorsque, soudainement, la porte s'ouvrit 
violemment sur lui, le heurtant sans ménagement et le faisant trébucher.
« SPIKE » hurla le Capitaine Ser Patreck, entrant par la porte qui s'était si violemment ouverte, « Où 
est-ce qu'il est, cet idiot ?
- Je suis là, Capitaine
- Très bien, Sergent. Venez dans mon bureau ».
Spike se releva, récupéra un peu de sa dignité et se rendit dans le bureau du Capitaine.
- Bien, lui dit alors celui-ci, vous êtes Spike, troisième Sergent des Manteaux d'Or, correct ?
- Oui, mon Capitaine. Spike « le dragon » à votre service.
Ser Patreck haussa un sourcil.
- Le dragon ?
- Mon surnom, Ser. Rapport à ma férocité sur le champ de bataille.
- Admettons, répondit le chevalier au renard et à l'écureuil, peu convaincu. Vous venez de Westford, 
dans les Terres de l'Ouest ?
- Oui, Ser. J'ai servi Lord Westford avant de venir à la capitale.
- Le symbole de Westford vous irait peut-être mieux que celui des Targaryen. Bon. J'ai besoin d'un 
adjudant pour le front, et vous êtes le seul à avoir candidaté. Je suppose que ça fait de vous mon 
adjudant par défaut. Félicitations. Maintenant préparez-vous, j'ai un rendez-vous avec le Brigadier 
Ser Willos Froid ». Mais nul ne sût ce qui fut dit entre les deux anciens camarades de régiment.



A proximité du Donjon Rouge, le Gouverneur de Port-Réal pensait. Il avait mûrement réfléchi et 
pensait que c’était le mieux pour la région des Terres de la Couronne. Aussitôt arrivé dans son 
bureau, il promulgua un édit où il déclara taxer très lourdement les habitants de cette région. « Ça 
risque de ne pas plaire » lui dit Niki, son Aide de camp. Avec un petit sourire en coin, le Lord de 
Portécueil répondit « Ca tombe bien, je suis là pour faire ce qui est juste, pas ce qui plaît ». Qui 
sème le vent...
Enfin, il est temps d’annoncer une arrivée et un départ. En effet, Minisa accoucha d’un garçon en 
bonne santé et tout rouge. « On dirait qu’il est timide. Tout le portrait de son père » avait dit Anna 
Vère. Une fois en état de se déplacer, la belle décida de quitter la ville avec son nouveau-né. On dit 
qu’elle se dirigea vers la partie septentrionale des Terres de l’Ouest et qu’avant de partir, elle aurait 
murmuré « Pour le Roc » en essuyant une larme. 

 3.1 Semaine 1
La foule était d’humeur festive autour de la porte du Lion. Il faut dire que c’était toujours un beau 
spectacle qu’une exécution, et en avoir une nouvelle après les deux de la lunaison passée (les 
rumeurs racontaient que les criminels avaient œuvré ensemble) réjouissait tout le monde. L’on 
trouvait donc toutes sortes de passants, et parmi eux, deux retenaient l’attention. Le premier pour 
son uniforme flambant neuf de Caporal Caron ; Nymor l’entêté, à peine arrivé en ville, avait en effet 
déjà rejoint le régiment au rossignol et avait par la même occasion acquis un grade. Le deuxième par
son émerveillement devant toute cette foule, et plus particulièrement les vendeurs de vins et de 
bières en tous genres. Arthur, lui aussi nouvel arrivant à la Capitale, avait du mal à résister à 
l’ambiance de fête. Lorsque le spectacle commença, il était déjà complètement saoul.
Johann avait très mal vécu ces dernières semaines. Les souvenirs du massacre le hantaient, la 
course-poursuite avec les manteaux d’or l’avait éreinté, et son séjour en prison avait épuisé ses 
dernières forces. Lorsque la Justice du Roi lui demanda s’il avait des dernières paroles, il ne répondit
qu’un énigmatique « Miaou ».
« Très bien, continua le bourreau, penche bien la tête... »
« ‘tendez ! »
C’était Arthur. « Mais c’est pô le zéné-znéné-znéchéchal de l’infan-fan...terie ? Ser ! Ser ! Dougez 
pas, j’arrive... ». Le jeune homme avait repéré Ser Nestor Noirmont, le Sénéchal pour l’infanterie, à 
l’arrière de la place, qui était venu assister à l’exécution du dernier fautif de cette sombre histoire 
entre régiments. Un peu surpris, le Sénéchal leva la main pour répondre à ce salut inconnu. Le 
bourreau avait cru que le signal était pour lui et avait retenu son geste. Constatant que le jeune 
homme était seulement occupé à raconter à Ser Noirmont d’où il était originaire, l’exécuteur releva 
sa hache.
« Vous avez une deuxième chance pour dire quelque chose... » annonça-t-il à Johann.
« Miaou » fut sa seule réponse. Et un clignement d’œil plus tard sa tête avait été décollée du reste 
du corps et roula jusque dans la foule.
Nymor se retourna vers le jeune homme mais ce dernier avait déjà accosté le Sénéchal. Ce dernier 
fort intrigué par ce jouvenceau un peu rustre et mal dégrossi, resta poli et engagea la conversation. 
Et finalement, il fut enchanté des histoires paysannes mais passionnantes d’Arthur. On l’entendit rire 
plusieurs fois et tout le monde aux alentours regarda d’un œil étonné le nouvel arrivant. C’est encore 
plus plaisant comme ça une exécution !

Ezekiel trouvait son nouvel uniforme de capitaine très seyant. Capitaine, son grade lui résonnait 
agréablement à l’oreille. Capitaine, une consécration. Il faisait dorénavant partie des personnes qui 
comptent, dans la capitale. Et il fallait de suite asseoir son autorité sur son régiment qu’il s’empressa 
d’aller inspecter en caserne nord. Ses hommes mirent un point d’honneur à se montrer impeccables, 
soulagés qu’ils étaient d’enfin tourner une page mouvementée. Le Sous-Lieutenant Sirius, avec de 
nouveaux galons lui aussi, mena la manœuvre avec diligence. Ils purent ensuite se retirer dans le 
mess des officiers et savourer l’inhabituelle tranquillité de Port-Réal devant une bonne poire de 
Tyrosh. Et consulter un mystérieux document dans la réserve privée de l’ancien Capitaine. 
Finalement, rester à l’arrière pouvait avoir du bon.



Martyn Donniger était aussi dispensé de servitude. Cela ne l’empêchait pas de fréquenter la caserne 
est, afin de faire nombre et aider au rétablissement du régiment Lannister. Et s’entraîner à ne manier 
qu'une lame ne pouvait pas faire de mal.
Le Brigadier Ser Alyon n'était peut-être plus Florent, mais il n'en restait pas moins, en son cœur et 
par la tignasse, flamboyant renard ; et à ce titre, il entendait entretenir leur réputation de chapardeur 
à la langue habile. Lassé d'une Nina (par trop enfantine ?), le Roux avait poli son nouvel écusson et, 
à peine la porte de la dame de son choix ouverte, l'exhiba sous son nez tout lui contant d'une prose 
colorée les collines, les vignes et les fermes du fabuleux fief d'Ampuy, et la Coquelle aussi ! Charmée
par le tableau qu'on lui peignait ainsi, la volage auditrice se saisit du poète afin d'en tester la dextérité
en des arts plus intimes. En découvrant ce tableau-ci, c'est son ami d'alors qui risque de voir rouge... 
et pas qu'un peu, puisque c'est Dame Bella (compagne du Lieutenant Niki), qu'on vit ainsi accueillir 
en son sein Ser Alyon. L'Aide de camp du Chancelier Ygon aurait sans doute dû davantage prêter 
l'oreille aux avertissements de Mestre Gims : « Elle répondait au nom de Bella / Les gens du coin ne 
voulaient pas la cher-lâ / Elle faisait trembler tous les villages / Les gens me disaient : 'Méfie toi de 
cette fille là.' » Les gens, à l'évidence, savaient de quoi ils parlaient. S’il rentrait du front, Niki lui 
rendrait gorge de cette insulte, c’était évident.
Rue de la soie, on ne pouvait pas dire que les maisons de plaisir de la ville débordaient d'activité. 
Avec la majeure partie des mercenaires et quelques régiments réguliers hors les murs, les marins 
constituaient l'unique clientèle, conversant sur les marées et les filles des ports des Cités libres. Il 
s'agissait de Cregan Worth. Peu intéressé à brailler à l'unisson « Du rhum, des femmes et de la bière
nom des Sept !», il ne but pas une goutte et fit ce pour quoi il était venu avant de rapidement s'en 
aller.
Alors que Ser Waldon et Lord Ygon étaient au Donjon Rouge, Rory Barrett, du fond de son cachot se
disait qu’à la fin de la lunaison, il serait libre. Il ne lui restait que quatre semaines à tirer, et puis il 
pourrait dire adieu aux geôles du Donjon Rouge et à leurs locataires, qu’ils soient à deux ou quatre 
pattes. Et puis il aurait enfin un vrai lit, avec de vrais repas, et des puces qui ne seraient à lui et rien 
qu’à lui. Tout à ses réflexions, Rory ne broncha pas quand la porte de la geôle s’ouvrit, un maton 
entra, attrapa l’un de ses voisins de cellule et le tira dehors malgré les cris désespérés et les 
supplications de l’homme. Tout au plus se gratta-t-il, puis il se remit à rêver. Plus que quatre 
semaines…

 3.2 Semaine 2
Les marins n'avaient pas déserté leur poste au bordel, et hurlaient « Paré à virer, les gars faudrait
haler, on s'reposera quand on arriv'ra, dans le port de-heu Jhala » ,  entraînant les putains à leur
portée dans leurs danses. Ordwyn en profita pour se frayer un chemin jusqu’à une alcôve, et fit
rapidement sa petite affaire, avant que quelqu'un ne remarquât qu'un poisson d'eau douce à la triste
réputation ne s'était glisser dans l'établissement.
Comme lors des deux dernières semaines de la précédente lunaison, on put croiser en Académie
« Main Gauche » Lord Ygon avec toute son escorte, qui demandait, une fois n’est pas coutume, si on
avait vu l’ex Grand Argentier  « dans les environs ». Et encore une fois on lui répondit que non. Il
continua donc son entraînement, bien qu’étant peu concentré sur la leçon. Un autre étudiant était
tout seul cette semaine, et c’était Cregan Worth, qui s’entraînait à chevaucher bien droit et porter des
coups de sabre sans trancher la tête de son cheval en Académie « Charge ».
Il ne se passa pas grand-chose en seconde semaine dans les geôles du Donjon Rouge. Rory s’était
mis en tête de marquer dans la pierre les jours qu’il lui restait à tirer, une barre par jour. Ses voisins
de cellule haussèrent les épaules et le laissèrent à son entreprise, que la dureté des murs rendait
légèrement laborieuses. Mais au moins cela le tint occupé.
Ser Waldon avait promis à Betharios de ne pas passer tout son temps à ses activités militaires. C'est
pourquoi il se tenait, ce soir, dans le petit salon de son palais pour accueillir les invités à un dîner qui
serait placé sous le signe des conversations gaies et frivoles. Le premier à se présenter fut Martyn
Donniger avec à son bras, Galazza. Ser Aylon le roux fut accompagné, pour sa part, par Bella. Si le
Maître des Armées fut surpris de voir au bras de l'ancien Caron celle qu'il pensait encore être la
maîtresse du Martell Niki le rouge, il n'en laissa rien paraître. Néanmoins, il accueillit courtoisement
le Brigadier tout comme le nouvel arrivant en ville Nymor l'Entêté qui se présenta avec un uniforme



de Caporal Caron. Les représentants du régiment Florent firent à leur tour leur entrée dans le salon :
Ezekiel avec ses galons tout neufs de Capitaine et le Sous-Lieutenant Sirius. Ser Waldon avait aussi
convié à la soirée Arthur et Dagmer Storm. Probablement pour combattre leur timidité, ces deux
derniers se jetèrent rapidement sur les apéritifs proposés par Betharios et demandèrent souvent aux
serviteurs de les resservir.
Après s'être entretenu avec chacun lors de l'apéritif, le maître de maison proposa de passer à table.
Des truites du Val étaient servies en entrée. La suite du menu était composée d'une tourte de faisan
au miel du Conflans ainsi que d'un lièvre et aux pêches du Bief. Ser Waldon avait fait asseoir les
nouveaux inscrits à cette chronique proche de lui afin de faire connaissance avec eux. Arthur et
Dagmer répondirent assez laconiquement sauf pour complimenter le choix des vins qu'ils burent
sans  modération.  Nymor  était,  lui,  beaucoup  plus  loquace  mais  il  s'avéra  compliqué  de  le
comprendre en raison du fort accent du Dornien et de son manque de pratique du langage commun.
Les convives comprirent surtout le nom « Rhoyne » qui revenait fréquemment dans les explications.
A l'autre bout de la table, Ser Alyon ne prit que peu part aux discussions générales et il adressa
surtout la parole à Sirius et Ezkiel mais leur conversation porta essentiellement nombre de nouvelles
recrues arrivées chez les Florent.
Après le dessert et les sucreries, un groupe de musiciens fit son entrée. Arthur resta avec les dames
pour profiter du divertissement tandis que les autres convives plus intéressés par le déroulement de
la campagne militaire rejoignirent Ser Waldon dans le grand salon où trônait la carte en relief des
Montagnes Rouges de Dorne, peinte par les maîtres artisans de la capitale. Comme à son habitude,
le Seigneur de Versant avait exigé l'emploi des matériaux les plus nobles pour concevoir ce modèle
du terrain et les figurines. Les troupes royales y étaient représentées par un fantassin ou un cavalier
en  argent  habillé  de  soie  d'Asshaï.  Les  formations  sous  les  ordres  du  Roi-Vautour  étaient
symbolisées par des statuettes en os couverts de fines plumes. Le Maître des Armées expliqua qu'il
avait  trois estafettes qui  se relayaient jour et nuit  pour déplacer les figurines dès qu'un corbeau
parvenant au Donjon Rouge amenait de nouvelles de la progression de l'ost royal.
Ser Waldon informa ses invités sur l'évolution de la situation sur le champ de bataille et sur les choix
tactiques pris  par  les  troupes de sa  Majesté.  Ezekiel,  apercevant  l'emplacement  de la  première
Brigade montée, souffla à Sirius qu'il espérait qu'Harwin ne prendrait pas trop de risques. Peut-être
en raison des quantités d'alcool ingurgitées qui le désinhibèrent ou simplement parce qu'il avait un
intérêt pour la stratégie, Dagmer prit subitement la parole et développa longuement sa vision sur la
stratégie de bataille. L'intelligence des propos surpris les invités et le Maître des Armées félicita le
jeune homme pour la pertinence de ses propositions. Jusqu'à tard dans la nuit, en sirotant liqueurs et
digestifs, les discussions sur la stratégie se poursuivirent.

 3.3 Semaine 3
Le Général Ser Waldon, Seigneur de Versant, Maître des Armées et Sénéchal du royaume pour la
Cavalerie prépara avec tout le faste raisonnable son second dîner, avec bon nombre d’invités qu’il
avait déjà reçus la semaine précédente, avec Betharios, sa compagne depuis déjà cinq lunaisons.
Le tout nouveau Capitaine Florent Ezekiel arriva en premier avec le Sous-Lieutenant Sirius. Dagmer
Storm, le civil nouveau venu à Port-Réal apporta une tarte aux bleuets, selon une recette des terres
de l’Orage, préparée avec une sorte de myrtilles amères, que l’on rehaussait avec du miel et en
l’accompagnant d’un vin fort nommé Cigogne Aque ou encore Charlarmagne Aque. Il en apportait
d’ailleurs  quelques  bouteilles  en  provenance  du  domaine  familial.  Le  Sergent  Lannister  Martyn
Donniger se présenta avec Galazza, suivis par Nymor, dit l’Entêté, tout frais arrivé de Dorne et tout
nouveau Caron.
Au cours du repas, le Maître des Armées demanda à Nymor s’il avait quelque information sur le soi-
disant Roi-Vautour. Mais non, celui-ci avait entendu parler de cette rébellion, mais ayant voyagé par
mer, il avait soigneusement évité de passer par les Montagnes Rouges. Le Seigneur de Versant
aborda  également  la  succession  au  grade  de  Capitaine  de  Régiment  Florent  et  en  félicita  de
nouveau Ezekiel. Il évoqua également la reconstitution du régiment Lannister et Martyn se trouva
encouragé dans sa démarche par laquelle il avait quitté les Martell.
Enfin, parmi les différents desserts, on fit honneur à la tarte aux bleuets. Celle-ci supportait très bien
une bonne couche de miel tout en conservant un fond d’amertume dont on pouvait effectivement se



débarrasser avec du Cigogne Aque. Dagmer fit si bien honneur à la production familiale qu’il finit le
repas  quelque  peu  éméché,  mais  resta  correct,  quoiqu’un  peu  volubile,  à  l’amusement  de  ses
commensaux. Une habitude, la boisson, chez ce jeune homme.
A la fin du repas, comme la semaine précédente, les dames gagnèrent le salon de musique où
s’exerçait  un orchestre engagé pour l’occasion. Tandis que les messieurs se rendirent au Grand
Salon,  où  était  exposée  la  carte  en  relief  des  Montagnes  Rouges  de  Dorne  avec  de  légers
changements par rapport à la semaine dernière. On y discuta stratégie tout en sirotant liqueurs et
digestifs. En se disant qu’au front, ça ne se présentait pas très bien…
Comme la semaine précédente, l’Académie « Main Gauche » accueillit Lord Ygon et son escorte, qui
s’enquit de l’éventuelle présence de l’ancien Grand Argentier. On lui répondit que Ser Roland n’avait
point été vu, mais qu’un drôle de bonhomme se prénommant Arthur était  lui bien là. Et le jeune
homme ne se fit pas prier pour taper la causette avec le Lord de Portécueil. Après Ser Noirmont en
première semaine, il  semblerait  que ce nouvel arrivant ait une certaine attirance pour les hautes
sphères de Port-Réal. L’entraînement passa donc au second plan. Cela ne fut pas le cas de Cregan
Worth, qui avait cette semaine l’objectif de couper moins de deux oreilles aux chevaux de l’Académie
« Charge », qui voyait d’un assez mauvais œil le charcutage de leurs bêtes.
Et ailleurs, la solitude… Le calme continuait de régner dans les geôles du Donjon Rouge, ponctué de
temps à autre par les cris des suppliciés que les bourreaux mettaient à la question. Rory les écoutait
d’une oreille distraite : étrange comment l’être humain pouvait s’habituer à tout. Sur le mur prêt de lui,
le nombre de traits avait un peu augmenté.

 3.4 Semaine 4
Lorsque Gooch Oxypositor (qu’on n’avait pas vu de toute la lunaison) se rendit en maison de plaisir
en fin de lunaison, l'ambiance était toujours assurée par les marins: « C'est un fameux dromon, fin
comme un oiseau, Hisse et ho, Septiano ! Si l'Noyé veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à-à
Walano !». Gooch prit avec plaisir le gobelet qu'un matelot lui tendait, et pensant y trouver du vin, il le
descendit d'un trait. La brûlure du rhum le fit tousser, mais il se resservit gaiement. Son coup tiré, il
rentra chez lui sans encombre, bien que tanguant quelque peu de bâbord à tribord dans les rues, et
se réveillant avec le mal de mer... dans sa mansarde.
D’autres  tentaient  les  amours  non  tarifées.  En  effet,  lors  de  leur  dernière  visite  de  la  réserve
personnelle de feu le Capitaine Clynton (en première semaine), le Capitaine Ezekiel  et le Sous-
Lieutenant Sirius étaient tombés sur un mystérieux carnet au titre alléchant : « Les Dames de Port-
Réal d’Alesander  Clynton  ». Une  carte  de  la  capitale  y  était  pliée,  possédant  de  nombreuses
annotations, notamment dans la rue de la Soie. Ces marques pointaient vers des paragraphes très
exhaustifs sur certaines dames, indiquant description, adresse, centre d’intérêt et éventuellement
tarif, spécialités et performances notées. Le tout entrelacé de notes lapidaires, comme « Chaude-
Pisse & Ruffians – Parfaits pour les Tyrell »  pour de nombreuses pensionnaires d’établissements
tarifés. Les chapitres sur « Cyrenna l’envoûtante – Parfaite pour Ezekiel » et « Shierle la sulfureuse –
Parfaite pour Sirius » intéressèrent au plus haut point nos deux compères qui trinquèrent au génie de
leur ancien supérieur.
Ils s’étaient donc donnés rendez-vous, uniforme lustré et décorations en évidence, en cette fin de 
lunaison dans les beaux quartiers. Ils se congratulèrent et se souhaitèrent mutuellement bonne 
chance avant de se diriger vers leur cible. Ezekiel était toutefois beaucoup moins confiant que son 
subordonné mais son appréhension diminua progressivement lorsqu’il entendit une voix mélodieuse 
au charme irrésistible, le chant de Cyrenna l’envoûtante. Tel un navire en perdition, il vint se 
fracasser sur le heurtoir de l’huis. L’appel interrompit le chant et une camériste vint aux nouvelles. 
Mais point d’accueil dans un boudoir feutré, la belle se rendit sur le pas de sa porte pour entendre le 
prétendant. A court de compliment, Ezekiel lui offrit directement un coquillage de mer et un collier en 
argent serti d’une perle blanche dont le reflet tend vers un magnifique rosé argenté. Elle le remercia 
poliment, lui donna congé, mais tandis qu’elle refermait la porte, il supplia « Je fais partie des 
présents, hein ! Acceptez-moi en offrande je vous prie, ma douce et précieuse Cyrenna ». La porte 
se referma brutalement. Moralité, lorsqu’on courtise dame hors du besoin, mieux vaut compter sur 
son ramage que sur son plumage.



De son côté, Sirius toquait à la porte de Shierle, il put l’entendre crier tandis qu’elle ouvrait la porte « 
Robert, Robert mon bien-aimé, je me languissais de tes baisers et de tes care… Mais, QUI êtes-
vous ? »
Sirius se présenta auprès de Shierle et lui annonça la mort de son bien-aimé en ajoutant : « Il fallait 
que l’affaire fût sérieuse pour quitter ce regard plein de promesses et ces formes voluptueuses que 
sont les vôtres »
Faisant mine d’être embarrassée, elle murmura « Et Stafford ? »
Pris au dépourvu, il improvisa « Euh, Stafford, euh, il a été renversé par un chariot d’un poids de 
douze mille livres, il n’en reste que du hachis ».
Puis, d’une voix pleine d’assurance « Mais moi, j’ai survécu au front et aux chariots ! Mon secret ? Le
côté obscur de mon sabre fait succomber tous ceux qui s’en approchent ! Êtes-vous tentée, madame
? »
Et c’est ainsi que Sirius pénétra dans la demeure de Shierle la sulfureuse. Stafford allait devoir régler
ça, sabre en main.

Dans un domaine plus martial, Arthur s’était présenté à l’Académie « Main Gauche » avec l’espoir d’y
revoir Lord Ygon, mais celui-ci avait semble-t-il mieux à faire. Aussi Arthur passa-t-il son temps à
s’entraîner.  Tout comme Cregan Worth en Académie « Charge », qui continuait le maniement du
sabre et fut assez surpris de découvrir que les instructeurs avaient placé des protections métalliques
sur les oreilles des chevaux. Pour quelle raison avaient-ils fait ça ? Cregan se le demanda puisqu’il
ne faisait presque plus aucune erreur de mouvement.
Les rumeurs de révolte indiquaient qu'il valait mieux maîtriser à fond les techniques de sa troupe, se
disait le Sergent Donniger. Il retourna donc s’entraîner en caserne est, où il joua de l'épée sur les
mannequins. Pour l'instant. De l'autre coté de la ville en revanche, l'entrée d'Ordwyn en caserne
ouest fut moins glorieuse. Il s'y glissa subrepticement dès la levée du jour, priant pour n'y croiser
aucun fier-à-bras pour lui chercher querelle. C'est qu'en dépit de ses déboires sociaux, il se devait
d'aller ressemeler les bottes pour pouvoir garder son grade. Heureusement pour lui,  il  fut seul à
l'atelier et ne connut aucun revers. En caserne nord, Nymor l’Entêté commençait à regretter ses
rames. Il avait beau avoir par endroit des cals épais comme du vieux cuir, le maniement de la fourche
à  fumier  nécessitait  des  gestes  inadéquats  avec  des  avirons  et  ses  cloques  étaient  déjà
sanguinolentes. Et même les canassons semblaient hennir avec un accent étranger. Heureusement
que son grade de Caporal le préservait d’une autre semaine de corvée. 
Quatrième et dernière semaine de prison pour Rory. Quand le geôlier ouvrit finalement la porte et lui
annonça qu’il  pouvait sortir,  il  se leva très dignement, salua ses désormais anciens compagnons
d’infortune et suivit l’homme hors de la prison. La lumière du soleil lui brûla un peu les yeux, et les
bruits de la ville résonnèrent comme un clairon à ses oreilles, le laissant déboussolé pendant un
moment. Puis Rory se redressa et prit le chemin qui l’emmènerait vers ses pénates. Sa réputation
avait souffert de cette affaire, mais au moins s’en était-il sorti vivant. 

Chancelier du roi, Gouverneur militaire de la capitale et des Terres de la Couronne, Général de 
l'armée de Sa Majesté... Ygon Nahar, Lord de Portécueil, cumulait les casquettes, les responsabilités
et, conséquence naturelle : les tracas. Cela s'était révélé d'autant plus exact ces dernières lunaisons,
durant lesquelles sa fructueuse carrière aurait pu être entachée par les sanglants scandales qui 
avaient impliqué nombre de ses collaborateurs et subalternes. Mais - comme toujours - 
l'imperturbable « Pâle-platine » avait mené sa barque à bon port, et si les humeurs de Sa Grâce 
Aerys avaient de quoi l'inquiéter, il n'en profitait pas moins d'un repos bien mérité et de l'agréable 
compagnie de sa douce Lythène. Il avait pour l'occasion réservé le Septuaire de Baelor pour eux 
deux, et le silence serein qui emplissait le caverneux édifice, seulement rompu par les échos de leurs
pas assortis, était accueilli avec gratitude. Bientôt, il devrait retourner à l'écoute des complaintes des 
justiciables, affronter l'œil rouge de la Main, subir les rappels des déceptions amoureuses de son 
Aide de camp et les jérémiades des jaloux qui l'accusaient de favoriser les Dorniens ; mais pour 
l'heure, il était en paix. Pourtant on murmure que la colère du peuple était en train de monter…



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 6

Niki le rouge (NKR) a un motif obligatoire de duel contre Alyon le roux (NKR) car ce dernier a séduit 
Bella en première semaine de 217 lun6.
Stafford (STF) a un motif obligatoire de duel contre Sirius (SIS) car ce dernier a séduit Shierle en 
quatrième semaine de 217 lun6.

• Originaires de 217 lunaison 3
Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3. AF a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 2 en 
lunaison 9, au pré des jonquilles 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
ERE 7 5 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
TH 9 4 5 0 1
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0

JOH 4 2 2 0 1
WR 5 2 3 0 0

BRW 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
LT : 217-7 et 217-8
ORW : 217-4 à 217-6
RR : 217-6 et 217-7 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata.

HJ : GRP a apporté assez de preuve pour déterminer qui est le responsable de l’embuscade de la 
semaine 1 de 217-2, à savoir RGU.



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 F AM Jeyne Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 24 F DD Maris Obscène Le Banquet Royal Palais

4 Ser Roland Guède, Seigneur, Lard-Jon Omble 23 F RGU Lynara Brigadier breveté,  Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 23 + WR Betharios Énorme Le Nectar de la Treille Palais

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 F WF Korra Fauché Le Banquet Royal Palais

7 de-mil 20 F GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

8 Yunyuns 17 + AL Bella Énorme Le Nectar de la Treille

9 Quentyn Tully 17 F AF Énorme Au bon Brun Grande maison

10 No one 16 p QLE Capitaine, Caron  Élevé Le Nectar de la Treille

11 Niki le rouge kendalch 15 F NKR Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

12 Ereksen le preux Ereksen 14 F ERE Brigadier breveté,  Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Otto Aresh le Paludier 14 F OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

14 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 pF LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

15 Lord Manfred 13 F OLV Roslyn Capitaine, Tyrell,   Énorme Les Délices au Citron Grande maison

16 Martyn Donniger Paillard 12 + MDO Galazza Sergent, Lannister  Énorme Les Épices du Sud

17 Noran Cendres Tao197 11 F NRC Coralie Énorme Mansarde

18 Lynnesis 10 F LRO Darlessa Élevé Les Épices du Sud Grande maison

19 Harwin Lestival 10 F HAR Confortable Les Délices au Citron Mansarde

20 Trystan Dermont lunimya 9 F TRD Daena Caporal, Martell  Énorme Les Épices du Sud Appartement

21 Stafford lenin1 8 F STF Shierle Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

22 Sirius O’Cahan 8 + SIS Shierle Sous-Lieutenant, Florent  Énorme Mansarde

23 Ezekiel Céleste 8 + EZK Capitaine, Florent  Élevé Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 8 - Cp RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

25 Barwell Gabryel 6 O BRW Mariah   Élevé Le Navet déglacé Mansarde

26 Ordwyn Gustave3000 5 p ORW Caporal, Tully  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

27 Dagmer Storm Daniel 5 + DAS   Confortable Au bon Brun Mansarde

28 Johann Jean Neige 5 C JOH Argella   Fauché Les Délices au Citron Mansarde

29 Cregan Worth BlackGhost 4 - CRW   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

30 Nymor l’entêté DroZo 4 + NYE Caporal, Caron  Confortable Mansarde

31 Gooch Oxypositor MarcB 4 GOO   Moyen Au bon Brun Mansarde

32 Marino Verchain 4 F MRN Caporal, Martell  Fauché Au bon Brun Mansarde

33 Wyman Merela 3 F WYM Sergent, Bracken  Élevé Au bon Brun Mansarde

34 Arthur Tham 3 + ART   Confortable Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Lieutenant, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
Brigade (Gardes)

Ser Patreck le grand, 
Chevalier fieffé

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Martell,   Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Olliver « Verte-tige »

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  Aide 
de camp de DD (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine »

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de WR (Maître des 
Armées)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier 3/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Alaric Fel AF

QLE

Lothar LT

Seigneur

Domeric le Dévôt DD

Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier fieffé
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

Quentyn « Longue-
Épine »

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘4/6

‘2/9

Dames NS Caractér.

Palla 15 -

Minisa 13 LBIVR -

Maddy 13 -

Coralie 13 NRC -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Cyrenna 11 R

Argella 10 C -

Shierle 10 VR SIS

Galazza 10 V MDO -

Ursula 8 217 Lun7 (LAR)

Mariah 8 CT BRW -

Leonah 6 CI -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Betharios 21+ WR -

Wendy 19 -

Gwyneth 18 V 217 Lun7 (PE)

Sylva 18 IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17 BC -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV AL -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Courtise Bella Invité chez WR - -

AM Au front
ART Assiste à l’exécution Invité chez WR

BRW ONR (1)
CRW Maison de plaisir

DAS - Invité chez WR Invité chez WR -

DD Au front
ERE Au front
EZK Casernes nord Invité chez WR Invité chez WR Courtise Cyrenna

GOO - - - Maison de plaisir

GRP Au front

HAR Au front
JOH Exécuté en place publique RIP

LRO Au front
LT Au front
MDO Casernes est Invité chez WR Invité chez WR Casernes est

MRN Au front

NKR Au front
NRC Au front
NYE Assiste à l’exécution Invité chez WR Invité chez WR Casernes nord

OLV Au front
ORW - Maison de plaisir - Casernes ouest

OTT Au front
QLE - - - -
RGU Au front
RR En prison En prison En prison En prison
SIS Casernes nord Invité chez WR Invité chez WR Courtise Shierle

STF Au front
TRD Au front
WF Au front
WR Conseil Restreint Organise un dîner Organise un dîner -

WYM Au front
YG Conseil Restreint Prie

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »





Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 23 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois

Vacant Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Otto MA 14 Conseiller Politique
AF DF 17

Conseiller sans affectation
ERE Ereksen le preux TY 14
GRP Ser Patreck le grand MO 20
WF Ser Willos Froid - 23

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Ser Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »

Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Alyon le roux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Willos Froid Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Ereksen Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Roland Guède Vacant

Personne en charge 
du poste



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23 Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois
0 0 Vacant 23 Grand Argentier

DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Otto 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 23

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Ser Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG) : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Florent, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : EZK (Florent). NI ou vacant pour les autres
• Adjudant du régiment Manteaux d’Or par le Capitaine du régiment (GRP) : Sergent C (qui a 

bougé depuis dans l’organigramme)
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT: personne 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (1) par le Gouverneur de Port-Réal (YG)
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Adjudants des régiments Tyrell par le Capitaine du régiment (OLV) et Bracken par le Capitaine

du régiment (NI)
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM
• Aide de Camp du Brigadier breveté WF par WF
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT



• Aide de Camp du Brigadier breveté ERE par ERE
• Aide de Camp du Brigadier breveté RGU par RGU

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire



Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 
Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) WF
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)
Fourriers (3) CA2, NE2, Vacant
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (C )
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) NI (D)
Adjudant de Régiment (MA) NI (C )
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (E)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (A)
Adjudant de Régiment (BR) Vacant
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
En 217 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 217, les troupes de la 
Couronne allaient exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes
Lors de la lunaison précédente, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur 

déploiement. 
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

Brigade des Gardes Attaque WF - DF MO
1e Brigade montée Attaque DD NRC MA TY

NI na
Mercenaires de Pentos Siège NI na Merc1 Merc2
Mercenaires de Dorne Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque LT - NE BR
Mercenaires du Nord Attaque NI na Merc5 Merc6

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc7 Merc8

Mercenaires de Braavos OdT NI na Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] - AM (oc) NI LRO NI NI* NI AF NI NI
MO [i] GRP NI NI NI NI* NI NI NI NI -
LA NI NI - - NI NI NI NI NI MDO
TU [i] - RR (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] OTT NKR* NRC* STF NI NI NI NI NI NI
TY [ci] OLV HAR* NI - NI NI - - - -
CA [ci] QLE NI NI NI NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI SIS NI NI NI NI NI -
NE - - - - NI (oc) NI NI NI - -
BR NI NI NI - WYM - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le jeu tient bon malgré l’absence de forum. Mais ce n’est pas facile. On espère (pas que pour le jeu)
que ça ne va pas durer.

Premier gros tour au front,  des résultats de bataille dans l’ensemble assez mauvais et… aucun
mort !! Pas sûr que ça tienne comme ça pendant trois tours.

Sinon à Port-Réal, tout se passe calmement : on exécute des gens, on s’invite à dîner et on prépare
une révolte populaire. J’avais dit « calmement » ? Peut-être pas en fait… 

Je compte bien continuer toujours le jeu en passant plus par l’email. J’espère que vous aussi vous
pourrez suivre et continuer à vous amuser.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Barwell (BRW) incarné par Gabryel (1er tour)

Sorties du jeu : Johann (JOH), incarné par Jean Neige

Arrivées du tour : Dagmer Storm (DAS), incarné par Daniel, Gooch Oxypositor (GOO) incarné par 
MarcB, Arthur (ART) incarné par Tham et Nymor l’entêté (NYE) incarné par DroZo.

Arrivée pour le tour prochain : Finn (FIN), fils aîné d’un marchand très riche des Terres de l’Orage, 
incarné par Jean Neige

Il y a donc dans le jeu 34 personnages actifs et 6 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Actions en prison, ça existe (bis, ter, je ne sais plus).

• Les actions du « funeste dîner » se terminent, cela nous aura occupés quatre bons tours. On
tourne la page ?

• Si le grade du dessus est libre et que vous avez les pré-requis, vous pouvez l’acheter en pré-
mensuel. Même au front, si tant est que vous avez avec vous le nombre requis de chevaux
(on ne peut pas en transférer ni partir avec plusà.

• Si votre promotion (je parle bien de promotion pas d’achat de grade) fait que vous avez besoin
de chevaux, l’armée vous en fournit des standards (ce qui annule le bonus à «  mort » si vous
aviez un étalon)

• RGU est toujours recherché pour tentative de meurtre sur GRP

• Oh tiens, une révolte en ville pour le tour prochain.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum revenu pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun7 (2e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 mars 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 31 mars 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 7, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 8 avril 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

• Si le forum n’est pas rétabli, on passe par le courrier électronique

09/03/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Pandémie, No 
One, Yunyuns, Ygonaar, Lestival, et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. 
Merci à Ereksen pour la carte et le plan de bataille. 

Jean Neige : miaou

No One : maison !

Roland de Rohan : maison ! (bientôt)

Isacu : pente ascendante

Tham : Quand on arrive en ville !

Pandémie : marin d’eau douce, fan de figouzes

Gustave3000 : ouf, enfin fini

Ereksen, Lard-Jon Omble : hors régiment

Céleste : spécialiste des mots doux

Lord Manfred : … avec une chaussure noire

Corondar : presque en tête de régiment (merci
Lynnesis)

Merela : vaut pas tripe-tte

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 7

 1 Un léger retournement 
 1.1 Le chant du retour.. et aussi du départ

Les navires s’approchaient de l’embouchure de la Néra. On avait jugé que ce serait plus prudent
d’emprunter la voie maritime étant donné les émeutes dans les Terres de la Couronne. A la proue ,
Ser Roland pestait. Incroyable. Il avait tout donné au front, lors de la lunaison passée et il n’avait rien
perdu. Au contraire, il avait même été promu à l’État-Major, le « condamnant » à abandonner son
ancien régiment. Un sourire narquois se fit éclatant sur son visage  « Le père Alexandre doit être
content d’avoir enfin le capitanat des Freux ». Ser Roland se rappela comment, il y a déjà deux ans
de cela, il avait réussi à obtenir le grade tant jalousé, au nez et à la barbe de Ser Alexandre. « Il s’en
était fallu de très peu » repensa-t-il avec nostalgie. Depuis, Ser Alexandre l’avait devancé en titres
nobiliaires et en poste politique. Mais jamais militairement. Jusqu’à ce que Ser Roland consente à se
laisser promouvoir à l’État-Major. Cela lui rappela pourquoi il revenait ici et il se remit à enrager. Se
battre, se battre, il voulait se battre. Il avait bien demandé à faire demi-tour mais on lui interdit. Il avait
haussé les épaules disant qu’il reviendrait à la tête d’une Brigade de mercenaires. Se battre contre
les émeutiers ? Il n’avait rien contre mais il avait entendu que Lord Ygon n’avait pas convoqué de
mercenaires, faisant appel aux régiments réguliers qui se croyaient planqués à Port-Réal. Ce petit
coup vicieux faisait bien sourire Ser Roland. Un peu moins Niki apparemment. Ce dernier avait fait
son paquetage quand il avait appris que son supérieur allait se battre. Ce n’était pas du tout prévu
mais ce sont les aléas du métier d’Aide de camp.
Le bateau arriva enfin : Niki souhaita bonne chance à Ser Roland quand ce dernier se pressa vers le
Donjon Rouge, où il arriva sans encombre, les émeutiers étant dans un autre quartier. Il remplit les
papiers  et  on  lui  assigna  une  Brigade,  celle  des  mercenaires  de  Braavos.  Le  Seigneur  de
Rivejoyeuse voulut repartir immédiatement mais on lui indiqua qu’aucun bateau n’était prêt, et que la
marée n’était pas encore favorable. Il devait passer la nuit sur place et partir. Avec un nouveau venu,
Dagmer Storm, tout nouveau Sergent Tyrell et Adjudant d’Olliver. Ser Roland haussa les épaules et
se dirigea vers une chambrée. Le lendemain, il était prêt. Avec Dagmer, il embarqua, pour continuer
la lutte contre le Roi-Vautour.
Sur place, la situation était grave ! Les troupes avaient pour mission première de se rendre maître
des deux routes existantes à travers les Montagnes Rouges.  Mais le manque d'expérience des
Maréchaux s'était révélée de façon flagrante.  Le roi rebelle Erpussellégalix et ses Mac Matix, était
toujours maître de la Passe du prince autour de la Tour du Prince, puissamment renforcée. Le Chef
Erpusselégalki? couvrait le flanc Ouest et le Chef Yxe le flanc est. La 2ème Brigade à pied et le
Brigade du Nord s'étaient repliées avec des pertes sévères, mais en bon ordre sur Séréna, où les
Caron, Seigneurs des Marches tenaient bon l'entrée de la Passe.
De son côté, le Grand-chef des Lance-Pierres s'était emparé de la forteresse de Will et bloquait par
le sud le col des Osseux. La facilité avec laquelle cette place était tombée était déconcertante, et
cela sentait la trahison. Le Seigneur Tancar Will s'était réfugié au Havre-Noir, tandis que maintenant
le Grand-Chef Tyrpaoflan-Taduboulé festoyait dans sa grand' salle en compagnie de ses seconds. La
Première Brigade Montée s'était repliée en haut du col, protégeant Havrenoir, tandis que la Brigade
des Gardes était séparée en ses deux régiments de part et d'autre du fleuve Will le long de la plaine
côtière.

La situation n'était guère plus brillante à l'extrémité sud de la route des Osseux. La bande des Mail
O'Man, que l'on croyait du côté de la Tombe du Roy, avec leur Grand- Chef Cédupipo, avait surpris
les deux Brigades de mercenaires de Dorne et de Pentos. Ceux-ci s'étaient repliés le long de la côte,
mais Ferboys était maintenant assiégée.



Du côté ouest des montagnes, la bande des Bouchers-Nés et son grand-Chef Senpulesognons (il
était originaire de la sous-tribu des Nés-Bouchers) tenait en échec les Brigades de mercenaires de
Braavos  et  du  Val.  Les  ennemis  assiégeaient  toujours  Noirmont,  et  les  deux  Brigades  s'étaient
repliées  vers  Haut-Hermitage.  Notre  chroniqueur  sur  place  tient  à  préciser  que  le  papa  de
Soupalognon s'était enfin marié avec la mère de ses enfants, Dame Crouton, d'où le changement de
nom  du  dit  Soupalognon.  De  plus,  l'orthographe  était  plus  qu'hésitante  chez  les  gueux  des
Montagnes et il s'excuse des changements depuis le précédent compte-rendu.
Enfin, on n'avait plus de nouvelles de la Tombe du Roy dont le siège avait été conduit par Cédupipo,
ni de Touche au Ciel qui jusqu'alors avait été épargnée par les bandes du Roi-Vautour.
La Main du Roi, Lord Brynden Rivers envoya deux corbeaux à ses Maréchaux, les enjoignant de
rassembler leurs troupes et de redresser la situation, mais aussi d'autres corbeaux furent envoyés
aux Généraux et aux Brigadiers pour des consignes précises, et même les Capitaines reçurent leurs
instructions. De ce côté peu de changements si ce n'est que la démission du commandant de la
première  Division  de  la  première  Armée  suite  à  une  demande  de  Ser  Willos,  énervé  de
l’incompétence de son supérieur qui allait leur faire perdre du temps pour porter secours à Ibben
« dont l'appel à l'aide ne pouvait être qu'imminent ».

Ainsi,  alors que les hommes savaient que leur chef partirait  à la fin de la lunaison, la première
Division de la première Armée se rassembla sous les murs de Will pour y mettre le siège et lancer de
vigoureux assauts contre les Lance-Pierres, tandis que la deuxième Division, avec ses armes de
siège, assiégea les assiégeants Mail O'Man autour de Ferboys. Du côté Ouest, la première Division
de la deuxième Armée s'élança de nouveau contre la Tour du Prince, mais cette fois avec force
éclaireurs et pisteurs, pour repérer les failles de la défense. La deuxième Division, plus au Sud,
retourna affronter les Bouchers-nés pour nettoyer la campagne autour de Noirmont.  



C'est ainsi que les troupes du Roi Aerys s'élancèrent pour une deuxième lunaison de campagne
contre le Roi-Vautour Erpussellégalix.

 1.2 Wyl hunting : un progrès notable
Lord Glover s’en voulait  d’avoir  perdu Wyl lors de la lunaison passée. Il  savait  qu’il  n’avait  plus
vraiment droit à l’erreur. Aussi fut-il fort circonspect quand on lui annonça que Ser Willos avait fait
démissionner  un  Général.  Mais,  pragmatique,  il  se  dit  aussi  qu’on  verrait  bien  quelle  serait  la
situation à la fin de la lunaison. 
Son attention se porta d’abord sur Wyl, ville qu’il fallait absolument reprendre à l’ennemi. Ce dernier
osa une sortie audacieuse mais que la Première Armée avait anticipé : cela permit aux forces de la
Couronne  de  prendre  un  bon  appui  alors  qu’on  lançait  les  attaques  incessantes  des  Brigades
régulières. 
Ser Willos avait un œil sur son supérieur et ce dernier se comporta fort bien : on est loin de sa
monumentale bévue de la lunaison dernière. Cela permit à Ser Willos, épaulé par le Freux, Ser
Alaric, de dérouler sa stratégie sans rencontrer grande résistance.
« Par les Anciens Dieux, tout se déroule comme prévu » se disait le Banneret de Pella. Il était enfin
Capitaine des Dents de Freux, le Censeur des armées ayant accédé à sa demande. En plus, il avait
réussi une deuxième fois à se faire excuser du Conseil Restreint. Bref, rien ne pouvait l’arrêter, c’était
écrit. Sauf que par peur de tout perdre, il fut un peu trop prudent et se laissa déborder par l’ennemi.
L’affaire étant bien engagée, cela ne porta pas trop à conséquence mais tout de même, c’était un
premier accroc dans un ciel jusqu’ici sans nuages. A ses côtés, Léance prit plus de risques  : on le vit
souvent piquer des deux pour se mettre en première ligne, amenant avec lui tout son bataillon. A tel
point qu’à un moment, on ne le vit plus. Ser Alexandre ordonna qu’on parte à la recherche de son
subordonné, mais au milieu du fracas des combats cela était peu aisé. Un peu plus tard, on rapporta
qu’on n’avait retrouvé que Bourgeon, son étalon, mort. Mais aucune trace de Léance. Cela devenait
inquiétant.
Chez les Manteaux d’Or, Ser Patreck ne fit pas mieux que son rival de régiment. Mais cela n’entama
pas l’avancée de la Brigade des Gardes qui sapèrent le moral des troupes adverses, laissant la
place à la cavalerie.
Ser Domeric commandait en effet la première Brigade Montée, assisté de Noran qui devenait de plus
en plus habile à comprendre les babillages stratégiques de son supérieur. Le mot « taper » était
assez clair et revenait souvent, c’est plus facile. Mais, même si l’on peut se moquer du grand benêt,
force est de constater qu’il tape fort que sa stratégie marche. En effet, comme son homologue des
Gardes, il parvint à porter l’estocade en envoyant ses troupes sécuriser la zone. A ses côtés, Noran
fut également impeccable, mettant à profit son instruction militaire. 
Les régiments de cavalerie avaient donc un boulevard devant eux. Otto l’exploita au maximum et
mena les Martell à la victoire. Il aurait bien aimé avoir plus d’amis autour de lui mais Niki et Noran se
battaient ailleurs. Stafford était là, enfin plus ou moins et tint son rang. Derrière Trystan et Marino, les
deux Caporaux prirent aussi part au combat en faisant honneur à leur régiment.
A côté, chez les Tyrell, Olliver étrennait ses galons de Capitaine. Avant la charge, il avait tenu à dire
ces mots 
« Mes garçons, mes bêtes de guerre!
Rien ne me destinait à vous diriger aujourd'hui. On me dit officier dilettante, piètre poète et queutard
invétéré. Je n'ai rien fait pour contredire ces allégations.
Je suis toujours un piètre poète, laissez moi vous le prouver par ces quelques vers:
C'est au Capitaine Tyrell
Que rêvent les pucelles
Non point pour son prestige
Mais pour sa verte tige !
Je  suis  toujours  un  queutard  invétéré...  Les  laiderons  du  bordel  à  l'extérieur  du  camp vous  le
confirmeront ainsi que les morpions qui me parcourent la toison!
Officier dilettante, je le fus. Ce temps est révolu. Aujourd'hui, je vous regarde tous, mes garçons,
mes bêtes de guerre... Vous ne méritez pas un officier dilettante... Vous méritez mieux que ça. Vous



méritez un Capitaine prêt à mourir pour vous. Vous méritez un Capitaine qui mettra toujours en avant
les enjeux du régiment et qui fera de votre gloire son sacerdoce!
Mes garçons, mes bêtes de guerre... Laissez-moi charger avec vous comme un frère. Laissez-moi
endurer avec vous la guerre, les blessures et la mort.
Mes garçons, mes bêtes de guerre... Laissez moi mériter d'être votre Capitaine ! »
Ces derniers  mots  furent  ponctués  par  une petite  mélodie  au  luth  jouée par  Harwin  et  par  les
applaudissements nourris de Dagmer. Le nouvel Adjudant semblait être né pour la guerre. Il dévorait
des yeux les stratégies orchestrées par ses supérieurs, était toujours le premier au réveil pour aller
prendre soin de sa monture, et le dernier à se coucher pour discuter des techniques à travailler et les
plans à revoir  pour le lendemain.  Tout en étant souvent consulté par son Capitaine. Pour de la
stratégie, bien entendu.
Hélas, tout cela ne se refléta pas vraiment sur le terrain. Olliver fut un peu surpris par l’ennemi et, si
la manœuvre fut loin d’être une catastrophe, l’ennemi malin ne put pas être encerclé. Harwin piqua
des deux pour tenter de renverser la situation : on le vit partout, taillant les rebelles à qui mieux
mieux. Mais cela ne suffit pas. Surtout, cela inspira Dagmer qui en fit autant mais, emporté par son
enthousiasme, fut vite encerclé (ce qui a posteriori est fort ironique car c’était sa stratégie). Il crut sa
dernière  heure  arrivée car  sa  monture  était  morte  sous lui  et  lui-même était  assez sévèrement
blessé. Mais ses camarades arrivaient ce qui dispersa les troupes adverses. Un peu essoufflé, il se
dit qu’il avait été à un cheveu de mourir lors de son baptême du feu.
Plus au sud, les mercenaires de Pentos et de Dorne avaient brisé le siège de Ferboys. Avec Wyl qui
était revenu dans le giron de la Couronne, Lord Glover pouvait un peu mieux respirer. Certes, le Roi-
Vautour n’était pas vaincu mais son avancée avait été contrecarrée. Cependant, Ser Alexandre était
lui fort inquiet. Aucune trace de Léance. La mort dans l’âme, il ramena son régiment au campement.
Et c’est bien plus tard qu’on lui rapporta que des sentinelles avaient observé un homme solitaire
revenant en claudiquant : il s’agissait de Léance, blessé mais en vie. Son Capitaine l’accueillit dans
sa tente et demanda à Ser Alaric d’aller  chercher boisson, nourriture et mestre. Léance raconta
comment il avait continué à se battre à pied, une fois Bourgeon mort. Malgré sa blessure, il s’était
enfoncé dans les rangs ennemis mais avait perdu de vue ses camarades de régiment. Au bout d’un
moment, il décida de se faire discret et de revenir quand tout irait mieux. Mais avec sa blessure et
sans monture, cela lui prit du temps. Enfin, il était sain et sauf et Ser Alexandre, ainsi que Ser Alaric
remercièrent les Dieux anciens et nouveaux de la bonne nouvelle.
Restait juste à battre le Roi-Vautour...

 1.3 Un revers à l’ouest
A l’ouest, l’armée de Lord Guyard Massey avait mieux résisté lors de la lunaison passée. Cette fois-
ci, on pourrait dire qu’elle avait juste joué de malchance, ou alors que l’ennemi était doté d’un talent
extraordinaire. Car si le Maréchal avait établi une tactique intéressante, il fut complètement surpassé
par la manœuvre époustouflante qui lui fut opposée. Autant dire que la Tour du Prince ne fut pas
sécurisée et Noirmont pas nettoyée.
Ser Lothar, à la tête de la Deuxième Brigade à Pied n’arriva pas à percer les rangs ennemis, malgré
d’audacieux choix stratégiques. En revanche, chez les régiments subalternes, ce fut la catastrophe :
catastrophe importante chez les Nerbosc et débâcle calamiteuse chez les Bracken. Déjà que ces
régiments étaient décimés…
Et c’est au milieu de cette tourmente qu’on retrouvait le Sergent Bracken Wyman. Avant les combats,
il était surpris d’être encore en vie.  Pourquoi, comment, il n’en savait trop rien, mais il restait une
certitude :  il  était  toujours  bien  vivant.  Pendant  que  les  gradés  du  régiment  Bracken  tombaient
comme des mouches, l’âne bâté qu’il était continuait son petit bonhomme de chemin. On lui avait
même agrafé  une nouvelle  médaille  sur  son uniforme,  prise  sur  la  poitrine encore chaude d’un
compagnon de régiment décédé, et on lui avait dit qu’il était Sergent maintenant. Et de fait, certains
des gars commençaient à venir à lui en lui demandant des trucs, comme où qu’ils devaient aller ou
qu’est-ce qu’y d’vaient faire et Wyman se contentait de répéter « Tenez bon ! Faut point qu’on crève !
Et faut point qu’on attaque les z’autes qu’sont avec nous non plus ! »  tout en essayant de suivre ses
propres ordres. Et dire qu’il croyait que son mal de bide serait son principal souci…



Un peu plus tôt, il avait aussi écrit à sa mère, histoire qu’elle sache qu’il était encore de ce monde.
Un gras du régiment lui avait proposé de lui apprendre correctement les lettres et le bien-parler une
fois qu’ils seraient de retour à Port-Réal. Il espérait ne serait-ce que revoir la ville de son vivant.
Quoiqu’une promotion et un peu de butin, il ne dirait pas non non-plus…
Mais là, c’était la catastrophe absolue : Wyman tentait de suivre les ordres mais ne voyait que ses
pairs de régiments (et aussi ces crétins de Nerbosc) tomber comme des mouches sur la Margueurit’
(la vache préférée de son paternel). Il se raccrocha à son épée et à sa bonne étoile, serra les dents
et continua. Et puis, le calme se fit soudain. Ils n’avaient pas vraiment gagné mais l’ennemi était
parti.  Miraculeusement,  Wyman  était  indemne,  une  fois  de  plus.  Mais  à  ses  côtés,  tous  ses
compagnons d’armes gradés étaient morts. Wyman déglutit  et se rapprocha de son Brigadier en
disant « R’giment Bracken, au rapport ». Le regard désabusé de Ser Lothar sur « ses » hommes en
disait long.
Les régiments de mercenaires ne firent pas vraiment mieux. Mais on nota tout de même que ceux de
Braavos étaient menés par un Ser Roland très énergisant. Hélas, c’était peine perdue et le Seigneur
de Rivejoyeuse se retrouva vite encerclé. La bravoure du Brigadier l'avait mené dans la charge de
trop. Peut-être que son état des dernières lunaisons avait fini par lui causer des troubles. Peut-être
ne s'était-il pas remis du départ de Valena. Peut-être était-il simplement las de l'existence. Quoi qu'il
en soit, on l'avait trouvé entouré de ses hommes et d'ennemis. Les combats avaient eu raison de
Roland Guède, Seigneur de Rivejoyeuse, et ancien Capitaine des Dents de Freux.

 1.4 Les distinctions
Le bilan était donc mitigé : la situation était moins pire que lors de la précédente lunaison mais le
Roi-Vautour était encore là, des régiments avaient été pulvérisés et certains inscrits étaient blessés.
Sans oublier la mort d’un valeureux militaire, ancien membre du Conseil Restreint, sans doute plus
craint que respecté.

Pour son action courageuse, Ser Willos fut promu au grade de Général breveté et reçut une médaille
ainsi que quelques piécettes. Il rémunéra Ser Alaric, son Aide de camp, pour le remercier de son
assistance. Puis demanda si on avait des nouvelles d’Ibben.
Ser Domeric, lui, reçut une médaille (une de plus) et de l’argent. Apparemment, il aurait préféré une
promotion, lui pour qui le grade breveté s’approche petit à petit de l’échéance fatidique. Son Aide de
camp, Noran, obtient deux médailles (à nouveau, il refusa une promotion) et fut titré Chevalier, ce qui
n’est que justice quand on voit tout ce qu’il a accompli. Il partit aussi avec un petit pécule. Pour avoir
bien manœuvré dans un environnement difficile, Ser Lothar aurait pu être promu. Hélas pour lui, il
n’avait pas encore eu de nomination liée à son grade de Général  ; il reçut donc une médaille et un
peu d’argent. 
Chez les Gardes, Ser Alexandre obtint du butin. Ser Patreck en reçut également mais il accueillit
avec gourmandise une médaille  de plus,  ainsi  qu’un titre  de Seigneur.  Léance,  pour  son action
mémorable voire héroïque, se vit proposer une promotion qu’il refusa (aucune place n’était vacante
de toute façon. « Pas comme si Ser Alexandre allait partir si vite » dit Anna Vère ironiquement), pas
mal d’argent et un titre de Chevalier.
Chez les cavaliers, il en fut de même pour Otto : promotion refusée, argent et anoblissement. Malgré
son grand mutisme, Stafford eut aussi une médaille. Enfin, Trystan Dermont partagea de l’argent
avec Marino, ce dernier recevant aussi une médaille (on ne pouvait pas encore le promouvoir au
grade de Sergent, car il aurait fallu le décrotter un peu). Au sein du régiment Tyrell, Olliver reçut juste
de l’argent, tout comme Harwin, même si ce dernier, refusant une promotion, bénéficia aussi d’une
médaille. Pour son baptême du feu, le pauvre Dagmer reçut une médaille et de l’argent. Ainsi qu’un
cheval standard pour remplacer sa monture morte au front
Enfin, chez les Bracken, Wyman reçut une médaille et une promotion au grade de Lieutenant, faisant
office de Capitaine (le poste étant vacant). C’est un Wyman tout content qui s’empressa d’écrire la
bonne nouvelle à sa maman. Avant d’aller prier le Guerrier pour revenir à la capitale en un seul
morceau.



 2 Au Donjon Rouge
L’atmosphère était lourde au Conseil Restreint en cette première semaine. Assistaient à cette séance
Ser Ereksen le Preux, tout juste promu au poste de Grand Argentier (et titré Chevalier), et Ser 
Waldon ; Ser Alexandre des Marais était dispensé et parti combattre les ennemis de la Couronne au 
front, tandis que Lord Ygon  menait les troupes restées sur place dans les rues de Port-Réal pour y 
combattre les émeutiers. Nul ne se laissa aller à la boisson, et chacun resta concentré sur sa tâche ; 
le cœur n’était pas aux festivités. En particulier celui de Ser Waldon, qui était plus tendu qu’une 
corde d’arc : les résultats de la campagne, les rapports sur les émeutes, le Conseil lui-même et son 
rapport à Sa Majesté lui donnaient des aigreurs d’estomac. Ou bien, c’était l’accumulation des dîners
mondains de la lunaison précédente qui se faisaient à présent sentir…
Après avoir usé avec succès de son charme sur Mariah, Arthur ne doutait plus de son potentiel de 
séduction, même si certaines mauvaises langues auraient pu lui faire remarquer que, s'il fallait  
beaucoup de talent pour séduire Mariah, les personnes qui se pressaient à son huis étaient fort 
nombreuses. Il décida donc de profiter des entrées de sa compagne au Donjon Rouge pour flagorner
le Roi en deuxième semaine. Les émeutes ne l'inquiétaient guère : il se disait qu'en jouant le paysan 
qu'il était en réalité avec les rebelles il devrait pouvoir les embobiner et qu'avec le laisser-passer, il 
serait tranquille du côté du Guet et ne serait pas trop embêté. Optimiste naïf ou lucidité objective 
quant à son charme naturel, Arthur ne le saura pas aujourd'hui. En effet, ni les émeutiers ni les forces
de sa Majesté ne se mirent sur son chemin. Le Roi, de son côté, salua poliment mais machinalement
ce nouveau courtisan fort impressionné, qui ne se démarqua pas à la cour et s'y tint fort sage.

 2.1 La Guerre
La grande campagne contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour continuait. Comme on avait pu le 
voir en Une, la situation s’améliorait quelque peu, Wyl étant revenue dans le giron de la Couronne, 
mais on était loin de l’objectif fixé. A l’annonce de la nouvelle de la mort du Seigneur de Rivejoyeuse, 
Freuxsanglant fit porter des fleurs et un parchemin à sa compagne et à la famille du preux Freux.
Cela dit, les émeutes de Port-Réal et des environs inquiétèrent aussi le Roi. Il apparaissait de plus 
en plus que le Gouverneur local (Lord Ygon) n’était pas en mesure d’éradiquer la menace. 
Les temps futurs restaient donc bien sombres… 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Lors de la dernière lunaison, un montant plus important que lors du cycle précédent, avait été placé 
sur des investissements risqués mais aussi modérés lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de 
cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Commençons tout d’abord par les bonnes nouvelles : Ursula et Gwyneth accouchèrent de deux 
garçons parfaitement sains. Les mères vont bien. Les pères (Lyonel et Peyton) sont morts. Ce qui 
relativise un peu les bonnes nouvelles, c’est vrai. C’est sans doute pour cela que Gwyneth quitta la 
ville.
Ser Alexandre obtint une deuxième dispense de travail au Conseil Restreint et put donc continuer à 
se battre aux frontières de Dorne. De plus, il obtint du Censeur des armées le poste tant convoité de 
Capitaine des Dents de Freux : tout lui souriait en ce début de lunaison. On ne sait pas s’il avait 
oublié la demande de Ser Alaric (un autre Freux) pour devenir son Aide de camp, mais en tout cas le 
Sergent Freux se retrouva à travailler avec Ser Willos, un ancien des Manteaux d’Or, désormais 
passé à l’État-Major. Dans le même genre, Ser Alyon le roux préféra la candidature de Sirius à celle 
de Finn, militaire trop récent. En effet, ce dernier venait de rejoindre les rangs des Caron, tout 
comme Cregan Worth. Revenu de captivité, Ser Quentyn « Longue-Épine », le Capitaine du régiment
avait bien veillé qu’ils venaient avec un étalon acheté juste avant. Chez les cavaliers à la rose, Olliver
« Verte-tige » accepta Dagmer Storm (et son étalon) dans le régiment Tyrell, puis (juste Dagmer) au 
poste d’Adjudant, une fois qu’il eût acheté le grade adéquat de Sergent. Il accompagna ensuite Ser 
Roland pour se battre dans les Terres de l’Orage. Lion esseulé, Martyn Donniger continua sa 
progression en achetant le grade de Sous-Lieutenant des Lannister. Enfin Arthur devint membre de 
la maison de jeu « Au bon Brun ».
Grand moment pour la carrière de l’ancien Capitaine : Lord Ygon accepta Ereksen le preux comme 
Grand Argentier, en remplacement de Ser Roland, démissionnaire. Ereksen fut même anobli dans 
l’instant puis on lui indiqua qu’il était attendu au Conseil Restreint. Au même moment, Ser Ereksen 
apprit que deux des trois Maîtres-Instructeurs allaient démissionner à la fin de la lunaison (le 
troisième riait encore de cette demande non appuyée, donc fanfaronnesque). Mécontent de 
l’incompétence de son supérieur militaire, Ser Willos poussa aussi le commandant de sa Division à 
partir plus tôt que prévu. En revanche, le Capitaine Lannister resta en place, malgré la demande de 
Martyn. Il en fut de même pour les Sergent A et B du régiment Caron (le Sergent E ne considérant 
même pas la requête) 
Une fois tout ceci mis en place, il fallait aller se battre pour l’immense majorité des inscrits à cette 
chronique : à la capitale ou plus loin au sud...

 3.1 Port-Réal brûle-t-il ?
Lors de la lunaison précédente, le mécontentement de la foule menaça l'ordre public, par suite de
l'annonce d'un impôt spécial pour la défense du royaume institué par le Gouverneur militaire, Lord
Ygon  de Portécueil.  Plusieurs  bandes   se  formèrent  tout  le  long  de la  rue  de  l'acier,  siège  de
nombreuses boutiques, et des principaux ateliers d'artisans. Les Minouchiens, ainsi appelés du nom
de leur chef Symon Mynouche, cette organisation de boutiquiers à l’affût du pouvoir, faisait monter
l'agitation avec des idées saugrenues comme le consentement à l’impôt.  Quelques démagogues
commencèrent à suggérer d'aller demander des comptes à ceux de la colline d'Aegon. Ils voulaient
les tirer de leurs palais, et demander au bon roi Aerys de les juger, car ils disaient, que le roi ne
devait pas être au courant des agissements de ses nobles, et en premier du Lord Chancelier et
Gouverneur, Lord Ygon. Et bien entendu, une bonne partie de Culpucier fit les mêmes projets, à
propos d'un impôt qu'ils ne paieraient pas. Mais pour eux, Palais, cela commençait avec un « P »
comme Pillage,  et  l'occasion qui  se présentait  était  idéale.  Par  contre,  rue de la  Soie, le calme
régnait. Ici, ces dames relèveraient leurs tarifs, et ce sont leurs clients aisés qui paieraient.
Lord Yon était préoccupé par ses préparatifs quand Niki vint lui apporter une missive. « Le Roi ? »
dit le Gouverneur. « Euh, non, Arthur » répondit Niki. « Qui ça ??? » dit Lord Ygon en arrachant la
lettre des mains de son Aide de camp. Enfin, Arthur avait écrit les mots suivants :
« Lord Ygon Nahar,
Nous nous sommes rencontrés il  y a peu à l'Académie « Main Gauche ». C'est pourquoi je me
permets  de  vous  demander  un  sauf-conduit  valable  auprès  des  troupes  loyaliste  pour  pouvoir



continuer à circuler dans notre belle capitale et ainsi continuer mon entraînement afin de devenir un
parfait soldat du roi.
Je vous remercie de votre bienveillance,
Arthur »
Lord Ygon leva les yeux de la lettre « Non mais c’est quoi ce truc ? Il croit que j’ai que ça à faire.
Gribouillez un sauf conduit, empruntez mon sceau et renvoyez ça au plus vite. Puis revenez. Au plus
vite aussi. J’ai une province à sauver. Merci ». Puis il releva le niveau de vigilance du Guet.

Les Manteaux d'Or chargés du guet de Port-Réal étaient pour la plupart  en campagne dans les
Montagnes  Rouges,  et  les  Freux  de  Lord  Brynden  également.  Le  Lord  Gouverneur  mobilisa  la
Cavalerie des Caron et des Florent, présente dans la ville, en accord avec le Sénéchal Ser Waldon ,
le Seigneur de Versant (qui en fait  s’en  « battait  les steaks »  vu qu’étant Maître des Armées et
Sénéchal, il ne pouvait pas se battre, ce qui était « trop injuste »). Lord Ygon ordonna également à
l'infanterie de faire mouvement, les régiments Lannister et Tully étant aussi dans leurs casernes. 
Le Gouverneur mit l'accent sur Culpucier, dont la population est la plus durement touchée et donc le
siège de la révolte.  Mais il  mena aussi  personnellement des actions sur les quais,  pour pouvoir
interroger  des prisonniers.  Il  cherchait  à  savoir  quelle  bande avait  assassiné  Orys,  afin  de  leur
présenter une facture... salée.



Donc Lord Ygon agit rapidement et organisa ses régiments. La cavalerie Caron s'élança à travers les
rues de la colline de Raenys, sous le commandement du Capitaine Quentyn « Longue épine »,
monté sur Tourdorée, qui divisa son régiment en ses trois escadrons et encercla Culpucier. Ser Alyon
et son Aide de camp Sirius prirent la tête de l’autre Brigade : la cavalerie Florent du Capitaine Ezekiel
fit de même et encercla le colline de Visenya. Le Chancelier harangua la foule des boutiquiers :  «
Toutes mes décisions ont été approuvées par le roi Aerys et tout le Conseil restreint. Vous offensez
les Sept par votre rébellion » leur dit-il. A ces mots, nombre sont ceux qui retournèrent dans leur
échoppe, mais il restait les plus décidés à en découdre.

La  révolte  grondait,  la  tension  montait  dans  la  ville.  Mais  il  se  dit  que  certains  tentaient  de
dédramatiser la situation. C'est le cas des deux Caporaux du régiment Caron, Nymor et Finn. 
Le ménestrel orageois, se disant  « de vingt-huit ans et toutes ses dents », se saisit de sa harpe
dorée et joua quelques notes, attirant l'attention de Nymor. Il se tourna alors vers le jeune Rhoynar,
curieux :
« Hé l'ami, connais-tu les chants de Ser Jovi le Bon?
- Tu crois que j'ai une tête à connaître les chants Andals ?
- Eh bien l'ami, vu que notre Capitaine sort d'une peine de prison bien malchanceuse et sans doute...
montée de toutes pièces... y a pas plus approprié.. »

Finn prit son inspiration et s'adonna à son chant :
« And I walk these streets, a loaded six string on
my back,
I play for keeps, 'cause I might not make it back...
I've been everywhere, and still I'm standing tall,
I've seen a million dornish and I've fought them all
! 

Cause I’m a Caron, on a white horse I ride,
And I’m wanted, waaanted,
Dead or Alive... 
Wanted,  yeah  waaaaanted,  dead  or...  euh...
mince j'ai oublié la suite. »

Nymor, peu convaincu, fit demi-tour et retourna vaquer à ses occupations. Mais le Dornien était plutôt
content qu'il y ait une révolte. Parce que c'est assez connu que quand il y a un fort (ré)voltage, ça
veut dire qu'il y a beaucoup de courant. Et s’il y a beaucoup de courant, ça veut dire qu'on est près
d'un fleuve, et Nymor trouvait cela très sain. Quand Finn lui expliqua ce qu'était vraiment une révolte,
il répondit dubitatif : « Ah, c'est moins cool du coup. Mais s’ils veulent se battre, pourquoi ils ne le font
pas pour une bonne cause, comme reconquérir la Rhoyne ? ». Anna Vère dit  d’un ton narquois
« Ben au moins celui-là, il ne va pas se battre quand il paiera des impôts. Toujours ça de pris !! ».
Les troupes à pied prirent position et investirent les deux quartiers en révolte, faisant rouler leurs
tambours,  à la recherche des meneurs...
Avec son escouade, Lord Ygon fit une entrée en fanfare sur les quais… Mais personne n’était là. Il
donna ordre de faire marche arrière vers Culpucier mais la confusion s’empara de ses hommes.
Apparemment on les harcelait à l’arrière-garde. « Place, place » hurla le Gouverneur. Mais il arriva
trop tard, les ennemis s’étaient évanouis. « Tous à Culpucier » dit-il d’un ton ferme. La troupe partit
mais l’effet de surprise n’était plus là et Lord Ygon pouvait à peine faire illusion, Niki s’en rendait
compte amèrement : les émeutiers lui échappaient. Pour cette lunaison en tout cas.
De son côté, le Brigadier Ser Alyon réussit à reprendre un peu d’ascendant. Avec ses cavaliers, dont
Sirius à ses côtés (en fait un peu devant), il quadrilla la zone des boutiquiers cadenassant le quartier.
Ezekiel et ses Florent maintinrent la pression tandis que les forces Lannister allèrent patrouiller pour
appréhender des émeutiers. Peut-être pour se venger d’un subordonné qui voulait le voir partir, le
Capitaine ordonna à Martyn de partir en éclaireur avec son bataillon. Martyn obéit (il voulait se battre
en première ligne) mais resta néanmoins sur ses gardes. Bien lui en prit car il essuya des coups
d’arbalète (ça lui rappela des souvenirs…). Il réussit à garder son calme, ses hommes et échafauda
un plan d’attaque.  Les émeutiers  furent  vite  capturés  (pour  les moins  dangereux car  les  autres
avaient  été occis  dans les combats).  Pas mécontent  de lui,  il  retourna vers son Capitaine pour
annoncer que la voie était libre, la zone sécurisée et qu’il avait des prisonniers. Quand le bataillon
arriva,  il  régnait  une  grande confusion  chez les  hommes au lion.  Apparemment,  des  émeutiers
étaient passés par les toits et avaient tiré avec une fronde sur le Capitaine. Ce dernier prit la bille en
plein front et mourut sur le coup. Martyn fut très affecté par cette perte mais intérieurement, il se dit



que ces émeutiers étaient parfois fort pratiques. Le régiment quitta les petites rues et, escorté par les
Florent, retourna faire son rapport au Gouverneur.
A Culpucier,  c’étaient  les  Caron qui  tentaient  de  quadriller  le  quartier.  Avec les  rues  étroites  et
sinueuses, c’était assez peu pratique, mais Ser Quentyn réussit à maintenir ses hommes en position
Tandis que les uns et les autres contribuer à l'effort de guerre pour réprimer les soulèvements, le
Caporal  Finn,  après  avoir  disparu  pendant  quelques  heures,  revint  auprès  de  son  régiment  en
courant, essoufflé, en direction de Nymor.
« C'est... pfiou, c'est bon, l'ami, j'ai trouvé une autre chanson.
- Sur quel sujet ? lui demanda le Rhoynar.
- L'amour, la haine, la chute, la gloire... En bref, la guerre, l'ami »  rétorqua Finn avec un sourire
malicieux.
« L'Adour, la Seine, les Chutes, la Loire... Ça a l'air pas mal, "l'ami"... » , répondit Nymor, reprenant
l'expression habituelle de son nouveau camarade.
Finn se saisit à nouveau de sa harpe et fit en sorte d'être entendu par le reste de ses compagnons
d'armes.
« Les amis, cette ballade, elle est pour vous. Pour tous ceux qui s'retrouvent les pieds dans la boue
et le sang pendant que les puissants sont au chaud. Et malgré tout, la force du dragon est dans nos
cœurs. Merci aux braves ménestrels répandant ce chant parmi les âges et les frontières. »



 « L’aube se lève, éblouit les murs
De la cité du Roi...
A leur pieds, braves et durs,
Sellés pour le combat.

Dans l’ombre des rues de la capitale,
Étripés pour le régiment...
L’acier clinquant pour la cause royale,
Tombe parmi les flots de sang...

Sabres et corps entrechoqués
Dans l’éternité d’la bataille,
Fous de rage et révoltés
Évincent les hommes vêtus de maille... 

Ce n’est ni courage, ni bravoure,

Qui coulent dans notre sang,
Seulement la naïve volonté,
D’voir le matin suivant...

Maint’nus par la chance inespérée,
Refusant d’ployer l’genou au sol,
Qu’la journée funeste ensoleillée
Laiss’ra place au chant du rossignol...

Et  nous  attendrons,  fiers,  le  terme  de  chaque
journée,
Pour nos bien-aimées, et nos camarades tombés
Et en nous résonnera, l’rugissement du dragon
Car dans le feu, le sang et les flammes, malgré
tout… Nous vaincrons »

Anna Vère partit d’un grand rire  « Eh ben, les nouveaux rossignols ont de drôles de chants !!! ».
Néanmoins Finn fut applaudit par les gens du quartier. Plus circonspect, Nymor remercia Finn puis
demanda à son Sergent s’il pouvait patrouiller près de la  Néra parce qu’il ne se sent pas bien loin
d'un fleuve. Son supérieur soupira fortement..
Pendant que les Caron maintenaient la ligne de front, les Tully allèrent à la pèche aux émeutiers.
Rory,  agissant  en  tant  que  Capitaine  était  ravi  de  sortir  enfin  et  de  se  dégourdir  les  écailles.
Honnêtement, il avait prévu de rester chez lui ou ailleurs car il avait peu suivi l’actualité de Port-Réal,
mais se battre ne lui déplaisait pas. Il se montra d’ailleurs fort efficace et fut bien suivi par le Caporal
Ordwyn, fort zélé dans la sauvegarde de l’ordre public.
A la fin de la lunaison, Lord Ygon réunit ses troupes « Messieurs, il est clair que la situation n’est pas
aussi bonne qu’espérée. Néanmoins, nous gardons le contrôle de la plus grande partie de la ville. Et
je ne doute pas qu’avec votre aide, nous arriverons à éradiquer cette vermine qui ose s’en prendre à
la paix du Roi. Allez vous reposer, j’aurais bientôt à nouveau besoin de vous. Et merci pour votre
service ».
Lord Ygon relut attentivement les états de service de chacun avant de donner des récompenses. A
Niki, il  offrit une promotion que ce dernier refusa (le grade n’était pas libre de toute façon) et se
contenta  d’une  médaille.  Ser  Alyon  obtint  un  dédommagement  financier  ainsi  qu’une  promotion
comme Général breveté. Pour son courage, Sirius reçut médaille et argent. Pour sa bravoure et son
sens du combat, Martyn reçut une décoration et le grade de Capitaine. Nymor dit que Lannister était
un peu « l’émeute-icône » de la ville.
Rory eut médaille et argent, tandis qu’Ordwyn obtint deux médailles (son niveau étant trop bas pour
une promotion) et du butin. Chez les cavaliers, Ezekiel put profiter de sa première médaille, tandis
que Ser Quentyn reçut de l’argent. Enfin,  Nymor revint les mains vides, tandis que Finn pouvait
compter sur les revenus venant de sa voix d’or.
Au vu de tous ces efforts, on décida tout de même de nommer Lord Ygon Maréchal breveté. Au
niveau militaire sur le terrain, cependant, tout restait encore à faire.
RB 4

 3.2 Semaine 1
Pendant que Ser Ereksen et Ser Waldon travaillaient au Donjon Rouge, la révolte se répandait dans 
les rues, la terreur dans les demeures, et celle de Lady Mariah ne faisait pas exception. Porte barrée 
et rideaux tirés, ses dames de compagnie à ses côtés, la jeune femme regrettait amèrement la 
sécurité du Donjon Rouge, du temps où Sa Majesté avait porté un intérêt à ses charmes... Mais en 
dépit de son titre, elle n'était plus guère dans les bonnes grâces du Roi ; fini également le temps où 
l'on se battait rien que pour la chance de toquer à sa porte, où l'on commandait aux bardes des 
ballades en son honneur... Le dernier jouvenceau qui put se vanter d'avoir pénétré ses vantaux avait 
disparu aux premiers signes de l'émeute qui s'était désormais étendue à toutes les Terres de la 



Couronne - voire avant s'il fallait en croire les racontars. Mariah ne pouvait que prier pour Barwell : 
les Sept devraient veiller sur lui, elle-même devait assurer sa propre sécurité. Elle n'ignorait pas le 
sort qui attendait les malheureuses qui étaient prises dans ce genre de mouvement populaire, où les 
esprits échauffés saisissent toute opportunité de relâcher leurs bas instincts. 
La chaste dame frissonnait à cette pensée quand, se démarquant du tumulte en contrebas, des 
coups répétés se firent entendre contre l'huis. « M'zelle Mariah ! M'zelle Mariah ! Ouvrez, siouplait ! »
Terrifiée, l'une de ses dames se saisit de son bras : « N'y allez pas, ma dame. Qui sait ce qui nous 
attend de l'autre côté de cette porte. » « Quelqu'un qui connaît mon nom, à l'évidence, rétorqua-t-elle
en se levant. En conséquence, certainement pas un pignouf du coin venu présenter sa fourche au 
fondement de Lord Ygon... Restez-ici. » La maîtresse de maison descendit les marches qui les 
séparaient de l'entrée, et, après avoir bien vérifié la chaîne de l’entrebâilleur, entrouvrit le battant - 
saisie un instant d'une sensation de déjà-vu, la main sur la poignée, les yeux plein du souvenir des 
courtisans d'autrefois. Celui-ci n'en était pas.
« M'nomme Arthur, m'zelle ! Pour vous, que v'là ! » annonça-t-il, les bras chargés de cadeaux. « Que
voulez-vous ? Comment êtes-vous arrivé ici malgré l'émeute ? » « L’émeu ? Rien vu d'tel, m'zelle. 
Clair qu'y a foule par contre, me rappelle l'village les jours de marché. » Un "pignouf" mais pas du 
coin, finalement. Je m'en débarrasse et je nous barricade, pensa Mariah. « ... M'enfin sont pas 
méchants l'gens, juste un peu, comment que j'vais dit à l'Ser Noirmont ? Ah, chatouilleux de la 
bourse, que j'vais dit ! » Mariah sursauta. « Ser Noirmont ? le Sénéchal de l'infanterie ? » « Sûr, 
m'zelle ! Qu'on a discuté y a pas une lunaison, d'vant le billot du gars qui croyait qu'était un chat, là ! 
». Ce pécore connaît le Sénéchal de l'infanterie ! Mariah, les Sept sont encore avec toi ! La blanche 
dame referma la porte le temps d'en retirer la chaîne, pour mieux l'ouvrir à son nouvel ami : « Entrez,
Arthur. Je serais ravie d'écouter vos histoires... »

 3.3 Semaine 2
A part, Arthur à la Cour du roi avec Mariah (voir plus haut), rien à signaler. 

 3.4 Semaine 3
Arthur semblait complètement insensible à l'agitation de Port-Réal. Il allait et venait avec sa vieille
tenue de campagne, comme si tout était normal. Ou peut-être était-ce juste l'impression qu'il voulait
donner ? En tout cas cela avait  l'air  de fonctionner puisqu'il  ne fut  pas embêté de son domicile
jusqu'à l'Académie « Main Gauche ». Là les gardes s’interrogèrent du regard. Était-ce vraiment une
bonne idée de former un civil aux arts militaires dans la situation actuelle de la ville ? Quoi qu'il en
soit, le jeune homme parvint à les convaincre et put s'entraîner à l'utilisation d'une arme en main
gauche.
Gooch Oxypositor  s'étira  longuement  et  regarda autour  de lui.  Décidément,  sa mansarde ne lui
plaisait  vraiment pas. Elle était  située dans un coin particulièrement excentré où il  ne se passait
jamais rien et  il  était  fort  aise de la  quitter.  Il  avait  entendu parler d’un appartement,  petit  mais
confortable, plus au centre de la Cité, près du Septuaire de Baelor et s’était préparé à  déménager et
à remettre la mansarde en état. Il était heureux de remettre le nez dehors et de retrouver un peu
d’animation. Port-Real était très calme depuis son arrivée mais il y avait toujours à l'accoutumée les
poissonnières et les marchands ambulants qu’on lui avait promis. Il faut dire qu’il s’était tenu un peu
à l’écart des événements, absorbé qu’il était par ses affaires personnelles...Il mit ses maigres affaires
dans une charrette que lui avait prêté son ancien propriétaire et se dirigea vers le centre. Il vit au-loin
des nuages de fumée qui  s'élevaient  vers le  centre et  se demanda s'il  n'y  avait  pas un départ
d'incendie. Cela ne venait pas du quartier du Septuaire. Il poursuivit son chemin et entendit de fortes
clameurs sur sa gauche.
« Probablement des personnes qui luttent contre l'incendie » pensa-t-il . Un peu plus loin, il s'arrêta:
les clameurs semblaient venir de sa droite cette fois. Il y avait des cris et des hurlements déchirants,
en plein jour. Cette fois, Gooch leva un sourcil; pourquoi n'entendait-il pas les bruits habituels de la
ville ? Et pourquoi ces cris ? Il  continua son chemin sans rencontrer âme qui vive, atteignit  son



appartement et y installa ses affaires. Lorsqu'il ouvrit la porte de la maison pour ramener la charrette
à son propriétaire, il les vit débouler du haut de la rue: une meute, vociférante et hurlante, poursuivie
par le guet qui , tel un essaim de sauterelles de Dorne, ravageait tout sur son passage. Gooch n'eut
que le temps de fermer la porte et se rua dans son appartement. Mais que se passait-il donc dans
cette ville?. Dans le doute, il profita de son nouveau logis. L’intérieur, c’est bien aussi.

 3.5 Semaine 4
Cette semaine encore, les gardes de l'Académie Main Gauche regardèrent à nouveau Arthur d'un œil
soupçonneux lorsqu'il se demanda à suivre une formation à la dague et à l'épée, mais ils le laissèrent
entrer sans trop de problème. Espérons que le civil qu'il est rejoindra vite un régiment de la Capitale
et non pas les émeutiers. 
Gooch trouvait son nouvel appartement beaucoup plus bruyant que sa mansarde mais il se dit que
c'était la contrepartie à supporter pour le plaisir d'être au centre de la ville.
Lors de son arrivée,  il  avait  rencontré des gens qui  lui  avait  semblé fort  sympathique dans une
célèbre maison de plaisirs et décida d'aller y faire un tour. Le soir allait tomber quand il parvînt chez
la célèbre Madame Claude.  Il  trouva l'établissement curieusement vide et s'étonna de ne pas y
trouver Marino, Wyman, Cregan Worth ou Ser Alaric Fel (comme quoi il était loin des nouvelles du
monde). Il fut encore plus surpris du teint vitreux de la tenancière qui le regardait comme s'il s'était
transformé en harpie de la lointaine Meereen.
« Tenancière,  des femmes et  du vin  !!!  Un peu de gaieté que diable;  Port-Réal  est  la ville  des
divertissements et des plaisirs, alors où sont les musiciens et les jongleurs ? ».
Elle le regarda comme on regarde un fou : « Ils n'ont pas pu venir messire ». 
« Bon, tant pis, s'ils n'ont pas besoin de travail, tant mieux pour eux. Alors du vin et des femmes, et
vite ».
Il  tenait difficilement sur ses jambes quand il  quitta les lieux. Une fille lui  glissa bien un  «  et le
couvre-feu messire; vous allez vous faire arrêter ou pire, tuer ... » mais il lui répliqua haut et fort
« tuer ? Moi ? jamais Madame ; moi vivant, je ne me laisserai jamais tuer  » avant de repartir en se
tenant au mur et en chantant à tue tête «  ah ça ira ça ira ça ira... ».
«  Pas sûr que ça ira » se dirent les filles ébahies en regardant partir le seul client du mois...
Et pourtant, le Père, la Mère, la Jouvencelle et tous les Anciens Dieux durent prendre le buveur en
pitié car l'écervelé ne rencontra ni ruffians, ni maréchaussée, ni émeutiers, occupés à s'entre-tuer
dans les ruelles adjacentes et rentra sain et sauf chez lui.  Comme quoi,  des fois, faut pas s’en
faire !!!



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 7
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 6

Niki le rouge (NKR) a un motif obligatoire de duel contre Alyon le roux (NKR) car ce dernier a séduit 
Bella en première semaine de 217 lun6.
Stafford (STF) a un motif obligatoire de duel contre Sirius (SIS) car ce dernier a séduit Shierle en 
quatrième semaine de 217 lun6.

• Originaires de 217 lunaison 3
Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3. AF a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 2 en 
lunaison 9, au pré des jonquilles 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau 
social en cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est 
considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

RGU 7 6 1 0 0
ERE 7 5 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

BRW 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
RD 3 1 2 0 0

HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
LT : 217-8 et 217-9
QLE : 217-8
RR : 217-8
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata.

HJ : GRP a apporté assez de preuve pour déterminer qui est le responsable de l’embuscade de la 
semaine 1 de 217-2, à savoir RGU. RGU étant mort, c’est enterré



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 F AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 F YG Lythène Élevé Le Banquet Royal Palais

3 DNDM 24 F DD Maris Obscène Le Banquet Royal Palais

4 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 24 + WR Betharios Énorme Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Roland Guède, Seigneur, Lard-Jon Omble 23 F RGU Lynara Brigadier breveté,  Fabuleux Le Banquet Royal Palais

6 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 F WF Korra Moyen Le Banquet Royal Palais

7 de-mil 20 F GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

8 Yunyuns 17 F AL Bella Énorme Le Nectar de la Treille

9 Quentyn Tully 17 F AF Énorme Au bon Brun Grande maison

10 No one 16 pF QLE Capitaine, Caron  Élevé Le Nectar de la Treille

11 Niki le rouge kendalch 15 F NKR Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

12 Ser Otto, Chevalier, Aresh le Paludier 14 F OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Ereksen 14 ERE Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

14 Lord Manfred 13 F OLV Roslyn Capitaine, Tyrell,   Énorme Les Délices au Citron Grande maison

15 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 pF LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Martyn Donniger Paillard 12 F MDO Galazza Capitaine, Lannister  Énorme Les Épices du Sud

17 Tao197 11 F NRC Coralie Énorme Mansarde

18 Lynnesis 10 F LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

19 Harwin Lestival 10 F HAR Énorme Les Délices au Citron Mansarde

20 Trystan Dermont lunimya 9 F TRD Daena Caporal, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

21 Sirius O’Cahan 8 F SIS Shierle Énorme Mansarde

22 Stafford lenin1 8 FO STF Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

23 Ezekiel Céleste 8 F EZK Capitaine, Florent  Énorme Mansarde

24 Rory Barrett Roland de Rohan 8 Cp RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

25 Ordwyn Gustave3000 5 pF ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

26 Dagmer Storm Daniel 5 F DAS Sergent, Tyrell  Adjudant Élevé Au bon Brun Mansarde

27 Marino Verchain 4 F MRN Caporal, Martell  Élevé Au bon Brun Mansarde

28 Arthur Tham 4 + ART Mariah   Confortable Au bon Brun Mansarde

29 Cregan Worth BlackGhost 4 F CRW Caporal, Caron  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

30 Nymor l’entêté DroZo 4 F NYE Caporal, Caron  Confortable Mansarde

31 Finn Jean Neige 4 F FIN Caporal, Caron  Confortable Mansarde

32 Gooch Oxypositor MarcB 4 GOO   Moyen Au bon Brun Appartement

33 Wyman Merela 3 F WYM Lieutenant, Bracken  Élevé Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Maréchal breveté, Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Général breveté,  Conseiller 
sans Affectation Commandant 
de Brigade (Gardes)

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation 
Aide de Camp de WF 
(Général)

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Lieutenant, Martell,   Aide de 
Camp d'YG (Chancelier)

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier

Brigadier breveté, Grand 
Argentier 

Olliver « Verte-tige »

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier, Sous-Lieutenant, Martell  Aide 
de camp de DD (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de WR (Maître des 
Armées)

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de Camp d’AL (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alaric Fel AF

7/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Ereksen le preux ERE

Léance Rosechafer LRO
Lothar LT

Seigneur

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Noran Cendres NRC
Domeric le Dévôt DD Otto OTT

Rivejoyeuse (Conflans) Roland Guède RGU QLE

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier fieffé
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘4/6

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Quentyn « Longue-
Épine »

‘1/9

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 19 -

Gwyneth 18 V -

Sylva 18 IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17 BC -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV AL -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Palla 15 -

Maddy 13 -

Coralie 13 NRC -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT 217 Lun8 (OTT)

Cyrenna 11 R

Argella 10 C -

Shierle 10 VR SIS

Galazza 10 V MDO -

Ursula 8 -

Mariah 8 CT ART -

Leonah 6 CI -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Combat les émeutiers de Port Réal
AM Au front
ART Courtise Mariah Cour royale

CRW Combat les émeutiers de Port Réal
DAS Au front
DD Au front
ERE Conseil Restreint - - -

EZK Combat les émeutiers de Port Réal
FIN Combat les émeutiers de Port Réal
GOO - - Déménage Maison de plaisir

GRP Au front
HAR Au front
LRO Au front
LT Au front
MDO Combat les émeutiers de Port Réal
MRN Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE Combat les émeutiers de Port Réal
OLV Au front
ORW Combat les émeutiers de Port Réal
OTT Au front

QLE Combat les émeutiers de Port Réal

RGU Mort au front (RIP)
RR Combat les émeutiers de Port Réal

SIS Combat les émeutiers de Port Réal
STF ONR (1) – Au front
TRD Au front
WF Au front
WR Conseil Restreint - - -

WYM Au front
YG Combat les émeutiers de Port Réal

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »





Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Niki le rouge
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Général Willos Froid Alaric Fel
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Caporal, Sergent ou (Sous)-Lieutenant Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres

Personne en charge 
du poste

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 24+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 14 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
OTT Otto MA 14 Conseiller Politique
AF DF 17

Conseiller sans affectationGRP Ser Patreck le grand MO 20
WF Ser Willos Froid - 23

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Alaric « Fel »



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 24+ Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois
ERE 0 Ser Ereksen le preux 14 Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Otto 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 24+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Lord Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : ERE
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : personne
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : AM (DF)
• Adjudants des régiments Tyrell par le Capitaine du régiment (OLV) et Bracken par le Capitaine

du régiment (NI) : DAS (TY)
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM : personne
• Aide de Camp du Brigadier AL par AL : SIS
• Aide de Camp du Brigadier WF par WF : AF
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté ERE par ERE : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté RGU par RGU : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Maître-Instructeur à l’AMR (2) par le Gouverneur de Port-Réal (YG)
• Capitaine des régiments Tully, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* NI (3), Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) WF
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI, Vacant (2)
Fourriers (3) CA2, NE2, Vacant
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) DAS
Adjudant de Régiment (CA) NI (‘C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
En 217 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 217, les troupes de la 
Couronne allaient exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes
Lors de la lunaison précédente, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur 

déploiement. 
Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

Brigade des Gardes Attaque WF - DF MO
1e Brigade montée Attaque DD NRC MA TY

NI na
Mercenaires de Pentos Siège NI na Merc1 Merc2
Mercenaires de Dorne Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque LT - NE BR
Mercenaires du Nord Attaque NI na Merc5 Merc6

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc7 Merc8

Mercenaires de Braavos OdT NI na Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM NI LRO NI NI NI* AF* NI NI -
MO [i] GRP NI NI - NI* NI NI NI - -
LA [i] MDO NI NI NI NI NI NI - - -
TU [i] - RR (oc) NI NI NI NI - - - -
MA [ci] OTT NKR* NRC* STF NI NI NI - - -
TY [ci] OLV HAR* NI NI NI DAS† - - - -
CA [ci] QLE NI NI NI NI NI NI NI NI -
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI -
NE - - - - - - - - - -
BR [i] - WYM (oc) - - - - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le jeu tient bon malgré l’absence de forum. Mais c’est dur. J’espère vraiment que d’ici un mois, le
forum sera de retour.

Deuxième gros tour au front, des résultats de bataille dans l’ensemble plutôt meilleurs mais loin du
résultat escompté (RB 2 et 4). Un mort, Roland Guède, un des premiers personnages du jeu, ça fait
quand même quelque chose de penser à ces cinquante trois tours ensemble. Il ne doit en rester
qu’un (parmi les personnages depuis le tour 1), notre Christophe Lambert à nous, c’est Alexandre
des Marais !!!

Sinon,  émeutes  aussi  à  Port-Réal  et  ça  ne  se  passe  pas  comme prévu  (RB 4).  Résultat  :  les
quelques PJ non impliqués se terrent tous. Ou pas d’ailleurs (des gens prennent des risques). Mais
Ygon devient Maréchal, le premier du jeu, bravo à lui ! (comment ça y a des dommages collatéraux ?
Mais non!!)

A côté de ça, y a quand même des gens qui montent en grade, de nouveaux nobles, et des citations
à foison.

Je compte bien continuer toujours le jeu en passant plus par l’email. J’espère que vous aussi vous
pourrez suivre et continuer à vous amuser.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Stafford (STF) incarné par Stafford (1er tour)

Sorties du jeu : Barwell (BRW) incarné par Gabryel  

Mort du tour : Roland Guède (RGU), incarné par Lard-Jon Ombrle (qui a beaucoup œuvré pour 
adapter le jeu à Westeros. Encore un grand merci à toi) 

Arrivée du tour : Finn (FIN), fils aîné d’un marchand très riche des Terres de l’Orage, incarné par 
Jean Neige

Il y a donc dans le jeu 32 personnages actifs et 8 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Il se peut qu’il y ait quelques écarts entre la carte des batailles et le texte  : je m’en excuse, j’ai

fait au mieux (Ereksen ne pouvait pas tout savoir non plus). A la relecture, Ereksen a un peu
ajusté le tout, merci à lui

• Les émeutes continuent donc encore au moins un tour. Si YG n’arrive pas à les réprimer la
lunaison prochaine, il aura ensuite plus de mal à être exempté de devoir de Chancelier au
Conseil Restreint.

• Si le grade du dessus est libre et que vous avez les pré-requis, vous pouvez l’acheter en pré-
mensuel. Même au front, si tant est que vous avez avec vous le nombre requis de chevaux
(on ne peut pas en transférer ni partir avec plus).

• Si votre promotion (je parle bien de promotion pas d’achat de grade) fait que vous avez besoin
de chevaux, l’armée vous en fournit des standards (ce qui annule le bonus à «  mort » si vous
aviez un étalon)

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum revenu pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun8 (3e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 25 avril 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 28 avril 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 6 mai 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

• Si le forum n’est pas rétabli, on passe par le courrier électronique

06/04/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Pandémie, No 
One, Yunyuns, kendalch, et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. Merci à 
Ereksen pour les cartes et les plans de bataille. 

Lard-Jon Omble : baroud d’honneur

Lynnesis, Daniel : si près du gouffre

Merela : une brigade à moi toute seule *tintintin*

Jean Neige : it’s his life

DireWolf, Yunyuns : pente ascendante

Tham : Les émeutes, rien à battre

Corondar, Ereksen, Otto : enfin !!

DNDM : pas encore !!

Roland de Rohan, Paillard : même pas mal !

Ygonaar : le voilà !

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 8

 1 Un Vautour qui y laisse des plumes
 1.1 Le plan de bataille

Rien de changé au front, à part l’envoi de la dépouille de Ser Roland auprès de la famille Guède. Et
le retour de Niki le rouge, ancien Aide de camp de Lord Ygon. Le Martell reprit sa place au sein de
son régiment, commandé par Otto.
La première Armée du Maréchal Trystan Glover avait bien rempli ses objectifs lors de la septième
lunaison et avait annulé les effets du désastre des débuts de la campagne. Non seulement Wyl avait
de nouveau érigé les couleurs de Dorne et des Sept-Couronnes, mais les quatre régiments de la
première Division avançaient en direction de l'ouest en remontant la rivière de Wyl, à la poursuite de
la Bande des Lance-Pierres de Tyrpaoflan-Taduboulé, qui se repliait autour de Perche-Vautour. Ce
château était le prochain objectif du Maréchal. De même plus au sud, le siège de Ferboys par la
bande des Mail O'Man du Grand-chef Cédupipo avait été levé. La deuxième Division progressait à
l'image de la première en direction de l'Ouest, en suivant la rivière de Ferboys. Des nouvelles du
château de La Tombe du Roy étaient parvenues à l’État-Major, et le château tenait bon, mais était
assiégé par des bandes locales maintenant renforcées par les Mail O'man  en repli. Il fallait que les
deux brigades de mercenaires de Dorne et de Pentos accélèrent le mouvement pour que la place ne

tombe
pas,  puis

la renforcer
pour
menacer
les
arrières
du  Roi-
Vautour.

C'est ainsi
que les troupes du Roi Aerys s'élancèrent pour une troisième lunaison de campagne contre le Roi-
Vautour Erpussellégalix.



 1.2 Sérénité vers Séréna ?
A l’ouest, l’armée de Lord Guyard Massey s’était toujours bien comportée lors des deux lunaisons
passées. Elle avait cependant joué de malchance la dernière fois. Mais cette fois, rien ne pouvait
s’opposer au plan du Maréchal.  La tenaille marcha admirablement bien et les troupes ennemies
furent mises en échec. Intéressons-nous surtout à la bataille de Séréna là où œuvrait Ser Lothar et
sa Brigade décimée. 
Le tout nouveau Général héritait d’une situation très favorable et il en profita autant que possible : il
envoya ce qu’il  restait  des régiments Nerbosc et  Bracken pour  aller  à  la  rencontre des troupes
ennemies venant de la Tour du Prince. Si le régiment Nerbosc fit ce qu’il put, on nota que Wyman
était le seul gradé chez les Bracken et qu’il dut diriger le régiment. On lui avait annoncé ça avant la
bataille et il en avait été le premier surpris. Il se demandait bien dans quelle galère il était allé se
fourrer. Il était encore en vie et c’était bien là son problème : le reste des gradés de son régiment
mangeaient  actuellement  les  pissenlits  dorniens  par  la  racine  et  voilà  qu’il  devait  désormais
remplacer le Capitaine au pied levé. « J’me sentons pas très bien » avait-il murmuré quand on lui
avait annoncé la nouvelle – un comble, alors qu’il venait tout juste de se débarrasser de ce foutu mal
de ventre ! La Jouvencelle et le Guerrier lui souriaient, et l’Étranger ne semblait guère s’intéresser à
lui – mais pour combien de temps ? De plus, on lui avait apporté deux nouvelles montures pour aller
avec son nouveau grade et c’étaient de braves bêtes, mais ils faisaient patachons à côté de son
Rougeaud et il manquait de temps pour se familiariser avec elles.
« J’me demandons c’que dirait la Mère et le Père s’ils pouvaient m’voir maintenant. Que j’sommes
un âne bâté avec l’crâne trop dur pour savoir  quand mourir,  p’têtre bin ».  Et voilà que l’âne se
retrouvait à hurler des ordres du mieux qu’il pouvait, en serrant son épée de toute ses forces, et en
priant les Sept pour rentrer à Port-Réal – couvert de gloire et de richesses, si les Dieux se sentaient
généreux et s’il se démarquait suffisamment au combat, mais surtout en vie. 
Apparemment,  le  Guerrier  ne  l’avait  pas  vraiment  entendu car  sa  tactique ne fut  pas fameuse.
Heureusement, l’ennemi était aussi empoté que lui, et Ser Lothar avait facilité la manœuvre. Cela
permit aux troupes de l’Armée de remporter une victoire sans appel.

 1.3 La bataille du Perche-Vautour
Lord Glover avait pu récupérer Wyl lors de la lunaison passée, rattrapant une bévue antérieure. Se
faisant, il avait remis en selle les armées de la Couronne. Bien entendu, il voulait poursuivre sur sa
lancée.  Craignant  de  mal  faire,  sa  charge  fut  fort  prudente.  Mais  heureusement  pour  lui,  son
opposant avait des soucis d’organisation et de communication. Avantage encore pour les loyalistes !
Très à l’aise dans sa nouvelle fonction, le Commandant de Division, Ser Willos fit donner la troupe. A
ses côtés, Ser Alaric était fort transparent.
Ser Willos ayant été promu, aucune personne n’était  en charge de la Brigade des Gardes. Cela
n’empêcha pas le Capitaine Freux ainsi que son rival des Manteaux d’Or d’engranger un joli succès
tactique.  Derrière  Ser  Alexandre,  Ser  Léance  suivait,  pénalisé  par  sa  blessure  de  la  lunaison
précédente ainsi que par sa monture de remplacement avec qui il était peu à l’aise. Il sut faire passer
l’intérêt de son pays avant son confort en n’hésitant pas à charger avec fougue.
Du côté de la première Brigade montée, Ser Doméric sentait que cela faisait longtemps qu’il était
Brigadier breveté. Ou bien il avait vu une mouche au loin et voulait l’occire. Ou alors, il voulait juste
taper sur les gens d’en face pour une raison connue de lui seul (et sans doute logique… à ses yeux).
Toujours est-il qu’il partit devant ses troupes. La manœuvre marcha et l’ennemi fut vite enfoncé. Mais
Ser Domeric était allé bien loin. Son Aide de camp, le désormais Chevalier Noran Cendres mena une
escouade pour s’assurer que son supérieur allait bien. Il fit bien d’agir ainsi car ils retrouvèrent le
géant debout faisant face aux rebelles alors que son cheval agonisait à proximité et que lui-même
saignait  abondamment  à  la  jambe.  Devant  ces  renforts  inattendus,  les  ennemis  s’enfuirent.  Ser
Domeric tenta de leur  courir  après en boitillant  mais Ser Noran lui  dit  qu’il  serait  peut-être plus
prudent de retourner au campement. Un peu grincheux, il accepta.



La manœuvre de Ser Domeric avait toutefois eut l’avantage de faire une percée chez l’adversaire.
Aussi,  Ser Otto put mener le régiment Martell  au succès. Derrière lui,  Niki  et Stafford finirent le
travail. Un peu plus bas dans l’organigramme, Trystan et Marino expédièrent les ennemis restants.
Dans le régiment voisin (Tyrell), ce fut un peu plus mouvementé. Pas au niveau de Ser Olliver, non :
le Capitaine et Chevalier remplit sa mission, abondamment conseillé par Dagmer Storm. Néanmoins,
Harwin fit du zèle et prit du risque que d’aucuns jugeraient non nécessaire. Éloigné de ses hommes,
il dut encaisser une charge formidable adverse qui tua sa monture et le blessa assez fortement. De
plus, il était arrivé au front en mauvais état. Quand le mot arriva aux oreilles de Ser Olliver, ce dernier
cria  « Dagmer, et tous les Tyrell, suivez-moi ». La cavalerie de la rose chevaucha à bride abattue
vers l’endroit où se tenait Harwin : elle éparpilla rapidement les ennemis. Harwin gisait sur le sol, son
cheval mort sous lui. Ser Olliver démonta rapidement, demanda de l’eau, des bandages, un mestre
et pria Dagmer de chercher de l’alcool fort. On lui apporta tout cela, sauf que… aucune trace de
Dagmer. Sur le moment,  on s’en occupât pas vraiment.  Harwin était  affaibli  mais en vie, que le
Guerrier soit loué. Alors qu’il était mis sur une civière, Dagmer arriva en disant « Mon Capitaine, je
vous avais perdu. Avez-vous besoin de moi ? ». Le Capitaine le regarda d’un air suspicieux : « Plus
maintenant. Tout va bien. Reprenez votre place, s’il vous plaît ». Songeur, il retourna au campement.

 1.4 Les distinctions
Le  bilan  était  donc  bien  meilleur  qu’auparavant  :  la  situation  n’était  pas  réglée  mais  elle  était
stabilisée.  La  menace  du  Roi-Vautour  était  éloignée  mais  il  faudrait  encore  une  troupe  de
mercenaires sur place pour veiller à ce que le Roi-Vautour reprenne du poil de la bête (ou de la
plume de la bête?). 
Pour son action courageuse, Ser Willos fut promu au grade de Général à titre complet et reçut une
médaille ainsi que quelques piécettes. Il proposa une promotion à Ser Alaric, son Aide de camp, mais
aucun poste n’étant vacant, il eut une médaille à la place. Puis Ser Willos demanda si on avait des
nouvelles d’Ibben.
Ser Domeric, lui, reçut une médaille (une de plus) et de l’argent (encore!!). Apparemment, il aurait
préféré une promotion, lui pour qui le grade breveté s’approche vraiment de l’échéance fatidique.
Son Aide de camp, Noran, obtient deux médailles (à nouveau, il refusa une promotion) et un petit
pécule. Cette fois encore, pour avoir bien manœuvré dans un environnement difficile, Ser Lothar
aurait pu être promu. Hélas pour lui, il  n’avait pas encore eu de nomination liée à son grade de
Général ; il reçut donc une médaille et un peu d’argent. 
Chez les Gardes, Ser Alexandre refusa une promotion et obtint du butin. Ser Patreck ne reçut que de
l’argent. Léance, pour sa brave action, se vit proposer une promotion qu’il refusa encore (aucune
place n’était vacante de toute façon. « Oh comme c’est étonnant, Ser Alexandre ne lâche toujours
pas le morceau !! » dit Anna Vère ironiquement) et pas mal d’argent. Chez les Bracken, Wyman était
toujours en vie, ce qui était déjà une grande satisfaction « La mère va être fière eud’moi quand elle
saura ». En plus, il avait un pécule non négligeable qui devrait lui permettre de festoyer ça à Port-
Réal.
Chez les cavaliers, Ser Otto obtint une médaille, de l’argent et un titre supplémentaire ! Il lui reste à
choisir son fief.  Niki  le rouge espérait une promotion, mais Ser Otto étant toujours là,  il  eut une
médaille. On le dédommagea pour cela et il  fut anobli suite à la bonne tenue de son Escadron.
Stafford ne put être promu et reçut une citation et du butin. Trystan Dermont ne revint en ville qu’avec
de l’argent supplémentaire alors que Marino eut du butin et une médaille.
Au sein du régiment Tyrell, Ser Olliver reçut juste de l’argent. Son subordonné, Harwin, était assez
en forme pour recevoir deux médailles (il avait refusé une promotion, de plus la place n’était pas
libre), de l’argent et fut même anobli sur le champ de bataille. Belle compensation pour le Tyrell. Tout
le monde l’applaudit mais Ser Olliver leva la main pour faire taire la foule alors qu’il approchait de
Dagmer. D’un air grave, il lui dit « Monsieur. Vous avez un don pour la stratégie, je ne saurais le nier.
J’admets également que vous m’avez bien aidé pendant ces deux lunaisons pour établir le plan de
bataille. Cependant, là où Harwin a fait preuve de témérité, vous avez au contraire refusé le combat.
Et cela, malgré toutes vos autres qualités et malgré le fait  que vous avez été blessé lors de la
lunaison précédente, je ne peux l’admettre. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l’État-Major, je
vous expulse du régiment Tyrell pour couardise ! ». Puis, il arracha les galons de son Adjudant et



brisa son sabre. Dagmer était blême mais ne disait rien. Ser Olliver lui montra une tente en marge du
campement « Monsieur le civil, vos quartiers sont par là bas. Il vous faudra prouver votre honneur
pour être réhabilité aux yeux de la bonne société ».
Sur ces paroles, tout le monde alla se coucher et le lendemain à l’aube, la troupe partit pour Port-
Réal où on dit que tout n’était pas que paix et sérénité.



 2 Au Donjon Rouge
Personne ne fut surpris ce matin de cette première semaine de voir Arthur se balader tranquillement 
en ville comme si de rien n'était malgré l'émeute qui faisait rage depuis plus d'une lunaison à présent.
La ville sentait la mort ; les rues étaient jonchées de barricades brisées, de mansardes incendiées, 
de cadavres d’émeutiers éventrés. Les nouveaux impôts exorbitants de Lord Ygon qui avaient 
poussé la populace dans la rue avaient fait grimper le prix des denrées alimentaires, entraînant 
disette, puis famine lorsque les étals furent détruits par les affrontements. Après une lunaison de lutte
et des milliers de morts, le bas peuple de Port-Réal était divisé entre ceux qui voulaient que toute 
cette violence s'arrête et ceux qui, rendus extrémistes par la faim, déchaînaient leur haine avec plus 
de rage encore. Se promener dans Port-Réal était devenu très dangereux. Les gardes se faisaient 
prendre en embuscade et nombreux avaient succombé. Le Gouverneur Militaire, malgré plusieurs 
semaines de lutte, ne parvenait pas à rétablir la paix du roi dans la ville, sans doute parce que le 
gros de l'armée se trouvait à des milliers de kilomètres de là, dans les Montagnes de Dorne, à mater 
une autre rébellion, celle du Roi-Vautour.
Et pourtant Arthur vivait sa vie comme si de rien n'était, au mépris du danger. Prévoyant, il se disait 
que le fils de paysan qu'il était ne pouvait pas être pris pour cible par les émeutiers, et pour pouvoir 
franchir les contrôles des hommes du Lord de Portécueil, il avait réussi on ne sait trop comment à se 
procurer un laissez-passer du Chancelier lui-même. Aussi se sentait-il en sécurité lorsqu'il traversait 
la place du Septuaire pour aller récupérer Mariah, sa maîtresse, chez elle.
Un affrontement avait eu lieu la veille devant la résidence de la jeune femme, et des hommes avaient
fracassé sa porte pour réquisitionner tous les meubles afin de monter en catastrophe un rempart 
contre les hommes de Lord Ygon, qui s'apprêtaient à charger. Les émeutiers n'avaient pas eu le 
temps de former leur barricade que c'en avait été fait d'eux. Une charge de cavalerie les avaient 
cueillis. Mariah, terrorisée, avait alors demandé à son amant Arthur de l'escorter en sécurité à la 
Citadelle de Maegor afin de pouvoir bénéficier de la protection du Roi.
Et c'est pour cela qu'Arthur s'était levé de si bonne heure pour aller quérir Mariah. Lorsqu'ils 
arrivèrent tous les deux devant les Portes du Donjon Rouge, le jeune homme tenta d’exhiber son 
laissez-passer mais ce fut inutile : on connaissait Lady Mariah, ancienne « bonne amie » de sa 
Majesté, et on les laissa passer sans problèmes. Une ambiance assez pesante régnait dans le 
château. Il faut dire que quelques jours plus tôt, un groupe d'indignés avait tenté de s'attaquer aux 
murs du Donjon Rouge - ils avaient été massacrés par les même arbalétriers qui avaient tué Ser 
Daeron Tourdorée lors de sa tentative de régicide quelques six lunaisons plus tôt.
Arthur put discuter de nouveau avec le Roi, même si celui-ci, sans snober le jeune homme pour 
autant, se préoccupait surtout de la sécurité de son ancienne « bonne amie ». Pour la rassurer, il 
accepta de mettre à sa disposition durant une semaine une chambre du palais, mais après elle devra
rentrer chez elle, puisque la Reine Aelinor ne souhaitait pas qu'elle s'installe indéfiniment ici - on peut
la comprendre.

« Je peux aussi mettre à votre disposition une petite chambre de bonne pour votre serviteur. Bon, il 
n'y a aucun mobilier mais je suppose que cette personne fort modeste ne sera pas gêné de dormir à 
même la pierre, il doit avoir l'habitude… Ou sinon on trouvera du foin dans les écuries
- Heu... tenta de répondre timidement Arthur. J'suiss point son serviteur Majesté. J'suis son 
amant... »
Le Roi ne répondit pas, mais préféra aller se servir un verre et Arthur restant à l’eau n’alla pas le 
rejoindre.

On trouvait également sur place, se tenant à l'écart des nobles réfugiés, le Maître des Armées Ser 
Waldon et le Grand Argentier Ser Ereksen le Preux. Les deux étaient venus faire le travail au Conseil
Restreint. Manquaient à l’appel Ser Alexandre (excuse) et Lord Ygon (occupé à mater les émeutiers).
Ser Ereksen, peu préoccupé par les temps sombres que vivait la Capitale (il était Grand Argentier, 
son rôle à lui était que l'argent rentre ; les conséquences d'impôts trop importants parmi la plèbe 
c'était les préoccupations de quelqu'un d'autre, chacun son travail) prévoyait déjà de grands projets 



pour le Royaume. « On devrait lui dire que ça tombe dans la poche du Gouverneur. Enfin, s’il met fin
à la révolte », gronda Anna Vère à la fenêtre.

« J'en ai parlé au Chancelier, expliqua Ser Ereksen. Nous allons lancer la construction de routes 
royales pour mieux quadriller le territoire. Ces routes seront surélevées par rapport au territoire 
alentour, sur une assise de grosses pierres pour drainer le sous-sol, puis couvertes de sable et de 
cailloutis et enfin en partie pavées sur le dessus, laissant deux larges accotements de part et d'autre 
engazonnés. De chaque coté de la route, deux fossés profonds dominés par la chaussée pour 
drainer les eaux. Bref une assise permettant les charges de cavalerie pour les attaques frontales, et 
des fossés pour s'abriter des attaques latérales. Et l'argent pour tout cela, il allait le trouver. Le plus 
difficile ce seront les bras et les animaux de trait pour faire tout cela, dans un royaume exsangue. 
Mais là aussi l'argent fera des miracles.
-Oui mais justement, fit remarquer Ser Waldon, comment allez vous le trouver cet argent ?
-Rien de plus simple, répondit l'ancien Capitaine Tyrell avec aplomb. On va augmenter les impôts ! »
Arthur restait dubitatif devant ces propos ; les révoltes n'étaient vraiment pas la priorité de Ser 
Ereksen. Mais il préféra ne pas trop se la ramener et suivit sa maîtresse (maîtresse dans le sens 
d'amante ou de patronne, on ne sait pas trop) dans ses appartements. Il passa une assez mauvaise 
semaine au Donjon Rouge en fait, tout le monde le prenant pour un larbin. Il fut notamment 
réquisitionné par erreur dans les cuisines, où il se fit battre parce qu'il ne coupait pas les carottes 
assez vite. Puis dans les écuries où là se furent les chevaux qui le battirent parce qu'il ne leur 
donnait pas d'avoine assez vite. Mais au moins il avait vécu quelque temps dans un palais et 
échanger quelques mots au Roi, il pourra s'en vanter. Déjà qu’il avait fort impressionné Ser Noirmont 
en arrivant en ville...

 2.1 La Guerre
La grande campagne contre la nouvelle incarnation du Roi-Vautour touchait à sa fin. Comme on avait
pu le voir en Une, la situation, pourtant fort mal démarrée, finissait mieux. Certes toute menace 
n’était pas écartée et le feu pouvait encore couver, mais cela ne devrait nécessiter que quelques 
brigades de mercenaires. Surtout qu’à Port-Réal, les émeutes, quoique moins virulentes, n’étaient 
pas maîtrisées. Cela agaça fortement le Roi et sa Main. On commençait même à se demander si le 
Lord de Portécueil pouvait faire face à cette situation. Ne vaudrait-il mieux pas qu’il laissât de côté 
son poste de Chancelier (qu’il ne pouvait plus assumer… sauf pour nommer des Conseillers sans 
Affectation, on dirait) pour se concentrer un peu plus sur son objectif militaire. 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle à venir.

 2.2 Les Finances
Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons de cela. Ceux
qui étaient à risque modéré ont bien fructifié. Hélas, on ne peut pas en dire autant des 
investissements risqués qui ont subi de plein fouet les difficultés d’approvisionnement autour de la 
capitale. Une bonne partie a été récupérée mais gageons que ces piètres résultats ne sont pas à la 
hauteur des investissements placés. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Ça commence à sentir mauvais ici » se disait Anna Vère en se risquant, avec réticence à aller 
dans la rue. « M’étonne pas, avec les incompétents qui nous gouvernent !! Enfin pas le Roi ni la 
Main, mais en dessous ». Pourtant, tout n’allait pas si mal. Bettany, la compagne de Ser Otto avait 
donné naissance à un petit garçon. Le nouveau-né et la maman se portent bien et espèrent qu’il en 
est de même pour le père.
Tour de force, Ser Alexandre obtint une troisième dispense de travail au Conseil Restreint et put donc
continuer à se battre aux frontières de Dorne. Ser Ereksen n’eut pas cette chance, (ou plutôt ces 
relations) et on peut comprendre qu’on espérait le voir d’abord faire ses « armes » au sein du 
Conseil Restreint avant qu’il n’envisage de partir se battre à nouveau. Néanmoins, le Chevalier fer-
né eut la joie de voir que Lord Ygon l’avait bien nommé Maître-Instructeur à l’Académie Militaire 
Royale. Dans la foulée, Lord Ygon nomma comme Conseillers sans Affectation : Martyn Donniger, 
Olliver et Ser Willos. Suite à cette distinction, la « Verte-tige » fut élevé au titre de Chevalier dans la 
foulée. « Ben dis donc. Pour quelqu’un qui se dit dilettante, quelle ascension » maugréa Anna Vère 
(mais gentiment car Ser Olliver était pas le pire des lascars, c’est connu). Sans faire de bruit, Ser 
Alaric termina sa mission à ce poste et rendit ses galons. Autre démission, mais moins attendue, Niki
le rouge se sépara du poste d’Aide de camp auprès du Lord de Portécueil. C’est le cœur gros qu’il 
s’éloigna du Donjon Rouge. Mais au moins eut-il le plaisir d’avoir la bénédiction et les remerciements
de Lord Ygon. Restait plus qu’à rejoindre la frontière dornienne pour retrouver le régiment Martell et 
son escadron qui l’attend. Avec tout cela, il oublia de proposer une date de duel à Ser Alyon (ce 
dernier ayant courtisé Bella) : la cause est entendue, mais on verra Niki d’un mauvais œil pour 
n’avoir pas défendu son honneur. Notons qu’il en fut de même pour Stafford vis-à-vis de Sirius au 
sujet de Shierle. Ce que les Martell sont tête en l’air, tant pis pour eux et tant mieux pour ceux qui 
vont séduire leur dame.
Côté militaire, Ser Léance sur son lit de douleur fit mander un valet pour acheter un étalon qui… 
resta à l’écurie à Port-Réal. Nymor l’entêté acheta le grade de Sergent Caron et Trystan, celui de 
Sergent chez les rivaux Martell. Ser Willos obtint le commandement de la première Division de la 
première Armée et alla directement assister Lord Glover. A la capitale, Ser Ereksen fit un don aux 
petits hôpitaux de la souffrance tandis que Ser Patreck envoya un valet pour rembourser les usuriers.
On dit que le Seigneur d’Éoval était assez mécontent du « bazar en ville » et que « Lord Ygon était 
pas trop trop gentil » (comme Ser Willos dans le temps). Enfin, ce ne sont que des rumeurs.
Il n’a échappé à personne que Nymor avait envoyé à huit non-inscrits Caron une missive pour qu’ils 
démissionnent. Parmi eux, cinq ne reçurent aucun appui pour les faire partir (parfois même, bien au 
contraire). Parmi ceux restant en « lices », les Sergents C et D dirent qu’ils obtempéreraient à la fin 
de la lunaison. Mais un non-inscrit fit porter à Ser Quentyn, une lettre pour indiquer que les nouveaux
venus devaient arrêter de faire tant de paperasse pour rien, sinon les lettres auraient moins d’effet 
dans le futur. C’est vrai quoi, on est là pour se battre, pas pour remplir (et lire!!) des bouts de papier. 

 3.1 Port-Réal brûle-t-il encore ?
Lord Ygon, le Chancelier et Gouverneur Militaire de Port-Réal était à demi-satisfait. La fronde des
Boutiquiers Minouchiens sur la Colline de Visenya avait été matée. Les principaux meneurs avaient
fait leur soumission, et des otages livrés en garantie. Ce n'était pas le cas à Culpucier où les bandes
de  pillards  avait  tenu  tête  aux  troupes  Caron  et  Tully.  De  plus  une  nouvelle  fronde  avait  pris
naissance entre la Porte des Dieux et la place Crépin, ce qui donna le nom à cette révolte, la fronde
des Crépins. D'inspiration minouchienne, la révolte en question n'en avait pas l'ampleur mais ne
devait pas être négligée. 
Deux régiments, les Lannister et les Florent étaient maintenant disponibles depuis la reddition des
boutiquiers de Visenya. Aussi, il fut entendu que les Lannister du Capitaine Donniger, supervisé par
le  Général  Ser  Alyon,  feraient  mouvement vers  la  place Crépin.  Ser  Alyon établit  son poste de
commandement dans l'auberge du Chien-Mort, où il put apprécier le bon vin et la bière, avant de
passer à l’action. Ses subordonnés notaient qu’il était manifestement friand de son nouveau grade



car il insistait pour qu’on l’appelât « Mon Général », sauf Sirius et Ezekiel qui, grâce à leur position
actuelle ou passé d’Aide de camp, pouvaient s’adonner à plus de familiarités. 
De son coté, le régiment Florent fit mouvement au petit trot en direction de Culpucier. Son objectif
était de créer une zone tampon entre le quartier en ébullition et les beaux quartiers de la Colline
d'Aegon, tout en participant au blocus des émeutiers. Lord Ygon ayant prit la mesure de la réaction
des petits bourgeois, qui n'auraient pourtant pas du trop s'impliquer dans l'affaire, fit patrouiller des
unités de mercenaires, notamment à proximité des échoppes et ateliers, en espérant que cela les
incitera au plus grand calme s'ils ne veulent pas offrir de prétexte au pillage. Les mercenaires avaient
aussi pour mission de patrouiller dans les quartiers chauds après le couvre-feu, pour inciter chacun à
rester dans son taudis. Le Gouverneur put alors user des régiments réguliers maintenant délivrés de

ces contingences pour les opérations ciblés visant à couper les émeutiers de leurs leaders. 

Avant la bataille, un enseigne lui donna un petit mot en provenance du Capitaine Lannister. Comme
cela devait être important, il le lut « Il faut garder un œil au petit oisillon espiègle et entêté qui met
l'anarchie dans son propre régiment, alors qu'on avait pas besoin de ça en ce moment....On voit bien



que le petit "Cui-cui" a du mal à sortir de sa coquille comme ce qu'il a entre les jambes, d'ailleurs !.
… » Interloqué, Lord Ygon se demanda qu’en penser. Il appela Niki son Aide de camp avant de se
rappeler qu’il n’était plus à son service. « Mylord, on se bat alors ? » lui demanda-t-on. « Euh, oui,
tout de suite. AUX ARMES » dit le Gouverneur en lançant l’attaque.

Son plan marcha moins mal que lors de la lunaison précédente. Ce fut sa seule satisfaction et on
pouvait  penser  que  cela  ne  suffirait  pas.  Néanmoins,  cette  fois  encore,  il  échoua  à  réprimer
totalement les émeutes.
Dans les pas du Gouverneur, Ser Alyon ne se montra pas sous son meilleur jour mais heureusement
pour ses subordonnés, le faux pas de « Mongénéral » n’eut pas de conséquences funestes. A ses
côtés, Sirius mit les bouchées doubles pour tenter de mettre un terme à la révolte citadine. Un peu
plus loin, Ezekiel réussit à contrebalancer un peu cette tendance et à maintenir ses troupes en bon
état. 
Chez les voisins (les Caron à l’occasion), Ser Quentyn avait noté que son supérieur d’un jour avait
besoin d’aide. Juché sur son étalon Tourdorée, il  évalua rapidement la situation et fit  placer ses
escadrons pour  protéger  les  hommes et  les  habitants  du  quartier.  Derrière  lui,  le  tout  nouveau
Sergent Nymor se battait en hurlant le nom de la Rhoyne très fort, d'une voix suraiguë à la limite de
l'hystérie, ce qui étourdit ses ennemis (pas ses alliés car ils avaient un casque ! Et de la cire dans les
oreilles). Comme on l’entendait peu, personne ne prêta attention au fait qu’il voulait se battre près
des points d'eau. Au début, il colla à la Néra mais vu que les troupes de Ser Quentyn avançaient, il
se contenta d'une flaque d'eau croupie. Derrière lui, Finn eut du mal à le suivre, alors que Cregan
Worth collait au Dornien en regardant fort attentivement les alentours.

Le commandant de la première Brigade à pied fut aussi bon (donc aussi mauvais) que son collègue
Ser Alyon. Avant le déploiement de son régiment, le Capitaine Lannister Martyn Donniger décida de
prendre de son temps pour faire un discours à ses troupes :
« Soldats! C'est le moment maintenant de mettre fin à ces félonies et de remettre le calme dans
notre cité. 
Vous êtes les lions au service du roi qui a maintenant les yeux braqués sur vous. Soyez sans pitié,
aucun prisonnier, aucun pas en arrière. Je veux que cette lunaison marque le retour au premier plan
de notre régiment et de nos couleurs. Vos uniformes sont en rouge sang et vous allez en répandre là
où ces malandrins provoquent le chaos.
Vous êtes le tumulte et le fracas, le souffle de la tempête qu'ils se préparent à recevoir ! RUGISSEZ !
RUGISSEZ ! Plus fort que vous ne l'avez jamais fait ! Qu'on nous entende jusqu'en Essos et demain
un soleil rouge se lèvera sur nos âmes victorieuses prêtes à accueillir le retour des troupes au front.
Soyez féroces et qu'aucun d'entre vous ne s'avise de mourir avec une épée propre sinon il goûtera à
la mienne bien profo…. ». « Sus à l’ennemi !!! »  l’interrompit Anna Vère. Quant à savoir de quels
ennemis elle parle vaste question. Mais Martyn ne l’avait pas attendue. Il avait déjà traversé la place
Crépin pour dire à des émeutiers ce qu’il pensait de leur révolte. Galvanisé, tout son régiment suivit.
Dans le quartier de Culpucier, Rory Barrett, agissant cette fois encore en tant que Capitaine mena
aussi  ses  troupes  dans  le  but  de  rejoindre  les  Florent  et  les  Caron  de  l’autre  côté.  Il  avança
précautionneusement  pour  sécuriser  les  environs  puis  fit  pas  mal  de  prisonniers.  A ses  côtés,
Ordwyn suivait ses ordres, conscient que Rory avait beaucoup d’expérience en la matière (dans des
espaces moins urbains cependant). Quand la jonction des troupes fut faite, tout le monde respira
profondément. Les Tully avaient joué sur du velours et s’étaient très bien comportés pour éradiquer
la menace des émeutiers.
Lord Ygon fit le bilan à la fin de la lunaison : la situation avait connu une amélioration mais on ne
pouvait pas parler de pacification. Pour l’encourager dans cette progression, Lord Ygon reçut deux
médailles et un peu de butin. Ser Alyon eut la même chose (il aurait bien aimé « dé-breveter » son
grade mais  il  n’avait  pas  eu de nomination militaire  lié  au grade de Général).  Sirius obtint  une
médaille au lieu d’une promotion car son supérieur de régiment, Ezekiel ne reçut rien et resta en
place. Chez les Caron, Ser Quentyn partit avec une bonne somme d’argent. Il en fut de même pour
Cregan. Nymor reçut une médaille et une promotion au grade de Sous-Lieutenant, alors que Finn
eut… juste la vie sauve (« Il devrait se remettre à la guitare » pensa Anna).
Chez les Lannister, la progression fut aussi rapide que sa foulée sur le pavé de la place Crespin. En
effet, il reçut une médaille, de l’argent et une promotion à l’État-Major. Chez les rivaux Tully, Rory



obtint  deux  citations  (car  son  pedigree  actuel  était  insuffisant  pour  une  promotion  au  grade  de
Capitaine… Les souvenirs de prison sans compagnie féminine coûtaient cher a posteriori) et un petit
magot. Cependant, grâce à ses médailles, il reçut un titre de noblesse. Quel parcours étonnant. A
ses côtés, le fidèle Ordwyn repartit avec une médaille.
La fin du cycle approchait, Lord Ygon ne pouvait pas toucher les impôts prélevés et il devra voir
quelles forces réunir pour le cycle suivant. Et aussi convaincre le Roi de ne pas assister aux séances
du Conseil Restreint. Car à force de ne pas réussir, « on » va sans doute lui dire qu’il devrait se
concentrer sur son poste de Gouverneur plutôt que sur celui de Chancelier.

RB 3 : les émeutes continuent

 3.2 Semaine 1
Pendant que Ser Ereksen et Ser Waldon travaillaient au Donjon Rouge et tandis que Mariah et Arthur
s’y réfugiaient, la révolte continuait à se répandre dans les rues. Mais tout le monde n’en était pas 
effrayé. En effet, lorsque l'on ambitionne de devenir l'étoile montante de l'élite littéraire de Port-Réal, 
on ne s'inquiète pas pour une petite manifestation de commerçants. La fermeture des Rives de la 
Néra laissait Gooch Oxypositor cruellement désœuvré, lui qui avait prévu harassantes répétions avec
ses comédiens et il s'ennuyait sérieusement, à dire vrai. 
Mais il envisageait d'user de ce fâcheux contretemps pour trouver une égérie, une tête d'affiche qui 
défraierait les chroniques. Faisant donc fi des émeutes faisant rage autour de lui, il se rendit à 
l'Outarde Heureuse afin de commander un superbe chapeau à plume, ainsi que la tenue allant avec, 
cela va de soi. Ne regardant pas à la dépense, il fit mander un courageux garçon de course pour 
l'accompagner chez la prude mais diligente Leonah. Ils évitèrent donc deux charges de cavalerie, 
une agitation ne concernant que les esprits mercantiles selon Gooch, pour se rendre dans les 
quartiers résidentiels. Il heurta gaillardement l'huis et la maîtresse des lieux elle-même vint voir qui 
bravait ainsi les troubles. Elle allait faire triste figure en entendant l'accent d'Accalmie et le modeste 
équipage du visiteur mais repéra vite les paquets aux couleurs de l'Outarde Heureuse. Le soupirant 
était au second regard bien fait de sa personne, sa bravoure évidente, et son phrasé tellement 
provincial et charmant ! Elle se dit d'ailleurs qu'elle pourrait l'écouter avec plus de précision dans son 
boudoir, loin des gueulements de la populace. Gooch n'y vit aucune objection... A lui maintenant de 
faire preuve de sa force de conviction pour nous présenter une nouvelle diva vedette.

 3.3 Semaine 2
La séduction était une guerre, plus encore quand Port-Réal était à feu et à sang. Ser Ereksen le
preux avait demandé à être exempté de Conseil Restreint pour rejoindre le Front, mais un refus
l’avait forcé à rester dans la capitale. Qu’importe – il allait donc mener une bataille d’un autre genre,
à la porte de la chaste et belle Nina. Cette dernière prit son temps avant d’ouvrir – les Sept savaient
ce que les émeutiers faisaient aux femmes. Mais des émeutiers pas de traces, la vue du Grand
Argentier la rassura, et les quatre paquets qu’il déposa dans ses mains finirent de la convaincre.
Battant des cils et souriant d’un air mutin, la dame proposa à Ereksen d’entrer. Il était vainqueur.
Comme lors de la lunaison précédente, Arthur faisait de son mieux pour ignorer l'agitation ambiante,
surtout après une semaine à faire le larbin au Donjon Rouge. De plus, il se croyait, sans aucun doute
à tort, immunisé aux attaques ; d'une part car il portait toujours sa tenue paysanne, et de l'autre car il
tenait fermement en main son prétendu laissez-passer signé, selon lui, de la main de Lord Ygon.
Fort de ces deux atouts, il se dirigeait tranquillement vers l'Académie « Main Gauche ». En chemin
cependant, il fut accosté par une bande de rebelles crasseux armés de piques, de masses et de
vieilles épées rouillées qui lui demandèrent de les rejoindre dans leur combat.
« Euh, non je... euh... je dois me rendre de l’autre côté de la colline pour... euh... pour prévenir qu’ils
vont être attaqués ! Oui, voilà, j’ai vu les armées du Roi, je dois prévenir qu’elles arrivent ! »
Ce prétexte sembla suffisant aux émeutiers, qui le laissèrent continuer son chemin sans plus de
questions. Les gardes le laissèrent eux-aussi entrer sans trop discuter, mais lui firent tout de même



remarquer qu'un homme qui souhaitait être formé aux arts militaires par les temps qui courraient
pourrait au moins avoir l'élégance de rejoindre un régiment armé de Sa Majesté. Arthur les ignora et
suivit sereinement son entraînement.

 3.4 Semaine 3
Cette semaine encore, Arthur fit le chemin qu'il avait déjà suivi deux fois la lunaison précédente, et
une fois la semaine dernière, c'est à dire celui qui le mènerait à l'Académie «  Main Gauche ». Et
contrairement  à  la  semaine  précédente  il  traversa  la  ville  sans  encombre,  et  put  suivre  son
entraînement Main Gauche malgré les regards de plus en plus insistants des gardes de l’Académie.
Le Grand Argentier Ser Ereksen éprouvait  la griserie du succès. Jusqu'où ne descendrait-il  pas.
C'était sa devise sur son blason au barracuda plongeant vers les profondeurs du Dieu-Noyé, ce qui
pour un Fer-né était l'équivalent pour ceux des terres vertes d'aller décrocher le Soleil. Il montait
donc. Mais la tâche qui l'attendait était bien plus que nettoyer les écuries d'un certain Augias, ou
couper les têtes de l'hydre... Il allait mener son enquête, et il savait déjà que ce qu'il allait trouver ne
lui plairait pas. Pour dompter la bête qu'étaient les finances du royaume, il lui fallait agir fermement,
et avec discrétion.

Cette griserie du succès lui commandait d'intégrer une demeure digne de
son rang, Chevalier et membre du Conseil Restreint : un hôtel particulier
pour le moins, et aussi de fréquenter le Banquet Royal. Mais sa modestie
l'avait  jusqu'alors  satisfait  avec  une  simple  mansarde...  un  espace  pas
beaucoup plus grand que la cabine qu'occupait le capitaine d'un navire de
guerre Fer-né. Mais là pour sûr on le taxerait de pingrerie, de ladrerie, bref
d'avarice.  Or  le  Grand  Argentier  n'était  pas  avare.  Il  dépensait,  certains
disaient de façon « ostentatoire ». Mais Ser Ereksen était généreux avec
ses  amis  et  c'était  là  l'objet  de  la  plupart  de  ses  dépenses,  comme le
permettaient ses soirées au Nectar de la Treille. Il se contenterait donc de
continuer à fréquenter cette maison. Par ailleurs en digne fils de marchand

extrêmement riche des Îles de Fer (ce qui était un comble), il savait tenir des comptes. Il utilisait pour
cela un échiquier de soixante quatre cases et un système de jetons de différentes formes et de
différentes couleurs. Le Chancelier Lord Ygon avait été fort impressionné par un tel système et son
aptitude, avec quelques aménagements à gérer les finances du royaume. C'est ainsi que le Brigadier
Fer-né  était  devenu  le  chancelier  de  l'échiquier...  enfin,  pardonnez  cet  anachronisme,  le  Grand
Argentier du Roi.
Toutefois, quelques aménagements de l'échiquier étaient nécessaires... il lui fallait passer de 64 à
1024 cases soit deux puissance dix, c'est à dire trente-deux cases au carré, et équiper chaque case
de  plusieurs  bouliers,  en  plus  des  jetons  traditionnels.  Bref,  il  lui  fallait  une  grande  pièce  pour
contenir tout cela. Et plusieurs autres encore pour faire les contrôles sur les vingt dernières années
et la preuve par neuf. Il lui fallait donc une grande maison avec des dépendances. Ces dépendances
abriteraient les échiquiers extra-larges, qu'il appelait les ixe-el., et aussi une écurie et une grange,
plus un grenier, pour ses trois étalons. Et un grand salon pour les amis.
Lorsqu'il expliqua toutes ses exigences à Nina, celle-ci crut bien que son cher et tendre avait reçu un
coup un peu trop fort sur le crâne. Mais comme elle ne voyait aucune plaie, elle se dit que la venue
d'un mestre  pouvait  bien  attendre  un peu,  et  se  mit  donc en quête  d'une grande maison avec
dépendances pouvant accueillir des échiquiers et des bouliers et... peu importe. Cela prit la semaine
entière, mais finalement ils trouvèrent la maison parfaite et Ser Ereksen put y emménager, avec ses
échiquiers, ses bouliers…

 3.5 Semaine 4
Pour cette dernière semaine de la lunaison, savez-vous qui se rendait à l'Académie « Main Gauche »
? Arthur bien sûr ! Toujours habillé de sa tenue paysanne, et toujours avec le laissez-passer en main,
il se mit en chemin vers le lieu de formation pour la troisième fois de la lunaison.



En traversant Culpucier,  il  devait  franchir  une barricade,  bien gardée par une vingtaine de civils
armés.
« Quesse c’est où qu’tu vas gamin ? lui demanda un vieillard qui avait moins de dents que de doigts,
et ceci alors même qu’il n’avait plus que le pouce et l’index à la main droite.
- Je, euh... on m’a demandé de porter un message à la Porte de la Rivière, une armée serait prête à
entrer en ville, répondit le jeune homme.
- La Po’te de la r’vière ? La Po’te de la Gadoue t’veux dire ?!
- Oui, oui, voilà, exactement.
- Ben quesse t’attends gamin ?! Cours, chien qu’t’es ! T’dis qu’y-a une armée qu’arrive et t’promènes
com’ une pucelle d’Reine dans son jardin ? »

Arthur ne se le fit pas dire deux fois et fila jusqu’à l’Académie « Main Gauche » sans arrêter sa
course une seule seconde.
Les gardes de l'Académie lui jetèrent encore un regard noir, mais le jeune homme commençait à en
avoir l'habitude, et passa donc vite devant eux pour qu'ils n'aient pas le temps de faire de remarque.
Et ainsi continua son apprentissage à l’arme blanche.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 8
Aucune

• Originaires de 217 lunaison 6
Niki le rouge (NKR) a un motif obligatoire de duel contre Alyon le roux (NKR) car ce dernier a séduit 
Bella en première semaine de 217 lun6. NKR n’a lancé aucun défi dans le temps imparti et en a subi 
les conséquences (aucune citation possible ce tour-ci)
Stafford (STF) a un motif obligatoire de duel contre Sirius (SIS) car ce dernier a séduit Shierle en 
quatrième semaine de 217 lun6. STF n’a lancé aucun défi dans le temps imparti et en a subi les 
conséquences (aucune citation possible ce tour-ci)

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 3

Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3. AF a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 2 en 
lunaison 9, au pré des jonquilles 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 11 7 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
AL 7 4 3 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 4 2 2 0 0
AF 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0

ORW 3 1 2 0 0
NKR 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 4 0 4 0 0



 4.3 Persona non grata
LT : 217-9 et 217-10
QLE : 217-9
RR : 217-9
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata.



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 F AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 F YG Lythène Élevé Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 24 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 DNDM 24 F DD Maris Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 F WF Korra Confortable Le Banquet Royal Palais

6 de-mil 20 F GRP Sylva Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 Yunyuns 17 F AL Bella Énorme Le Nectar de la Treille

8 Quentyn Tully 17 FO AF Énorme Au bon Brun Grande maison

9 No one 16 pF QLE Capitaine, Caron  Énorme Le Nectar de la Treille

10 Ser Niki le rouge, Chevalier, kendalch 15 F NKR Lieutenant, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

11 Ereksen 15 + ERE Nina Énorme Le Nectar de la Treille

12 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 14 F OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lord Manfred 13 F OLV Roslyn Obscène Les Délices au Citron Grande maison

14 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 pF LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

15 Martyn Donniger Paillard 12 F MDO Galazza Énorme Les Épices du Sud

16 Tao197 11 F NRC Coralie Énorme Mansarde

17 Lynnesis 10 F LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

18 Ser Harwin, Chevalier, Lestival 10 F HAR Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 10 + pF RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

20 Trystan Dermont lunimya 9 F TRD Daena Sergent, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

21 Stafford lenin1 8 F STF Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

22 Sirius O’Cahan 8 F SIS Shierle Énorme Mansarde

23 Ezekiel Céleste 8 F EZK Capitaine, Florent  Énorme Mansarde

24 Ordwyn Gustave3000 5 F ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

25 Dagmer Storm Daniel 5 F DAS   Élevé Au bon Brun Mansarde

26 Arthur Tham 5 + ART Mariah   Confortable Au bon Brun Mansarde

27 Marino Verchain 4 F MRN Caporal, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

28 Cregan Worth BlackGhost 4 F CRW Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

29 Finn Jean Neige 4 F FIN Caporal, Caron  Confortable Mansarde

30 Nymor l’entêté DroZo 4 F NYE Sous-Lieutenant, Caron  Confortable Mansarde

31 Gooch Oxypositor MarcB 4 GOO Leonah   Pauvre Au bon Brun Appartement

32 Wyman Merela 3 F WYM Lieutenant, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

Ser Alexandre des Marais, 
Banneret

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Maréchal breveté,  Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier breveté, Conseiller 
Militaire Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Général,  Conseiller sans 
Affectation Commandant de 
Division

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Conseiller sans Affectation 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,   
Aide de Camp de WF 
(Général)

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier

Brigadier breveté, Grand 
Argentier Maître-Instructeur à 
l’AMR

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation 

Grande maison avec 
dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier, Sous-Lieutenant, Martell  Aide 
de camp de DD (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  

Lieutenant, Tyrell  Aide de 
camp de WR (Maître des 
Armées)

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de Camp d’AL (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 19 -

Sylva 18 IR GRP 217 Lun9 (GRP)

Nina 17 BC ERE -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV AL -

Pia 16 V -

Jonelle 15 -

Elenya 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Palla 15 -

Maddy 13 -

Coralie 13 NRC -

Daena 12 IV TRD -

Darlessa 12 LRO -

Bethany 12 OTT -

Cyrenna 11 R

Argella 10 C -

Shierle 10 VR SIS

Galazza 10 V MDO -

Ursula 8 -

Mariah 8 CT ART -

Leonah 6 CI GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite
Lord Ygon Nahar YG

Chevalier

Alaric Fel AF

10/12

Banneret

Alexandre des Marais AM

1/4

Ereksen le preux ERE

Harwin HAR
Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Lothar LT
Domeric le Dévôt DD Niki le rouge NKR

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Noran Cendres NRC
Versant (Bief) Waldon Raytre WR OLV

QLE

Chevalier fieffé
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Rory Barrett RR

(Vacant) Otto OTT

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2

Pella (Terres de la 
Couronne)

‘4/6

Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Olliver « Verte-tige »
Quentyn « Longue-

Épine »

‘2/9



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF ONR (1) – Au front
AL Combat les émeutiers de Port Réal
AM Au front
ART Cour royale

CRW Combat les émeutiers de Port Réal
DAS Au front
DD Au front
ERE Conseil Restreint Courtise Nina Déménage -

EZK Combat les émeutiers de Port Réal
FIN Combat les émeutiers de Port Réal
GOO Courtise Leonah - - -

GRP Au front
HAR Au front
LRO Au front
LT Au front
MDO Combat les émeutiers de Port Réal
MRN Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE Combat les émeutiers de Port Réal
OLV Au front
ORW Combat les émeutiers de Port Réal
OTT Au front

QLE Combat les émeutiers de Port Réal

RR Combat les émeutiers de Port Réal

SIS Combat les émeutiers de Port Réal
STF Au front
TRD Au front
WF Au front
WR Conseil Restreint - - -

WYM Au front
YG Combat les émeutiers de Port Réal

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »





Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 24 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 15+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Ser Otto MA 14 Conseiller Politique
OLV TY 13

Conseiller sans affectation
GRP Ser Patreck le grand MO 20
MDO Martyn Donniger - 12
WF Ser Willos Froid - 23

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Aide de camp auprès du Général Willos Froid Alaric Fel
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Noran Cendres
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 24 Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois
ERE 0 Ser Ereksen le preux 15+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser Otto 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier sans expérience de terrain

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 24

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Lord Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : MDO, OLV, WF
• Commandant de la 1e Division de la 1e Armée par le Maréchal de la 1e Armée Lord Trystan 

Glover ( !TG) : WF
• Capitaine des régiments Tully, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne
• Adjudants des régiments Tyrell par le Capitaine du régiment (OLV) et Bracken par le Capitaine

du régiment (NI) : DAS (TY)
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté ERE par ERE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal pour l’Infanterie, Ser Nestor Noirmont

(!NN)
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM
Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)
Fourriers (3) CA2, NE2, Vacant
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) DAS
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (3), WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
NI (2), ERE



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 217
En 217 lun3, le roi a décidé que lors de la campagne du cycle 2 de l'année 217, les troupes de la 
Couronne allaient exterminer le Roi Vautour qui a l’air de revenir dans les montagnes dorniennes
Lors de la lunaison précédente, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur 
déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
WF AF

Brigade des Gardes Attaque - - DF MO
1e Brigade montée Attaque DD NRC MA TY

NI na
Mercenaires de Pentos Siège NI na Merc1 Merc2
Mercenaires de Dorne Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque LT - NE BR
Mercenaires du Nord Attaque NI na Merc5 Merc6

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc7 Merc8

Mercenaires de Braavos OdT NI na Merc9 Merc10

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM NI LRO NI NI NI* AF* NI - -
MO [i] GRP NI - - NI* NI NI - - -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI - -
TU [i] - RR (oc) NI NI NI NI NI - - -
MA [ci] OTT NKR NRC* STF NI NI NI TRD NI -
TY [ci] OLV HAR* NI NI NI - - - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI - -
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI NI
NE - - - - - - - - - -
BR [i] - WYM (oc) - - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le jeu tient toujours bon malgré l’absence de forum. Mais c’est vraiment dur de rester «  dedans »,
non ? Aucun forum officiel  ne reviendra  prochainement,  j’ai  proposé d’en  lancer  un,  temporaire.
Apparemment, personne n’est contre.

Dernier gros tour au front, des résultats de bataille vraiment meilleurs (RB 2 et 2) donc je considère
que même si ce n’est pas « gagné », la menace est suffisamment repoussée. Lors du cycle prochain,
il n’y aura que des mercenaires pour les escarmouches restantes. On a encore des blessés (DD, et
aussi HAR, déjà mal en point) mais aucun mort. En revanche, un cas de couardise repéré (j’ai tiré 6,
navré…) pour DAS. Jolie performance de DD qui réussit à rater encore une fois sa promotion (quand
ça veut pas…):/.

Du côté des émeutes à Port-Réal, RB 3, c’est mieux mais pas suffisant. Donc cela continue et cela
commence à sentir  le roussi pour YG qui verra de moins en moins de bienveillance du côté du
Donjon Rouge.  Je précise que tous les  régiments  rentrent  dans leurs casernes (ie  les citations
commencent à « s’épuiser ») et qu’il faut remobiliser (jusqu’à la fin du cycle à venir ou si YG obtient
un RB de 1 ou 2 ; le plus court). Aux commandants d’unité de négocier car j’imagine que, entre les
blessés et ceux qui veulent optimiser leurs citations à l’honneur, ça va être compliqué. Mais même
civil, cela restera risqué de se promener en ville. Bon courage pour gérer ça, ça ne va pas être
simple^^

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Alaric Fel (AF) incarné par Quentyn Tully (1er tour)

Il y a donc dans le jeu 32 personnages actifs et 8 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Comme indiqué plus haut,  tout  le  monde est  de « retour »  à la capitale,  donc à vous de

renégocier qui part se battre contre les émeutiers (pour trois tours ou jusqu’à un RB de 1-2 : le
le plus court des deux). Si vos citations s’épuisent pour rien (si on se bat, on ne peut pas
gagner de NS via les PS), tant pis pour vous

• Je rappelle que pas mal de personnages sont conviés à la cérémonie d’anoblissement en
217-10.  Ce serait  dommage d’être  en  train  de  se  battre  à  ce  moment  là  (voire,  que les
combats soient toujours en cours). Si vous êtes persona non grata, ça se complique.

• Autant  j’accepte les « leurres » comme demandes de démission (faire plusieurs annonces
pour diviser les influences adverses), autant si régulièrement les mêmes postes/grades sont
invités à partir  sans aucun soutien derrière,  cela  sera de plus en plus difficile.  C’est  une
question  de  dosage,  mais  je  veux  éviter  que  tout  le  monde  annonce  chaque  tour  17
demandes de démission pour en soutenir une seule.

• Il se peut qu’il y ait quelques écarts entre la carte des batailles et le texte

• Les émeutes continuent donc encore au moins un tour. Comme annoncé, YG doit se faire
excuser du Conseil Restreint pour pouvoir conserver son poste de Chancelier. 

• N’oubliez  pas  qu’au  tour  suivant,  les  influences  se  renouvellent  (sauf  les  maîtresses
« influentes »), les citations deviennent actives, et les régiments se remplissent de PNJ. 

http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11329-les-fichiers-du-jeu-r%C3%A8gles-publications-mensuelles/
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/topic/11330-principe-du-jeu-et-conseils-pour-d%C3%A9buter/


 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum revenu pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun9 (1e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 23 mai 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 26 mai 2017 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 9,  217.  N'attendez pas la  dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 3 juin 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Si le forum n’est pas rétabli, on passe par le courrier électronique. Mais on dirait que ça va bouger de
ce côté là !

04/05/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
Ygonaar, DroZo, et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. Merci à Ereksen 
pour les cartes et les plans de bataille. 

Lestival : à un cheveu..

Daniel : couard, civil mais en vie

Merela : passée entre les gouttes

DroZo : mouille le maillot

DireWolf : pente ascendante (bis)

Tham : Les émeutes, rien à battre (bis)

Corondar : hat trick

kendalch : enfin !!

DNDM : caramba encore raté

Paillard : ascenseur express pour l’État-Major

Ygonaar : cela devient embarrassant

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://www.lagardedenuit.com/forums//index.php?/forum/124-en-jeu-r%C3%B4le-play/
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 9

 1 La dernière (?) chance
 1.1 La qualité à défaut de la quantité

Cela le gênait de le reconnaître mais se cacher la vérité n’aurait rien arrangé : un frisson parcourait
l’échine de Lord Ygon. Lui qui avait vu tant de choses, qui avait su si habilement prendre de vitesse
tous les inscrits à cette chronique pour se voir confier des postes à responsabilité de plus en plus
importante,  lui  qui  avait  commandé des milliers  d’hommes au front  sur  des théâtres d’opération
divers et fort éloignés, lui qui était connu pour donner des tournois somptueux (même s’il n’y avait
guère brillé), pour avoir poursuivi les meurtriers des Lannister dans le but de les traduire en justice,
lui  ce  grand homme bien  installé,  sentait  bien  que sa position  était  précaire.  L’orgueil  plus que
l’avarice en était  la cause. Il  avait cru que les émeutes du territoire qu’il  gouvernait seraient vite
éradiquées. Hélas, on commençait la troisième lunaison de combat dans les rues de la capitale et les
villes  alentour.  Et  la  période de clémence pour  tolérer  son absence du Conseil  Restreint  (où  il
œuvrait en tant que Chancelier) était terminée. Il allait devoir faire ses preuves et vite. Pris entre le
marteau (le roi et sa Main) et l’enclume (les émeutiers), il fallait aussi prendre en compte les inscrits à
cette chronique, pour la plupart revenus du front, qui ne voulaient pas forcément faire un travail de
police, ni risquer de se retrouver dans une émeute alors qu’ils se rendaient à un dîner ou dans leur
maison de jeu. Conscient (qui pouvait croire à un hasard) que Ser Niki, son ancien Aide de camp
allait  devoir  se battre  contre Ser  Alaric  (avec qui  il  avait  des relations un peu compliquées… le
souvenir de s’être fait flouer dans un dîner juste après le massacre des Lannister lui restait encore en
travers de la gorge), il ramena la surveillance du guet à la normale. Puis, il fit le tour de qui était prêt
à  l’aider  à  vaincre  les  émeutiers.  Ne  préférant  pas  prendre  le  risque  de  froisser  les  régiments
réguliers, il fit appel à des mercenaires. Puis, il fit le tour de l’État-Major et fut rassuré de voir que le
Seigneur de Pontdegivre était prêt à commander une Division. Ser Domeric et Martyn ne furent pas
longs non plus à convaincre de diriger une Brigade. Le géant un peu benêt voulait  essayer son
nouvel étalon, appelé Hachis-Parmentier. Lord Ygon était soulagé, il avait le soutien de combattants
aguerris. Il les remercia chaudement et établit avec eux le plan de bataille : le nœud du problème
était à Culpucier, c’est là qu’il fallait attaquer en force. Chacun repartit avec ses ordres et s’en alla
vers  ses troupes.  Parmi  elles,  certains  inscrits  purent  reconnaître  Dagmer  Storm,  ancien  Tyrell,
renvoyé de son régiment pour couardise. Sans doute voulait-il laver son honneur, ce qui est un geste
fort bienvenu pour les autorités du royaume. Surtout en tant que simple soldat, blessé et avec les
mercenaires. Sous une forte pluie, qui plus est.

 1.2 La tenaille de Culpucier
Lord Ygon avait gardé une Division près de lui : le but était de séparer les émeutiers qui étaient loin
de Culpucier, ou alors de les forcer à se réfugier là bas, alors que Ser Willos les attendait avec ses
troupes. La manœuvre fut couronnée de succès : Lord Ygon et ses troupes purent arrêter une bonne
partie des révoltés et acculèrent les autres à rejoindre Culpucier. Là, Ser Willos (qui avait autorisé
son Aide de camp, Ser Alaric à se reposer en ville) envoya les troupes des deux Brigadiers pour
encercler l’ennemi. Le résultat fut net et sans bavure : Ser Domeric alla au-delà de ses blessures en
invoquant à grand cri le Guerrier. Martyn en fit autant et on le vit en première ligne, menant ses
troupes à la victoire. Hélas pour lui, son cheval prit un carreau d’arbalète et mourut sous lui. L’ancien
Lannister  tomba lourdement sur  le  pavé.  Blessé à l’épaule,  il  se releva et  vit  autour  de lui  des
ennemis menaçants. Le jeune Dagmer vint à ses côtés pour l’aider à faire un repli stratégique et
grâce à l’intervention de troupes envoyées par Ser Willos, ils purent revenir près de leurs hommes.
Hélas, Dagmer avait pris un méchant coup de dague, et, si on tenait compte de sa blessure du front,
ce fut un coup fatal pour lui. L’Orageois mourut à Culpucier, entouré de ses camarades mercenaires



et de gradés importants. A cet instant, le cor du Gouverneur se fit entendre. Fin des combats, la
province était enfin pacifiée. Lord Ygon fit le tour des effectifs et apprit avec un peu de tristesse que
Dagmer avait  été  blessé et  n’avait  pas  survécu.  Cela lui  rappela Donal,  qui  avait  eu  un destin
identique.  Il  trouvait  dommage  qu’une  personne  voulant  se  racheter  ne  puisse  pas  avoir  une
deuxième chance. Il fit envoyer le corps du jeune soldat à son père, dans les Terres de l’Orage, avec
un message personnalisé évoquant la fin tragique du jeune homme. 
Le reste était en général plus plaisant. Déjà, Lord Ygon avait sauvé sa réputation et sans doute évité
pas mal de soucis dans le futur. Il ne put être promu mais reçu une médaille à la place, ainsi qu’un
maigre butin en compensation. Ser Willos, toujours favorisé par les dieux obtint une citation, une
promotion au grade de Maréchal breveté, du butin, mais pas de titre supplémentaire. A son grand
soulagement,  Ser  Domeric  reçut  enfin  la  promotion  après  laquelle  il  courait.  Cela  lui  permit  de
confirmer son grade de Brigadier in-extremis. En effet, s’il avait échoué, il serait redevenu simple civil
à la fin de la lunaison. A côté de cela, l’argent récupéré en plus paraissait tellement dérisoire. Ser
Domeric promit d’aller prier souvent le Guerrier pour le remercier. Le bilan était plus contrasté pour
Martyn : il arrivait à poursuivre sa vertigineuse ascension. En effet, son escarcelle s’agrandit d’une
médaille, de butin et aussi d’un titre de noblesse. Hélas, ce fut au prix d’une blessure qui lui coûta un
cheval et pas mal d’endurance. Espérons que cela le convaincra qu’il ne doit pas se presser en se
moquant du danger.
A la fin de la lunaison, la ville pansait ses plaies, se promener dans les rues ne serait pas plus risqué
qu’avant,  et  les  Rives  de  la  Néra  allaient  rouvrir.  Une  autre  page  de  tournée.  Et  un  grand
soulagement pour le Gouverneur des Terres de la Couronne, le Lord de Portécueil.



 2 Au Donjon Rouge
Profitant, encore et toujours, du titre de noblesse de Mariah, Arthur se rendit à la Cour dès le début 
de la lunaison (et arborant encore une fois son laissez-passer qui ne trompait personne). Quand Sa 
Majesté s’arrêta pour lui parler, le jeune homme en profita pour raconter ses aventures de la lunaison
précédente et la manière dont il avait évité les émeutiers, et le roi loua sa présence d’esprit, surtout 
car en tant que civil, il n’avait pas à se focaliser sur la restauration de l’ordre public puis le monarque 
se tourna vers Ser Ereksen le Preux et Nina, qui lui présentèrent leurs hommages avant que le 
Grand Argentier ne se rende dans son bureau pour y examiner les comptes des Receveurs des 
Taxes des Terres de la Couronne. Quant à Ser Waldon, il était aussi présent afin de présenter le 
rapport final de la campagne à sa Majesté Aerys et faire avaliser le déploiement des mercenaires aux
frontières. Une formalité, se disait le Maître des Armées, car le roi devait avoir l'esprit davantage 
occupé par les barricades dans les rues de Culpucier que par des raids à des lieues d'ici. Et en effet, 
le parchemin fut signé et scellé assez promptement.

En seconde semaine, le Grand Argentier Ser Ereksen se rendit à son bureau au Donjon Rouge pour 
y faire des travaux supplémentaires de vérification des comptes du receveur de taxes de Sombreval. 
Il s'aperçut qu'il manquait une bonne partie de l'Octroi de Mer, les taxes à l'importation. Celles-ci 
étaient dérisoires par rapport à l'activité du port constatée par-ailleurs. Et le Receveur Principal 
auquel est rattaché le Receveur de ladite Sombreval n'avait rien remarqué et avait certifié les 
comptes... Des têtes pourraient tomber ! Il alla en parler avec Lord Brynden, car il y avait là matière à
financer discrètement certaines activités illégales, mais aussi celles du Maître des Chuchoteurs ou 
de la Main. Il eut été bête de mettre lourdement les pieds dans le plat pour le Grand Argentier. La 
Main écouta sans mot dire, et hocha la tête. Puis il darda son unique œil sur Ser Ereksen. « J’ai moi 
aussi quelque chose à vous dire. Sa Majesté n’a pas manqué de remarquer votre assiduité, et 
souhaite vous récompenser ». Lord Brynden lui tendit un parchemin ; un dragon tricéphale ornait le 
sceau de cire à la fin du document. « Par la présente, vous voilà élevé au rang de Chevalier Fieffé. 
Maintenant, si vous voulez m’excuser… » Ser Ereksen bafouilla un remerciement et sortit. Il était 
adossé à un mur, tentant de reprendre ses esprits, quand une main se posa sur son épaule : c’était 
Ser Alexandre des Marais, venu remplir ses fonctions de Maître des Lois. « Allez-vous bien, mon ami
? » demanda-t-il avec un air légèrement inquiet. Ser Ereksen hocha lentement la tête, lui montrant le 
parchemin. « Oui, oui. Je…je viens d’être fieffé. J’ai désormais un fief ». Il se mit à sourire.

En troisième semaine, ce fut au tour de Ser Alexandre de rester au Donjon Rouge pour y effectuer 
des heures supplémentaires. Il était penché sur un texte de loi quand on frappa à la porte de son 
office, et Lord Brynden apparut. « Il m’est arrivé une anecdote amusante. J’étais en ville et des 
malandrins ont voulu s’en prendre à moi. Rassurez-vous, ils n’auraient rien pu faire. Non, ce qui est 
amusant, c’est qu’un passant m’a aidé. Harwin, ancien Tyrell, nouvellement Manteaux d’Or. Piquant, 
n’est-il pas ? ». Ser Alexandre était un peu gêné car il se demandait si cela n’était pas un moyen 
détourné de dire que son escorte, voire son régiment, n’étai(en)t pas à la hauteur. Mais il n’eut pas le
temps de parler car Lord Brynden sortit un parchemin frappé du sceau du dragon tricéphale. « Oh, 
rien à voir. Il semblerait que Sa Majesté soit d’humeur généreuse, » commenta la Main. « 
Félicitations pour votre nouveau titre, milord. Il me semble que ce n’est que…. Justice ».

 2.1 La Guerre
Certes, au loin, les escarmouches pour éradiquer les restes de rébellion du Roi-Vautour continuaient.
Mais, pour être honnête, on s’en préoccupait peu au Donjon Rouge. On se souciait bien plus des 
émeutes dans les Terres de la Couronne et du destin de Lord Ygon, le Gouverneur d’icelles. Aussi, 
c’est avec soulagement qu’on apprit qu’en fin de lunaison, les révoltés avaient rendu les armes et 
étaient en prison ou au cimetière. « Mieux vaut tard que jamais » dit Freuxsanglant, toujours fort 



énigmatique. On pourrait enfin se balader dans les rues, et se concentrer sur les batailles au seuil de
Dorne.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Un montant moins important que lors du cycle précédent, a été placé sur des investissements 
modérés lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Non mais c’est toujours pas réglé, c’t histoire ?? » se disait Anna Vère en observant 
soigneusement les alentours avant de sortir de chez elle. « Lord Ygon est devenu aussi mauvais en 
stratège qu’il ne l’est à la joute. Ben, on n’est pas rendus avec tout ça !! ». Pourtant, cette fois 
encore, tout n’allait pas si mal. Sylva, la compagne de Ser Patreck avait donné naissance à un petit 
garçon, nommé Melio. Le nouveau-né et la maman se portent bien. Et le papa peut mettre de côté 
ses longues tergiversations en cas de nom pour une fille voire pour des jumeaux/jumelles. 
Heureusement que son mandat de Conseiller sans Affectation touche à sa fin, Ser Patreck aura plus 
de temps pour s’occuper de sa progéniture
Rappel de ce que nous avions écrit en Une. Le Lord de Portécueil mobilisa deux Divisions de 
mercenaires, et en confia une au Seigneur de Pontdegivre. Ce dernier était donc à la tête de deux 
Brigades, une commandée par le Seigneur de Œil Étoilé et l’autre par Martyn Donniger, le tout 
nouvel Officier Commandant de la Brigade des Gardes. Cela fit pouffer Anna Vère qui se rappelait 
bien les (més)aventures dudit Martyn chez les Freux puis les Manteaux d’Or. Comme quoi, la roue 
tourne. Ser Willos avait exempté Ser Alaric, son Aide de camp, de venir l’épauler. Enfin, bien plus bas
dans l’organigramme militaire, Dagmer Storm en tant que Soldat, tentait de racheter sa réputation 
entachée par la couardise de la lunaison précédente (en faisant aussi l’acquisition d’un étalon, même
si ça ne lui servait à rien dans l’immédiat) . Restait à Lord Ygon à convaincre le Conseil Restreint 
qu’il pouvait encore s’absenter (rappelons qu’il est Chancelier, « accessoirement »). Louée soit la 
bienveillance de sa Majesté (et la puissance des soutiens de Portécueil), il obtint une dispense de 
travail pour cette lunaison. Cependant, certains avaient encore des doutes sur leur affectation pour 
mater les émeutes. Etant sans nouvelles de Ser Alyon le Roux, Ezekiel demanda à Sirius de se 
rendre auprès de Lord Ygon afin d’obtenir des informations sur le déploiement des armées du Roi 
pour réprimer les émeutes. Notamment sur la participation ou non de Ser Alyon le Roux, car Sirius 
devait l’accompagner en sa qualité d’Aide de camp.
De retour, Sirius interpella Ezekiel :
« C’est bon Capitaine, j’ai réussi à obtenir l’information, Lord Ygon participera aux combats contre 
les émeutiers.
- Sans blagues… Et Ser Alyon le Roux est mobilisé ou pas ?
- C’est qui ça déjà ? Ah, son écuyer !
- Son écuyer ? Mais, qu’est-ce que tu racontes Sirius ??? Il est Général, et t’es son putain d’aide de 
camp, je te rappelle ! Tu ne le mérites tellement pas…
- Hey ! Doucement Capitaine ! Je sais me battre et faut reconnaître que je suis plutôt bel homme, 
faut pas trop m’en demander, hein ! »
Ezekiel prit congé de son Lieutenant en marmonnant « Lord Ygon participera aux combats contre les
émeutiers… Merci Sirius pour cette information cruciale, c’est vrai qu’on était pas sûr…  ».
Chez le maquignon, Ser Domeric, encore blessé, fit l’acquisition d’un étalon, « Hachis-Parmentier » 
tandis que Ser Harwin vendit un étalon et que Nymor fut l’heureux propriétaire de deux.. carnes. 
Pour faire honneur à son grade, Wyman acheta deux étalons : l’un était noir comme la nuit et le 
Bracken, tout intimidé et un poil euphorique, le prénomma Minuit ; quant à l’autre, il était tout blanc 
avec le bout des naseaux roses : il fut baptisé Givre. Wyman espérait juste qu’ils allaient bien 
s’entendre avec son fidèle Rougeaud et qu’ils ne botteraient ni ne mordraient personne.
Si Ser Harwin vendait une monture, c’est parce qu’il avait démissionné du régiment Tyrell (et d’être 
l’Aide de camp de Ser Waldon) pour rejoindre les Manteaux d’Or, où Ser Patreck l’accueillit avec 
plaisir. Pour éviter d’avoir des corvées à faire, il acheta les grades de Caporal et Sergent. Dans tout 
ce processus, il avait été aidé par son ami et ancien rival, le Capitaine Florent. En effet, Ezekiel 
l’avait accompagné pour son intégration chez les Manteaux d’Or. Le Florent eut un pincement au 
cœur en songeant qu’ils auraient dû porter ensemble la cape dorée, tels de vrais frères d’armes. 
Malheureusement, le destin en avait décidé autrement et l’avait porté à un honneur qu’il ne pouvait 
décliner.
Chez les Aides de camp, Ser Noran quitta le service de Ser Domeric tandis que Ser Léance entra 
dans celui de Ser Alexandre. Finn acheta le grade de Sergent Caron puis rejoint la maison de jeu «
Le Bivouac du Reître » où vint également Nymor. Ser Olliver et Martyn préférèrent aller au « Nectar 



de la Treille ». Enfin, Ser Niki et Ezekiel firent une donation aux sœurs du silence et Ser Ereken le 
preux aux petits hôpitaux de la souffrance
On procéda ensuite aux nominations des Fourriers : les Martell Ser Niki et Ser Noran furent choisis, 
mais pas Nymor. Encore un Censeur des Armées pro Martell, sans aucun doute !!!

 3.1 Semaine 1
La guerre ne mourrait jamais. Les émeutes, plus difficilement. Quant à l’amour, c’était le faire naître 
qui était le plus difficile. Mais Ser Niki le Rouge était bien déterminé à voir fleurir ce doux sentiment 
dans la personne d’Elenya ; aussi se présenta-t-il à son domicile avec des cadeaux sous le bras. La 
dame ouvrit, examina les paquets, examina son soupirant, puis l’invita à entrer, les joues légèrement 
roses.
Lui était resté en marge de la société trop longtemps, Ser Alaric en était convaincu. Bella aurait dû 
comprendre qu'il ne faisait que son devoir : d'abord en travaillant dans l'ombre pour le Gouverneur de
Port-Réal puis lors de la campagne contre le Roi-Vautour. Elle aurait dû l'attendre au lieu de se jeter 
dans les bras de n'importe quel rouquin. Et deux fois, en plus. Bien décidé à reconquérir sa belle 
Bella, le Chevalier, dans son plus bel uniforme des Dents de Freux, se présenta devant la porte de la
dame. Il jeta un dernier coup d'œil à la broche qu'il avait achetée spécialement pour l'occasion et 
frappa. Personne ne répondit, le Sergent frappa encore, avec plus d'insistance. Finalement, une 
servante ouvrit et dit que Madame était sortie avec son amant, avant de refermer la porte 
précipitamment, laissant le Freux décontenancé. Lorsqu'il l'apprendra, Ser Alyon le roux ne laissa 
peut-être pas cette tentative de reconquête sans conséquence. Pour l'instant, Ser Alyon le roux 
emmenait avec Bella dans la maison de jeu « Le Nectar de la Treille ». Le Gouverneur de Port-Réal 
n'avait pas jugé utile d'engager la Seconde Brigade Montée dans la lutte contre les émeutes, ce qui 
permit au Général de jouir d'un peu de temps libre (tout en restant fort sobre). Probablement, en 
raison de l'agitation en ville, la salle était presque vide mais cela n'empêcha pas les deux amants de 
passer une bonne soirée.
Nouveau venu en ville, Dio regardait ébahit autour de lui. Ce n'était pas du tout la ville qu'il avait 
imaginée : des soldats partout et des gens armés de fourches voire de couteaux, qui couraient en 
tous sens en hurlant. Il comprit rapidement que pour rester en vie, mieux valait vivre caché et il avisa 
une enseigne fort sympathique devant lui: « Aux Belles Poules ». Il entra et fut reçu par un joli minois
qui l'accompagna prestement à une table. Les yeux perdus dans ceux du gracieux volatile, il en 
oublia les émeutes et le temps et vida toutes les carafes de vin qu'elle voulut bien lui présenter. Elle 
était si belle. Il se souvint à peine avoir parlé avec un inconnu qui lui avait dit s'appeler Ordwyn et ne 
sut pas davantage comment il finit dans un lit avec sa belle. Il trouva simplement que, décidément, la 
vie à la capitale était tout compte fait, très agréable… Ordwyn avait souri en voyant monter le jeune 
inconnu qui ne se souviendrait probablement pas de lui le lendemain. Il trouva charmante la jeune 
demoiselle qui l'avait accompagné dans sa chambre et se dit qu'on ne lui avait pas menti : cette 
nouvelle maison de plaisirs était vraiment fort sympathique et les filles tout à fait avenantes. Il décida 
cependant de rester sobre car les rues étaient moins sûres que jamais. Bien lui en prit car si aucun 
émeutier ne l'attendait sur sa route de retour, il eut la très désagréable surprise  de rencontrer une 
bande de ruffians qui le détroussèrent jusqu'à la dernière pièce ; des gredins manifestement heureux
d'avoir croisé sa route et qui se plaignaient des émeutes eux aussi; plus personne n'osait sortir et 
malgré le retour des soldats du front, les affaires ne marchaient pas si bien que ça.
Ser Olliver aussi avait décidé de sortir malgré les émeutes, sans être totalement rassuré pour autant.
Il s'était promis de changer de résidence en revenant du front et trouvait qu'un hôtel particulier était 
un minimum pour son rang. Ne voulant pas mettre en danger Roslyn et son enfant à naître, il lui dit 
d'attendre dans la nouvelle demeure et assura les déplacements avec les serviteurs. Il n'en revenait 
pas de voir la ville dans un tel état et pestait en braillant lui aussi contre ces marauds qui avaient 
envahi la ville, sous les yeux apeurés des serviteurs qui l'auraient préféré plus discret. 
Heureusement, il y avait Roslyn, sa chère, sa tendre compagne et il eut le plaisir de trouver la 
maison parfaitement installée le soir venu, meubles à leurs places, tentures posées, dîner prêt. Elle 
savait comme nulle autre diriger les domestiques et il la fit raccompagner par ses soldats les plus 
sûrs. 
Ser Noran Cendres jeta un coup d’œil dans la ruelle qui était vide. Il s'était dit qu'il n'irait pas, mais 
voilà : trois lunaisons qu'il était au front et qu'il n'avait pas vu Coralie, c'était trop ; il fallait qu'il la vîit, 



là, tout de suite. Il s'était déguisé en simple manant et c'est ainsi accoutré qu'il frappa à son huis... et 
qu'elle refusa d'ouvrir, le prenant pour un gueux. Il faillit bien alerter les émeutiers et le guet à force 
de tambouriner et de crier sa bonne foi mais enfin, elle ouvrit et tomba en pamoison dans ses bras 
d'émotion. Devant son tendre regard quand elle rouvrit les yeux, il sut pourquoi il avait affronté les 
dangers de la ville. Il aurait pu affronter tout Port-Réal pour ces yeux-là.
En cette lunaison marquant notamment le retour des troupes de la campagne contre le nouveau Roi-
Vautour, les mestres purent trouver du travail pour quelques nobles soldats désireux de soigner 
certaines blessures. Le mestre Cymesse eut plusieurs rendez-vous en première semaine. Tout 
d'abord, il se rendit chez le tout-nouveau Manteaux d'Or Ser Harwin qui venait de quitter le régiment 
aux Roses. Le mestre inspecta les quatre humeurs du Chevalier puis nettoya certaines vieilles plaies
avec de l'eau vinaigrée. Le mestre se rendit ensuite chez « l'Emeraudine » Ser Léance Rosechafer 
pour lequel il allait avoir un peu plus de travail tant les efforts physiques au cours de cette campagne 
avait entamé le Sous-Lieutenant du régiment de la Main du Roi. « Demandez à votre compagne de 
ne pas trop vous fatiguer ces temps-ci » conseilla le mestre Cymesse. « Il faudra aussi appliquer cet 
onguent à base de vin au miel, de viandes épicées et confiture. Là aussi faites vous aider par votre 
douce, si elle trouve ça rabaissant, dites-lui qu'elle monte sur une chaise » imposa l'érudit, 
apparemment pas au courant que Darlessa vivait dans son propre logis. « Je repasse vous voir la 
semaine prochaine, mais reposez-vous bien. Surtout le matin ».
Mais quand on est en forme, on peut rester avec les militaires. L'Académie Militaire Royale était, 
sans conteste, le meilleur endroit pour parfaire sa maîtrise de la stratégie. Après avoir souffert contre 
le nouveau Roi-Vautour et les émeutes qui sévissaient toujours dans la capitale, nul doute que les 
meilleurs guerriers des Sept-Couronnes devaient maintenant mettre un coup de collier.
Les ouailles de ce noble établissement rirent jaune quand se présenta le premier élève de la 
lunaison : Ser Lothar, Général de sa Majesté et personnalité qui n'a pas encore retrouvé toute sa 
fréquentabilité. Heureusement pour lui, les classes réservées pour les commandants de terrain ne 
furent utilisées uniquement par lui-même, il put donc augmenter son capital Tactique sans que son 
statut ne lui causât de soucis.
Hélas, en ces temps de troubles et de retour de campagne, l'Académie n'a pas pu échapper à 
certains contentieux, une odeur de braquage à la Dornienne s'empara du bâtiment réservé aux 
classes « Régiment » quand les Capitaines des deux corps les plus prestigieux du Roi et rivaux 
depuis presque toujours sortirent de la salle de classe en tenue d’apparat dans un timing qui laissait 
sous-entendre que cette rencontre avait été calculée.
Un silence pesant, soudainement, se fit dans une capitale en soulèvement comme si un des grands 
duels de notre temps allait avoir lieu et qu'un grand vent avait informé toutes les populations de 
Westeros. Ser Patreck le Grand, Capitaine des Manteaux d'Or et Seigneur d’Éoval, vêtu d'une 
armure scintillante magnifique à plusieurs nuances de couleur or, orné de reparure, ornementage 
aux blasons de son régiment et de son fief, pièces patinées et dorure à la feuille d'or. L’anciennement
Grand Pat était devenu le Manteaux d'Or ultime (comme Ser Willos avant lui, en fait). En face, 
Alexandre des Marais, Capitaine des Dents de Freux, Banneret de Pella et Maître des Lois de sa 
Majesté, lui aussi d'une grande élégance époustouflante. Il portait une armure d’un style sombre, gris
foncé, recouverte par un manteau portant les fameuses plumes de corbeau. Le silence s'interrompit:
- Une excellente occasion de célébrer nos nominations respectives au capitanat, observa le 
Capitaine Freux.
- Ser Alexandre, je suis très heureux de vous croiser ici, ça fait des lunaisons que je n’ai que des 
Dorniens à me mettre sous les dents… Les Freux sont meilleurs pour mon régime, répondit le 
Capitaine des Manteaux d'Or
-Tu brilles comme un miroir d’un établissement de la rue de la Soie.
- Au moins je ne ressemble pas à un piaf empaillé...
Les deux protagonistes dégainèrent en même temps leurs épées, en tenant prêtes leurs dagues. Ser
Patreck se lança sur le Freux, déchaîné et désireux de prendre le dessus rapidement. Il toucha son 
adversaire trois fois à plusieurs endroits pour faire chanceler son opposant. Ser Alexandre avec un 
genou à terre se tourna vers Ser Patreck : « Bien ! Puisque j'ai votre attention, je vais m'y mettre 
aussi ! » Le Freux se releva et asséna deux touches au Manteaux d'Or avant de tenir son épée en 
Septime pour feinter et donna un violent coup de dague dans les côtes de Ser Patreck.
Un membre de la Maison Agiusse et de la Maison Chéreau, qui regardait attentivement le grand 
duel, ne purent renfrogner un « Par dessus la troisième côte... ». Le Banneret de Pella ne s'arrêta 



pas là et tenta une attaque directe au plastron mais le Sire d'Eoval, piqué dans son orgueil fit une 
riposte décisive, les épéistes se neutralisèrent. Une nouvelle pause se fit où les deux Capitaines, de 
nouveau, se toisèrent du regard puis c'est le Freux, tel un charognard affamé qui porta un coup direct
à la cuisse de son opposant en enchaînant par une taillade sur l'épaule. Ser Patreck, qui n'en 
démordait pas, se servit de sa dague pour rendre l'appareil à son homologue de la Main mais il ne 
put se défendre une nouvelle fois contre une cinglante touche qui le fit chuter.
Acceptant la reddition de son adversaire, Ser Alexandre remporta son duel puis il se pencha au 
dessus de Ser Patreck et lui fit: « Le niveau ne s'améliore guère chez les Manteaux d'Or »

Un qui voulait éviter de se battre, c’était bien Nymor. En effet, l’entêté s’était rendu tôt à la caserne 
Nord, tout en ayant peur d’y croiser son Capitaine, Quentyn « Longue Epine » (qui n’était pas là). Le 
matin, Nymor avait demandé à son Lieutenant (Non-Inscrit) s'il voulait l'aider à reconquérir la Sainte 
Rhoyne avec lui, afin de devenir des héros qui rendront aux Rhoynars leurs terres, que ces enfoirés 
de Valyriens leur ont lâchement volés avec leurs trois cents dragons. Vu que Nymor insistait, le 
Lieutenant finit par lui répondre, agacé « Désolé mais je ne peux pas : j'ai aquaponey ».
Cette réponse fut une révélation pour Nymor. Pour reconquérir la Rhoyne, quoi de mieux que des 
chevaux aquatiques ? Les cavaliers nautiques pourront charger les flots, et ainsi écraser les 
Valyriens qui occupent la Rhoyne. Du coup, il se rendit dans sa caserne pour étudier la possibilité de 
transformer la salle d'entraînement en bassin géant pour entraîner les premiers cavaliers nautiques. 
Il en parla à toutes les personnes autour de lui pour recueillir leurs avis, et en profita pour s'exercer à 
l’escrime.
De son côté, Ezekiel, le Capitaine Florent avait prévu de passer toute la semaine dans son lit à rêver 
de Cyrenna, la beauté qu’il convoitait. C’était sans compter l’obstination de son Sous-Lieutenant 
Sirius qui se présentait chaque jour à l’aube pour le traîner en caserne « Debout Capitaine ! Ser 
Harwin a dit que t’avais besoin d’entraînement ». Ezekiel se rendit à l’argument et ensemble ils se 
retrouvèrent à la caserne Nord où ils croisèrent le chemin de Nymor, et sa logorrhée déjà rapportée.
Celui-ci, dès qu’il s’adressa au Capitaine se fit rabrouer : « Encore ? Je ne suis pas votre Capitaine, 
et j’ai déjà fort à faire avec mes propres hommes ». Sirius ajouta : « Qui a bien pu lancer cette 
rumeur ? Tu es loin de ressembler à Ser Quentyn et ton épine n’est pas si longue… Ahahah ! ». 
Finalement, ce trait d’esprit rassembla Ezekiel et Nymor autour de Sirius pour le flagorner tout en 
courant la quintaine et échangeant quelques passes d’armes. En sortant de la caserne, Sirius subit 
un « contrôle d’identité » de la part d’émeutiers, mais il réussit à donner le change sans tressaillir et à
passer outre ce léger incident.
De leur côté, à l’autre bout de la ville, Stafford, Sous-Lieutenant Martell de son état et Trystan 
Dermont, Sergent du même, s'entraînèrent et flagornèrent en casernes Sud, avec force de joutes à 
la dornienne.
Enfin, pour d’autres, des « entraînements » improvisés firent leur apparition alors qu’ils pensaient 
filer le guilledou. Le tout fraîchement nommé Sergent Finn du régiment Caron rentrait du Bivouac du 
Reître, où il venait de s'inscrire, lorsqu'une voix mystérieuse vint l'interpeller dans une avenue 
marchande de la capitale.
« Jeune orageois ! Oui, toi, avec la Harpe dorée ! Viens par ici…
- Mais, qu’entends-je ? Une voix mystérieuse venant d’un vieil homme encapuchonné dans une 
ruelle sombre et peu fréquentable ? Rien qui ne semble prudent.
- Approche-toi, jeune homme…
- J’ai chanté suffisamment d’histoires effrayantes au coin du feu pour savoir que ce genre de choses 
sont extrêmement stupides à faire et que cela se finira vraisemblablement mal. Allons-y, donc.
- Hé beh, l’en faut pas beaucoup pour te convaincre.
- C’est ce qu’on me dit souvent »
Le vieil homme encapuchonné l’emmena plus loin dans la ruelle sombre, lui faisant découvrir son 
étal de poissonnier, étrangement dissimulé du reste du quartier marchand. Le vieil homme pointa du 
doigt un somptueux saumon mis en évidence sur l’étal, semblant encore frais.
« Il faut que tu coupes le saumon en tranches. Directement.
- Vous pensez vraiment que je vais couper un saumon dans une ruelle sombre et glauque pour le 
compte d’un vieil homme mystérieux ?
- C’est ta destinée, jeune Finn !
- Bah fallait le dire tout de suite ! La logique de certaines personnes me surprend, parfois »



Finn s’y hâta avec précision et détermination, jusqu’au moment où il s’ouvrit, par mégarde, le pouce 
durant la tâche. Sa blessure entra en contact avec le saumon frais, et le jeune Sergent lâcha un 
juron.
« Aïe ! », dit-il avant de sucer son pouce, les sourcils froncés.
A ce moment-là, tout s’éclaircit pour le jeune Caron. Absolument tout. Ses yeux s’écarquillèrent et il 
manqua de tomber. Il se massa le front et se sentit comme un homme nouveau. Le saumon lui avait 
donné le savoir.
« Est-ce… est-ce vrai, vieil homme ? Le saumon dit-il vrai ?
- Ce n’est pas à moi de juger si le saumon dit vrai, ou s’il n’est qu’un saumon. C’est à toi de forger ta 
propre destinée, jeune musicien !
- Je le sais, désormais… Le saumon m’a montré la voie. Merci, étranger »
Finn se hâta de remettre ses esprits en place, et se mit en tête d’aller voir une jeune fille solitaire 
dans un quartier non loin de là. Une jeune fille solitaire répondant au nom d’Ursula. Enfin, solitaire…
c’était vite dit, comme Finn le découvrit à son corps défendant : quand il se présenta, les bras 
chargés de cadeaux, Marino était déjà sur place. Et le Martell aussi avait eu la main généreuse en 
cadeaux : outre quelques babioles de base, il avait aussi apporté une brassée de fleurs, un tonnelet 
de vin de la Treille et des sucreries exotiques (dont du très rare Shok-Ho-La) qui fleuraient bon les 
terres de l’autre côté du Détroit. Le sang de Finn ne fit qu’un tour et, après avoir laissé tomber les 
divers paquets à ses pieds, il dégaina son sabre et marcha vers l’impudent. Le voyant arriver du coin
de l’œil, Marino se délesta de ses précieuses offrandes et sortit sa propre arme. Par trois fois, Finn 
frappa et ses coups portèrent, laissant des plaies sanglantes sur les bras de son rival de régiment et 
de cœur . Puis Marino contre-attaqua, blessant le Caron trois fois avant que celui-ci ne lui portât un 
nouveau coup, qui fit mouche lui aussi. Serrant les dents, Marino entailla profondément la cuisse de 
Finn, qui avait manqué sa parade ; le Sergent Caron fut forcé de rendre les armes et battit en 
retraite, marmonnant dans sa barbe contre les vieillards encapuchonnés et les saumons qui 
donnaient le savoir mais pas la capacité de voir l’avenir.
Ragaillardi par cette victoire, Marino ramassa ses paquets et frappa à la porte d’Ursula. La dame 
ouvrit avec un sourire mutin et les joues rouges – elle avait suivi le duel depuis sa fenêtre, 
encourageant les deux hommes jusqu’à la victoire de l’officier Martell. Mais avant que celui-ci ne 
puisse rentrer, l’expression de la dame passa à l’inquiétude puis à la déception. « Que se passe-t-il, 
ma mie ? N’aimez-vous donc pas le Shok-Ho-La ? » s’enquit Marino juste avant qu’une grosse main 
s’abatte sur son épaule, le faisant sursauter. Il se retourna, la main sur la garde de son sabre…et 
déglutit en voyant derrière lui un officier du Guet. Le reste de la patrouille se tenait non loin, 
farfouillant dans les cadeaux laissés par Finn.
« Les duels sont interdits dans les rues de Port-Réal » annonça l’officier avec un sourire narquois. « 
Il va falloir nous suivre, Monsieur »
Comme si j’avais le choix ! Et ce fut un Marino dépité qui s’éloigna de la demeure d’Ursula, encadré 
des hommes du Guet, avec pour destination les geôles du Donjon Rouge. Heureusement pour lui, la 
belle lui dit « Je vous attends, n’hésitez pas à repasser quand vous aurez fini ces tracasseries 
administratives. A bientôt, bel ami !! »

 3.2 Semaine 2
Tandis qu’au Donjon rouge, « on » recevait des titres de noblesse à qui mieux mieux, Marino se
morfondait en prison. Il n’avait pas prévu du tout cela et se retrouvait avec les prisonniers de droit
commun. Seul le souvenir des dernières paroles d’Ursula lui permettait de garder le moral. Et de
rêver aussi à la vie au-dehors. Sauf qu’il ne fait pas bon être rêveur en prison. Les prisonniers étaient
affamés et quand la pitance fut servie, la foule se précipita vers la porte d’entrée et piétina Marino. A
la fin de la semaine, il fut mis dehors car il avait purgé sa peine. Son valet le ramena dans un état
quasi désespéré à son domicile. Ce n’est pas de sitôt qu’Ursula allait le voir...
Après que Ser Niki le Rouge eut séduit Bella, Ser Alaric – alors l’amant de la dame – avait défié le
Martell. Ils s’étaient entendus pour se retrouver sur le pré aux jonquilles pour se battre en duel, et le
temps était venu. Ser Alaric était venu accompagné de Ser Léance Rosechafer dit « L'Emeraudine »,
qui lui servirait de témoin – actuellement soumis aux soins des mestres, le jeune Sous-Lieutenant
s’était arraché à son lit de douleur pour l’occasion et n’était guère vaillant, mais il était bien décidé à



faire respecter les quatre piliers si besoin était. Les deux duellistes se saluèrent, puis vint le temps de
laisser parler les armes. Et tout alla très vite : Ser Alaric porta une double attaque et bien que, grâce
à un habile mouvement, Ser Niki  parvint pour un temps à contenir son adversaire, un léger trait
écarlate vint tâcher son bras d’arme. Avec un soupir, il leva ses mains en signe de reddition : « Je
m’incline » Ser Alaric le toisa avec dédain : « Déjà, vraiment ? Et tout ça pour une dame que vous ne
fréquentez même plus… ! »  Ser Niki  se mordit  les lèvres mais se garda bien de répondre. Ser
Léance, quant à lui, remercia discrètement les Sept : il allait pouvoir regagner son domicile et les
soins associés.
La formalité du duel réglée, Ser Alaric, sûr de son bon droit se rendit à nouveau au domicile de Bella
pour  la  reconquérir.  En chemin,  il  fut  arrêté par  un chariot  en  travers  de  sa  route.  Un homme,
visiblement un riche marchand selon ses vêtements, était engagé dans une discussion animée avec
plusieurs  hommes  habillés  de  cottes  de  mailles  rouillées  sur  lesquelles  on  avait  peint  ce  qui
ressemblait à un corbeau. Derrière eux, la route avait été barrée. Sur le chariot, une femme apeurée
serrait contre elle deux jeunes enfants.
Ser Alaric s'enquit de la raison pour laquelle on ne les laissait pas passer.
« Il faut payer le passage, m'sire. Ordre de la Main ! » lui répondit celui qui semblait être le chef.
« Il  n'y a qu'un seul  soldat de la Main, ici,  manants !  Et,  c'est moi !  N'avez-vous pas honte de
rançonner les braves gens avec des prétextes fallacieux ? »  rugit le Sergent des Dents de Freux.
Ayant dit cela, il chargea les faux soldats, qui ne mirent pas long à se sauver.
« Que les Sept vous bénissent, Ser ! Merci de nous avoir aidés » dit le marchand. « Ces malandrins
voulaient nous voler le contenu du chariot en disant que la Main avait levé un nouvel impôt. J'é tais
sûr que c'était faux »
Laissant la famille reconnaissante derrière lui, le Freux put continuer sa route sans encombre jusqu'à
la porte de Bella, à laquelle il frappa. Cette fois, elle s'ouvrit tout de suite : Bella était là. Décidément,
tout se passait bien cette semaine.
« Ah,  Bella,  quelle  joie  de  vous revoir.  Je  suis  de  retour.  Le  devoir  m'a  éloigné de vous mais
maintenant, je ne vous quitterai plus.
- Ser Alaric, on m'a dit tellement de vilaines choses sur vous. On m'a dit que vous aviez trempé, de
près ou de loin, dans ces affreux meurtres. Je n'ai plus confiance en vous. Adieu » lui répondit-elle
avant de refermer la porte précipitamment, laissant le Freux décontenancé. Lorsqu'il l'apprendra, Ser
Alyon ne laissera sûrement pas cette nouvelle tentative de reconquête sans conséquence.
Le mestre était de retour chez l'étincelant Ser Léance pour constater la bonne récupération de son
patient mais il dut constater qu'il arrivait d'un duel où il avait servi de second, d'ailleurs il grommela :
« J'ai beau être matinal, j'ai mal ! -Oui mais bon ça a l'air de mieux aller, maintenant ! Regardez moi
ce  coq  en  pâtes  !  Va  pas  falloir  nous  le  lâcher  dans  les  bas-quartiers  comme  ça  ma  chère
Darlessa ! » plaisanta le Mestre avec la dulcinée du Chevalier. Le mestre put quitter sans état d'âme
le charmant petit couple en ayant récolté suffisamment d'oboles pour cette lunaison-ci.
Ezekiel avait encore prévu de passer toute la semaine dans son lit à rêver de Cyrenna, cette beauté
qu’il convoitait. Cette fois-ci, Ser Harwin lui-même se déplaça pour le traîner hors du lit « Oublie cette
femme ! Prends un bain et va te présenter auprès de Maddy, elle est un bien meilleur parti et on
raconte qu’elle chevauche comme une déesse !
- Non Harwin, pas Maddy !  Y a quelqu’un qui Maddy que, il  l’aimait encore, c’est quelqu’un qui
Maddy que, il l’aimait encore. Serait-ce possible alors ?
- Rhalala, ces romantiques…
- Un cœur brisé tu sais où ça peut mener à Port-Réal…»

Ezekiel décida donc de retenter sa chance auprès de Cyrenna l’envoûtante dont le chant mélodieux
le mettait infailliblement au beau fixe. La dame était fort riche et lui apporter des bibelots ne servirait
à rien, il ne pourrait compter que sur son charme naturel pour la séduire, mais il y croyait. Et il eut
raison : il arriva les mains vides et le sourire aux lèvres, et la sirène le laissa entrer dans sa demeure.
Sa cape dorée encadrait parfaitement les épaulettes de son uniforme fuligineux. Sa main gauche
faisait contrepoids à son épée sur son baudrier asymétrique.  « La classe absolue »,  songea Ser
Harwin en se mirant dans la psyché. Et maintenant qu’il avait été adoubé, quelle demoiselle pourrait
bien lui résister ? Certainement pas Jonelle, toute issue de la grande bourgeoisie qu’elle est. Bon,
l’âme féminine restant insondable, il avait néanmoins prévu un luxueux coffret à bijoux pour assurer
le coup, mais franchement, il serait lui même une femme, il se céderait direct. Après ces quelques



instants de conditionnement positif et un dernier coup de peigne, le jeune homme se chargea de son
luth et de son présent et s’en alla arpenter les pavés d’un pas vif. Il convenait de se montrer prudent,
les émeutiers tant que les mercenaires du Roi pouvant se montrer dangereux et fort intéressés par
les bijoux. Mais il  franchit les quartiers commerçants, les plus dangereux avec Culpucier, pour la
relative sécurité d’une riche avenue résidentielle, objet de sa destination. Mais le destin est farceur,
Ser Harwin commençait  tout  juste à se détendre et à travailler  son fameux sourire numéro huit
lorsqu’il aperçut une bande de gredins chargés de butin sortir avec précipitation d’un hôtel particulier.
Les pillards étaient nombreux, une mauvaise affaire, mais s’enfuirent dans l’autre sens. Ils étaient
suivis de près par les gens de la maisonnée, fort dépenaillés, crachant et toussant tout ce qu’ils
pouvaient. Une fumée épaisse et noirâtre filtrait déjà par la porte et les fenêtres des étages. On cria
au feu, on demanda les seaux, mais la mise en place de la chaîne humaine prit  du temps. Un
hurlement d’enfant, un appel aux secours car une porte était bloquée, les regards consternés de la
valetaille.  Nulle  aide  à  attendre  de  ce  côté-là,  d’évidence.  Homme d’action,  le  Chevalier  confia
instrument et coffret à une servante ébahie, se masqua de son bras et s’enfonça vers la fournaise.
Les émanations l’aveuglèrent et l’asphyxièrent à moitié, mais il joua sur l’intensité du rayonnement
pour éviter les flammes et sur les appels paniqués pour trouver son chemin. Le doré étincelant de
son armure l’avait rendu insensible à tout aveuglement lumineux. Ser Harwin trouva la porte, gonflée
par la chaleur et coincée dans son chambranle, qu’il enfonça de tout son poids. Un garçonnet le
regardait avec effarement, lui demandant s’il était l’Étranger. Sans prendre le temps de répondre, il
l’enveloppa dans sa  cape et  le  porta  à l’extérieur.  Ses tempes bourdonnaient,  tant  à  cause de
l’anoxie que du tonnerre d’applaudissement et des vivats. La moitié du quartier, celle qui ne portait
pas les seaux, contemplait la scène et félicitait le « vrai chevalier ». Il voulut reprendre contenance,
s’essuyant le visage sur sa cape, mais elle avait,  ainsi  que ses galons, la même teinte que son
uniforme. « Qui êtes-vous, Messire ? » demanda une jeune dame à la mise distinguée. « Ser Harwin,
officier des Manteaux d’Or, pour vous servir » répondit-il en constatant avec stupeur qu’il s’agissait
de Jonelle, l’objet de ses pensées. « Des Manteaux d’Or ? On vous croirait venu du Mur, ou même
des Îles d’Été. Vous devriez venir chez moi faire un brin de toilette,  je vous assure » .  Le jeune
homme accepta,  suivit  la  belle,  revint  sur ses pas, reprit  son luth et  son coffret  des bras de la
camérière qui commençait à lorgner dessus. « Je ne suis que le porteur de ce modeste hommage,
lui-même héraut  de mon transport  » Expliqua-t-il  à  sa conquête en pénétrant  sa demeure.  Des
curieux distinguèrent alors une vieille ballade des années quatre-vingts mêlée aux bruits d’eau de la
salle d’étuve, un chant écrit par le barde Axl à la rose en 187 : « Elle a un son qui me rappelle des
souvenirs d'enfance où tout était aussi pur que le ciel bleu éclatant. De temps en temps quand je
regarde son visage, elle m'emmène à cet endroit particulier. Et si je le regardais trop longtemps, il est
probable que je  craquerais  et  que je  me mette  à pleurer.  Ma douce enfant  de l’été.  Mon doux
amour… ».

Après ses tendres retrouvailles  avec Coralie,  Ser  Noran avait  décidé  de braver  les  émeutes  et
d'emmener sa belle dans sa maison de jeu, le Bivouac du Reître. Il avait décidé de ne pas céder à la
peur qui semblait avoir saisi d'effroi une grande partie de la population de la capitale et il voulait fêter
son retour du front et son élévation au rang de Chevalier dignement. Coralie n'était pas totalement
rassurée mais elle se dit qu'auprès d'un Chevalier, rien ne pouvait lui arriver. La chance sourit aux
amoureux ; ils ne croisèrent âmes qui vivent dans les rues et purent profiter d'une belle et douce
soirée de retrouvailles. Ils évitèrent cependant les boissons alcoolisées en ces heures difficiles dans
la capitale. 

Madame Claude lui avait dit de ne pas repointer le bout de son nez dans la rue de la soie, mais ça
faisait trois lunaisons désormais, et un homme avait des besoins qu’il fallait bien assouvir quand bien
même Port-Réal était à feu et à sang. Marmonnant une prière à la Jouvencelle, Wyman se glissa
hors de chez lui et, l’oreille tendue pour tenter de capter les grondements des combats, il prit  le
chemin du Thym et du Romarin, se promettant de ne pas trop boire cette fois-ci, et de rester loin de
la tenue transparente et du corps fatigué de la Mère Maquerelle…à supposer qu’il arrive au bordel en
un seul morceau. Et il se dit aussi qu’il payerait les malandrins qui auraient le malheur de l’arrêter à
la sortie, quoique de mauvais cœur – il  était revenu du front en vie, ce n’était pas pour se faire
suriner  dans une ruelle.  La  chance sourit  au  jeune Lieutenant  Braken  pour  son retour  dans  la
capitale.  Il  passa la  soirée dans les  bras  d'une accorte  et  jolie  demoiselle  et  put  regagner  son



domicile  sans  encombre.  Il  avait  pris  soin  de  ne  pas boire  pour  ne  pas  tenter  le  danger  et  la
Jouvencelle, sans doute séduite par son jeune minois, avait  protégé son retour.
En ce qui concerne les dames, Nymor l’entêté tenta sa chance du côté du palier de dame Mariah.
Nymor avait entendu dire que Mariah était spécialiste d'Aquaponey. En tout cas, elle aurait dit un truc
comme ça à son 27ème amant de l'an 213, avant de la quitter pour son 28ème amant. Enfin, c'est ce
que Nymor a entendu dire, mais il avait quelques doutes sur la possibilité que Lady Mariah ait eu
autant d'amants, vu qu'elle était censée être chaste... Bref, Nymor décida de se rendre chez elle afin
de  voir  si  elle  ne  pouvait  pas  devenir  instructrice  d'aquaponey.  Pour  la  convaincre  il  apportait
plusieurs cadeaux avec lui : notamment une bouteille d'eau de la Rhoyne, un caillou du fond de la
Rhoyne,  un  poisson mort  qui  avait  grandi  dans la  Rhoyne,  une magnifique statuette  en  bronze
récupérée  récemment  par  un  voyageur  à  Chroyane,  la  cité  des  hommes  de  pierres  (d'ailleurs
l'homme qui  lui  avait  vendue avait  de drôles d'écailles aux extrémités de ses doigts,  Nymor se
demandait  bien  ce  que  c'était).  « Et  si  je  dois  séduire  Lady  Mariah  pour  qu'elle  enseigne
l'aquaponey, et bien soit ». Mariah fut ébahie. La dame se rappela alors avec tendresse son ancien
amant, devenu Grand Argentier. Quel chemin auraient-ils pu faire ensemble, si le sort ne s’était pas
acharné… et c’était désireuse d’un nouveau départ amoureux qu’elle fit entrer le nouveau soupirant.
On verra par la suite ce qu’en pensera Arthur, son amant actuel évincé, un être redoutable qui n’avait
pas peur d’affronter les émeutes.
Les officiers Martell avaient décidé qu'émeutes ou pas émeutes, ils n'avaient peur de rien. Stafford
aurait pu rester chez lui ou aller à l'académie militaire mais non; il décida d'aller prier. De fait, Stafford
allait  souvent  prier.  Il  venait  d'un milieu fort  pieux qui  savait  qu'il  fallait  en toute chose toujours
remercier les Dieux; si on ne savait pas pourquoi, eux le savaient. C'est donc tout naturellement que
Stafford se rendit au septuaire pour remercier les Dieux, et cette fois, il savait pourquoi : les Dieux
l'avaient gardé en vie et ce n'était pas rien. Reconnaissant pour son geste, les Dieux eurent la bonne
grâce de le garder en vie une nouvelle fois. Il ne rencontra donc pas d'émeutiers dans les rues en
revenant du septuaire. Autre Martell, Trystan Dermont, se rendit de nouveau en casernes Sud et s’y
retrouva cette fois tout seul avec le pantin. De même Sirius en caserne Nord, qui n’avait pas trouvé
cette fois son Capitaine, occupé par ailleurs. Ni « l’Entêté », occupé aussi, heureusement, avec sa
logorrhée assommante. Pourrait se faire étêter un jour à la joute celui-là. En casernes Ouest Ordwyn,
Caporal Tully, fit ses corvées au calme.
Du côté des casernes du Roi,  on apprécia la venue du Capitaine Ser  Patreck le  Grand.  Ne le
surnommait-on pas Ser Patreck Limonbure pour son manteau jaune ? Sa présence fit plaisir aux
troupes. 
Ser Lothar se rendit de nouveau à l'Académie Militaire Royale, ce dernier qui n'avait rencontré aucun
problème lors de la première semaine eut la surprise cette fois-ci de pouvoir compter sur un autre
invité. Ser Alyon le Roux vint faire ses classes en sa qualité de Commandant de Terrain.
- Que faites-vous là ? s'étonna Ser Alyon
- Et bien comme vous, très cher ! essaya Ser Lothar
- Votre mise à l'épreuve n'est pas terminée, votre présence en ces murs est une insulte !
- On peut discuter aussi, après tout, nous ne sommes pas si diff....
- DÉGAINEZ!!!
Ser Alyon, dans un grand râle d'énervement porta une touche très nette à Ser Lothar qui préféra
aussitôt déposer les armes et avouer sa défaite.
« Vous  avez  raison!  Je  crois  que  je  n'ai  à  faire  là,  je  vais  filer  et  encore  désolé  pour  le
dérangement » s'excusa Ser Lothar, en se mettant dans un coin isolé de la classe.

C’est par contre sans étonner personne que se présentèrent en Académie « Main gauche » le jeune
Finn, devenu Sergent Caron, armé d’une harpe dont il tirait quelques accords mélodieux mais un peu
répétitifs, et un civil nommé Arthur (excusez du peu !). Il était en effet naturel que des garçons avec
un peu d’ambition se préparent à pouvoir entrer dans les prestigieux régiments des gardes de Sa
Majesté et de la Main. Finn, comprit qu’il fallait maintenant poser sa harpe et l’échanger contre une
dague  pour  parfaire  l’entraînement  Main  gauche,  plus  efficace  pour  occire  l’ennemi  que  ladite
harpe… Quoique ! Elle était de bois dur et munie de cordes de cuivre. C’est avec une telle « arme »
que  le  ménestrel  Sam Bellami,  surnommé par  la  suite  «  Sam l’étrangleur  »,  ou  selon  d’autres
auteurs, « Sam l’assommeur » sauva la vie de son roi, attaqué par une bande de quatre assassins



(huit,  et même douze selon d’autres auteurs), assommés, étranglés, et même égorgés par ladite
harpe tournoyante, en moins d’une minute !
Revenons à nos impétrants. Lors de leur entraînement, Finn se mit à tourner sa tête avec insistance
vers Arthur, l'air intrigué. Au bout d'un moment, il  se décida à franchir le pas :  « Dis l'ami, tu ne
connaîtrais  pas  un  certain  Lord  Boorman par  hasard  ?  J’ai  vraiment  l’impression  de  t’avoir  vu
quelque part »

 3.3 Semaine 3
L’amour romantique, c’est bien beau, mais ça s’efface souvent devant les contingences matérielles.
Ser Harwin contemplait son petit gourbi, se disant qu’il n’oserait jamais emmener sa douce Jonelle
ici. Qu’à cela ne tienne, il allait chercher avec elle un doux nid d’amour qui ferait honneur à son rang
(et tant pis s’il  ne pouvait  pas compter sur les bras puissants d’Ezekiel  pour l’aider à porter les
meubles).  Ser Harwin se rendit  donc avec sa chère et tendre dans un quartier résidentiel,  vous
savez, ceux qui sont exempts de risques liés aux émeutes, pour se trouver une belle maison avec
dépendances. Le couple sortait justement d'une propriété répondant à ses attentes lorsqu'il perçut
des cris. Une quinzaine d'émeutiers cernait un petit groupe acculé mais l'épée au clair. On distinguait
nettement leurs exclamations, tel « J'y crois pas, c'est ben la Main » ou « chopez l'albinos, l'Ygon y
pourra plus rien faire ». Nous l'avons déjà dit, le Chevalier est un homme d'action. Il dégaina sans
attendre ses lames et chargea les rebelles avec un tonitruant  « Manteaux d'Or ! ». Faire face aux
quatre gardes du corps de Freuxsanglant est déjà une épreuve en soi, avoir l'impression que le
régiment du Roi les prenait en tenaille fut trop pour les nerfs des mutins qui se débandèrent avant
même de se rendre compte que le Sergent était seul. La charge n'en était pas moins héroïque et
Brynden Rivers le souligna, ajoutant qu'il  saurait  s'en souvenir. Avec un sourire énigmatique aux
lèvres, il ajouta « Un homme tel que vous aurait eu toute sa place chez les Dents de Freux. Le Roi a
de la chance ». Après le départ du grand homme, Jonelle se lova contre son amant en lui soufflant «
Mon héros à moi ». Voilà un ménage parti du bon pied.

Pendant qu’au Donjon Rouge, Ser Alexandre devenait  Lord Alexandre,  on vit  Nymor l’Entêté,  le
Sous-Lieutenant Caron inviter Mariah, sa nouvelle dame (« Ça va la changer de la Cour royale » dit
effrontément Anna Vère),  et  Ordwyn,  Caporal  Tully,  au Bivouac du reître.  Il  n’y  eut  aucun abus
d’alcool, le Tully insistant pour avoir juste de l’eau. Avec une paille. Mais l’énergumène Caron tenta
de recruter des cavaliers qui seraient d'accord d'apprendre l'Aquaponey afin de pouvoir lancer une
cavalerie maritime sur la Rhoyne, dans le but de la reconquérir  et  de la rendre aux Rhoynar.  Il
essaya de les convaincre : « J'ai amené avec moi Lady Mariah, qui est spécialiste en Aquaponey, et
Ordwyn, qui est une Truite et doit donc être spécialiste du déplacement dans les fleuves ».  Nymor
pensa...  Enfin  il  espérait  avoir  bien  compris.  L’engouement  fut  limité,  ce  qui  n’étonna  vraiment
personne

Du  côté  des  casernes,  Sirius,  Sous-Lieutenant  Florent  se  retrouva  de  nouveau  seul  pour
l’entraînement en casernes Nord. En casernes Est,  en dépit  des émeutiers,  ce fut  le Lieutenant
Wyman qui décida d’aller faire un tour à l’ambassade Bracken pour y travailler le combat. Il n’était
pas certain de faire bien mal aux mannequins d’entraînement, mais ça défoulait pour sûr !
Ser Patreck le Grand « Limonbure » retourna aussi dans les casernes de son régiment. Deux fois de
suite,  cela  ne  pouvait  pas  être  une  étourderie.  Sans  surprise  de  nouveau,  Finn  et  sa  harpe
retrouvèrent Arthur en Académie « Main gauche ». Continuant à insister auprès de son nouveau
camarade d’entraînement, Sergent Finn s’exclama auprès d’Arthur : « Tu devrais vraiment aller jeter
un coup d’œil au rocher dont je n’arrête pas de te parler dans le Bois du Roi. Paraît que y a une
épée  plantée  dedans.  Non  mais  vraiment.  Je  ne  déconne  pas,  l'ami  ».  Le  civil  commençait  à
s’intéresser à la question et promit de s’y rendre si Finn lui montrait le chemin. Le Bois du Roi, c’était
grand… grand comme un royaume. Une épée pour un royaume ?
Comme une fois n'est pas coutume et bien Ser Lothar se dit que deux non plus, c'est pourquoi donc
il  retourna une troisième fois  à  l'Académie  Militaire  Royale.  A peine  arrivé  dans les  classes de
Commandant  de Terrain,  il  se présenta à son instructeur  puis au bout  de quelques minutes,  ce
dernier le dévisagea avec un air apeuré en faisant mine de regarder derrière lui :



« Il est derrière moi ? »
Ser Lothar se retourna pour voir de nouveau Ser Alyon le Roux.
- Encore vous? C'est une blague?
- Bon non mais ça va aller là ! Après tout, je vous rappelle que vous êtes comme moi un Général de
sa majesté et commandant deux des Brigades les plus importantes de tout le Royaume. On va pas
faire que ça?
- Bon d'accord, va pour cette fois. De toute façon, je sais que vous déguerpissez à la première
taillade donc je n'ai pas grand chose à craindre.… Cela dit, la justice vous a condamné.. Pas ma
faute si vous êtes proscrit.
Chacun alla s’asseoir dans un coin différent de la salle et tout se passa bien.
Ser Noran vint aussi faire ses classes à l'Académie cette semaine et il eut le grand honneur d’avoir
comme Instructeur Ser Ereksen le Preux récemment nommé à ce poste. Le Grand Argentier en
profita pour faire son discours d'intronisation à l'ensemble de l'académie.
Discours inaugural de Ser Ereksen le Preux, Maître instructeur à l’Académie Militaire Royale

Chers amis, chers collègues, officiers et gradés de sa Majesté,
C’est avec honneur et fierté et par décision de notre Chancelier, Lord Ygon, avec l’assentiment de la
Main du Roi, Lord Brynden, et de sa Majesté, que j’ai reçu la nomination de Maître-Instructeur de
notre Académie Militaire Royale.
Messieurs, ce choix m’honore, mais certains diront : que viens donc faire un Fer-né dans une telle
académie ? Que connait donc un tel homme, sans doute plus doué pour la navigation, et certains
même diraient pour la rapine, qui puisse intéresser la tactique et la stratégie de la grande armée
royale des Sept Couronnes.
Messieurs, des pirates, il y en a dans toutes les nations, aux Îles de Fer certes, mais aussi, aux
Doigts, aux Trois-Sœurs, à Dorne même, du côté du Bras Cassé et des Degrés de Pierre, à Myr et à
Lys, et tout autour de la Baie des Serfs jusqu’à Ghis, et bien au-delà. Mais des hommes d’honneur et
de valeur, il y en a aussi dans toutes ces nations.
Toutes ces contrées, je les ai vues et visitées, et je peux vous certifier, on ne le répétera jamais
assez : ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire. Aussi un grand navigateur est parfois un ancien
pirate qui a réussi, un grand stratège est aussi un marchand émérite, tant il est vrai que l’argent est
le nerf de la guerre.
Et l’honneur dans tout cela ? Eh bien, il est dans un domaine limité, celui du combat à la loyale, à un
contre un. Mais il est aussi dans le respect de la parole donnée : parole contre parole. Car une
guerre doit finir un jour, et l’honneur y a alors sa place. Une paix doit s’appuyer sur un bon accord. La
parole mesurée et son respect.
L’honneur est donc un recours limité pendant la guerre. Car que peut un fier et honorable chevalier
devant une pluie de flèches et de carreaux, devant une troupe de coutiliers et d’écorcheurs ? C’est
cela aussi la guerre. Et la ruse y tient une grande part.
Pour illustrer ceci, je voudrais un instant faire l’éloge de mon prédécesseur, le regretté Maître Troize
auteur du « Recueil d'habiles stratagèmes visant à déstabiliser l'ennemi ». A l’un de ses cours auquel
j’ai eu le bonheur d’assister, Il  évoqua une ruse de son cru : le choix des champignons. Celle-ci
associait  la tactique de la terre brûlée et  l'abandon innocent  d'un grand chaudron de brouet  de
cheval aux champignons, par une troupe pressée par l’ennemi… Bref l'ennemi passa de la situation
« estomac dans les talons » à celui « étalon dans l'estomac » et ne put ni tenir en selle, ni retenir ses
selles. C’était là l'histoire véridique du Cheval de Troize.
Comme vous le constatez, il n’y avait aucun honneur à cela, mais cette ruse avait évité au Général
Troize le déshonneur de la défaite.
Eh bien c’est un peu de tout cela que je vais apporter à cette académie. Usage de la force, de la
subtilité, de la persuasion, l’importance de l’intendance et des communications, la négociation en cas
d’impasse.  Et  aussi  la  guerre  sur  mer  qui  n’est  pas  une  simple  reproduction  de  l’affrontement
terrestre : lancer de grappins, continuité entre les deux navires par des pontons de bois pour se
battre comme sur le sol… Non, la guerre sur mer a sa cavalerie lourde : les gros Dromons avec force
d’éperons, sa cavalerie légère de Bricks et de Chébecs faits pour contourner et harceler. Voilà ce
que sa Majesté attend de moi, de vous apporter. Car ce sont les vainqueurs qui écrivent l’histoire.
Et Ser Ereksen de mettre en application ce qu’il avait annoncé dans son discours inaugural.



A la fin de cette semaine, Ser Alyon le Roux sortit de l'Académie, fort de l'enseignement qu'il venait
de recevoir et enorgueilli par le coup magnanime qu'il venait de donner à Ser Lothar mais il commit
l'erreur,  ne serait-ce que quelques instants,  d'oublier  que la capitale subissait  des soulèvements
populaires par des manifestants visiblement échaudés par la politique budgétaire du Gouverneur.
C'est toute une troupe de maraudeurs qui tombèrent en même temps sur ce pauvre Ser Alyon, qui
pour une fois ne subit pas de brimade à cause de sa couleur de cheveux. Ils étaient trop nombreux
et trop rapides. Et le Général Ser Alyon le Roux fut dépossédé de tous les biens qu'il possédait sur
lui à ce moment et se retrouva dans une situation physique qu'il aurait dû avoir après un vrai duel.
Et les misères de Ser Alyon ne s’arrêtèrent pas là car Ser Alaric revenait encore une fois à la charge
pour conquérir Bella. Sauf que cette fois, il réussit à la convaincre qu’il était un amant acceptable (et
que les charges qui pesaient contre lui dans ces affaires de meurtres avaient été réglées depuis bien
longtemps par la justice, et plutôt en sa faveur). Dure semaine pour le Général, qui n’allait pas rester
ce vil acte impuni.
Dans un coin cossu de la capitale, pour célébrer le retour du front, Ser Waldon, le grand Maître des
Armées et Seigneur de Versant organisa une petite sauterie dans son palais, certainement pour
oublier  le  remue-ménage  causé  par  le  Chancelier  alors  que  les  troupes  du  Roi  se  battaient
vénérablement pour sa Majesté contre un véritable ennemi, devait-il se dire. 
Betharios, la compagne de Ser Waldon, était fort ravie des mondanités de son conjoint et avait mis
les petits plats dans les grands, Tapisserie et orfèvrerie allaient éblouir le Palais du Seigneur de
Versant, plats de festin et une petite brigade de laquais pour le service.
Le premier arrivé fut le Capitaine Ezekiel du Régiment Florent accompagné au bras pour sa toute
nouvelle demoiselle Cyrenna, une femme de moyens. Ser Waldon l’accueillit  avec un chaleureux
« Sacré Renard ! » puis ce fut au tour d’une escouade du régiment Martell d'arriver puisqu'on vit Ser
Otto le Capitaine avec Bethany escorté par Ser Niki  le Rouge son Lieutenant avec Elenya puis
Trystan Dermont, Sergent, avec Daena. Le Caporal Marino était lui aussi attendu mais ne put se
présenter au Palais du Maître des Armées car il récupérait difficilement de son séjour carcéral. Otto
nota qu’il n’avait pas encore pu faire ses corvées, or il n’avait pas pu être dispensé. Tout le monde
espéra qu’il serait d’attaque la quatrième semaine pour y remédier. Trystan Dermont ne vint pas les
mains vides puisqu’il ramena du vin de Dorne pour Ser Waldon, au bon souvenir d'une campagne
qu'ils avaient terminée.
Une excellente ambiance envola le dîner, si bien que tous oublièrent les combats qui faisaient rage
encore à quelques encablures d'ici. Le Capitaine Ezekiel plaisanta avec Ser Waldon sur le fait qu'il
dut mentir à Harwin, le tout nouveau Manteaux d'Or :
« J'ai  dû prétexter  un  cours  d'aqua-Poney  chez  vous  pour  ne  pas  venir  l'aider  dans  son
déménagement..… ». Anna Vère soupira.. « Doit y avoir une mode pour ces bourricots aquatiques
en ce moment... ». Une ravissante soirée où tout le monde put rentrer chez lui sans soucis.

 3.4 Semaine 4
Dans  la  maison  de  jeu  « Au  Bon  Brun »,  Stafford,  Lieutenant  Martell  ne  fit  aucune  rencontre
intéressante. Il  s’y ennuya un peu, mais ne sombra pas dans l’alcool  et  resta sobre. Il  pensa à
Marino, qu’il n’avait pas vu depuis un bail. En effet, le Caporal avait bien commencé sa lunaison en
séduisant une dame (et, auparavant en éloignant un vil séducteur, Caron qui plus est). Hélas, il avait
été arrêté en duel, mis à l’amende et en prison. Là, il avait été profondément blessé et devait rester
au lit.  En fin de lunaison, Marino reçut  une lettre  formelle du régiment dornien lui  signifiant que
puisqu’il n’avait pas effectué ses corvées, alors qu’il n’en était pas dispensé, il était prié de redevenir
civil. Et « Bonne continuation », bien entendu. Ouch...
Enfin Arthur retourna à l’Académie « Main gauche » mais n’y retrouva pas le Sergent Finn. Il  se
demanda un instant si celui-ci ne s’était  pas payé sa tête avec son histoire de Lord Boorman et
d’épée  dans  un  rocher  et  de  Bois  du  Roi…  Il  n’y  pensa  plus  et  se  lança  sérieusement  dans
l’entraînement.
En cette dernière semaine de lunaison, Ser Ereksen le Preux, Grand Argentier de sa majesté n'avait
pas oublié son esprit pragmatique et humble car le tout nouvel instructeur de l'Académie Militaire
Royale  s'y  rendit  mais  cette  fois  en  tant  qu'élève.  Bien  sûr  pour  parfaire  ses  techniques
d'enseignement  et  comprendre  les  rouages  d'enseignement  académique  mais  aussi  pour



agrémenter ses connaissances en Tactique Militaire, on ne sait jamais, qui ne seront pas oubliées…
Dans la classe réservée aux Capitaines,  Ser Patreck le Grand fut  aussi  un élève attentif :  cette
semaine, il ne fut pas perturbé par un Freux récalcitrant et coriace !
Mais éloignons-nous de tous ces lieux fort martiaux pour aller dans le palais du Lord de Pella. Après
tout le temps sur les champs de bataille et les dernières semaines passées à traiter les affaires au
Donjon Rouge,  Lord Alexandre pouvait  passer  un peu de temps avec Jeyne.  Ils  avaient  décidé
d'organiser un dîner malgré l'agitation en ville. Jeyne se réjouissait de pouvoir à nouveau officier
comme hôtesse.
Ser Alyon se présenta le premier avec une grande coupe de raisins rouges sous son bras droit. Il fut
suivi, tour à tour, par Ser Léance Rosechafer, accompagné de Darlessa, par le Capitaine Tyrell Ser
Olliver « Verte-tige » et Roslyn et par Ser Noran Cendres venu avec Coralie. Arriva ensuite Daena
qui accompagnait Trystan Dermont. Ce dernier avait pris soin d'amener une bouteille d'un grand cru
pour l'offrir à son hôte. Dès son arrivée, Ordwyn se jeta sur … un verre d'eau et demanda une paille.
Finalement, Ser Alaric se présenta, tout sourire. Il n’avait quand même pas osé venir accompagné de
Bella alors qu’une semaine auparavant, elle était avec Ser Alyon. A son entrée, le Général, qui se
trouvait aussi près des rafraîchissements (mais avec une teneur en alcool nettement supérieure),
manqua de s'étrangler.
Lors que les convives passèrent à table, Lord Alexandre prit la parole.
« Mes amis, je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici sans encombre. Je souhaite que Lord
Ygon puisse mettre fin aux émeutes qui ensanglantent la capitale. J'aimerais aussi remercier Sa
Majesté Aerys pour m'avoir jugé digne d'être élevé au rang de Lord. Et, surtout, j'aimerais honorer la
mémoire de Ser Roland Guède qui est mort en héros lors du conflit contre les rebelles en terre de
Dorne. Au Roi ! A Ser Roland !
- Au Roi ! A Ser Roland ! » répondirent en cœur les invités.

Pendant le repas, les vins furent particulièrement appréciés par Ser Olliver, Ser Léance et Ser Alyon.
Ordwyn, lui, continuait à siroter son verre d'eau (on a avait enfin trouvé une paille). Durant tout le
dîner, Lord Alexandre prit des nouvelles des différents invités car ils n'avaient plus vu certains d'entre
eux depuis plusieurs lunaisons.  Brusquement,  il  adressa à Ordwyn, en lui  demandant  « Au fait,
comment va votre mère ?
- B-bien, mais pourquoi cette question ?
- Figurez-vous, qu’en début de lunaison une lettre est arrivée au Donjon Rouge. Elle était adressée à
Lord Ygon mais comme il était absent pour combattre les émeutiers, un page me l'a apportée. Elle
était  signée par  votre mère et  contenait  cette  simple phrase :  Concernant  les émeutes,  le  petit
Ordwyn ne pourra pas purger la ville de la racaille ambiante, il doit faire ses devoirs. J'ai interrogé le
page et il m'a dit que cette lettre avait été apportée par un homme portant l'uniforme Tully qui repartit
précipitamment en disant qu'il devait retourner à sa mansarde prendre son goûter ».
Au moment de répondre, Ordwyn fut interrompu par Ser Alyon qui reposait bruyamment son verre et
qui invectiva Ser Alaric « Par respect pour Lord Alexandre, j'ai essayé de me contenir mais je dois
vous dire, Ser, que votre conduite, ces derniers jours, est inqualifiable. Par trois fois, vous avez tenté
de, puis réussi à séduire ma chère Bella. Je vous demande réparation pour ceci.
- Je m'attendais à cette réaction. Soit, sortons ! » répondit Ser Alaric.
Les deux combattants sortirent épée et dague, se saluèrent et le duel débuta. Ser Alyon prit l'initiative
en touchant Ser Alaric au bras. Ce dernier tenta une seconde attaque avec sa dague mais sans
succès. Le deuxième coup du Général entama plus profondément les chairs de son adversaire et,
continuant sur sa lancée, il toucha une troisième. Cette fois, Ser Alaric réussit à trouver une faille
pour y placer sa dague. Au passage suivant, le Freux fut à nouveau touché mais, ensuite, il put enfin
reprendre l'initiative en touchant Alyon avec son épée mais il le rata avec sa dague. Ser Alaric réussit
ensuite une belle passe d'arme qui fut  déviée de justesse afin de minimiser les dégâts.  Au tour
suivant,  l'officier  d’État-Major  reprit  l'avantage  mais  il  le  perdit  aussitôt  en  se  faisant  toucher  à
l’épaule. A ce moment-là, Ser Alyon jeta l'éponge et c'est tout seul qu'il rentra chez lui. Ser Alaric
retourna à l'intérieur pour retrouver les invités afin de terminer la soirée mais le cœur n'y était plus
vraiment.
Même semaine, autre endroit et autre dîner. De toute évidence, il rayonnait, tel l’or du soleil. Le titre,
c’est fait. Le régiment le plus prestigieux, c’est fait. Le service de la plus haute instance militaire il
l’avait fait. Une compagne très en vue, c’est fait. Une belle maison, c'est fait. Impressionner la Main,



c'est  fait.  Ser Harwin se demandait  ce qu'il  lui  restait  à accomplir.  Il  songea alors à user de sa
nouvelle  résidence  pour  donner  un  dîner  le  hissant  au  niveau  de  certains  habitués  de  cette
chronique. Après tout, lorsqu'il arriva à la capitale, voilà un an, Ser Harwin se souvenait que c'était lui
qui était content d'être invité à dîner. Et cela lui donnerait l'occasion de renouer avec Ezekiel, que
leur ancienne rivalité de régiment avait éloigné. Ça faisait tellement longtemps qu'ils ne s'étaient plus
vus,  il  espérait  grandement  que  son  ami  pourrait  venir.  Une  fois  décidée,  les  invitations  furent
lancées.
Depuis quelques temps, Sirius se sentait quelque peu mélancolique. Sa famille, ses amis, tout lui
manquait et il se demandait souvent s’il ne ferait pas mieux de quitter Port-Réal. Tourmenté, il alla
voir son cher voisin de mansarde, Ezekiel en personne. Ezekiel et lui avaient tissé des liens très forts
(entre  bleus,  on  s'entraide).  Il  savait  si  bien  lui  remonter  le  moral  en  ces  temps  de  déprime.
Connaissant ses goûts par cœur, Ezekiel l'accueillit par un sachet de dragées venant d'une contrée
lointaine par delà Asshaï (Sirius semblait se souvenir du nom... « Drogonus » ou « quelque chose
comme cela »... il ne se souvenait plus très bien). Quoiqu'il en soit, ce fut encore une fois Ezekiel qui
sauva Sirius de sa mélancolie passagère, en lui expliquant qu'il s’apprêtait justement à lui rendre
visite pour lui porter l'invitation que Ser Harwin lui avait confiée. Un dîner en belle compagnie avec
son ami,  voilà  une superbe occasion de dissiper  la  grisaille  !  Ils  s'en allèrent  bras dessus bras
dessous quérir Cyrenna avant de se rendre à la réception, tout guillerets. Sirius s'inquiéta un instant
de ne pas avoir de présent pour leurs hôtes mais son Capitaine le rassura, lui aussi venait les mains
vides mais il était sûr qu'aux yeux du Chevalier, leur seule présence suffirait.
Sur le pas de la porte, Dio Alvar remerciait grandement le Manteaux d'Or pour l'invitation d'un humble
nouveau  venu  à  Port-Réal,  n'ayant  rien  de  plus  à  offrir  que  sa  nouveauté.  Jonelle  lui  répondit
poliment que c'était là la seule chose espérée. Ce fut ensuite au tour du jeune Sergent Caron, Finn,
d’arriver avec sa harpe pour seule compagne, fulminant intérieurement contre Ursula. Après des
salutations enjouées entre les deux musiciens, Finn sortit  une petite poche avec un mélange de
plantes à l'intérieur, et murmura de manière peu discrète, main sur le coin de la bouche :  « Pssst
l'ami, tu veux de l'herbe à chat ? ». Ser Harwin ne semblait pas très intéressé cela fut en revanche
enregistré par Ezekiel. Une fois ses hôtes salués, il sauta sur le harpiste pour lui demander s'il avait
de l'herbe pour Mimosa et des épices aux vertus aphrodisiaques pour un « ami ». Cela semblait en
effet  dans  les  cordes  du  Caron,  sans  guère  de  surprise.  Ce  n'était  cependant  pas  le  seul
représentant du Rossignol, puisque se présentèrent Mariah au bras du Sous-Lieutenant Nymor. Et
ce dernier avait un présent, lui, une amphore pleine d'eau de la Rhoyne. Un cadeau de choix, n'en
doutons  pas.  Se  présentèrent  ensuite  Gooch  Oxypositor  menant  Leonah,  qui  complimentèrent
chaleureusement les organisateurs.  Enfin arriva le Lieutenant Wyman dans un superbe uniforme
d'officier Bracken tout neuf, qui s'excusa du retard, mais qu'il avait du conseiller son frère pour mener
des cochons du Père au Seigneur Raytre, à cause qu'avec la guerre et les émeutiers, il n'avoit point
put l'faire avant, et que ça avait pris du temps car les gardes avaient rechigné à le laisser entrer dans
la  Sénéchaussée.  Il  offrit  alors  une  belle  corbeille  de  fruits  à  Jonelle,  «  d'la  ferme  » ne  put-il
s’empêcher de préciser.
Une fois son monde arrivé, Ser Harwin leur fit faire la visite de la propriété avant de s'attabler. Ou
plutôt de passer au salon en picorant çà et là des petits fours car soyons honnêtes, la gastronomie
n'était pas le point focal de cette soirée. Le Chevalier avait plus mis l'accent sur la convivialité, bien
que Wyman n'arrivait pas à se défaire d'un timide  « m’sire chevalier », parlant peu et d'une voix
chevrotante.  L’émotion,  sans  doute… Le  Manteaux  d'Or  tenta  bien  de  le  dérider  en  l'incitant  à
trinquer avec lui, mais sans grand succès. En fait, seul Gooch lui rendait toast sur toast, mais avec
maîtrise car nous avons là deux hommes qui savent boire.  Cela les dérida bien et Gooch fut le
premier à taquiner le luth pour interpréter une chanson de geste de son cru, sur une musique du
célèbre Guillame Du Fay, en l’honneur des Tyrell.

Adieu ces bons vins des Tyrell de Ferboys.
Adieu dames, adieu bourgeois,
Adieu celle que tant amoye,
Adieu toute playssante joye,
Adieu tout compagnons gallois.
Je m’en vois tout arquant des nois,
Car je ne truis feve ne pois,

Dont bien souvent au cuer m’ennoye.
De moy serés par plusiers fois,
Regrets par dedans les bois,
Ou il n’y a sentier ne voye;
Puis ne scaray que faire doye
Se je ne crie a haute vois:
Adieu ces bons vins des Tyrell de Ferboys...



Comme quoi l'alcool peut quand même jouer des tours aux plus endurants, le sieur Oxypositor ayant
oublié que son hôte ne faisait plus partie du régiment à la rose. Ezekiel et Nymor se pincèrent les
lèvres, mais ce dernier décida de changer de sujet en expliquant son grand projet de former un
commandos de cavaliers d'Aquaponey, afin de lancer une cavalerie maritime pour reconquérir la
Rhoyne. Ezekiel fut un peu embarrassé quand Ser Harwin répliqua « Ah oui, le fameux aquaponey.
Ezekiel pratique souvent cette activité car c’est pour cela qu’il n’a pas pu m’aider à déménager alors
qu’il  aurait  tant  voulu... ». L'ambiance  redevint  bon  enfant,  même  si  Dio  fut  très  attentif  aux
propositions de Nymor, comme à toutes celles des gradés, d'ailleurs. Les conversations alternèrent
les  intermèdes  musicaux,  avec  Ser  Harwin  et  Finn  qui  pincèrent  également  les  cordes,  parfois
ensemble. A la fin du dîner, le Sergent Finn salua le maître des lieux avec grande admiration.  « Merci
encore pour ce fabuleux dîner, Ser. Au plaisir de pouvoir rejouer un morceau ensemble, un de ces
jours ! ». Dio Alvar remercia lui aussi une énième fois son hôte, et tout le monde repartit enchanté de
cette collation musicale.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 9
Alexandre des Marais (AM) et Patreck le grand (GRP) se sont rencontrés en première semaine de 
217 lun9 à l’Académie Militaire Royale. Un duel pour rivalité de régiment a suivi et Alexandre l’a 
emporté.
Finn (FIN) et Marino (MRN) se sont rencontrés en première semaine de 217 lun9 devant chez 
Ursula. Un duel a suivi et Marino l’a emporté.
Alyon le Roux (AL) et Lothar (LT) se sont rencontrés en deuxième semaine de 217 lun9 à l’Académie
Militaire Royale. Un duel a suivi (LT étant persona non grata) et Alyon l’a emporté. Ils se sont croisés 
à nouveau la semaine suivante mais un duel ayant déjà eu lieu pour ce motif pendant cette lunaison, 
ils ne se sont pas battus
Alyon le Roux (AL) avait un motif obligatoire de duel contre Alaric Fel (AF) car ce dernier a tenté de 
séduire Bella en deuxième semaine de 217 lun9 puis l’a séduite en semaine 3. Alaric et Alyon se 
sont rencontrés en semaine 4 et Alaric l’a emporté. 

• Originaires de 217 lunaison 3
Alaric Fel (AF) a un motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a séduit Bella 
en deuxième semaine de 217 lun3. Alaric a lancé un défi en pré-hebdomadaire de la semaine 2 en 
lunaison 9, au pré des jonquilles. Le duel a eu lieu, Alaric a gagné 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 9

Arthur (ART) a un motif obligatoire de duel contre Nymor l’entêté (NYM) car ce dernier a séduit 
Mariah en deuxième semaine de 217 lun9. 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 12 9 3 0 0
AM 12 8 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
AL 9 5 4 0 0
AF 6 4 2 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0
MRN 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
NKR 4 1 3 0 0
HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
FIN 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 5 0 5 0 0



d'abord sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
LT : 217-9 et 217-10
QLE : 217-9
RR : 217-10
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 27 AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 F YG Lythène Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 25 + WR Betharios Énorme Le Nectar de la Treille Palais

4 DNDM 24 F DD Maris Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 23 F WF Korra Confortable Le Banquet Royal Palais

6 de-mil 20 GRP Sylva Capitaine, Manteaux d'Or,   Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 Yunyuns 18 + AL Énorme Le Nectar de la Treille

8 Quentyn Tully 17 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

9 Ser Niki le rouge, Chevalier, kendalch 16 + NKR Elenya Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

10 No one 16 p QLE Capitaine, Caron  Énorme Le Nectar de la Treille

11 Ereksen 16 + ERE Nina Énorme Le Nectar de la Treille

12 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 15 + OTT Bethany Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lord Manfred 14 + OLV Roslyn Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 p LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

15 Tao197 12 + NRC Coralie Fabuleux Mansarde

16 Paillard 12 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

17 Lynnesis 11 + LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

18 Ser Harwin, Chevalier, Lestival 11 + HAR Jonelle Sergent, Manteaux d’Or  Élevé Les Délices au Citron

19 Trystan Dermont lunimya 10 + TRD Daena Sergent, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

20 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 10 pO RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

21 Sirius O’Cahan 9 + SIS Shierle Énorme Mansarde

22 Ezekiel Céleste 9 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent  Énorme Mansarde

23 Stafford lenin1 8 STF Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

24 Ordwyn Gustave3000 6 + ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

25 Arthur Tham 6 + ART   Confortable Au bon Brun Mansarde

26 Marino Verchain 5 + MRN Ursula   Énorme Au bon Brun Mansarde

27 Dagmer Storm dblanchettez 5 F DAS   Élevé Au bon Brun Mansarde

28 Finn Jean Neige 5 + FIN Sergent, Caron  Moyen Mansarde

29 Nymor l’entêté DroZo 5 + NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Moyen Mansarde

30 Wyman Merela 4 + WYM Lieutenant, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

31 Cregan Worth BlackGhost 4 O CRW Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

32 Gooch Oxypositor MarcB 4 GOO Leonah   Fauché Au bon Brun Appartement

33 Dio Alvar Alcakou 3 + DIO   Confortable Mansarde

Lord Alexandre des Marais, 
Lord, 

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Maréchal breveté,  Chancelier 
Gouverneur militaire de la ville 
de Port-Réal

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier, Conseiller Militaire 
Commandant de Brigade (1e 
Brigade Montée)

Maréchal breveté,  Conseiller 
sans Affectation,  
Commandant de Division

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,   
Aide de Camp de WF 
(Maréchal)

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté, Grand 
Argentier Maître-Instructeur à 
l’AMR

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier, Sous-Lieutenant, Martell  
Fourrier

 Le Bivouac du Reître

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier, 

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation,  
Commandant de Brigade 
(Gardes)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Dents de 
Freux  Aide de camp d’AM 
(Maître des Lois)

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de Camp d’AL (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Palla 15 -

Maddy 13 -

Coralie 13 NRC -

Darlessa 13+ LRO -

Bethany 13+ OTT -

Daena 12 IV TRD -

Cyrenna 11 R EZK

Argella 10 C -

Shierle 10 VR SIS

Galazza 10 V MDO -

Ursula 8 MRN -

Mariah 8 CT NYE -

Melessa 7 LBIV

Leonah 6 CI GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Ygon Nahar YG

Alexandre des Marais AM

Chevalier

Alaric Fel AF

9/12

Banneret
Harwin HAR

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Niki le rouge NKR
Domeric le Dévôt DD Noran Cendres NRC

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF OLV
Versant (Bief) Waldon Raytre WR QLE

Chevalier fieffé

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Rory Barrett RR
Otto OTT

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘2/2
Pella (Terres de la 

Couronne)

'0/4

‘4/6
Œil Étoilé (Terres de 

l'Orage)
Olliver « Verte-tige »
Quentyn « Longue-

Épine »

‘3/9
Le Gué du Loup (Terres 

de la Couronne)

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B DD -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 24 CT AM -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 19 -

Sylva 18 IR GRP -

Nina 17 BC ERE -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV AF -

Pia 16 V -

Jonelle 15 HAR -

Elenya 15 NKR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Courtise Bella Courtise Bella Courtise Bella Invité chez AM

AL Maison de jeu Académie militaire royale Académie militaire royale Invité chez AM

AM Académie militaire royale Conseil Restreint Conseil Restreint Organise un dîner

ART Cour royale

CRW ONR (1)
DAS Meurt contre les émeutiers de Port Réal (RIP)
DD Combat les émeutiers de Port Réal
DIO Maison de plaisir - - Invité chez HAR

ERE Conseil Restreint Conseil Restreint Enseigne à l’AMR Académie militaire royale
EZK Casernes nord Courtise Cyrenna Invité chez WR Invité chez HAR

FIN Courtise Ursula Invité chez HAR

GOO - - - Invité chez HAR

GRP Académie militaire royale Casernes du Roi Casernes du Roi Académie militaire royale

HAR Fait venir un mestre Courtise Jonelle Déménage Organise un dîner

LRO Fait venir un mestre Fait venir un mestre - Invité chez AM

LT Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale -

MDO Combat les émeutiers de Port Réal

MRN Courtise Ursula En prison - -

NKR Courtise Elenya - Invité chez WR -

NRC Chez Coralie Maison de jeu Académie militaire royale Invité chez AM

NYE Casernes nord Courtise Mariah Invite dans sa maison de jeu Invité chez HAR

OLV Déménage - - Invité chez AM

ORW Maison de plaisir Casernes ouest Invité par NYE Invité chez AM

OTT - - Invité chez WR -

QLE - - - -
RR ONR (1)
SIS Casernes nord Casernes nord Casernes nord Invité chez HAR

STF Casernes sud Prie - Maison de jeu

TRD Casernes sud Casernes sud Invité chez WR Invité chez AM

WF Combat les émeutiers de Port Réal
WR Conseil Restreint - Organise un dîner -

WYM - Maison de plaisir Casernes est Invité chez HAR

YG Combat les émeutiers de Port Réal

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »





Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Ser Alexandre des Marais DF 27 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 16+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
OTT Ser Otto MA 15+ Conseiller Politique
OLV TY 14+

Conseiller sans affectationMDO Martyn Donniger - 12
WF Ser Willos Froid - 23

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Harwin
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Léance Rosechafer
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Willos Froid Alaric Fel
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 26 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25+ Maître des Armées
AM Banneret de Pella Ser Alexandre des Marais 27 Maître des Lois
ERE A venir Ser Ereksen le preux 16+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

YG Lord de Portécueil 26

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Lord Ygon « Nahar » Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : personne
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal pour l’Infanterie, Ser Nestor Noirmont

(!NN) : MDO
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Nerbosc, Bracken  par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : personne, sauf NI pour Tully
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI (DF1), NKR, NRC
• Aide de Camp du Maître des Lois AM par AM : LRO
• Aide de Camp du Brigadier breveté LT par LT : personne
• Aide de Camp du Brigadier breveté ERE par ERE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier YG par YG
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Type de nomination Personne en charge du poste

Commandant d'Armées (2)* -
Commandants de Division (4)* Vacant (3), WF
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) YG
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI
Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)
Fourriers (3)
Commandant de l'Escorte de la Main NI (B)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (A)
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
NI (2), ERE
DF1, NRC, NKR



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM NI LRO* NI NI NI* AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI - NI* NI NI HAR NI -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI RR (oc) NI - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] OTT NKR NRC STF NI NI NI TRD NI NI
TY [ci] OLV NI NI - NI NI - - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN NI
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI NI
NE - - - - NI (oc) NI - - - -
BR [i] - WYM (oc) - - NI NI NI - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Le jeu reprend son cours « normal » (aux émeutes près..) à la capitale, donc on a fait un nouveau
forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Et c’est chouette de se/vous retrouver :) Je parle aussi de ce tour très riche, qui tranche avec le front.
Il  se  passe  des  tas  de  choses.  Côté  tragique,  la  mort  d’un  ancien  couard  (pas  de  bol)  et  le
decrescendo de Marino. Mais côté bénéfique, Ygon arrive enfin à mater la rébellion (RB 2) tout en
gardant son poste de Chancelier, Ereksen est fieffé, Alexandre lord, des tas de personnes séduisent
des maîtresses, Willos devient maréchal et Domeric évite de justesse de revenir un simple civil.
Tandis que Harwin est le héros du tour. Des tas de choses, j’adore ce jeu… 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. La somme de leur envoi dépasse les deux tiers de ce compte-
rendu. Je me répète mais s’il est aussi dense, c’est grâce à eux.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Rory Barrett (RR) incarné par Roland de Rohan (1er tour). Egalement Cregan Worth 
(CRW) incarné par BlackGhost (1er tour, et sans doute aussi pour les deux tours suivants)

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Fin de « Peur sur la ville, année 217 ». Il n’y a plus de risque inhabituel de se balader en ville.

« Les rives de la Néra » ouvrent à nouveau. Spectacle de GOO prévu pour 217-12

• Je rappelle que pas mal de personnages sont conviés à la cérémonie d’anoblissement en
217-10. Si vous êtes persona non grata, ça se complique.

• Il n’y a plus de titres de Lord disponibles. Enfin, sauf si AM ou YG dégagent de là^^

• WR craint aussi le courroux royal (ou sinon il devrait). AM et YG sont sans doute ravis de le
compter parmi eux !

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun10 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 20 juin 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 217.  N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 1er juillet 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

04/06/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, 
Lestival, Paillard ,Ygonaar et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. 

dblanchettez: en principe, ça devait passer

Verchain : comme dblanchettez mais en moins
mort

Gustave3000: le chien a mangé mon ordre de
mobilisation, je vous jure

Lynnesis : Inconnu au bataillon

MarcB : ça y est, on peut répéter ? Show must
go on !

DireWolf : pente ascendante (ter)

Corondar : Lord is all around

Céleste: Alpha blondit ou Carla brunit ?

Lestival : héros du tour

Quentyn Tully : Bella Artois

DNDM : in extremis

Paillard : trop haut, trop vite ?

Ygonaar :  Finalement,  c’était  moins  facile
qu’escompté...

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 10

 1 Les anoblis de l’année 217
Il est venu, le temps, des rires et des... anoblissements ! Il était en effet de coutume que le Roi
reçoive ses fidèles sujets ayant été anoblis dans l’année lors d’une fastueuse cérémonie à la fin de la
dixième lunaison de chaque année.
Tout le beau monde de Port-Réal s’était donc réuni pour voir de jeunes hommes intrépides être faits
chevaliers, ou voir des têtes plus connues accroître leur renommée.
La cérémonie commençait justement pour l’adoubement des plus modestes, la plupart ayant fait leur
preuve  au  front  lors  des  lunaisons  passées.  Leurs  réactions  étaient  très  diverses.  Ser  Léance
Rosechafer, qui était venu avec Darlessa, ainsi que Ser Niki le Rouge et Ser Olliver « Verte-Tige » se
faisaient très discrets au milieu du gratin de la Capitale. Ils furent tous trois adoubés et remercièrent
timidement Sa Majesté Aerys. Ser Harwin, de son côté, était beaucoup plus à l’aise. C’est à dire qu’il
était Commandant de l’Escorte du Roi, il était donc plus familier de tout puisqu’il avait déjà effectué
son devoir un peu tôt dans la lunaison. Après avoir été adoubé, il profita d’être au Donjon Rouge
sans être de service pour discuter avec les autres invités, en compagnie de Jonelle. Au milieu de tout
cela,  Ser Noran se fit  grandement remarquer.  Le tout jeune Chevalier,  au bras de Coralie,  était
habillé d’une robe. Une longue robe noire, brodée dans le dos d’un imposant dragon tricéphale.
Lorsque vint son tour d’être adoubé par le Roi, il lui demanda la faveur de se présenter devant lui
comme devant  les dieux lorsque viendrait  son heure. Aerys Targaryen ne laissa rien voir  de sa
perplexité et le lui accorda, aussi le Sous-Lieutenant Martell s’agenouilla et fit glisser sa robe pour
exhiber fièrement son torse nu couvert de tatouages et de cicatrices récoltées au combat. Le Roi lui
toucha sept fois les épaules alors que le jeune homme prononçait ses vœux, puis Ser Noran se
rhabilla prestement et s’éloigna.
Ser Otto, qui devait passer ensuite devant le Roi pour se trouver fieffé du Gué du Loup, n’avait pas
préparé de telle mise en scène, et  se présenta donc humblement devant le  Seigneur  des Sept
Couronnes, sans fioriture.
Venait ensuite le tour des Chevaliers qui se voyaient l’insigne honneur d’être dotés de Seigneuries.
Ser Patreck le Grand avait donc enfilé sa plus belle tenue de soirée, pendant que Ser Domeric était
venu en uniforme, assurant à sa compagne Maris que « si, si, c’est vachement plus pratique pour
accrocher de nouvelles médailles, tu vas voir ».  La belle jeune femme essaya bien de le raisonner,
mais ce ne fut  que devant le Roi Aerys que le dévot commença à accepter la réalité  « Quoi  ?
Comment ça j’en ai pas ? Pas possible. Tous ceux qui reviennent de la guerre ont des médailles. Si,
si, j’vous jure, moi à chaque fois on m’en a donné plein, des médailles, après. Mais là, j’ai que des
vieilleries, oh là là ». Maris demanda à Sa Majesté de bien vouloir excuser son compagnon, ce à
quoi le Roi des Andals, des Rhoynars et des Premiers Hommes répondit en un grand sourire qu’il ne
pouvait rien refuser à une si belle femme. Tant et si bien qu’à la fin de la soirée, Ser Domeric rentra
donc chez lui... seul (en promettant de revenir avec des médailles qui avaient dû traîner au fond d’un
tiroir, ou de ses bottes). Anna Vère, qui passait par là, ne manqua pas d’ajouter : « En voilà un qui se
trouvera bien marri,  de ne pas retrouver Maris ».  Soyons heureux pour Ser Domeric qu’il  n’était
qu’amant et non pas mari.
Pendant  ce  temps,  Lord  Alexandre,  en  tenue  d’apparat  aux  couleurs  des  Freux,  qu’il  avait  fait
agrémenter  de pierres d’onyx,  paradait  dans la  salle  du trône,  portant  fièrement  son sceau aux
armes de Pella à la main gauche. Il  discuta avec la noblesse, et s’entretint un instant dans une
alcôve avec Freuxsanglant. Le Capitaine remarqua derrière son interlocuteur son Sergent, Ser Alaric,
désormais Commandant de l’Escorte de la Main du Roi, mais qui visiblement n’avait guère envie
d’être ici, puisqu’un de ses subalternes de l’Escorte était venu sonner chez lui pour lui rappeler qu’il
devait passer une semaine par lunaison à s’acquitter de sa tâche. Donc Ser Alaric était présent sans
vraiment être là. En fait, il surveillait de plus près les différentes boissons alcoolisées que ladite Main
du Roi. Son dévouement le poussa même à goûter chaque bouteille,  « pour être sûr qu’il n’y ait



aucun poison ». Il finit la journée passablement ivre, mais sans que cela ne lui porte directement
préjudice.
Alexandre se présenta à son tour devant le Roi, pour être officiellement nommé Lord de Pella, et fut
fortement applaudi par l’assistance. Ygon le suivit, pour être lui nommé Lord de Portécueil. Avant
cela, le Roi prit la parole.
« Lord Ygon, hein ? Notre cher Chancelier  et ex Gouverneur Militaire. Et combien de temps avez-
vous mis pour calmer les émeutes déjà ? Deux lunaisons ? Non, trois ?! Et bien... Et j’ai validé votre
accès au titre de Lord... J’espère que vous ne me décevrez plus. En tout cas, je vous prie fermement
de ne plus trop venir  m’importuner dans le futur ».  Ce discours jeta une ambiance glaciale  sur
l’assemblée, et Lord Ygon, qui était venu avec l’envie de se montrer aimable avec tout le monde, ne
trouva plus personne avec qui discuter tellement on l’évitait.

Ainsi  se  conclut  la  cérémonie,  sans  bamboche  notoire  en  dehors  de  celle  de  Ser  Alaric,  avec
cependant  les  absences relevées des Sers  Martyn  Donniger,  Alyon le  Roux,  Ereksen le  Preux,
Waldon Raytre et Lothar. Celui-ci étant toujours persona non grata, personne ne fut fâché de ne pas
le voir. Et pour Ser Ereksen et Ser Waldon, ils n’étaient en fait pas loin du tout.
En effet, un peu plus haut dans les étages du Donjon Rouge, les deux Conseillers faisaient des
heures supplémentaires.  Le Grand Argentier  avait  d’ailleurs fait  parvenir  une lettre  au Roi,  pour
s’excuser de son absence car il devait contrôler les taxes des Terres de l’Ouest afin de vérifier que la
part des mines d’or qui revenait à Sa Majesté avait bien été décomptée. Le Maître des Armées, de
son côté, avait pris du retard dans le traitement des dossiers courants et se maudit intérieurement de
n’avoir toujours pas pris d’Aide de camp.
On  se  quitta  peu  après,  ravis  de  la  cérémonie  (sauf  Ser  Domeric).  Voyant  passer  toutes  ces
personnes titrées, Anna Vère se demanda combien seraient encore là dans un an. Et repensa à
Alesander,  Daeron,  Dake,  Harry,  Lyn,  Melio,  Roland et  Selmy..  que des gens qui  n’étaient  plus
présents en ville.



 2 Au Donjon Rouge
En cette première semaine, Ser Waldon parachevait encore les derniers rapports de la campagne. Il 
en profita pour glisser quelques mots à l'oreille du Roi concernant le brave Ser Harwin, son ancien 
Aide de camp, qu'il regrettait un peu plus chaque jour où s'accumulaient les parchemins sur son 
bureau puis il se reconcentra sur sa tâche principale. Le Roi répondit « Ah oui, Ser Harwin. Je l’ai 
nommé Commandant de mon Escorte, j’espère qu’il me donnera entièrement satisfaction. Si un 
homme de votre trempe l’apprécie, je pense que cela ira ». Ser Waldon hocha la tête en signe 
d’acquiescement puis revint à son bureau. Au sortir des récentes révoltes, le Maître des Armées 
présenta ses conclusions et informa le Roi de certaines dispositions qu'il avait prises pour 
restructurer les forces présentes dans la capitale pour rendre plus efficaces les opérations de 
pacification urbaine. Le Sénéchal connaissait plus que quiconque l'avantage qu'amenaient les unités 
montées et leurs facilités à se rendre rapidement sur les zones de conflits. Ces mesures étaient 
présentées devant le Chancelier de sa majesté Lord Ygon qui avait déjà validé les mesures et les 
avait encouragées. Le Chancelier quant à lui, présenta ses derniers travaux administratifs en terme 
de prélèvement des impôts pour tenter de contenir les colères de la plèbe et surtout pour empêcher 
un nouvel épisode de ces débordements....

Tout le monde le savait, la capitale peut être une terre d'opportunités pour ceux qui voulait montrer 
leur foi envers leur Roi. Aussi, en deuxième semaine, Ser Harwin enfila son nouvel uniforme de 
Commandant de l'Escorte et se rendit à la Cour prendre ses ordres auprès du Roi, Il alla ensuite 
inspecter ses hommes. Le Chevalier, Sergent des Manteaux d'Or, fier de son nouveau 
positionnement allait entamer une nouvelle page dans son histoire port-réalaise. En arrivant devant 
les soldats au garde-à-vous qui se tenait au plus près du Roi, Ser Harwin se dit qu'il fallait mettre 
l'ascendant moral en place tout de suite. Silencieusement, il passa en revue ses hommes puis il 
s'arrêta devant un et lui marcha volontairement sur le pied: 
- Est ce que t'as mal ? fit le Commandant de l'Escorte du Roi
- Non, Commandant ! répondit le soldat
- Pourquoi ?
- Parce que je suis un soldat de l'Escorte du Roi ! Répondit-il.
- Bien ! acquiesça Ser Harwin
Le Chevalier continua et fit la même action à un autre soldat présent...
- Est ce que t'as mal ? fit le Commandant de l'Escorte du Roi
- Non, Commandant ! répondit le soldat
- Pourquoi ?
- C'était pas mon pied, c'était le sien...
Le soldat d'à côté était en effet en train de serrer les dents, Ser Harwin grommela :
« Je veux de la discipline, du respect et une complète soumission à sa majesté et à mes ordres. 
Vous serez au plus près du Roi et vous avez intérêt à vous comporter comme il se doit sinon vous 
irez plantonner au sommet d'un grand Mur de Glace dans le Nord avec un Manteau Noir, j'espère 
que je me suis bien fait comprendre.... ». Puis, il fit rompre les rangs. Tout le monde allait filer droit, 
c’était sûr.

De bon matin en cette troisième semaine, le Chevalier de Nemo sortit déguisé de son manoir avec 
son chat pour un rendez-vous discret. Là, un individu au visage dissimulé sous une ample capuche 
l’attendait. Le chat ne broncha pas. « Ser Ereksen, c’est moi, l’agent de la Banque de Fer… »
- L’argent de la Banque de… Ah non, l’agent. Euh chut ! Pas de noms… juste la question secrète !
- Ah, oui… Quel était le nom de votre premier animal de compagnie ?
- Minouche… bon, vous avez quelque chose pour moi ?
- Une caisse de vin de Dorne, bien sûr… et vous avez un message pour… qui vous savez ?
- Que l’acier en barres de quatre pieds de long de première qualité sera livré la lunaison prochaine à 
Braavos…
- Ah bien, la Banque de Fer obtient toujours son dû !
- Et moi le Fer-prix… »



Après avoir rapporté sa caisse de vin au palais, le Grand Argentier se rendit à la Cour royale, avec 
sa dame Nina, et alla saluer le Roi.
- Mes hommages, sire, je vous présente dame Nina, ma compagne.
- Allons, vous me l’avez déjà présentée à votre visite précédente Ser Ereksen ! Mais sachez que je 
suis satisfait de vos comptes, Monsieur le Grand Argentier. C’est plaisant de savoir que nous 
pourrons faire campagne avec des moyens suffisants.
- Merci votre majesté…
Un peu plus tard, le Chevalier de Nemo se rendit dans les services de l’Échiquier. Là, la Main 
l’attendait.
- Et notre affaire ?
- La Banque de Fer a payé son dû, votre Grâce, fit le Chevalier avec un sourire. J’ai la caisse de vin 
de Dorne attendue, et vous la déposerai dès demain à la tour de la Main.
- Du vin de Dorne… intéressant, fit Lord Brynden, songeur… Je vous laisse travailler.

Le soir venu, le Grand Argentier raccompagna sa dame chez-elle. Nina avait passé une excellente 
journée, avait bavardé avec Sa majesté la reine, la princesse Shaïra et beaucoup d’autres dames 
présentes. Et aussi joué au tric-trac, et au cyvosse. Ser Ereksen rentra chez-lui et ressortit promener 
son chat.

De nouveau un individu au visage dissimulé sous une ample capuche l’attendait. Le chat miaula de 
façon douce.
« Ser, c’est moi, l’agent K, j’ai une information : Ce matin un individu est sorti de votre palais et un 
certain Minouche lui a remis une boite qui faisait un drôle de bruit quand il courait »
Oubliez cela, fit le Grand-Argentier. Affaire de famille ! Rien à mettre dans votre rapport.
Le Lord de Pella et Maître des Lois Alexandre était lui aussi présent à la Cour royale pour venir 
apporter ses conseils. Le Capitaine du Régiment des Dents de Freux qui s'était retrouvé aux prises 
avec son rival le Capitaine des Manteaux d'Or la lunaison dernière vint apporter un projet de décret 
réglementant les affaires d'honneur dans la capitale. Un décret qui permettrait certaines largesses 
envers les membres les plus influents de la capitale. Puis, il se ravisa en disant que ce n’était pas 
une bonne idée, plia le parchemin et alla deviser des affaires courantes avec le Roi et la Main.
Après les affaires courantes expédiées auprès de son conseil restreint, le Roi se montra dans la salle
du Trône afin de prendre la température de la cour. Le Chambellan annonça pour tout le monde :
« Le Roi Aerys premier du nom, de la Maison Targaryen, Roi des Andals, des Rhoynars et des 
Premiers Hommes, Suzerain des Sept Couronnes et Protecteur du Royaume !!! »
Cette semaine, un nouveau venu se présenta accompagné d'une présence féminine, l'éternelle 
convoitée Mariah était venue en visite avec le Sous-Lieutenant du Régiment Caron Nymor qu'on 
surnommait l'entêté. Ce dernier apparaissait un peu énervé par le Roi, ce qui le surprit quelques 
secondes mais pas trop non plus.
« C'est quand même vachement gonflé de la part d'un type qui descend du peuple qui a génocidé 
les Rhoynars de se déclarer roi des Rhoyn... AÏE !!! »
Mariah le coupa net avec un violent coup de coude dans l'estomac.
« Je te préviens, si tu n'arrêtes pas ton cirque sécessionniste, tu te trouveras une autre compagne!
 -Rho lalala, ce n'est pas lui qui tient le Royaume il parait, c'est la Main. Je pourrais crier "Dorne 
Indépendant!", je suis sûr qu'il bougerait même pas… OOhh et puis tiens je le 
fais...DDOOORRRNNNEEE IIINNN... »
Cette fois-ci, Mariah se concentra sur une partie un peu plus inférieure de l’anatomie de son entêté 
de camarade :
« Ouiii, voilà, comme il dit ! DORNE AVEC LE ROI !!" Puis en sourdine "Espèce de débile ! On t'a 
élevé parmi les chèvres ? Tu t'es saoulé avec de la Villageoise ou quoi ? (Vin de Dorne certifié). Ils 
vont nous descendre au cachot et à la suite de quoi on devra donner de notre personne auprès du 
geôlier pour pouvoir manger. 
-Vous êtes dure, ma Mie!
- J’espère que vous prenez bonne note car je ne vais pas vous sauver les mich.. la mise à chaque 
visite à la Cour »



Le Dornien se tint tranquille pour le reste de la visite et n'eut donc aucun problème lié à son 
comportement....
Pour terminer dignement la lunaison eut lieu la cérémonie d’anoblissement mais nous avons déjà 
couvert cela en Une

 2.1 La Guerre
Rien. Certes, on se battait toujours pas si loin, pour éradiquer les restes de rébellion du Roi-Vautour. 
Mais personne ne s’en préoccupait vraiment. Maintenant que Port-Réal était en paix, on soufflait un 
peu.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, un montant moins important que lors du cycle précédent, avait été 
placé sur des investissements modérés. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Enfin, on a la paix » disait, radieuse, Anna Vère en profitant de la fin des émeutes pour profiter des
sorties tranquilles où on n’avait qu’à craindre, les ruffians, les tire-laine, les malandrins et les 
méchants larrons. La routine, quoi. Coïncidence ou pas, cela tombait pile quand le mandat de Lord 
Ygon en tant que Gouverneur de ces contrées prenait fin. Les esprits malins avaient noté qu’il n’avait
pas postulé sa propre succession (Lord Morrigen était de retour en ville pour prendre ce poste). Ser 
Alyon avait tenté de devenir Gouverneur de l’ouest mais on prétendait que sa candidature n’avait pas
été retenue. Tout comme celle de Trystan pour devenir Aide de camp du Chancelier ou de Ser 
Harwin pour devenir Conseiller sans Affectation, nommé par le même Chancelier. Est-ce que Lord 
Ygon était distrait (ce qui ne lui ressemblait guère) ou bien faisait-il exprès de ne pas entendre ? 
L’avenir le dirait peut-être.
Nouveau venu à la capitale, Danel Dent d’or ne tarda pas à trouver ses marques. Il acheta un étalon 
(et croisa Ser Martyn qui venait d’en acheter deux, pour remplacer celui mort dans les émeutes lors 
de la lunaison précédente) puis se fit enrôler chez les Tyrell (Ser Olliver ayant laissé son approbation 
écrite) et acheta les grades de Caporal puis Sergent. Ailleurs, Arthur se fait accepter comme simple 
Soldat chez les Manteaux d’Or par Ser Patreck. Ce dernier lui octroya également une dispense de 
corvées. La jeune recrue profita de ce temps libre pour faire une donation aux frères de l’épée, sans 
doute une nouvelle association caritative. Ser Otto, fidèle à ses principes, fit un don au dernier refuge
de l’Aïeule tandis que Ser Patreck et Ser Ereksen préféraient aider les sœurs du silence. Les quasi 
jumeaux (vous avez noté qu’ils font presque les mêmes choses en même temps ?) Ezekiel et Sirius 
devinrent membres de la maison de jeu « Les Épices du Sud », tandis que Danel rejoignit « Le 
Bivouac du Reître » et Ser Ereksen « Le Banquet royal ».
Au rayon des succès de la lunaison, Ordwyn obtint le départ du Sergent D des Tully et Ser Waldon 
celui du Lieutenant des Freux. Enfin, Ser Harwin et Ser Alaric furent respectivement nommés 
Commandant de l’Escorte du Roi pour l’un et de la Main pour l’autre. En ces temps troublés, leur 
travail de protection ne sera pas de trop.

 3.1 Semaine 1
Les émeutes n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le dîner de cette semaine n'était que le début de 
plusieurs semaines de réjouissances organisées par le Lord de Pella car un second dîner et même 
un tournoi étaient déjà prévus. Bien entendu, le Maître des Lois était secondé dans l'organisation par
Jeyne dont les qualités d'hôtesse n'étaient plus à démontrer.
En bon Aide de camp, Ser Léance Rosechafer se présenta en premier. Il était, bien sûr, accompagné
de Darlessa. On vit ensuite arriver les représentants du régiment Martell : Ser Otto et Bethany. Le 
Capitaine était suivi de ses Lieutenants : Ser Niki le rouge venu avec Elenya respectivement Ser 
Noran  accompagné par Coralie, remplaçant Ser Olliver qui avait pourtant dit qu’il serait là. Fermait la
marche, le Sergent Trystan Dermont au bras de Daena.
L'invité suivant fit une entrée remarquée. Vêtu de son plus bel uniforme Bracken, voici qu'arriva le 
Lieutenant Wyman. Bien qu'il ait déjà été invité à de nombreuses reprises depuis son arrivée en ville,
le natif des régions agricoles des Terres de la Couronne avait toujours le cœur qui battait plus fort 
lorsqu'il participait à des mondanités. De plus, aujourd'hui, il arrivait avec les bras chargés de 
cadeaux. Il espérait qu'ils plairaient à sa Seigneurie. « C'est l'frère qu'est venu au marché y s'vendre 
de la cochonnaille. Alors, y l'a profité de m'apporter d'ces beaux jambons. Ça, qu'c'est un vrai qu'y 
sent bon le terroir d'cheux nous. Et, en plus, v'ous offre un boca' d'herbes de senteurs préparé par la 
mère ». Jeyne remercia de cette gentille attention, ce qui rendit les joues du jeune homme aussi 
rouge que l'étalon sur son torse.
Lord Alexandre accueilli ensuite Dio Alvar et Danel Dent d’or qui étaient venu non accompagnés ainsi
que le Tully Ordwyn avec un verre et une paille à la main. Ce qui fit réagir Jeyne : « Vous savez, 
Caporal, nous avons toujours des pailles pour vous, ici. Pas besoin de les amener ». Enfin, le dernier
invité était le Maréchal et Seigneur Willos Froid venu avec Korra.



On put ensuite passer à table. Le nouveau venu en ville, Danel Dent d'or, insista pour demander la 
bénédiction des Sept pour ce repas. Il ajouta rapidement un remerciement aux Anciens Dieux après 
un coup de coude de son voisin de table qui lui rappela que la maison où il se trouvait honorait les 
dieux des Premiers Hommes. Lord Alexandre ouvrit ensuite le repas en levant son verre à la 
Couronne et à Lord Ygon qui a su mater la révolte. Toujours les oreilles en feu, Wyman se leva alors 
et s'adressa aux hôtes « M'sire Milord de Pella et M'dme Jeyne, v'oudra vous remercier d'tout cœur 
pour l'invitation et boire à vot'e santé ! » Ensuite, durant le reste du repas, Wyman fit de son mieux 
pour être d'une compagnie agréable pour ses hôtes et les autres invités. Il raconta l'histoire de sa 
fulgurante ascension au rang de « lieut’nant d’chez les gars Bracken » s'excusant à plusieurs 
reprises de son accent rustaud « J'me rendois compte que j'sois pas bin clair dans mon histoire et 
qu'il faudrait aussi que j'boive pas trop quand j'cause. La mère qu'elle est m' dit toujours : Wywy, bois
pas trop sinon tu vas être ivre et tu vas plus savoir ce que tu dis ! Et p'is, si j'suis rond, que je risque 
aussi de vomir sur les tapis de milord Alexandre, ou pire, et que j'aimeroi pas ça. »
La plupart des convives suivirent les bons conseils de la mère de Wyman sauf Ser Léance, qui était 
connu pour son penchant pour les boissons alcoolisées, et Danel. Ce dernier était assis à côté de 
Ser Noran qui, on se rappelle, avait été assez influencé par la vision assez singulière de la religion 
de Ser Domeric dont il avait été Aide de camp. Les deux jeunes gens purent comparer leurs 
interprétations théologiques. Finalement, chaque convive décréta avoir passé une bonne soirée et 
Lord Alexandre et Jeyne furent remerciés encore une fois pour leur hospitalité.
La ville était calme désormais, du moins en apparence. Ce fut donc une occasion toute trouvée pour 
le récemment arrivé Marino de faire plus ample connaissance avec sa récente promise la truculente 
Ursula. Pour ce faire, notre ancien soldat, récemment « dérégimenté » s'est dit : « Rho lalala, je 
doute de rien, je vais aller emmener la dame boire un verre, elle va trouver ça fou ! ». N'étant pas 
encore monté dans toutes les sphères d'influence port-réalaises, notre cher Marino emmena la 
douce « Au Bon Brun »...Nos tourtereaux entrèrent dans ce repère de coquins avinés, passant 
devant une table où, ce qu'il semblait être, deux chevaliers parlaient de mots compliqués qui n'étaient
pas faux… Tout en restant éloigné des bouteilles, Marino entama la conversation en parlant de la 
grâce et de l'élégance de sa conquête, il évoqua aussi son miroir de l'âme pour lequel il resterait 
prostré jusqu'à la fin des temps. Ursula était conquise mais elle s'inquiétait encore de la carrière 
professionnelle de son prétendant. Marino répondit que sa première affiliation était pour elle et que 
son allégeance était ses yeux. Nos deux nouveaux inséparables retournèrent ensuite au domicile du 
soldat mais nous ne saurons pas si les présentations devinrent moins… théoriques...
Dans une autre de ces maisons de jeu, l'ambiance était, tout de même, un peu plus nerveuse mais 
plus noble. Ser Olliver "Verte-Tige", le Capitaine du régiment Tyrell était seul sans sa Roslyn au 
« Nectar de la Treille ». Notre Conseiller de sa majesté était encore chamboulé des derniers 
événements dans la capitale et avait voulu partir décompresser avec sa promise. Mais cette 
dernière, hélas pour elle, était déjà recluse pour se préparer à un accouchement prochain. Ser 
Olliver décida de ne pas changer ses plans et, se rongeant les ongles de nervosité, il s'en était allé 
boire une pinte de Brune millésimé parfaitement chambré accompagné de quelques charcuteries 
pour se détendre. Mais pas plus d’alcool que cela. Un jour, aussi, il se dit qu’il aurait un Aide de camp
pour mieux gérer son agenda.
Pour éviter ce genre de déconvenues, certains mirent les bouchées doubles pour remplir leur 
agenda. Et trouver une amante. Mais la quête de l’âme sœur menait parfois à de drôles de situations
: c’est ce que découvrirent Ser Quentyn « Longue-Épine » et Ser Alyon le Roux quand ils se 
retrouvèrent tous les deux devant la porte de Wendy en première semaine. Passée la surprise de 
retrouver un ancien frère de régiment, chacun tira son arme pour gagner par l’acier le droit de 
courtiser la dame. Ser Quentyn, sabre au poing, sortait tout juste d’une période de réclusion, et était 
prêt à en découdre ; pour sa part, Ser Alyon, qui maniait deux lames, était toujours mal en point suite
à la lunaison précédente. Quiconque aurait parié sur le vainqueur aurait été bien surpris : le duel 
dura sept passes, et Ser Quentyn ne parvint pas à toucher son adversaire ; Ser Alyon, lui, fit mouche 
à chaque fois et força le Capitaine Caron à battre en retraite, dépité, mais beau joueur. Puis il frappa 
à la porte de Wendy, qui se hâta de lui ouvrir ; il sortit sa harpe et se mit à jouer le plus beau 
morceau que lui permettaient ses doigts rouillés et fourbus par des lunaisons de combats. Quand il 
eut fini, la dame se fendit d’un doux sourire et lui fit proposa de la suivre à l’intérieur. Comme quoi, à 
cœur vaillant rien d’impossible !



Mais d’autres préféraient une concurrence moins active. Rappelez-vous, la lunaison passée, Ser 
Harwin « Cape d’Or », Finn « Harpe d’or » et Gooch « Oxypositor » s’étaient rencontrés lors du dîner
du dit Ser Harwin. Aux accents délicats d’une harpe et de deux luths avait retentit le chant de la 
création du monde par le Père, appelé autrefois Ilúvatar, dans une langue ancienne oubliée. 
Souvenons-nous également de la rencontre de Finn avec un saumon qu’il avait coupé en tranches 
fines et arrosé d’une goutte de son sang. Le saumon lui avait alors révélé la voie ! Le chant n’avait 
été qu’harmonie, sauf une légère discordance, que seule une oreille exercée aurait pu entendre… 
Finn, un instant distrait, en était l’auteur, car il avait trouvé la voie, séduit par l’envoûtante beauté de 
dame Leonah. Ainsi débuta le Finnmarillion.
Aussi, ne nous étonnons pas de retrouver Finn, avec sa harpe d’or, chantant devant la porte de 
dame Leonah. Il interpréta un chant de Renaud l’ex goupil, aujourd’hui le phénix, pour se venger de 
son ancienne maîtresse Ursula et complimenter Leonah. 

Je peux pas dire qu'elle était vulgaire
Ou arrogante
L'était même plutôt au contraire
Élégante
Mais la pauv' j'l'a plaignait,
S'app'ler Ursula...
C'est un nom à bosser
Dans la Rue d'la Soie

J'l'ai rencontrée pendant une émeute
Cont' l'pouvoir local
Ça castagnait sérieux avec
Les armées royales
Je m'étais pointé en chantant
D'vant sa maison
Mais elle m'a foutu un vent
Pour un laideron

Elle était opportuniste
Débauchée et féministe
Un peu chiante et un peu triste
Conspiratrice

Puis j't'ai croisée y'a un mois
Au coin d'une av'nue
Charmante et douce Léonah
Au bras d'un parvenu
J'me suis dit qu't'étais pas comme
Les aut' nanas
Qu'tu pouvais laisser sa chance
Au p'tit oreageois

On peut pas t'comparer
'vec l'aut gourgandine brune
J'te vois mal dérober
Cent quarant' quat' lunes
Toi la beauté aux 'zyeux bleus
Et aux ch'veux de miel
T'mérites pas cet aut' gueux
Qu'fréquente des bordels

Léonah, l'genre de femme sans trucage,
Pour qui tout l'monde veut en découdre,
C'est drôle pour un gars des Terres de l'Orage...
D'choper l'coup d'foudre

 
Anna Vère qui passait par là se dit que « Royaliste, chanson poétique et contre-révolutionnaire », ça 
sonnerait bien comme titre. Dame Leonah ouvrit la porte et toisa le harpiste. Celui-ci lui présenta ses 
cadeaux et tourna un compliment. On raconte que parmi les présents figuraient trois Finnmarils aux 
reflets stellaires et que la dame en fut éblouie. On dit également que le saumon qui avait montré la 
voie était un avatar de l’ancien démon Sauron le saumon. Toujours est-il que Finn était entré. Gooch 
ne manquera sans doute pas de vouloir réparer l’affront en conviant l’effronté à une danse sur l’air 
des lames qui s’entrechoquent, et mettre fin au Finnmarillion. Comme quoi la musique n’adoucit pas 
les mœurs.
Point de musique profane en ces lieux de prière. Ici, il convenait de prier les Dieux, fussent-ils 
Anciens ou Nouveaux, notamment suite à un événement important. Sans doute était-ce pour cela 
que Ser Alaric se rendit avec Bella au Bois Sacré, afin de les remercier pour sa nomination de 
Commandant de l’Escorte de la Main. L’ambiance était moins joyeuse au Septuaire : Mariah y était 
avec Nymor l’entêté afin de prier pour les victimes des émeutes,  cependant le Sous-Lieutenant 
Caron n’était venu qu’à contrecœur, étant lui-même un fidèle des dieux de la Rhoyne et n’ayant pour 
les dieux andals que de la méfiance. De fait, tandis que sa dame était plongée dans ses prières, lui 
observait un novice nettoyer le sol, en priant silencieusement pour que l’eau qu’il utilisait devienne 
une flaque, puis un ruisseau, puis une rivière, puis un fleuve et qu’il aille se déverser directement 
dans la Rhoyne d’où il serait béni. En sortant, Nymor et Ser Alaric se saluèrent et devisèrent un 
moment.



Au petit matin, Ser Ereksen sortit de son manoir pour une petite promenade avec son chat. Là, un 
individu au visage dissimulé sous une ample capuche l’attendait. Par réflexe, le Chevalier mit la main
sur sa dague, mais le chat miaula de façon douce. « Ser, c’est moi, l’agent K, j’ai une information : le 
Lieutenant Wyman du régiment Bracken a donné une lune d’argent à un gamin des rues pour porter 
un message au palais de Pella… »
« Intéressant, fit le Grand Argentier. Mais contentez-vous de mettre ces petits événements dans 
votre rapport hebdomadaire. Avisez en vos subordonnés. Par contre, informez- moi d’urgence si des 
quantités de dragons d’or venaient à changer de main… ».
Le maître-espion fer-né des affaires financières repartit aussitôt. Cela laissa à réfléchir au Chevalier. 
Tout de même, une lune ! Un soldat de ce régiment n’en gagne que deux et le Lieutenant dix-huit, 
même pas un demi-dragon. Trop généreux avec les gamins ce Wyman ! Mais pas de quoi en faire 
une affaire d’État.
Le Chevalier de Nemo rentra chez-lui. Là, une file de chariots attendait devant le portail avec leurs 
conducteurs et les hommes de peine portaient des meubles. Cette semaine, il déménageait dans un 
palais. Pas un grand, juste un petit. Enfin pas trop petit tout de même !
- Ah, mon ami, vous êtes là, dit Dame Nina, les décorateurs ont bien avancé dans le palais de Nemo,
et ils ont fait un excellent travail. Pas trop de dorures, cela ferait parvenu. Mais les tentures rouges et
noires sont d’un très bel effet !
- Merci de votre aide, ma douce, je n’aurais jamais trouvé ces jolies idées de décoration que vous 
avez eues.
- Mais avez-vous bien besoin de tous ces bouliers ?
- Oh oui, dame, c’est que cela représente tous les comptes du royaume… Et il y en a des comptes ! 
Je peux voir instantanément ce qui a déjà été dépensé, et s’il reste de l’argent lorsqu’on m’en 
demande. Et pensez à toutes ces conversions : or, argent, cuivre, dragon, lune, cerf, étoile, liard, 
sol !
- Oui, je comprends, après tout c’est votre travail. Mais vous devriez déléguer, mon cher, pour que 
nous passions plus de temps ensemble et avec nos amis !

Finissons par le côté plus martial de la semaine. Cette fois-ci, une seule tête connue se pointa à 
l’Académie Militaire Royale : Ser Patreck le Grand. En entrant dans la classe de Régiment il chercha 
du regard un éventuel camarade à qui parler, mais tous les autres élèves étaient déjà concentrés sur
la leçon de Mestre Enscène qui traitait de l’intérêt pour les commandants d’envoyer les plus gros et 
les plus braillards en première ligne. A la fin de la leçon le Capitaine comprenait bien mieux pourquoi 
Lord Ygon avait toujours veillé à garder un certain dévot près de lui.
Bien qu’ayant été dispensé de corvées, Arthur se rendit à sa caserne pour s’entraîner. Était-ce en 
préparation pour son duel en fin de lunaison ? Du côté de la caserne nord, Sirius et son Capitaine 
Ezekiel s’entraînèrent ensemble tout en discutant joyeusement. Un peu moins de camaraderie dans 
l’Académie de joute : on y trouva les Sers Domeric et Martyn, mais lorsque le second approcha le 
premier, ce dernier lui répliqua qu’il n’avait pas le temps de parler. La guerre, disait-il, avait été un 
peu trop reposante et il avait envie de se défouler sur quelque chose. Nul doute qu’il vaille mieux le 
faire sur un mannequin d’entraînement que sur un autre brigadier. Ser Martyn haussa les épaules et 
alla s’entraîner tout seul.

 3.2 Semaine 2
Ser Noran Cendres alla,  cette semaine, rendre visite à sa maîtresse, la charmante Coralie.  Elle
accueillit un peu froidement le Chevalier. « Vous avez passé beaucoup de temps, la semaine passée
à discuter de religion avec ce Danel et vous ne m'avez pas porté assez d'attention. Cette semaine, je
vous veux pour moi seule ». Elle l'attira ensuite à l'intérieur de la maison.
Pour  Lord Alexandre,  les  dîners  s’enchaînaient.  En cette  seconde semaine,  se présentèrent  les
invités suivants :  Ser Alyon le Roux et Wendy, Dio Alvar,  Ser Ereksen et Nina, Finn et Leonah,
Ezekiel et Cyrenna , Ser Léance Rosechafer et Darlessa, Marino et Ursula, Nymor l’entêté et Mariah,
Ser Quentyn, et pour finir Sirius et Shierle. Du beau monde, et nombreux, en somme, avec des
cadeaux pour leurs hôte et hôtesse : une petite caisse de vin de Dorne d’un cru certes méconnu
mais fort goûtu de l’opinion (et de la part) du Grand Argentier qui pressa Lord Alexandre de mettre
les bouteilles au frais, un gros bouquet de lys de la part d’un Marino tout intimidé de se retrouver



devant le grand monde et qui bredouilla que la beauté des fleurs ne saurait égaler la grâce et la
distinction éternelles de l’hôtesse (Jeyne le remercia pour sa charmante attention et Marino rougit
comme un gamin). Nymor, lui, avait apporté une bouteille d’eau très fermentée et une petite statuette
qu’il affirma être une représentation de la Rhoyne ; les convives débâtirent sur la forme exacte de la
statue jusqu’à l’heure du dîner.
« Je lève mon verre à la beauté et à l’amour de ma compagne, Jeyne ! » Le toast de Lord Alexandre
fut  accueilli  par  des exclamations,  et  Ezekiel  et  Ser  Léance prirent  sur  eux de faire  honneur  à
l’hospitalité  de  leur  hôte  en  enchaînant  les  libations  –  sans  dommages  collatéraux,  fort
heureusement. Si ce n’est que voir tout ce liquide s’écouler dans leurs gosiers poussa Nymor à
enchaîner sur un sujet très intéressant et tout à fait inattendu : la Rhoyne. Et de fait, il parla. Il parla
de  ses  différents  affluents  :  la  Haute  Rhoyne  qui  prend  sa  source  dans  les  vertes  collines  de
Braavos,  ces terres appartenant  à d'anciens esclaves assoiffés de liberté fuyant  la tyrannie des
Seigneurs Dragons. La Petite Rhoyne, si tendre, si douce qu'on a nommé les collines où elle coule
les Collines de Velours. La Flotnoir, caractérielle, forte et puissante, Le joyeuse Lhorulu, rejoignant la
Rhoyne à Chroyane, la cité des fêtes. Le Selhoru, irriguant les splendides marais de Selhoris... « Il y
a des affluents pour tout le monde, pour tous les caractères, pour toutes les émotions. Il y en a pour
toi Lord Alexandre. Il y en a aussi pour toi Dio. Et pour toi aussi Finn. Et pour toi Ser Ereksen, et pour
toi Marino. Et pour vous tous. Ouvrez-vous à votre moi intérieur, séduisez votre fleuve, et partons
tous ensemble en croisade pour les sauver des envahisseurs ! ».  Marino, pour sa part, n’était pas
trop sûr de vouloir se lancer dans une croisade, ou même dans de grands discours, mais il était par
contre certain de son amour pour sa dame ; et il affichait ostensiblement sa fierté d’être avec elle. Un
autre qui était fier, c’était le Grand Argentier en personne. Et pour cause : pas une boule de ses 1258
bouliers n’avait bougé lors du déménagement, raconta-t-il aux autres convives. C’est qu’il avait fait
mettre à chaque rang une petite pince pour garantir que cela ne bougera pas. Sauf que les bouliers
avaient pris la direction du Donjon Rouge. En effet, à la remarque de sa dame la semaine passée, il
avait  décidé  de  déléguer.  Les  bouliers  seraient  répartis  dans  les  bureaux  et  sous-bureaux  de
l’échiquier, sous la responsabilité des comptables, et les demandeurs, sauf exception viendraient à
son bureau, et non plus à son domicile. Les autres invités ne purent qu’applaudir la sagesse de sa
décision, même si certains trouvaient que quand même, ça faisait beaucoup de boules tout ça.
Le reste du dîner se passa fort bien, et Ser Alyon, qui avait amené sa harpe, joua même quelques
notes. Déçu de n’avoir pas été nommé Gouverneur, il était aussi énervé d’être incapable de jouer
comme avant, mais ne reçut que des compliments. Et ce fut après cette démonstration musicale que
l’on se sépara, fort contents de cette soirée.
Cette semaine, le tenancier des « Délices au Citron » la termina en ayant fait ses prières aux sept
dieux. Certainement pour les remercier d'avoir évité une catastrophe de justesse. Ser Rory, malgré
l’opprobre qui lui  colle à la peau encore cette lunaison, se rendit  sans honte ni  crainte dans sa
maison de jeu. L'ambiance fut pesante d'entrée avec les autres clients qui dévisagèrent le Lieutenant
Tully qui n'arrangeait pas, pour le coup, la réputation de son régiment. Le Chevalier se sentait tout de
suite mal à l'aise et fatigué de cette longue punition noya sa rancœur dans quelques chopines que le
tenancier avait du mal à facturer mais la fin prochaine de la sanction amena le responsable des
boissons à être plus coulant. Ser Rory, après avoir copieusement arrosé son état, se dit qu'il était
finalement le temps de rentrer chez lui. Il se leva, chancela un peu et déclara: « Messieurs, quand je
vois vos trognes, j'ai l'impression de voir des derrières de vaches, Bon vent ! ». Puis le Chevalier
rentra dans sa grande maison et plongea la tête la première dans ses oreillers..… Ser Olliver de son
côté, retourna encore tout seul dans sa maison de jeu où il passa une soirée peu agitée. Encore.
Dans une rue plus interlope de la capitale, un homme avait des besoins. Par bonheur, la rue de la
soie et sa célèbre Madame Claude (au dénudé transparent hélas tout aussi célèbre) avait de quoi
satisfaire même les plus exigeants. Aussi, quand Danel Dent d’or passa la porte du « Thym et du
Romarin », la madame lui présenta quelques unes de ses filles en l’assurant que celle qu’il choisirait
vaudrait chacune des pièces qu’il allait débourser. Le jeune homme but énormément de verres, puis
monta passer du bon temps avec une fille blonde à forte poitrine.
Fatigué  des  maisons  de  plaisir  et  lassé  par  sa  mansarde,  Ordwyn  décida  d’opter  pour  un
appartement. Il prit ses affaires et alla s’installer dans une résidence un peu plus confortable. 
Peut-être était-ce dû à l’arrivée de températures plus fraîches, toujours est-il que l’Académie Militaire
Royale enregistra un nombre record de participants à ses cours. Pas moins de six braves gens
régulièrement suivis par cette chronique y étaient présents.



En classe de Commandant de terrain tout d’abord, on pouvait retrouver Ser Willos et Ser Waldon. Ce
dernier était ravi de pouvoir suivre ce cours, car c’était l’un des deux seuls cours de l’Académie qu’il
n’avait encore jamais suivi ! Mestre Hugor y présentait une leçon intitulée « Les misérables de notre
Dame », ou l’histoire d’un temple dédié à la Mère qui avait été vandalisé par des pillards et que
Baelor le Bienheureux avait contribué à restaurer sans user de la violence. Ser Willos, qui avait du
mal à faire le lien entre ce cours d’Histoire théologique et une académie militaire, demanda entre
deux  chuchotements  à  Ser  Waldon  si  on  ne  pouvait  pas  plutôt  traiter  des  spécificités  du
débarquement sur une île par temps froid, voire même très froid.
Pendant ce temps, Ser Patreck fut ravi de voir qu’il avait de la compagnie pour la semaine. En effet,
le Capitaine Martell, Ser Otto, l’avait rejoint pour un nouveau cours de Mestre Enscène : « Comment
utiliser le soleil à son avantage lors du choix du lieu des affrontements ? ». Les deux Capitaines
échangèrent longuement des nouvelles de leur régiment respectif.
Le Lieutenant Wyman, qui était  en fait  Capitaine par intérim, et qui jugeait qu’il  avait fort  besoin
d’améliorer son sens tactique - non pas qu’il était un désastre dans ce domaine, mais bon - ne trouva
personne avec qui discuter dans sa classe de Bataillon/Escadron. Cela lui permit d’être très attentif,
ce qui n’est pas plus mal quand on veut combler ses lacunes en théorie militaire. Seul était aussi le
Sergent Trystan Dermont, cette fois en classe de Peloton/Compagnie. Il put donc lui aussi suivre très
attentivement son cours.
Dans les casernes, on vit Arthur continuer son entraînement dans les casernes du Roi, Ser Alaric
s’entraîner dans celles de la Main, et  Ser Niki  dans les casernes Sud. Dans les académies, on
retrouva les Brigadiers Domeric et  Martyn.  Ser Domeric refusa à nouveau de discuter avec son
camarade, prétextant qu’il  avait  vraiment besoin de se défouler.  Enfin, on vit  le Chancelier Ygon
Nahar à l’épée et à la dague dans l’Académie « Main Gauche ». 

 3.3 Semaine 3
Danel « Dent d’or » alla visiter sa nouvelle caserne, et en profita pour s’entraîner. À l’autre bout de la
ville,  on  revit  Sirius  et  Ezekiel  s’entraîner  ensemble.  Et  dans l’Académie  de joute,  on  revit  une
troisième fois les commandants de la Brigade des Gardes et de la première Brigade Montée. Et cette
semaine encore, le Dévot négligea son camarade au profit de son cheval. « Je me suis reposé trois
lunaisons à la guerre, disait-il, je peux bien me défouler tranquillement pendant trois semaines !  ».  
Affluence à l’Académie « main gauche » cette semaine. En plus de Lord Ygon, on vit Ser Alyon et
Finn s’entraîner. Le Chancelier préféra éviter la discussion et se concentrer sur son entraînement,
mais le Chevalier d’Ampuy ne put résister à l’envie de montrer ses galons de Général (à défaut de
Gouverneur). Finn le félicita longuement, trop heureux de pouvoir être vu avec un homme aussi haut
placé dans un lieu public. 
Les  bancs  de  l’Académie  Militaire  Royale  retrouvèrent  certaines  personnes  déjà  présentes  la
semaine précédente, puisque Ser Willos, Ser Waldon et Ser Otto enchaînaient les cours. D’ailleurs,
pour le Maître des Armées ce devait être la grande dernière. Après tout ce temps il ne lui restait plus
qu’un seul  cours à découvrir.  Il  fut  donc ravi  lorsque Mestre Hugor commença à présenter  son
exposé nommé « Cyvosse, la stratégie expliquée aux princes », mais le fut tout de suite beaucoup
moins quand il se rappela qu’il avait déjà suivi ce cours, deux années auparavant ! Mince ! S’était-il
trompé dans la liste des cours ? Après une remarque au Mestre, « Ouf ! », c’était celui-ci qui avait
pris la mauvaise pile de parchemins. Le Sénéchal pour la cavalerie et le Maréchal breveté eurent
donc droit au cours « La Légende des siècles », qui traitait d’un seigneur du Nord s’étant bâti une
réputation de vampire immortel  et qui par cette simple rumeur avait annihilé toute action de ses
rivaux contre lui.  Ser  Willos,  lui,  n’avait  pas encore suivi  tous les cours et demanda avec force
insistance à ce que le Mestre prépare une classe sur le thème des combats dans la neige et la glace.
Ser Otto, de son côté, était toujours instruit par Mestre Enscène, qui dialoguait de mettre sur les
planches l’art de rame antique. Ou l’ardent mantique.  Bref, ça devait parler de bateau, sinon qu’est-
ce qu’on pouvait bien mettre sur des planches ? Un récital peut-être ?
Un récital, c’est l’occasion de voir son amante, dans la salle ou sur scène. Or, les relations de couple
sont une science très inexacte, Ser Alaric Fel n'était, certainement, pas du genre à contredire cela.
Le, désormais, Commandant de l'Escorte de la Main ne versait pas dans l’opulence en public et
emmena sa chère Bella, qui portait bien son nom « Au Bon Brun ». Cette dernière était habituée à ce
côté un peu excentrique mais elle aimait  bien son Freux qui  décidément appréciait  de jouer les



seconds  couteaux.  L'ambiance  fut  courtoise  et  joviale.  Personne  ne  songeait  à  aller  chercher
querelle avec un soldat de la Main, encore moins à « Nez-coupé » qui portait bien les stigmates d'un
soldat rompu au combat. Le petit couple se contenta d'un vin ordinaire et de quelques victuailles
avec un brignolet qui commençait à dater....En parant, le Freux dit à sa belle : « Ne vous inquiétez
pas, la Main du Roi nous invitera bientôt… »
Un qui était encore fort mal vu en société (pas que par Freuxsanglant), c’était, Ser Rory Barrett. Bien
que toujours persona non grata, il se risqua hors de chez lui pour se rendre dans l’une des maisons
de plaisir de la rue de la Soie. Lorsqu’il entra, il examina les clients présents sur place, craignant d’y
reconnaître quelqu’un susceptible de venir lui chercher querelle. Toutefois, la chance était avec lui, et
il put passer la soirée dans les bras d’une accorte demoiselle sans aucun autre souci. Et quelques
cruchons de vinasse pour faire passer tout ça.
A la différence du Tully, le Caron préférait rester sobre et « nature » cette semaine. Après sa défaite
devant  chez Wendy en première semaine,  Ser Quentyn « Longue-Épine » décida de ne pas se
laisser abattre et de retenter sa chance… avec Pia, que l’on disait volage. Il se présenta chez elle,
les bras chargés sans cadeaux particuliers. La belle le regarda, lui et sa bonne gueule, et décida de
lui  ouvrir  en disant « “Longue-Épine”,  hein ? Vous me raconterez d’où vous vient  ce surnom… »

Ailleurs dans un palais cossu. Le Seigneur d’Éoval avait mis les moyens pour son dîner en l’honneur
de son fils, Melio, avec ses amis et connaissances. Et Sylva l’avait bien aidé. Il allait mettre les petits
plats dans les grands, car rien n’est plus gênant que de voir le fond du plat, et repartir les invités
avec un petit creux. Il fit venir un élan, une grosse bête des montagnes des Terres de l’Ouest, dont la
tête et les bois feraient un joli décor dans la salle à manger. Il profita du convoi pour se procurer des
navets et du fromage à pâte persillée, le bleu du Roc de Fléaufort, produit des vaches à longues
cornes. Il fit venir aussi un sanglier du Bief, plus précisément des terres Nerbosc, où les vers et les
glands au goût particulier donnent une viande succulente, et aussi de la bière et des carottes du
même endroit. De Dorne arrivèrent de gros serpents blancs à la chair délicate, et des Roches dans
le Nord du saumon sauvage. Les cuisiniers du palais eurent du travail, et Ser Patreck alla s’assurer
que tout était prêt.
Pendant ce temps, après un passage chez les lavandières, l’uniforme de Wyman était également
prêt juste à temps pour son dîner chez Ser Patreck le Grand. Il  se saisit  d’un beau jambon qui
pendait dans sa mansarde, et se rendit au palais du Capitaine des Manteaux d’Or, offrant à ses
hôtes la charcuterie. Il avait les joues en feu.
- Grand merci jeune homme, ceci a l’air appétissant, et je vais le faire mettre au frais pour mon
usage personnel… le petit déjeuner vous comprenez !
- Bin, c’est qu’c’est du bon, d’la ferme du père, Seigneur Patreck. Garanti pur grain !
Marino,  encore  convalescent  de  ses  vilaines  blessures  de  la  lunaison  précédente  sortit  de  sa
mansarde, accompagné d’Ursula, et acheta pour 10 lunes de fleurs auprès d’une marchande de la
rue poissarde et  se dirigea vers le  Palais d’Éoval.  Il  se présenta au maître  de maison avec sa
compagne et offrit les fleurs à Sylva. Il fit un faux-mouvement qui le fit grimacer de douleur. Dame
Sylva s’étonna « Que vous arrive-t-il, jeune homme pour faire cette tête ? »
-  Mille pardons, madame, une vilaine blessure encore fraîche…
- Oh, je vois, allez donc vous asseoir dans le salon… Valet ! Accompagnez donc monsieur !
Le valet s’exécuta et assista le jeune Marino. Suivirent Ser Harwin en grande tenue de Commandant
de l’Escorte du Roi, et sa compagne Jonelle.
- Cher ami ! fit Ser Patreck. Le héros de la révolte de Culpucier, et mon Sergent préféré ! Je vois à
votre tenue que vos projets ont abouti. Félicitations !
- Merci bien mon Capitaine, en effet. Et on m’a dit qu’il y avait un nouveau dans le régiment.
- Oui, le soldat Arthur, il doit venir et vous pourrez faire connaissance.
Sur ce, arrivèrent Ser Olliver, sa « verte tige » mais sans sa dame. Il remit à ses hôtes trois bouteilles
de vin : « J'apporte une bouteille de vin blanc de la Treille Cuvée spéciale "Va-nu-pied", une autre de
vin rouge Cuvée spéciale "Cheveux-longs-barbe-courte" et une dernière de pétillant Cuvée spéciale
"Dégustation Macérée Amoureusement En Nuit Sans Ululement ni Lune Montante" aussi appelée
Cuvée spéciale "DMA ENS ULM" ». Ser Patreck accueillit le présent avec un grand sourire.
- Fort bien. Je reconnais bien là votre bon goût habituel… Oh, mais voici les Martell, bienvenue à
vous trois !



En effet, trois officiers Martell et leurs dames venaient d’entrer : Ser Niki le rouge, Lieutenant Martel
avec Elenya, Ser Noran Cendres, Sous-Lieutenant avec Coralie et Trystan Dermont, avec Daena.
- Ser Niki et Ser Noran, très heureux de vous voir… s’exclama Ser Olliver tout sourire. Et vous avez
vos insignes de  Fourriers. Félicitations, vous continuez la tradition Martell à ce que je vois. Vous
aussi Trystan, votre tour viendra !
Les trois Martell  saluèrent le Capitaine Tyrell,  et n’y virent pas même un soupçon de sarcasme.
Ensemble ils se dirigèrent vers le salon, et y rencontrèrent Marino.
- Ah, mon Lieutenant,  appela l’infortuné ex-Caporal… Le régiment me manque tant, il me tarde de
vous rejoindre !
- Patience, hélas le règlement est le règlement, bien que ce ne soit pas de votre faute, il vous reste
cinq lunaisons à attendre. Pensez à demander une dispense de corvée la prochaine fois et profitez-
en pour vous entraîner et monter socialement. Vous serez fin prêt pour la prochaine campagne.
Pendant ce temps arrivèrent devant le maître du palais, Dio Alvar, un nouveau venu à Port-Réal, et
Ordwin, le Caporal Tully.
- Pardonnez-moi monseigneur, fit le Caporal, mais j’ai oublié mon verre d’eau, mais j’ai ma paille.
- Ne vous inquiétez-pas, mon ami, on va vous en servir un dans le salon. Et maintenant que nous
sommes au complet, nous passerons bientôt à table.
La fête fut faste, mais respirant quelque peu le tape-à-l'œil plus que la sophistication. On présenta le
petit Melio aux invités. il avait tout juste une lunaison. La gouvernante emmena le bambin se coucher
dans une chambre éloignée des fêtards. Puis on passa à table.
Les serpents grillés à la sauce épicée eurent ses amateurs : les trois Martell, Ser Niki, Ser Noran et
Trystan firent honneur au plat, sans doute pour paraître encore plus Martell. Ser Patreck lui-même
n'en consomma qu'une quantité limitée, car c'était un peu trop fort pour lui. Suivit le sanglier à la
bière, succulent avec la cassonade qui compensait l’amertume mais donnait à la viande un moelleux
inhabituel, pas comme lorsqu’on le cuisine au vin et qu’il est trop cuit. Et enfin on servit l’élan farci au
bleu, sans oublier le saumon. Il y eu des toasts : en l’honneur du roi, et en l’honneur du petit Melio, et
d’autres encore. Ordwin leva à chaque fois son verre d’eau, puis le but avec sa paille.
Wyman tout au long du repas tenta d’être de compagnie agréable aux autres invités le reste du dîner,
buvant à peine pour ne pas finir rond comme une barrique et commettre quelques bévues sociales
impardonnables. Au moins,  il  devenait  plus à l’aise avec les innombrables couteaux, cuillères et
fourchettes ! Wyman eut la surprise de voir Dio lui rapporter que lors de la semaine précédente, chez
le Lord de Pella, Ser Ereksen avait mentionné le Bracken qui avait un rapport bizarre avec l’argent.
Wyman fronça un peu les sourcils dit d’un ton qu’il avait cru que ce qu’il faisait de son argent ne
regardait que lui et les Sept, ainsi que le Roi au moment des impôts, mais apparemment il devait
aussi rendre des comptes au Grand Argentier. Les oreilles en feu, Wyman expliqua vaille que vaille
que la situation n’était guère reluisante d’un point de vue économique dans le quartier où se trouvait
sa mansarde, et qu’il avait voulu aider plus mal loti que lui : après tout, le gamin voulait travailler – ce
qui était plus que d’autres – et il n’avait rien avalé depuis des jours.  « Et j’savons bin ce qu’c’est
qu’d’avoir le ventre qui crie pitance, m’oué. A la ferme il nous est arrivé d’manger d’l’herbe comme
nos bêtes, et plus d’une fois. Moins d’herbe qu’les bêtes, même, pac’qu’elles étaient plus précieuses
qu’nous : si elles crevaient, plus moyens d’payer les taxes qu’on d’vait à not’ seigneurie. J’aurions bin
voulu qu’on m’donne un trop gros sou à c’moment là, pour sûr. » . Sur ce, il se rassit et continua son
repas, d’un air satisfait.
Ordwin réclama plusieurs fois de l’eau et l’on remplit son verre. Il ne toucha pas au vin. Ser Harwin
conversa avec ses voisins de table et but modérément. Il mit plusieurs fois de l’ambiance avec son
luth, lors des pauses entre les plats. Mais telle ne fut pas la prudence d’Arthur. Il but de tous les vins
qu’on lui présenta, et soudain, bien avant que l’on ne servît l’élan farci il s’écroula ivre-mort, le nez
dans son assiette. On appela un cocher qui le ramena chez lui. Mis à part ce petit incident, pas très
grave somme-toute, le dîner fut un succès et l’on termina fort tard.

 3.4 Semaine 4
Il était fort tôt et Nymor n’avait pas bien compris ce qu’on lui demandait ou pourquoi. Il devait se
rendre à un duel, sûrement un affrontement au cyvosse ou aux cartes, pensait-il. Comme le duel
avait lieu dans un jardin public, juste à l’arrière de chez Mariah, il  avait décidé d’emmener cette



dernière. Mais sa belle n’était pas de cet avis : « Vous pensez sincèrement que j’ai envie de me lever
si tôt pour vous voir vous embrocher, vous et Arthur ? Allez faire vos imbécillités sans moi, merci ! ».
Il  retrouva  donc  Arthur,  fièrement  vêtu  de  son  uniforme  des  Manteaux  d’Or,  et  leurs  témoins
respectifs, Ordwyn et Finn. Ces deux derniers étaient venus ensemble, un peu éméchés, et tenaient
à chanter un air de leur composition, qu’il dédièrent à, dirent-ils, « Une belle jeune fille, qu’habite pas
loin d’ici ». Ordwyn chanta donc, alors que Finn l’accompagnait de sa harpe et aux chœurs :

Les filles comme Mariah,
elles s’disent toutes vierges
Mais quand elles sont dans mes bras
Elles risquent pas d’tenir un cierge.

Oh Petite Mariah,
Mais où est ton pucelage ?
Aussi chaste que Nymeria
Avec les p’tits bateaux, il nage.

Mon mari est parti
Guerroyer dans les montagnes
M’a laissé profiter d’la vie
Et avec mon p’tit trou je la gagne.

Mais Mariah, que fais-tu là ?
Pourquoi te frottes-tu cont’ mon andouille?
T’as déjà la bague au doigt
Toi qui as vu plus d’une patrouille

Nymor, qui n’avait pas bien compris de quoi il en retournait, se dit : « Nous sommes quatre, c’est le
nombre parfait pour un tarot ! » mais on lui expliqua prestement qu’il n’était pas là pour jouer aux
cartes, mais pour retrouver l’honneur d’Arthur.  « Tu veux te battre contre moi pour récupérer ton
honneur ? Je comprends pas… Tu n’as plus d’honneur ? Mais bon, si tu veux, si tu gagnes je te
rends ton honneur, même si je vois pas pourquoi je l'aurais. Mais si c'est moi qui gagne, je gagne
quoi ? ». Arthur, contenant sa rage, lui fit remarquer qu’il n’aurait pas dû courtiser la maîtresse d’un
autre. Nymor tenta bien de protester, expliquant que les dames n’appartiennent à personne, que ça
se passe pas comme ça chez lui, que ce n’est pas une raison pour briser une amitié, et que les
Andals sont des gens bizarres, il finit par sortir son sabre. Après tout, un petit duel ne fait pas de mal,
même s’il n’en comprenait toujours pas la raison.
Dès que son adversaire eut sorti son arme, Arthur attaqua, et Nymor, encore interloqué par cette
histoire ne put que parer et limiter les dégâts. Lors du deuxième assaut, le Caron s’emmêla les pieds
et lâcha son arme, se prenant de plein  fouet l’attaque de son adversaire. Le Manteaux d’Or, bon
prince, se recula, le temps pour lui de la ramasser. Puis il reprit son attaque, touchant à deux reprises
en plein torse. Nymor para l’attaque suivante, se prenant ainsi un coup de plus mais lui permettant
de reprendre ses appuis. Il arriva à placer une attaque, que le Manteaux d’Or para avec du mal, mais
ce fut la seule blessure que ce dernier subit. Trois assauts plus tard, le Caron était à terre, et Arthur
avait lavé son honneur.
Restons  dans  le  domaine  martial  pour  aller  retrouver  quelques  hommes  studieux  à  l’Académie
Militaire Royale : Ser Willos rejoignait pour la troisième fois de la lunaison la classe de Commandant ;
tandis que Trystan Dermont et Wyman étaient dans leur classe respective pour la deuxième fois.
Lorsque Mestre Hugor commença son cours sur  « Les  Travailleurs de la mer », le Seigneur de
Pontdegivre se dit que l’enseignant allait enfin aborder le bon sujet, mais à son grand désarroi la
leçon portait sur la réutilisation par les fer-nés de leurs embarcations de pêche pour mener des raids.
Alors Ser Willos, s’emportant, demanda si oui ou non on ne pourrait pas pour une fois étudier des
choses utiles, comme par exemples les meilleurs techniques de combats contre Ibben ?! Mais non.
C’était un cours sur les Fer-nés. Ser Willos ne put cacher son accablement.
Wyman, lui, avait les idées qui divaguaient. Ne laisser mourir personne, cela comptait plus que le
plaisir  de goûter  au  corps  d’une femme, certes,  et  il  pourrait  toujours repousser  à  plus tard sa
prochaine visite à la rue de la Soie. Mais en attendant il  serait  obligé de dormir  sur la béquille
pendant quelques temps, et ça le démangeait un peu pendant qu’il suivait son cours de tactique.
Pour être plus paisibles, Marino et Ursula se rendirent au Septuaire. Là, le jeune homme s’agenouilla
devant la statue du Guerrier et se mit à prier.
Rue de la Soie, on faisait la fête (avec modération). Rien de mieux qu’un duel (victorieux !) pour vous
fouetter le sang. Et rien de mieux qu’un tour au bordel pour vous calmer. Arthur se rendit donc au
Thym et au Romarin, où il tomba nez à nez avec Dio Alvar. Les deux hommes burent quelques
verres ensembles, parlant de tout et de rien, puis chacun alla faire ce qu’il avait à faire avec l’une des
filles de l’établissement.



Et pour les chanceux, au Donjon Rouge, on participait à la cérémonie d’anoblissement (voir la Une).





 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 10
Alyon le Roux (AL) et Quentyn « Longue-Épine » (QLE) se sont rencontrés en première semaine de 
217 lun10 devant chez Wendy. Un duel a suivi et Alyon l’a emporté.

• Originaires de 217 lunaison 9
Arthur (ART) avait un motif obligatoire de duel contre Nymor l’entêté (NYM) car ce dernier a séduit 
Mariah en deuxième semaine de 217 lun9. Ils se sont rencontrés en semaine 4 et Arthur l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 10

Gooch Oxypositor (GOO) a un motif obligatoire de duel contre Finn (FIN) car ce dernier a séduit 
Leonah en première semaine de 217 lun10. 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 13 9 4 0 0
AM 12 8 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
AF 6 4 2 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0
MRN 1 1 0 0 0
ART 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
NKR 4 1 3 0 0
HAR 4 1 3 0 0
OLV 4 1 3 0 0
FIN 1 0 1 0 0
NYE 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 5 0 5 0 0



 4.3 Persona non grata
LT :  217-10
RR : 217-10
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 28 + AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Maréchal breveté,  Chancelier Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 25 WR Betharios Énorme Le Nectar de la Treille Palais

4 DNDM 24 DD Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 24 + WF Korra Moyen Le Banquet Royal Palais

6 de-mil 21 + GRP Sylva Capitaine, Manteaux d'Or,   Obscène Le Banquet Royal Palais

7 Yunyuns 18 AL Wendy Énorme Le Nectar de la Treille

8 Ser Niki le rouge, Chevalier, kendalch 17 + NKR Elenya Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

9 Ereksen 17 + ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

10 Quentyn Tully 17 AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

11 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 16 + OTT Bethany Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

12 No one 16 QLE Pia Capitaine, Caron  Énorme Le Nectar de la Treille

13 Lord Manfred 15 + OLV Roslyn Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Tao197 13 + NRC Coralie Fabuleux Mansarde

15 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 p LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Paillard 13 + MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

17 Lynnesis 12 + LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

18 Ser Harwin, Chevalier, Lestival 12 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron

19 Trystan Dermont lunimya 11 + TRD Daena Sergent, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

20 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 11 + p RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

21 Sirius O’Cahan 10 + SIS Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

22 Ezekiel Céleste 10 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

23 Stafford lenin1 8 O STF Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

24 Ordwyn Gustave3000 7 + ORW Caporal, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

25 Arthur Tham 7 + ART Soldat, Manteaux d’Or  Moyen Au bon Brun Mansarde

26 Marino Verchain 6 + MRN Ursula   Énorme Au bon Brun Mansarde

27 Nymor l’entêté DroZo 6 + NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Élevé Mansarde

28 Finn Jean Neige 6 + FIN Leonah Sergent, Caron  Confortable Mansarde

29 Wyman Merela 5 + WYM Lieutenant, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

30 Danel Dent d’or dblanchettez 5 + DAN Sergent, Tyrell  Moyen Mansarde

31 Cregan Worth BlackGhost 4 O CRW Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

32 Dio Alvar Alcakou 4 + DIO   Moyen Mansarde

33 Gooch Oxypositor MarcB 4 GOO   Moyen Au bon Brun Appartement

Lord Alexandre des Marais, 
Lord, 

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier, Conseiller Militaire 
Commandant de Brigade (1e 
Brigade Montée)

Maréchal breveté,  Conseiller 
sans Affectation,  
Commandant de Division

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté, Grand 
Argentier Maître-Instructeur à 
l’AMR

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier

Sergent, Dents de Freux,   
Commandant d’Escorte de la 
Main

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Ser Noran Cendres, Chevalier, Sous-Lieutenant, Martell  
Fourrier

 Le Bivouac du Reître

Général breveté,   
Commandant de Brigade (2e 
Brigade à pied)

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier, 

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation,  
Commandant de Brigade 
(Gardes)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Dents de Freux  
Aide de camp d’AM (Maître 
des Lois)

Sergent, Manteaux d’Or  
Commandant d’Escorte du Roi

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de Camp d’AL (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Maris 25 B !AER -

Lythène 25 CI YG -

Jeyne 25+ CT AM -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 19 AL -

Sylva 19+ IR GRP -

Nina 18+ BC ERE -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Bella 16 LBIV AF -

Pia 16 V QLE -

Jonelle 16+ HAR -

Elenya 16+ NKR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Palla 15 -

Coralie 14+ NRC -

Darlessa 14+ LRO -

Bethany 14+ OTT -

Maddy 13 -

Daena 12 IV TRD -

Cyrenna 11 R EZK

Shierle 11+ VR SIS

Galazza 11+ V MDO -

Argella 10 C -

Ursula 9+ MRN -

Mariah 9+ CT NYE -

Melessa 7 LBIV

Leonah 6 CI FIN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Ygon Nahar YG

Alexandre des Marais AM

Chevalier

Alaric Fel AF

10/12

Banneret
Harwin HAR

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Martyn Donniger MDO
Domeric le Dévôt DD Niki le rouge NKR

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Noran Cendres NRC
Versant (Bief) Waldon Raytre WR OLV

Chevalier fieffé

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL QLE

Otto OTT Rory Barrett RR

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘2/2
Pella (Terres de la 

Couronne)

'0/4

‘4/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Olliver « Verte-tige »

‘3/9

Quentyn « Longue-
Épine »

Le Gué du Loup (Terres 
de la Couronne)



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Prie Casernes de la Main Maison de jeu Cour royale

AL Courtise Wendy Invité chez AM
AM Organise un dîner Organise un dîner Conseil Restreint Cérémonie d’anoblissement

ART Casernes du Roi Casernes du Roi Invité chez GRP Maison de plaisir

CRW ONR (2)
DAN Invité chez AM Maison de plaisir Casernes sud Casernes sud

DD Académie de Joute Académie de Joute Académie de Joute Cérémonie d’anoblissement

DIO Invité chez AM Invité chez AM Invité chez GRP Maison de plaisir

ERE Déménage Invité chez AM Conseil Restreint Conseil Restreint

EZK Casernes nord Invité chez AM Casernes nord Casernes nord
FIN Courtise Leonah Invité chez AM
GOO - - - -

GRP Académie militaire royale Académie militaire royale Organise un dîner Cérémonie d’anoblissement
HAR - Cour royale Invité chez GRP Cérémonie d’anoblissement

LRO Invité chez AM Invité chez AM - Cérémonie d’anoblissement

LT - - - -
MDO Académie de Joute Académie de Joute Académie de Joute Académie de Joute
MRN Maison de jeu Invité chez AM Invité chez GRP Prie

NKR Invité chez AM Casernes sud Invité chez GRP Cérémonie d’anoblissement

NRC Invité chez AM Chez Coralie Invité chez GRP Cérémonie d’anoblissement

NYE Prie Invité chez AM Cour royale -

OLV Maison de jeu Maison de jeu Invité chez GRP Cérémonie d’anoblissement

ORW Invité chez AM Déménage Invité chez GRP Casernes ouest

OTT Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale Cérémonie d’anoblissement

QLE Courtise Wendy Invité chez AM Courtise Pia Casernes nord
RR - Maison de jeu Maison de plaisir -

SIS Casernes nord Invité chez AM Casernes nord Casernes nord

STF ONR (1)
TRD Invité chez AM Académie militaire royale Invité chez GRP Académie militaire royale
WF Invité chez AM Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
WR Conseil Restreint Académie militaire royale Académie militaire royale Conseil Restreint

WYM Invité chez AM Académie militaire royale Invité chez GRP Académie militaire royale
YG Conseil Restreint Cérémonie d’anoblissement

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Léance Rosechafer
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Lord Alexandre des Marais DF 28+ Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 17+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
OTT Ser Otto MA 15+ Conseiller Politique
OLV TY 14+

Conseiller sans affectationMDO Martyn Donniger - 13+
WF Ser Willos Froid - 24+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 27 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 28+ Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 17+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : personne
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER) : NI
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER) : HAR
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : AF
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne
• Aide de Camp du Chancelier YG par YG : personne / Aide de Camp du Maître des Armées 

WR par WR : personne / Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE : personne / Aide 
de Camp du Général breveté LT par LT : personne /Aide de Camp du Brigadier DD par DD : 
personne/Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par HAR
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Chancelier YG par YG
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant (3), WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
NI (2), ERE
Vacant, NRC, NKR



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM LRO* NI - NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI - NI NI NI HAR* NI -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI RR (oc) NI - NI NI NI NI NI -
MA [ci] OTT NKR NRC STF NI NI NI TRD NI NI
TY [ci] OLV NI NI - NI NI DAN - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN NI
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI NI
NE - - - - NI (oc) NI - - - -
BR [i] - WYM (oc) - - NI NI NI - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour  sans  personne  au  front,  c’en  est  presque  calme.  En  apparence,  bien  entendu  car  en
coulisses,  il  se  passe  des  choses  :  des  maîtresses  ravies  (pas  forcément  dans  le  sens  de
« contentes »), des gens qui sortent du purgatoire des persona non grata et un courroux royal qui
avance, qui avance…. 

Je  rappelle  qu’on  a  toujours  un  nouveau  forum  temporaire  pour  communiquer.  http://forum-
ces.forumactif.com/

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. La somme de leur envoi dépasse les trois-quarts de ce compte-
rendu. Je me répète mais s’il est aussi dense, c’est grâce à eux.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Stafford (STF) incarné par lenin1 (1er tour). Egalement Cregan Worth (CRW) incarné 
par BlackGhost (2e tour, et sans doute aussi pour le tour d’après, ce sera le dernier disponible 
d’ailleurs).

Arrivée du tour : Danel Dent d’or (DAN) incarné par dblanchettez

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Tournoi d’AM en première semaine de 217-11 et spectacle de GOO prévu pour 217-12

• Il n’y pas de détails sur le courroux royal, c’est fait exprès. 

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu, ainsi que sa répartition.
S’il y en a trop (je juge au pifomètre), ne soyez pas surpris d’avoir un nouvel impôt. Mais cette
fois-ci, pas avec neuf tours d’avance pour prendre vos dispositions

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun11 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 18 juillet 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 21 juillet 2017
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 11, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 29 juillet 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

29/06/2017

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
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Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère (aidé par Yunyuns) : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Lestival, 
Paillard ,de-mil, Yunyuns et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay. 

Céleste et O’Cahan : Siamois

Paillard: Domeric, il veut pas me causer

Merela : Wywy chez les riches

Jean Neige: Tintintin !! 

Lestival et Quentyn Tully : escort boys

DNDM :  petite  Maris,  je  t’attends  transi  (air
connu)

Lord Manfred: Captain Dilettante

Ygonaar : tic tac, tic tac

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 11

 1 Comme à la maison
 1.1 Arrivées au domaine du Lord de Pella
La saison des tournois débutait et l'honneur de l'ouvrir revenait à Lord Alexandre. Comme à son
habitude, le Maître des Lois n'avait pas lésiné sur les moyens. Le palais avait été richement décoré,
le parc était rempli de sculptures de glace représentant des freux ou des dragons, plusieurs groupes
de musiciens et de danseurs étaient prêts à divertir les invités. Cependant, la lice du tournoi était, à
l'opposé, beaucoup plus sobre. Probablement, pour rappeler symboliquement les tristes événements
de l'année écoulée qui ont vu disparaître tant de braves les armes à la main. Le contraste était
également visible entre Lord Alexandre et Dame Jeyne. Elle, tout de blanc vêtue, dans une robe
fourreau qui mettait ses formes en valeur, avec une rivière de diamants au cou. Lui, dans une tenue
couleur de jais, une cape en plumes de freux par-dessus sa tenue d'apparat sertie d'obsidienne et
sur laquelle l'emblème du régiment de la Main avait été brodé. Les tentes étaient montées, le buffet
était dressé, le héraut était prêt à annoncer les invités, l'hôte donna l'ordre d'ouvrir les portes.
Parmi la foule d'anonymes qui venaient assister au tournoi, on notera la présence de l'ancien Martell
Marino accompagné d'Ursula. Redevenu civil, il estima qu'il n'était pas là pour se faire remarquer et,
après avoir salué Lord Alexandre et sa belle, il  prit  discrètement place dans les tribunes. Tout le
contraire du Tully Ordwyn. Ce dernier avait déjà fait parler de lui en se manifestant après la clôture
des inscriptions au tournoi mais dès qu'il prit place, il sortit, une petite flasque de sa poche pour se
servir un verre d'eau qu'il sirota en regardant les participants à la joute arriver.
Les officiers  commandants  de  Brigade furent  annoncés en premier.  Ser  Alyon le  roux avait  fait
arranger son uniforme de Général, sa cape était d'hermine, et sur sa poitrine était cousu un renard
entouré de fleurs bleues. Avec Wendy à son bras, le commandant de la seconde Brigade montée
salua le Lord de Pella, ce dernier lui rendit son salut en lui soufflant un conseil « Pensez à vous, ne
vous faites pas remarquer, cette fois ». On vit ensuite le Brigadier Lothar qui pouvait enfin paraître à
nouveau en public,  sa période de disgrâce était  terminée. Ser Martyn et Galazza furent ensuite
annoncés.  Le  commandant  de  la  Brigade  des  Gardes  salua  chaleureusement  le  Capitaine  du
régiment  des Freux en lui  précisant  « J'ai  organisé  tout  mon emploi  du  temps de cette  année
uniquement en fonction de ce grand événement ! » Le subordonné fut quelque peu surpris par cette
marque de sympathie mais rendit tout de même l'accolade.
On vit  ensuite  les représentants de différents régiments,  chacun voulant avoir  fier  allure et faire
honneur  aux  couleurs  qu'il  portait.  Pour  les  Dents  de  Freux,  on  vit  arriver  Ser  Léance  dit  «
L'Émeraudine  »  et  Ser  Alaric  dit  «  Nez  Coupé  »,  accompagnés  de  leur  maîtresse  respective,
Darlessa  et  Bella.  Les  hommes  du  régiment  Marell,  à  leur  habitude,  arrivèrent  en  groupe  et
accompagnés de leur dame : le Capitaine Ser Otto avec Bethany, le Sous-Lieutenant Ser Noran avec
Coralie et le Sergent Trystan Dermont avec Daena. Il fut un temps où les Tyrell se déplaçaient aussi
toujours en groupe. Mais, aujourd'hui, le Capitaine du régiment, Ser Olliver « Verte-tige », se sentait
un peu seul,  d'autant  plus que Roslyn devait  rester  chez elle  en raison de son état  avancé de
grossesse. A l'opposé, chez les Florent, toujours par deux, ils vont : le Capitaine Ezekiel et son Sous-
Lieutenant Sirius. Cyrenna et Shierle les accompagnaient. Wyman, dans son rutilant uniforme de
Capitaine Bracken, fut le dernier des participants au tournoi à être annoncé.
Lord Alexandre regardera à nouveau le parchemin avec les noms des inscrits et vit qu'il manquait
Lord Ygon. Pourtant,  ce n'était  pas l'habitude du Chancelier  de manquer ses rendez-vous. A ce
moment, un carrosse se présenta devant les grilles du palais. Ce n'était une coquetterie du Lord de
Portécueil d'arriver avec cet attelage. Les nouveaux arrivants furent annoncés par le héraut : Dame
Shaïra  Waters  (dit  Astre  des Mers)  et  le  Commandant  de  la  Garde Royale,  Lord Crewyn.  Lord
Alexandre  accueilli  chaleureusement  ses  hôtes  de  marque  et  demanda  si  la  Main  l'honorerait
également de sa présence. Shaïra lui répondit « Freuxsanglant n'a pas pu se libérer, les affaires du
Royaume, vous savez ce que c'est. Mais il vous transmet ses pensées. A vous et au Commandant



de son Escorte ». Lord Alexandre et Ser Alaric s’inclinèrent respectueusement devant la dame en la
remerciant pour ces nouvelles.
Se rendant à l'évidence que (presque) tout le monde était arrivé, Lord Alexandre alla revêtir son
armure (qui était aussi noire que la cape qu'il avait gardée sur ses épaules) et rejoignit les autres
participants qui attendaient pour le tour d'honneur. Monté sur son fidèle Rougeaud, Wyman regardait
la foule acclamer les concurrents qui défilaient avec leur étalon. Il était, comme souvent, tout intimidé
mais bien décidé à faire de son mieux lors de l’épreuve de joute. Il  se demandait vaguement si
monter un âne en tenant une longue branche de noisetier pour poursuivre les poulets du voisin
comme il le faisait quand il était enfant, sous les acclamations (ou les moqueries) de ses deux frères
aînés, comptait comme un entraînement ? Arrivé à la hauteur de la tribune principale, Ser Martyn se
rapprocha de sa compagne de cœur Galazza et l'interpella devant tout le monde.
« Vous, là-bas ! fit le chevalier du Val. On se connaît, non ? Vous me dîtes quelque chose...
- Je suis impressionnée par l'originalité de cette approche rétorqua Galazza. Encore un chevalier qui
se sent un peu seul …
- Vous avez raison,  j'ai  dû confondre avec une personne pour laquelle mon cœur ne cesse de
s'emballer.
-  Oui  je suis  venu soutenir  l'autre moitié  de mon couple dans cette  démonstration d'intelligence
masculine, c'est un militaire un peu perdu dans notre capitale qui  croit  pouvoir  impressionner la
galerie en plantant sa grande tige en bois dans d'autres bonhommes.
- Mais grâce au ciel, s'il lui arrivait quelques ennuis il serait réconforté par vos beaux yeux de saphir
et vos étreintes transcendantes …
- Il suffit, Chevalier ! Cessez de me mettre mal à l'aise devant cette assemblée! Si ce sont mes
couleurs que vous cherchez, les voici! Partez vous mettre en place et tâchez de revenir le moins
abîmé possible à votre femme qui doit être encore plus stressée que vous ».
Ser Martyn tendit sa lance pour que Galazza y noue un foulard de soie fine aux couleurs Rouge
Gueules, Or et Sinople puis elle fit un baiser non-innocent sur le bout du pieu en bois tout en lançant
un regard perçant droit  dans les yeux au Commandant de Brigade qui y répondit par un sourire
complice  et  quelque  mots  muets  pour  sa  belle  puis  il  alla  se  mettre  en  place.  Lord  Alexandre
commençait à s’inquiéter de l’absence de Lord Ygon et il fit tout son possible pour lui laisser plus de
chances de venir : musique de baladins, jonglage et acrobaties. Pendant le spectacle, il demandé à
Trystan (l’Aide de camp du Chancelier) s’il avait des nouvelles quant à la venue de son supérieur.
Mais des nouvelles, Trystan n’en avait pas. Il faut dire qu’il venait de prendre ses fonctions. Au bout
d’un moment, Ser Léance, en tant qu’Aide de camp de Lord Alexandre dit à son supérieur que le

public commençait à s’impatienter et qu’il était venu pour voir des chevaux
s’élancer dans les lices. Le Lord de Pella décida donc qu’on ne pouvait pas
plus attendre et donna le signal au héraut. Ce dernier annonça enfin le début
de l'épreuve de la joute.

 1.2 Les joutes
Le Lord de Portécueil ne venant pas, le Non-Inscrit  fut déclaré rapidement
vainqueur.  Le  début  en  fanfares  était  un  peu  un  pétard  mouillé,  donc  on
enchaîna directement sur un duel entre un Aide de camp et son supérieur.
N’étant pas aussi nerveux qu’on aurait pu s’y attendre, Sirius s’élança avec
conviction tandis que Ser Alyon maintenait mal son assiette. Hélas pour le
jeune Florent, il n’arriva pas du tout à positionner sa lance et fit une galipette
qui le mena tout seul au sol. Augmentant l’embarras de la situation, l’arme de
Sirius se prit dans les jambes du cheval adverse qui tomba brutalement au sol
et  se  blessa  si  fort  qu’il  fallut  l’achever.  Ser  Alyon  se  redressa,  ôta  son



heaume et inspira un grand coup devant le gâchis de la situation. Grommelant entre ses dents, il alla
aider son Aide de camp à se relever. Ce dernier était confus devant la situation, mais Ser Alyon
décida de prendre sur lui et de ne pas plus réagir. Le Général leva rapidement la main vers Wendy
en signe de victoire.
Arrivèrent ensuite Ser Alaric et Ser Otto. Heureusement pour le public et pour le Lord de Pella, le
spectacle fut de qualité. Pendant trois passes, peu de choses distinguaient les deux compétiteurs,
Ser Alaric prenant deux fois l’avantage sur son adversaire mais sans pouvoir le désarçonner. La
quatrième lice fut décisive : le Freux fit aussi bien que d’habitude, mais le Martell se surpassa en
plaçant une lance magistrale qui fit chuter Ser Alaric. Tout le monde applaudit et Lord Alexandre fut
un peu soulagé (« un peu » car il ne l’est jamais vraiment).
Le combat suivant entre Ser Olliver et Ser Noran fut également de belle facture. Le Tyrell l’emporta à
l’usure quand Ser Noran, au bout de la troisième lice, s’empêtra avec sa lance et chuta brutalement.
Le tournoi était lancé, tout allait bien.
Le tour suivant fut époustouflant. Ser Lothar plaça une lance magistrale mais il aurait pu ne pas se
donner cette peine car Ser Martyn lâcha son arme et tomba au sol. Devant cette maladresse, tout le
monde eut le souffle coupé alors que la lance de l’ancien Lannister se dirigeait à toute allure vers la
monture  de  l’ancien  Tully,  mais  Ser  Lothar  fit  volter  son  cheval  au  dernier  moment  et  évita  le
dangereux missile avec classe et aplomb, préservant sa monture. Cela faisait longtemps que Ser
Lothar vivait reclus loin du monde mais sa sortie fut éblouissante. Serait-ce un retour durable, ou
juste un feu de paille ?
Le  niveau  baissa  un  peu  avec  l’affrontement  entre  Ser  Léance  et  Trystan.  En  effet,  lors  de  la
première passe, les deux tombèrent simultanément. Devant ce faible spectacle, ils remontèrent en
selle. Ser Léance tomba à nouveau tandis que Trystan tint bon et l’emporta.
La consternation continua lors du duel des Capitaines : Bracken contre Florent. Wyman, sans doute
plus habitué à des mulets qu’à des étalons chancela sur sa selle en disant  « Toudoux, l’mulet et
t’auras du picotin » à sa monture. On ne saura jamais si cette phrase eut un effet sur Ezekiel ou si ce
dernier se serait ridiculisé tout seul, mais les faits sont là : sa monture s’emballa, Ezekiel tomba et
resta en selle accroché au pied par son étrier et se cramponnant à sa lance tandis que l’étalon
franchissait la ligne de séparation de la lice, provoquant la chute de Wyman qui tentait péniblement
de maîtriser sa monture. On aurait préféré en rester au ridicule, mais hélas le choc tua la monture du
Bracken. Wyman se releva en disant « Oh, mon Rougeaud !!! Vlatypa qu’t’es tout mort maint’nant ».
Un peu sonné, Ezekiel vint présenter ses excuses à l’homme au cheval rouge. Wyman était très
énervé « Non, mais ça s’fait pas, Ez’kiel !! Savez combien il faut vendre d’patates pour s’ach’ter un
étalon com’ça ?? Reusement que l’père est  pas là,  sinon, ça aurait  bardé !! ».  Puis il  se calma
« Bon allez, z’avez pas fait exprès alors ça va. Mais y rev’nez plus ». C’est à ce moment que Jeyne
(se substituant à son compagnon qui se préparait pour la joute finale) prit la parole pour annoncer
que Wyman était déclaré vainqueur. Anna Vère ricana « C’est normal, il a été moins mauvais. Mais
pas de beaucoup ! ». 
L’hôte du tournoi entrait en lice contre un Non-Inscrit (« C’est à se demander qui a fait le tirage au
sort » demanda presque innocemment Anna.  « Enfin, lui au moins, il est venu aux épreuves ! »).
Lord Alexandre paradait avec le châle de Jeyne au bout de sa lance. Trac ou vrai talent de son
opposant, on ne le sait pas vraiment mais le Non-Inscrit accrocha le Freux qui eut besoin de cinq
tours pour voir son adversaire trop diminué pour continuer et donc abandonna tout en étant resté en
selle, ce qui est déjà une jolie performance. On passa alors aux quarts de finale.
Ser  Alyon  rencontrait  le  « vainqueur »  de  Lord  Ygon.  Son  départ  fut  timoré,  sans  doute  pour
s’habituer à sa nouvelle monture. Puis, il prit de l’assurance et lors de la troisième lice, il réussit à
désarçonner son opposant.
On  attendait  beaucoup  à  l’opposition  entre  Ser  Otto  et  Ser  Olliver.  « Histoires  d’O » dit
malicieusement Anna. Au premier tour, Otto prit légèrement l’ascendant. Il assura la même lance au
tour suivant tandis que Ser Olliver chuta tout seul au sol. Le Martell l’emportait. 
Ser  Lothar  avait  beaucoup  impressionné  au  tour  précédent.  Trystan,  moins.  Personne  ne  fut
vraiment surpris, Ser Lothar l’emporta sèchement dès le premier tour, continuant sa série. Enfin pour
le dernier quart, Wyman accrocha un peu Lord Alexandre avant de s’effondrer au deuxième tour. Il
était temps désormais de passer au dernier carré des compétiteurs.



En demi-finale, Ser Alyon et Ser Otto firent d’abord match nul. Puis le Martell fit montre de sa fort
belle  maîtrise  de  sa  monture  avant  de  désarçonner  l’ancien  Florent.  Ce  dernier  se  releva  et
chantonna tout bas.
« J'ai tant essayé,
Je suis allé si loin,
Mais à la fin,
Ça n'a même pas compté,

J'ai dû tomber,
Et repartir de rien,
Mais à la fin,
Ça n'a même pas compté ».

Dans l’autre combat, on attendait beaucoup du duel entre Ser Lothar et l’organisateur du tournoi.
Lors de la première joute, Ser Lothar, plus à l’aise que son adversaire prit l’ascendant sur un Lord
Alexandre mal assuré. Le Lord de Pella se reprit lors de la deuxième joute en étant mieux en selle, et
en prenant l’avantage mais ce ne fut pas suffisant. La joute dura trois tours de plus, Ser Lothar étant
aussi bon voire meilleur que son adversaire en équitation mais ce dernier compensait par sa maîtrise
de la lance. A la fin de la quatrième joute, Ser Lothar, épuisé dut abandonner. Mais il avait eu au
moins la satisfaction d’être resté en selle jusqu’au bout. mais ce ne fut que pour trouver la lance bien
placée de Ser Lothar qui le fit choir instantanément. Il lui souhaita bonne chance pour la finale à Lord
Alexandre, ce dernier le remerciant chaudement pour sa prestation fort honorable.
En finale, justement, on retrouva les deux cavaliers les plus solides de la compétition. Tout le monde
espérait une longue lutte. Il n’en fut rien : en une lance rapide, Lord Alexandre désarçonna Ser Otto.
Le Martell  tomba lourdement au sol,  sa lance cassée égorgeant la gorge de son propre cheval.
L’accident gâcha la fête car de si beaux combattants, et en particulier, Lord Alexandre, méritaient de
finir sur une plus belle note. Jolie victoire qui consacre un personnage au firmament de sa gloire.

 1.3 Les célébrations et le duel
Face au public, un podium fut érigé pour féliciter le grand vainqueur,  Lord Alexandre. Ce dernier
couronna Jeyne comme reine d’amour et de beauté et fut applaudit par la foule, Shaïra et le Lord
Commandant en tête. Le couple s’inclina devant tant d’effusions à leur endroit. On réserva aussi des
applaudissements pour Ser Otto, qui obtint la deuxième place, Ser Lothar, la troisième et enfin Ser
Alyon la quatrième. Des lots proportionnels à leur place leur fut donné.
Puis, Lord Alexandre annonça que le buffet était ouvert. Mis à part Ser Léance, personne ne but
exagérément. Shaïra Astre des Mers prit rapidement congé et Lord Crewyn la raccompagna, ce qui
donna le signal de départ pour la plupart du public. A ce moment, Sirius se rapprocha du Capitaine
Tyrell Olliver « Verte-tige ». « Toc toc. Bon moment pour se défouler au sabre, non ? », Le Chevalier
toisa le Sous-Lieutenant Florent et lui répondit que eu égard à son rang, il demandait à affronter le
Capitaine. Sirius secoua la tête « Non, non, le Capitaine Ezekiel a dit que vous deviez commencer
par moi ». N'insistant pas, Ser Olliver suivi son rival qui partit sous les encouragements d'Ezekiel
resté auprès du buffet « Vas-y Sirius ! Je suis sûr que tu vas le battre ». Les deux cavaliers se mirent
en position dans la clairière derrière le Bois Sacré que le Lord de Pella avait mis à disposition pour
les affaires d'honneur. Suite à la joute, le Tyrell était un peu plus amoché que son adversaire, ainsi
lorsque ce dernier fit mouche à la première passe, le Capitaine n'insista pas et se rendit. Le Florent
retourna vers son supérieur et le Tyrell, en quittant le palais, se dit que c'était le bon temps lorsqu'un
Capitaine pouvait compter sur ses subordonnés pour prendre les coups en premier. Le reste des
invités continua les libations en disant que ce tournoi était encore une fois un succès, comme il se
doit.







 2 Au Donjon Rouge
Les Fer-nés aiment à dire que ce qui meurt ne saurait mourir mais se relève, plus fort et plus dur à la 
tâche. Il en est un cependant qui ne se sentait guère dur à la tâche cette lunaison... Mais tout le 
monde n'avait pas la chance du Grand Argentier d'être exempté de ses devoirs ; aussi, on vit encore 
maints importants personnages œuvrer au Donjon Rouge dès la première semaine, à commencer 
par Ser Waldon. Le Seigneur de Versant était décidé à prendre, enfin, le temps de clore une bonne 
fois pour toutes les dossiers laissés en suspens suite au chaos des dernières lunaisons. On le vit 
donc enchaîner les allers-retours entre ses différents offices de Général, Sénéchal pour la cavalerie, 
et bien sûr, Maître des Armées. En l'absence d'Aide de camp, les interminables dédales 
administratifs ne lui laissèrent nul temps pour les mondanités, à son grand regret... ou soulagement ?
Le rumeur courait que Sa Majesté avait le courroux aisé, ces derniers temps, et prenait ombrage de 
l'importance dont s'enorgueillissaient certains membres de la Cour, « qui avaient besoin qu'on leur 
rappelle où était leur place : au pied du dragon ». Cela n'empêcha pas pour autant le Chancelier de 
s'entretenir avec le Roi durant son propre office, lors que d'aucuns murmuraient que le Lord Ygon 
n'aurait bientôt plus à gérer que son propre domaine. Peut-être escomptait-il que quelque galante 
compagnie avait su soulager le bon Roi Aerys de toute cette récente tension, auquel cas le Lord de 
Portécueil pourrait chaleureusement remercier la dévotion de Ser Domeric... et de son ancienne 
compagne.

Autre semaine, autre Lord, cette fois de Pella. Le Maître des Lois succéda au Chancelier, faisant 
preuve de la même diligence dans la gestion du Royaume que dans son divertissement la semaine 
précédente. A défaut de pain, Lord Alexandre offrait des lois et des jeux au peuple. Ce double-rôle 
inédit lui valut à la Cour le surnom de « Lord Bâton & Carotte », Espérons pour lui que le Capitaine 
des hommes de la Main ne sera pas prochainement désigné par quelque royal doigt courroucé. 
Après avoir goûté à tant de carottes des grands de ce monde, un retour de bâton semble de plus en 
plus inévitable pour le jeune Lord des Marais… Sauf s’il arrive à s’en sortir à temps. De l’expérience 
d’Anna Vère qui l’a vu arriver à la capitale il y a des années de cela, Lord Alexandre s’inquiète 
toujours mais est rarement sérieusement inquiété,

Les inscrits à cette chronique présents en troisième semaine à la Cour Royale n'étaient guère du 
même acabit que leurs prédécesseurs. Les godelureaux n'en semblaient pas moins à leur aise. Ser 
Alaric d'un côté, l'esprit et la réputation loin des tragiques événements d'il y a quelques lunaisons, 
lorgnait naturellement du côté de Lord Rivers, dont il était désormais le Commandant d'Escorte. Sa 
priorité semblait toutefois moins à la sécurité de la Main qu'à sécuriser sa relation avec sa belle : il 
s'enorgueillissait en effet de tenir la promesse faite à Bella de lui faire voir « du beau monde ». 
Traînant l'oreille par là, Nymor manqua de peu de remarquer que son beau monde « n'avait qu'un 
nez pour trois yeux ». L’entêté Dornien au surcot jaune et noir fut heureusement interrompu dans son
élan par la dame qu'il accompagnait : la célèbre Mariah, dont la noble naissance et le charme virginal
avaient séduit jusqu'à Sa Grâce par le passé. C'est justement à ce dernier qu'elle était venue 
présenter son nouveau compagnon. Celui-ci n'en avait apparemment guère eu envie ; mais il s'y était
plié, « surtout parce que Mariah me force à venir et que bon, je l'ai déjà emmenée voir mes potes les
deux premières semaines, maintenant c'est son tour » avait-il expliqué à un garde, imperturbable. Sa
Majesté Aerys sembla trouver cocasse le jeune Dornien, à l'évidence un brin ivre, qui l'encourageait 
à renoncer à ses « chênes valyriens » et à monter une expédition pour reconquérir la Rhoyne, lui 
dégainant même une carte des terres la bordant. Nul ne sembla pressé de noter que le Sous-
Lieutenant aux rossignols n'avait approché des carafes d’alcool. À l'issue de l'entrevue, le Roi félicita 
son ancienne amante pour son choix « ...haut en couleurs ! »

Au Commandant de l'Escorte de la Main du Roi succéda celui du Roi lui-même : Ser Harwin, à 
l'ascension sociale fort impressionnante ces dernières lunaisons, était venu assurer le Trône de Fer 
de son entière loyauté, et de sa concentration absolue sur sa nouvelle tâche. Le Protecteur du 
Royaume lui assura qu'il était satisfait des dispositions de sécurité actuelles, n'ayant guère eu vent 
de quelque menace, « si ce n'est un drôle d’hurluberlu qui voulait me voir quitter le Trône pour 



reconquérir la Rhoyne et renoncer ainsi au « Valyrianisme », Enfin, on parle d'un Dornien qui a 
rejoint l'Ambassade Caron ; à quoi s'attendre d'autre ? Il a l'air plus perché que dangereux, je 
pourrais le prendre comme bouffon. Il me rappelle un autre personnage du même acabit... Jean 
Neymar, peut-être ? » Ser Harwin ne sut aider Sa Grâce sur ce point. Pas plus d'ailleurs ne sut 
répondre Ser Waldon, et le premier et le dernier à l'ouvrage cette lunaison. Toujours résolu à finir ses
« dossiers », il travailla encore si tard, prenant cette fois du temps pour le Roi, que le « cabinet noir »
devint le dernier lieu des fantasmes de la Cour.

 2.1 La Guerre
Surprenant sursaut ou retour calculé avant la mauvaise saison ? En tout cas, le Chevalier de Nemo 
et le Seigneur de Pontdegivre avaient pris le commandement de Brigades de mercenaires pour 
éradiquer les restes de rébellion du Roi-Vautour. Le Grand Argentier avait même fait jouer ses 
relations pour obtenir une dispense de travail au Conseil Restreint. Les deux hommes arrivèrent à 
proximité des lieux du conflit, se séparant en deux ailes pour éliminer le foyer de résistance rebelle.
Le Général Ser Willos fit le tour par l’ouest. Les inscrits à cette chronique se souviennent de ses 
exploits militaires où il enchaînait victoire après victoire. Cette fois-ci, cela ne fut pas le cas. Du tout. 
Il interpréta complètement de travers les rapports de ses éclaireurs et tomba dans une souricière 
dont il eut du mal à sortir indemne. A l’est, Ser Ereksen s’en sortit un peu mieux même si ce ne fut 
guère satisfaisant. Le constat était sans appel, les forces de la Couronne n’avaient pas réussi leur 
mission et se retiraient piteusement du territoire vaguement pacifié. Au retour à la capitale, on voulut 
oublier tout cela assez vite. Ser Ereksen fut promu Brigadier tandis que Ser Willos obtint deux 
médailles. Les deux repartirent aussi avec un maigre butin.
Et déjà, le Maître des Armées levait des troupes pour aller combattre contre des pirates dans les 
Degrés de Pierre. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des 
conditions météorologiques exécrables pour le cycle à venir. Bonne chance aux courageux qui 
souhaitent s’y rendre.

 2.2 Les Finances
Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons de cela. Ils 
étaient tous à risque modéré et le retour de fonds est allé de « bon » à « excellent ». Nous verrons si 
ces gains seront réinvestis lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Tournois et récitals !! » se réjouissait Anna Vère. C’était le début de la saison. Éloignée, la période 
des émeutes, place aux célébrations ! Beaucoup de gens eurent des raisons d’être contents. Lord 
Ygon fit des heureux en nommant Trystan comme Aide de camp et en conférant la charge de 
Conseiller sans Affectation à Ser Harwin et Ser Alaric. Le Freux fut même fieffé à cette occasion, il ne
lui reste plus qu’à choisir un domaine. Les deux jumeaux ennemis, Commandant d’Escortes rivales 
ne nommèrent aucun Enseigne.
Ser Willos partit pour aider nos troupes à combattre les rebelles et il eut la surprise de se voir 
rejoindre par le Brigadier breveté Ser Ereksen, ce dernier ayant obtenu une dispense de son travail 
de Grand Argentier. 
Pour rester dans le militaire, Arthur s’offrit un étalon, un grade de Caporal chez les Manteaux d’Or 
puis reçut une dispense de corvées de la part de son Capitaine, Ser Patreck. Finn fut nommé 
Adjudant des Caron par Ser Quentyn, Ordwyn acheta (enfin) le grade de Sergent Tully. Enfin, 
Wyman reçut l’autorisation de la part du Censeur des Armées Ser Harrold Whent de devenir 
Capitaine Bracken. Quelle ascension !! N’en restant pas là, Ser Harrold donna à Nymor le poste de 
Fourrier de Sa Majesté. Ezekiel parvint à faire démissionner un Sergent du régiment Florent, tandis 
que Cregan Worth échoua à faire partir le Sergent Faulir du régiment Caron.
Enfin, Marino rejoint la maison de jeu « Le Navet déglacé » tandis qu’Arthur goûtait au « Délices au 
citron ». Puis, Gooch Oxypositor réserva les Rives de la Néra pour la première lunaison de l’an 218. 
Des festivités à venir, on vous dit !!

 3.1 Semaine 1
Pendant que le Lord de Pella organisait un tournoi (voir la Une) et que certaines personnes 
travaillaient au Donjon Rouge (au point de rater le tournoi, n’est-ce pas Lord Ygon ?), voir plus haut, 
Ser Quentyn « Longue-Épine » accueillit avec enthousiasme ses invités. Enfin ! Après toutes ces 
lunaisons d'exil social et de révoltes populaires ! Il offrit à son « cher Sous-Lieutenant, dornien, mais 
pas trop » une carte des terres bordant la Rhoyne et ses affluents, depuis Ghoyan Drohe jusqu'aux 
Chagrins : 

- De quoi préparer cette conquête tant rêvée, cher ami ! Et félicitations Nymor, pour l'obtention du 
poste de Fourrier.



Une fois n’est pas coutume, l’entêté resta bouche bée devant le cadeau. Soit que la carte l’avait 
ébloui, soit qu’il ne recevait que rarement un cadeau aussi utile.

- Il faut dire merci, lui souffla dame Mariah !

- Oh, mer… mer… merci, mon Capitaine, c’est comme si j’y étais d’jà !

Puis l’hôte des lieux présenta Dame Pia à Dio Alvar, et Dio à Ser Harwin : « un jeune homme 
prometteur, que nous avons eu le plaisir de rencontrer chez le Maître des Lois. » 

Harwin avait mis son uniforme des Manteaux d’Or, plutôt que celui de Commandant de l’Escorte du 
Roi. Mais cela ne trompa pas Ser Quentyn.

- Et bravo pour votre nouveau poste. Vous voilà aussi Commandant !

- Merci bien, Ser ! Mais cela fait bien longtemps que nous sommes vus… Aussi, soyez remercié pour
votre invitation et je vous présente dame Jonelle, ma compagne… et vous félicite, pour le renouveau
du régiment Caron ! 



- Mais c’est moi qui vous remercie d’avoir préféré ma table au tournoi de Lord Alexandre. 
Cependant, je vous promets que le prochain tournoi verra un peu plus de Rossignols y faire chanter 
l'acier…

On passa ensuite à table, et personne ne consomma de boisson alcoolisée plus que de raison. 
Même Nymor. Il s’exprima à ce sujet : 

- Boire de l'eau c'est mieux : y a des fleuves d'eau, vous avez déjà vu des fleuves de vin vous ??? 
Non ? Alors vous voyez bien que l'eau c'est meilleur. Tout le monde rigola de bon cœur et la soirée 
se termina sur cette note sensée.

Parmi les Rossignols absents du dîner, on pouvait noter Cregan Worth (et aussi Finn, à croire que le 
repas n’était pas pour eux). Le Caporal avait peut-être mieux à faire car il avait une affaire à régler. 
Une affaire de cœur, bien entendu. En effet, Melessa était une nouvelle arrivante à Port-Réal. On la 
disait belle, influente, et ouverte au libertinage…mais surtout liée à un puissant de ce monde, qui 
veillait sur elle d’un œil de lynx. « Mais qu’importe ! » se répétait Cregan. C’était là un joli petit lot, et 
il aurait été fort dommage de le laisser à quelqu’un d’autre. Le Caporal Caron frappa à la porte de la 
belle, qui d’un même mouvement expert ouvrit, le tira à l’intérieur et referma derrière elle. Une affaire 
rondement menée, en somme.

On pourrait croire que peu de gens s’adonnaient à l’art militaire cette semaine. Eh bien non, pas tout 
à fait. En effet, le Capitaine des Manteaux d'Or, le Seigneur Patreck le Grand était dans sa propre 
caserne. Non-invité dans le grand tournoi du Lord Alexandre des Marais, son grand rival, il put mettre
de l'ordre dans ses affaires et surtout commença à mettre sous son aile sa nouvelle recrue Arthur, 
tout nouveau membre des Manteaux d'Or qui put apprendre auprès de son Capitaine tout au long de 
la semaine car ce dernier l'avait dispensé de corvées. Pendant ce temps-là, Ser Niki était dans les 
casernes Sud, probablement en train d'effectuer ses tâches de Fourrier de sa Majesté.

 3.2 Semaine 2
Cette semaine, ce fut au tour de Gooch Oxypositor de venir faire la cour à Melessa. Officiellement.
Officieusement,  il  avait aussi  besoin d’une dame pour son récital.  Ah, que ne ferait-on pas pour
l’amour de l’art ! Ou l’amour tout court. Au choix. Hélas, Gooch trouva la porte de sa potentielle muse
close : la dame était partie en compagnie de Cregan Worth au dîner de Ser Quentyn Longue-Epine.
Nul ne doute qu’à son retour, Cregan aurait deux mots à dire au compositeur en herbe. S’il le désire.

Autre maison, même objectif. Ser Lothar sortait d'une période difficile et entendait se remettre sur 
pied. Déjà, il avait fait une jolie prestation au tournoi du Lord de Pella. Maintenant, il se devait de 
retrouver quelque appui féminin. L'heureuse élue, au nom inspiré du mot « guerre » en ancien 
valyrien, semblait destinée à être cause de conflit, puisque le Brigadier breveté n'était pas le premier 
que ses charmes avait pris. L'ancien Tully ne s'en souciait guère. Il s'était préparé minutieusement à 
sa cour : « Uniforme de Commandant de Brigade ? C'est bon. Chevelure élégamment brossée ? 
C'est bon. Présent soigneusement enveloppé ? C'est bon. Moustache virilement dessinée ? C'est 
bon ! » Un seul détail manqua : ladite dame, Bella.

Qu’en était-il de la belle ? Eh bien, certaines habitudes ne changent décidément jamais et la 
fascination du Ser Alaric pour ce rendez-vous incontournable dans ce lieu qui se nomme « Au Bon 
Brun » allait, elle aussi rester immuable. Le, désormais, Commandant de l'Escorte de la Main et 
Conseiller sans Affectation amena à nouveau sa Bella dans ce qu'il semble être son Quartier Général
officieux et tout à fait personnel. Cela dit, le Freux n'était pas là pour la galéjade. Ser Alaric 



n'émoustilla pas les sens et y fit bien comprendre à toutes les tablées voisines qu'il était là dans un 
rapport privé.

«Très chère ange, vous êtes un phénomène, une beauté sans pareille flatta Ser Alaric

-Vous cherchez à m'impressionner, à devenir mon préféré ? rétorqua Bella

-Vous n'avez qu'à demander et aussitôt je démarrerais

-Ne devenez pas un moins-que-rien, juste une pierre sur mon chemin!

-Non, ma mie, vous vous trompez et je vous promets que malgré nos difficultés, malgré notre brève 
et malheureuse séparation, nous reviendrons bientôt à un niveau de vie sociale comme nous l'avons
connu jadis. Ma présence au tournoi de la semaine précédente était un prélude à notre retour au 
milieu du gratin de Port-Réal ». 

Avant de voir s’il tient parole, nous nous intéresserons aussi s’il souhaite combattre Ser Lothar en 
duel pour sa tentative avortée de séduction de sa maîtresse (qui pourrait tout de même aller dans 
des lieux plus chics, non ?).

Pendant ce temps-là, d'autres connaissaient des ambiances plus festives. Ser Rory, un des vétérans 
de ce qu'il semblait être autrefois le régiment Tully, noyait sa solitude dans sa maison de jeu « Les 
Délices du Citron », d'ailleurs en parlant de citron, le Lieutenant avait goûté à presque tous les 
mélanges alcoolisés qu'il était possible de faire avec ce fruit. Un petit garçon s'approcha de lui et 
demanda: 

« Hey, m'sieur, enfin Sir! Pourquoi est-ce que tu bois?

-Je bois pour oublier que je bois! » répondit Ser Rory.

Le petit garçon s'en alla en se disant que c'était un drôle de personnage. Et Ser Rory demanda une 
autre rasade.

C’était bien plus calme ailleurs. Comme on sait, les petites habitudes ont souvent du bon quand il 
s'agit des petits plaisirs de la vie, Ser Noran l'avait bien compris et se rendit une nouvelle fois chez sa
bien-aimée Coralie, le Fourrier Martell des Armées de sa Majesté put, cette semaine à nouveau, se 
réconforter dans l'étreinte de sa tendre. Les doux moments sont peut être beaucoup plus importants 
dans la vie d'un soldat.

Mais le foyer ne doit pas éclipser la Foi. Or, le septuaire est l'un des passages quasi-obligés de tous 
les nouveaux venus de Port-Réal, son éclat et son aura est l'un des phares de tout Westeros. Même 
s’il était là depuis quelque temps, le récent civil Marino se rendit donc cette semaine accompagné 
d’Ursula dans le septuaire de Baelor pour prier le Guerrier et certainement pour montrer à toutes les 
ouailles de la capitale qu'il fallait compter sur un fidèle de la Foi des Sept.

Au lieu de prier le Guerrier, certains préfèrent la mise en pratique. A l'Académie « Main Gauche », on 
vit deux adeptes cette semaine, le Général Alyon le Roux vint parfaire ses connaissances d'armes et 
le Chancelier-Maréchal Lord Ygon Nahar était là aussi mais ce dernier n'adressa pas la parole à son 
camarade de classe, Lord Ygon ne voulant sous aucun prétexte être dérangé. Charmant. 

Tandis que Lord Alexandre travaillait au Donjon Rouge après la victoire de son propre tournoi, 
l’Académie Militaire Royale bourdonnait d’activité. Pas moins de sept individus dont nous suivons 
fréquemment les activités étaient présents. Respectivement dans les classes d’État-Major et de 
Compagnie/Peloton, Ser Martyn et Trystan Dermont étudiaient silencieusement. Dans la salle 
voisine, en classe de Bataillon/Escadron, les Lieutenants Ser Niki le rouge et Ser Léance suivaient 
l’exposé de Mestre Lévoile intitulé « Comment organiser un repli défensif inopiné ? » tout en 
discutant discrètement. Enfin, en classe de Régiment, Ser Olliver prit la place à côté de Ser Otto et 



Wyman, tout fraîchement Capitaine, en fit de même. Le très jeune Capitaine Bracken était ravi de 
pouvoir apprendre tant et plus, même si cela allait lentement et qu’il lui restait énormément de 
choses à voir, mais alors apprendre à côté de grands Chevaliers comme Ser Otto et Ser Olliver. « 
waaaah ! » 

Dans un autre quartier de la capitale, Ser Quentyn remettait le couvert. Les Sept savent qu’il est 
difficile pour un hôte d’organiser un dîner à succès quand, en face, quelqu’un d’autre propose des 
cavaliers qui se font tomber à coup de lances. Mais Ser Quentyn « Longue-Épine » ne s’était pas 
découragé, et après avoir réuni une fine équipe en première semaine, il remettait ça la semaine 
suivante. Étaient attendus Arthur, Cregan Worth et la fameuse Melessa, Dio Alvar, Ezekiel et 
Cyrenna, Finn et Leonah, Ser Patreck le Grand et Sylva, Ser Harwin et Jonelle, Nymor l’Entêté et 
Mariah, et enfin Sirius et Shierle. Pia, en bonne hôtesse, finissait de donner des instructions de 
dernière minute quand les premiers invités se présentèrent. Ser Quentyn passa un bras autour de la 
taille de sa dame et lui murmura à l’oreille « Ma chère Pia, le dîner de la semaine dernière n’était 
qu’une répétition : aujourd’hui est la véritable représentation », planta un baiser sur sa joue puis 
s’avança pour recevoir ses invités avec enthousiasme.

Il commença par les cinq revenants de la semaine passée, et s’excusa auprès de Ser Harwin, qui 
avait revêtu son uniforme des Manteaux d’Or, pour la décoration aux couleurs des Caron, des 
Manteaux d’Or et des Florent. « Mais après tout, vous avez crû plus fort qu’aucun Tyrell dans votre 
nouveau manteau ». Puis il se tourna vers les Florent, les reçut fort cordialement et s’enquit de leurs 
performances lors du tournoi, affirmant qu’il ne doutait pas de leur réussite après les avoir vus 
s’entraîner dans les casernes Nord. Ezekiel et Sirius n’avaient certes pas gagné, mais chacun narra 
son expérience lors des joutes. Puis Ser Quentyn tourna son attention vers les autres Caron, il salua 
Cregan avec chaleur et s’enquit de la santé de sa sœur, avant de féliciter Finn pour sa nomination au
poste d’Adjudant. Car après tout, quoi de mieux qu’une chanson pour motiver les troupes ? Finn le 
remercia en retour, et lui glissa dans les mains une petite bourse garnie d’une poudre blanche 
appelée « Sucrelune », avant de faire un clin d’œil et de lever un pouce en l’air Ser Quentyn rangea 
la bourse dans sa poche puis, pour finir, salua respectueusement le reste des hommes du Guet, 
Arthur et Ser Patreck, à qui il affirma que la présence d’un Seigneur en sa demeure était un véritable 
honneur.

Les politesses terminées, l’on passa à table. Ser Quentyn proposa de porter un toast « à l’amitié 
entre régiments, et au Roi au service duquel ils tirent gloire et honneur ». Tout le monde trinqua puis 
l’on se délecta de spécialités de la Marche, Finn proposant entre chaque plat des intermèdes 
musicaux et des chants pour distraire hôtes et convives. On parla aussi du tournoi, des performances
de chacun, et quand vint l’heure de se séparer, tout le monde s’en alla fort content. 

Lui était un peu tout seul cette semaine. Aucun dîner, aucune corvée, rien. Alors quoi de mieux 
quand on s’ennuie que d’aller faire un tour en maison de plaisir ? C’est en tout cas ce qu’avait décidé
de faire Ordwyn, le Sergent Tully. Il se rendit donc chez « Madame Claude », et lui fit immédiatement 
comprendre que s’il venait c’était pour « ses filles », et non pas pour elle. La vieille tenancière fut 
assez vexée mais n’en laissa rien paraître, et Ordwyn put tranquillement faire son affaire. Il ne 
s’attarda nullement au bar, et rentra ensuite tranquillement jusqu’à chez lui où il but trois grands 
verres d’eau. Sans paille.



 3.3 Semaine 3
Après Ordwyn la semaine précédente, « Madame Claude » eut l’honneur d’accueillir cette semaine
Dio Alvar accompagné par Ser Rory. Dio, arrivé assez récemment à la Capitale était encore peu à
l’aise, alors que Ser Rory, lui, se sentait comme chez lui. Il demanda immédiatement qu’on lui amène
une fille, et aussi du vin, beaucoup de vin ! Il but plus que de raison, et ce fut peut-être pour ça qu’en
sortant  en  fin  de  soirée  il  se  sentit  assez  fort  pour  tenir  tête  à  toute  une  bande  de  ruffians.
Malheureusement pour lui, cette force présumée ne lui  servit à rien, et il  fut passé à tabac bien
correctement.  Dio Alvar,  plus sage (et  surtout  plus intimidé !),  préféra abandonner sa bourse et
rentrer chez lui tranquillement. « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, on vous avait prévenus
! » asséna Anna Vère aux deux compères qui regagnaient clopin-clopant leurs logis respectifs.

De l’alcool, il y en avait chez Ser Harwin. En effet, cette semaine fut l’occasion de voir le Sergent des
Manteaux d’Or organiser un grand dîner. Il accueillit ses invités habillé de son pourpoint bleu tandis 
que Jonelle avait choisi une tenue gris perle. Le Commandant de l’Escorte du Roi avait décidé de ne 
pas revêtir son uniforme car il voulait faire de cette soirée un moment de détente, et en profiter pour 
parler d’autre chose que de la chose militaire.

L’hôte et l’hôtesse accueillirent donc Trystan Dermont accompagné de Daena puis Arthur venu seul. 
Ils reçurent ensuite Marino, au bras d’Ursula, qui offrit à Jonelle une brassée de lys. Vint ensuite 
Ordwyn, accompagné de... son verre d’eau favori. Ce qui ne choqua nullement Jonelle qui avait l’air 
de s’y attendre et lui précisa que des pailles étaient à disposition sur la table. Arriva après cela Ser 
Olliver « Verte-Tige » qui avait amené avec lui un étendard Tyrell. Celui-ci avait été utilisé lors de la 
dernière campagne. Il l’offrit à son hôte « au nom du régiment Tyrell », pour honorer l’ancien membre
du régiment à la rose qu’était Ser Harwin. Ce dernier remercia tous ses invités pour leur présence 
ainsi que leurs cadeaux. Le dîner put commencer et les conversations s’engagèrent. Certains 
parlaient de femmes, et Marino ne put s’empêcher de vanté la beauté de sa compagne, d’autres 
parlèrent poésie et Ser Harwin conseilla à tous d’aller voir le récital de Gooch Oxypositor (« Gooch 
comment ? » demandèrent tous les invités), un homme très discret, mais un poète extrêmement 
prometteur.

Lorsque fut servie l’entrée (tartare de saumon nordien), l’hôte demanda l’attention de l’assemblée 
pour porter un toast en l’honneur de Lord Ygon qui l’avait nommé Conseiller sans Affectation. La 
conversation glissa alors tout naturellement vers le militaire et Marino mentionna avec insistance son 
envie de retrouver le front pour défendre le Royaume.

Les cuisiniers servirent ensuite un porcelet farci aux abricots des Îles d’Été, et le dîner fut conclu par 
une tarte aux poires caramélisée préparée par l’hôtesse elle-même, « selon une recette familiale » 
précisa-t-elle. La soirée se termina très calmement, personne n’ayant abusé de la boisson, et chacun
rentra chez soit ravi d’avoir passé une très bonne soirée.

Ailleurs en ville, c’était « rebelote ». On se souvient que Ser Lothar sortait d'une période difficile, qu’il 
entendait se remettre sur pied et avait brillé le tournoi. Tout allait pour le mieux jusqu’au léger 
désagrément de la semaine passée. Il avait voulu séduire Bella mais Ser Alaric avait infligé une 
nouvelle fois à la belle la compagnie pouilleuse du Bon Brun, le privant de l'opportunité de la 
sauver ? Ser Lothar n'était pas homme à se décourager aisément. Qu'à cela ne tienne, il réitérerait 
cette semaine. Sa préparation fut un poil moins minutieuse : « Uniforme tâché ? Ça se voit à peine. 
Chevelure en broussaille ? C'est à la mode. Présent rajouté à la dernière minute ? Ouf. Barbe de 7 
jours ? C'est viril ! ». Un seul grain de sable se glissa dans la machine : la dame Bella ? À la cour. 
Les dieux sont des fois cruels. Et oui car au Donjon Rouge, Ser Alaric (et Bella, donc) côtoyaient 
Nymor et Mariah.



Côté militaire, l'Académie « Main Gauche » put compter une personne en plus dans ces classes. Le 
Maître des Lois et Lord de Pella Alexandre rejoignit les deux membres de l'État-Major mais ce fut une
semaine où Ser Alyon se sentit un peu seul vu que les deux Lords flagornèrent ensemble et qu'ils 
snobèrent notre pauvre Général. Le Seigneur Patreck continua à mettre de l'ordre dans son régiment
dans sa Caserne tandis que, en casernes Nord, les Capitaines Florent et Caron se croisèrent, 
Ezekiel et le Ser Quentin « Longue-Épine » étaient présents mais ne se fréquentèrent pas, le 
Capitaine Caron préférant restait dans son coin. Le Caporal Cregan Worth était lui aussi présent et 
put profiter de la compagnie du Florent. En casernes Sud, Ser Noran s’entraîna en solitaire.

Quatre gentilshommes vinrent poser l’arrière-train sur les bancs de l’Académie pour une deuxième 
semaine consécutive : Ser Martyn en classe d’État-Major, Ser Léance en classe de 
Bataillon/Escadron, et Ser Otto ainsi que Wyman en classe de Régiment. Le Capitaine Martell 
semblait étonné de voir un jeune homme a l’air aussi peu expérimenté que Wyman assis à nouveau 
à ses côtés, et lorsqu’il lui demanda ce qu’il faisait ici, le Capitaine Bracken répondit : « C’siège-là y’a
l’air p’us douillet qu’les aut’. Ou p’tet bin alors qu’c’est mon derrière qu’s’est  habitué au bois, j’chais 
pô... ». Pas sûr que c’était la réponse à laquelle Ser Otto s’attendait.

Cette semaine, les répétitions pour La Légende du Preux Tyrell allaient bon train, sous l’œil vigilant 
(et un rien morne) de Gooch : le récital aurait lieu la lunaison suivante, et il n’y avait toujours pas de 
présence féminine sur scène. C’était une bien vilaine main que lui avait distribué le destin, mais il 
était désormais obligé de jouer les cartes qu’il avait en main jusqu’au bout.

 3.4 Semaine 4
Pendant que Ser Waldon travaillait d’arrache-pied au Donjon Rouge et que Ser Alaric veillaient sur la
Main, d’autres inscrits avaient des visées plus galantes. Et plus polémiques. En effet, en cette fin
d’après-midi, Arthur alla frapper à l’huis de Shierle avec quelque idée derrière la tête. Hélas pour lui,
personne ne répondit car la belle était ailleurs avec son amant.

En effet, cette fois, c’était au tour de Ser Alyon de recevoir en son logis. Il s’était vêtu sobrement, de 
noir, tout comme Wendy, sa compagne. Le chevalier d’Ampuy accueillit successivement Cregan 
Worth et Melessa, Ezequiel et Cyrenna, Nymor et Mariah, Ser Quentyn et Pia, Sirius et Shierle.

Ser Quentyn à son arrivée présenta de nouveau Pia. Il loua la grâce de la dame au bras de son hôte,
et le panache avec lequel il l'avait conquise : « Il faudra m'apprendre ce coup-là ! ».

Une fois la réconciliation avec l'ancien Caron officiellement actée, il passa le moment avant dîner en 
compagnie des Caron actuels, à organiser les lunaisons prochaines. Le dîner fut simple, uniquement
des légumes de saison accompagnés de porc et de veau dans des grands plats en sauce. Au vu de 
l’incident du tournoi vis-à-vis de son supérieur, Sirius restait dans ses petits souliers. Mais Ser Alyon 
était trop généreux ou trop occupé pour en vouloir à son Aide de camp. Pour conclure le repas, Ser 
Alyon sortit sa harpe et chanta un morceau en l'honneur d'un ami qu'il connaissait depuis ses treize 
ans, et qui venait de mourir : 

« S’ils disent,

Qui se soucie qu'une lumière de plus s'éteigne ?

Dans un ciel rempli d'étoiles par millions,

Elle va vaciller, vaciller,

Qui se soucie si l'heure de quelqu'un arrive ?

Si un moment est tout ce que nous avons,

On va se presser, se presser,

Qui se soucie qu'une lumière de plus s'éteigne ?

Et bien moi je m'en soucie »



Tout le monde sortit sur cette note un peu triste pour finir une bonne soirée.

Autre moment de détente, mais juste à deux pour Marino. En effet, le sémillant civil emmena sa 
conquête pour siroter une fraîche citronnade. Ursula et lui étaient très beaux sous leurs gestes émus 
et se regardaient dans les yeux en buvant dans le même verre. 

Tandis que d'autres sentiments agissaient dans une autre maison de jeu, « Les Épices du Sud » 
accueillaient cette semaine l'Émeraudine. En effet, Ser Léance avait décidé cette fois-ci de faire son 
Daeron Targaryen (grâce soit rendue au prince Targaryen). Rapidement, Darlessa qui l'avait 
accompagné ne savait plus où se mettre, ni même quoi faire devant le comportement asocial de son 
compagnon. Les Épices du Sud était très dorniennes et le Chevalier Freux avait largement abusé 
des nectars de l'établissement. Voulant faire de l'humour en comparant le tenancier avec un nain 
dornien chauve à moustache qui avait perdu son tabouret, l'Émeraudine vexé du flop de sa vanne 
déclencha des hostilités à coups de bouteilles brisées et de mobiliers volants. Suite à l'intervention 
de Darlessa, Ser Léance retrouva un peu de ses esprits étala une somme d'argent en compensation 
sur le comptoir et s'en alla en titubant. Le tenancier lui interdit pour la peine tout retour dans son 
établissement sous trois lunaisons.

Sans alcool, certains n’ont plus toute leur tête. On murmure que Lord Ygon se présenta au palais de 
Pella « pour le tournoi ». Un peu gêné, on lui dit qu’il avait quelques semaines de retard. « Ah.. fit-il 
d’un air circonspect. Sans doute mon nouvel Aide de camp qui n’a pas transmis l’information. Merci 
mon brave, je vais voir avec lui ». Pauvre Trystan.. Ailleurs, Ser Lothar frappa chez Ser Harwin pour 
assister à un dîner, mais on lui rétorqua que Ser Harwin travaillait au Donjon Rouge et que le dîner 
avait eu lieu la semaine précédente. Fâcheux...

Côté militaire, on trouva une nouvelle fois, Le Seigneur Patreck dans sa caserne en train de 
s’acquitter de toutes les tâches administratives dû à son rang. Ser Alaric dans les casernes de la 
Main se concentra sur les formalités liées aux déplacements de la Main du Roi. Ser Noran et Ordwyn
furent tous les deux en casernes. Le Tully montrait un grand enthousiasme puisqu’il était présent 
alors que son nouveau grade l'exemptait de toutes corvées. 

Un peu plus loin, à l’Académie Militaire Royale, on trouva un Brigadier assidu en la personne de Ser 
Martyn qui enchaînait donc une troisième semaine d’étude consécutive en classe d’État-Major. Dans 
les autres classes nous pouvions revoir deux jeunes hommes qui venaient eux une semaine sur 
deux puisqu’il s’agissait de Trystan Dermont en classe de Compagnie/Peloton et Ser Olliver en 
classe de Régiment, qui étaient en effet présents lors de la deuxième semaine. Sans aucune 
discussion dans ces trois classes ce fut donc une période très studieuse.

Après deux semaines de cours à l’Académie Militaire Royale, Wyman décida de prendre une petite 
récréation dans la rue de la Soie. Parce que les études, ça fatigue. Aussi se rendit-il « Au Thym et 
Romarin » pour passer le bonjour aux filles – tout en restant aussi loin de Madame Claude qu’il était 
possible sans paraître insultant. Il but peu, bien décidé à garder les idées claires au cas où il 
viendrait à rencontrer une bande de ruffians à la sortie du bordel – ne serait-ce que pour docilement 
leur donner sa bourse sans vomir sur leurs chaussures d’abord. Et sa soirée se passa exactement 
comme prévu : des filles de près, une Madame Claude de loin, un peu d’alcool et pas du tout de 
ruffians. Si seulement tout le monde était aussi prévoyant que Wyman...

Le stress du spectacle se faisait de plus en plus fort !! Ultime semaine de répétition pour Gooch, qui 
sentait s’écraser sur lui la pression de la représentation à venir. Et comme si cela ne suffisait pas, 
alors qu’il s’apprêtait à rentrer chez lui après une énième journée de répétition, il trouva ses affaires 
sur le pas de sa porte et cette dernière barrée d’une longue planche de bois. Un petit mot avait été 
laissé sur le seuil : « Monsieur, vous êtes prié de vous trouver un nouveau logement. Nous attendons
de nos locataires un certain niveau social que vous ne possédez visiblement pas – ou plus. Aussi, 



allez donc voir ailleurs ». Gooch ramassa ses affaires sans un mot et s’en alla chercher la mansarde 
la plus proche, le moral dans les chaussettes. « Et bon débarras ! » hurla depuis sa fenêtre un voisin 
qui n’en pouvait plus du bruit des répétitions. Comme quoi, la vie c’est parfois trop pas juste…



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 11
Olliver « Verte-tige » (OLV) et Sirius (SIS) se sont rencontrés en première semaine de 217 lun11 en 
marge du tournoi d’AM. Un duel a suivi et Sirius l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 11

Alaric Fel (AF) a un motif optionnel de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de séduire Bella 
(absente) en deuxième et troisième semaines de 217 lun11. 
Cregan Worth (CRW) a un motif optionnel de duel contre Gooch Oxypositor (GOO) car ce dernier a 
tenté de séduire Melessa (absente) en deuxième semaine de 217 lun11. 
Sirius (SIS) a un motif optionnel de duel contre Arthur (ART) car ce dernier a tenté de séduire Shierle
(absente) en quatrième semaine de 217 lun11. 

• Originaires de 217 lunaison 10
Gooch Oxypositor (GOO) a un motif obligatoire de duel contre Finn (FIN) car ce dernier a séduit 
Leonah en première semaine de 217 lun10. Duel fixé en pré-hebdomadaire de la première semaine 
de 218 lun1 devant la maison de Léonah, avec reddition.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 

Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de 
Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne 
perd rien mais l'affaire est considérée comme étant 
réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 13 9 4 0 0
AM 12 8 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
AF 6 4 2 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

TRD 2 2 0 0 0
YG 3 2 1 0 0

MDO 4 2 2 0 0
GRP 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0
MRN 1 1 0 0 0
ART 1 1 0 0 0
SIS 1 1 0 0 0
LRO 2 1 1 0 0
OTT 2 1 1 0 0
STF 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
NKR 4 1 3 0 0
HAR 4 1 3 0 0
OLV 5 1 4 0 0
FIN 1 0 1 0 0
NYE 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0
LT 5 0 5 0 0



 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 29 + AM Jeyne Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 26 YG Lythène Maréchal breveté,  Chancelier Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 DNDM 24 O DD Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Ser Willos Froid, Seigneur Direwolf 24 F WF Korra Moyen Le Banquet Royal Palais

6 de-mil 21 GRP Sylva Capitaine, Manteaux d'Or,   Obscène Le Banquet Royal Palais

7 Yunyuns 19 + AL Wendy Énorme Le Nectar de la Treille

8 Quentyn Tully 18 + AF Bella Énorme Au bon Brun Grande maison

9 Ser Niki le rouge, Chevalier, kendalch 17 NKR Elenya Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

10 Ereksen 17 F ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

11 No one 17 + QLE Pia Capitaine, Caron  Élevé Le Nectar de la Treille

12 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 16 OTT Bethany Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lord Manfred 15 OLV Roslyn Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Tao197 14 + NRC Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Fourrier Fabuleux Mansarde

15 Paillard 14 + MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

16 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 13 LT Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Lynnesis 13 + LRO Darlessa Énorme Les Épices du Sud Grande maison

18 Ser Harwin, Chevalier, Lestival 13 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron

19 Trystan Dermont lunimya 12 + TRD Daena Obscène Les Épices du Sud Appartement

20 Sirius O’Cahan 11 + SIS Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

21 Ezekiel Céleste 11 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent  Énorme Les Épices du Sud Mansarde

22 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 11 RR Lieutenant, Tully  Énorme Les Délices au Citron Grande maison

23 Stafford lenin1 8 O STF Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Au bon Brun Mansarde

24 Ordwyn Gustave3000 8 + ORW Sergent, Tully  Énorme Le Navet déglacé Appartement

25 Arthur Tham 8 + ART Caporal, Manteaux d’Or  Sans le sou Les Délices au Citron Mansarde

26 Marino Verchain 7 + MRN Ursula   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

27 Nymor l’entêté DroZo 7 + NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Élevé Mansarde

28 Finn Jean Neige 7 + FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Confortable Mansarde

29 Wyman Merela 6 + WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

30 Cregan Worth BlackGhost 5 + CRW Melessa Caporal, Caron  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

31 Dio Alvar Alcakou 5 + DIO   Moyen Mansarde

32 Danel Dent d’or dblanchettez 5 DAN Sergent, Tyrell  Moyen Mansarde

33 Gooch Oxypositor MarcB 3 - GOO   Moyen Au bon Brun Mansarde

Lord Alexandre des Marais, 
Lord, 

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier, Conseiller Militaire 
Commandant de Brigade (1e 
Brigade Montée)

Maréchal breveté,  Conseiller 
sans Affectation,  Commandant 
de Division

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la 
Main

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Grand Argentier 
Maître-Instructeur à l’AMR

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier, 

Brigadier breveté, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (Gardes)

Grande maison avec 
dépendances

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade à pied)

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Dents de Freux  Aide 
de camp d’AM (Maître des Lois)

Sergent, Manteaux d’Or 
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte du Roi

Grande maison avec 
dépendances

Sergent, Martell  Aide de Camp 
d’YG, Chancelier

Sous-Lieutenant, Florent  Aide 
de Camp d’AL (Général)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Ygon Nahar YG

Alexandre des Marais AM

Chevalier 9/12

Banneret
Harwin HAR

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Martyn Donniger MDO
Domeric le Dévôt DD Niki le rouge NKR

Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Noran Cendres NRC
Versant (Bief) Waldon Raytre WR OLV

Chevalier fieffé

?? Alaric Fel AF QLE

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL
Otto OTT Rory Barrett RR

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘2/2
Pella (Terres de la 

Couronne)

'0/4

‘4/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Olliver « Verte-tige »

‘4/9

Quentyn « Longue-
Épine »

Le Gué du Loup (Terres 
de la Couronne)

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Lynara 27 -

Jeyne 26+ CT AM -

Maris 25 B !AER -

Lythène 25 CI YG -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 19 AL -

Sylva 19 IR GRP -

Nina 18 BC ERE -

Bella 17+ LBIV AF -

Jonelle 17+ HAR -

Roslyn 16 T OLV 217 Lun12 (OLV)

Pia 16 V QLE -

Elenya 16 NKR -

Palla 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Darlessa 15+ LRO -

Coralie 14 NRC -

Bethany 14 OTT -

Maddy 13 -

Daena 12 IV TRD -

Cyrenna 12+ R EZK

Shierle 12+ VR SIS

Galazza 12+ V MDO -

Argella 10 C -

Ursula 10+ MRN -

Mariah 10+ CT NYE -

Melessa 7 LBIV CRW

Leonah 6 CI FIN -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

217 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Participe au tournoi Maison de jeu Cour royale Casernes de la Main
AL Participe au tournoi Organise un dîner

AM Organise un tournoi Conseil Restreint -

ART Casernes du Roi Invité chez QLE Invité chez HAR Courtise Shierle

CRW Courtise Melessa Invité chez QLE Casernes nord Invité chez AL

DAN ONR (1)
DD ONR (1)
DIO Invité chez QLE Invité chez QLE Maison de plaisir -

ERE Au front
EZK Participe au tournoi Invité chez QLE Casernes nord Invité chez AL

FIN - Invité chez QLE - -
GOO - Courtise Melessa Répète un récital Répète un récital

GRP Casernes du Roi Invité chez QLE Casernes du Roi Casernes du Roi
HAR Invité chez QLE Invité chez QLE Organise un dîner Cour royale

LRO Participe au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de jeu

LT Participe au tournoi Courtise Bella Courtise Bella -
MDO Participe au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
MRN Spectateur au tournoi Prie Invité chez HAR Maison de jeu
NKR Casernes sud Académie militaire royale - -
NRC Participe au tournoi Chez Coralie Casernes sud Casernes sud

NYE Invité chez QLE Invité chez QLE Cour royale Invité chez AL

OLV Participe au tournoi Académie militaire royale Invité chez HAR Académie militaire royale
ORW Spectateur au tournoi Maison de plaisir Invité chez HAR Casernes ouest

OTT Spectateur au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale -
QLE Organise un dîner Organise un dîner Casernes nord Invité chez AL
RR - Maison de jeu Maison de plaisir -
SIS Participe au tournoi Invité chez QLE - Invité chez AL

STF ONR (2)
TRD Participe au tournoi Académie militaire royale Invité chez HAR Académie militaire royale
WF Au front
WR Conseil Restreint - - Conseil Restreint

WYM Participe au tournoi Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de plaisir
YG Conseil Restreint -

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »

Académie « Main gauche »

Académie « Main gauche » Académie « Main gauche »



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Lord Alexandre des Marais DF 29+ Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 17 Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Ser Otto MA 16 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 18+

Conseiller sans affectation
HAR Ser Harwin MO 13+
MDO Martyn Donniger - 14+
OLV TY 15
WF Ser Willos Froid - 24

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Trystan Dermont
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Léance Rosechafer
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 27 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 29+ Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 17 Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : AF, HAR
• Enseigne de l'Escorte du Roi par HAR : personne
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : WYM (Bracken), personne (autres)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NYE
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : FIN (Caron)
• Aide de Camp du Chancelier YG par YG : TRD
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier ERE 

par ERE / Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF / Aide de Camp du Général breveté
LT par LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO 
par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par HAR / Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Lord 

Blurd Morrigen (!BM)
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main Vacant
Enseigne de l'Escorte du Roi Vacant

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant (3), WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
NI (2), ERE



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM LRO* NI - NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI - NI NI NI HAR* NI -
LA - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI RR NI - NI NI NI NI NI ORW
MA [ci] OTT NKR NRC STF NI NI NI TRD* NI NI
TY [ci] OLV NI NI - NI NI DAN - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI -
NE - - - - NI (oc) NI - - - -
BR [i] WYM - - - NI NI NI - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Retour du tournoi mais avec peu de participants, donc cela fut relativement tranquille de mon côté (et
pour  ça,  merci).  Mais il  se passe des trucs quand même. Alexandre gagne à domicile  et  tutoie
l’Olympe (encore!!), des participants qui oublient de venir. Et le front qui ne se passe pas trop bien.
Des maîtresses dures à séduire, des ruffians, de l’ivresse : la vie, quoi !!!

Je  rappelle  qu’on  a  toujours  un  nouveau  forum  temporaire  pour  communiquer.  http://forum-
ces.forumactif.com/

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés . J'espère aussi avoir pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. La somme de leur envoi dépasse les deux-tiers de ce compte-
rendu. Je me répète mais s’il est aussi dense, c’est grâce à eux.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Stafford (STF) incarné par lenin1 (2er tour). Également Danel Dent d’or (DAN) incarné 
par dblanchettez et Domeric le dévôt (DD) incarné par DNDM

Arrivée du tour : aucune

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je suis intraitable sur les délais d’inscription ou d’envoi des ordres. Soyez sympas avec vous-

même, n’attendez pas la dernière limite

• Tournoi d’YG en dernière semaine de 217-12 et spectacle de GOO prévu pour 217-12 et 218-
1

• MDO ayant fait un 20 (échec critique), cela aurait dû tuer le cheval de LT mais j’ai considéré
que LT ayant fait un succès critique, il échappait à ça

• La plupart des citations actives à la fin de ce tour deviennent « passives » et ne donneront
plus qu’un PS chacune (max 12 en cumulé) de manière permanente

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu, ainsi que sa répartition.
S’il y en a trop (je juge au pifomètre), ne soyez pas surpris d’avoir un nouvel impôt. Mais cette
fois-ci, pas avec neuf tours d’avance pour prendre vos dispositions (bis).

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

 10.5 Les dates à retenir pour 217 lun12 (1e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 15 août 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 18 août 2017
à 23h00 sous la forme Ordres CES pour IDU, lunaison 12, 217. N'attendez pas la dernière
minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/
http://forum-ces.forumactif.com/


• Prochaine publication : au mieux le 26 août 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

26/07/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère (aidé par Yunyuns) : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Lestival, 
Paillard ,No one, Yunyuns et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay et à 
Ereksen pour l’iconographie

Corondar,  Ezekiel,  O’Cahan :  Fournisseurs de
« lasagnes »

Yunyuns: Alexandre et Ygonaar, ils veulent pas
me causer

No one : amateur de dînettes

Lynnesis : à force, la bamboche, ça pique

Merela : Wywy ‘pitaine

Jean Neige: bat le boa 

DireWolf : on peut pas toujours gagner

Isacu, Ygonaar : têtes en l’air

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

http://forum-ces.forumactif.com/


Chanson d'encre et de sang
Année 217, lunaison 12

 1 Une ballade houleuse 
 1.1 Un léger problème de placement
Enfin,  on y était.  Le spectacle  annoncé depuis si  longtemps et  repoussé à cause des émeutes
provoquées par  l’ancien  Gouverneur  Lord Ygon,  allait  pouvoir  avoir  lieu.  Le dramaturge,  Gooch
Oxypositor ne dormait plus depuis des semaines : il n’avait pas de maîtresse pour jouer sur scène, il
avait des problèmes de fonds… Et il se demandait si du beau monde viendrait aux Rives de la Néra
et quel accueil serait réservé pour sa pièce. Et surtout qu’en penserait son bienfaiteur.
Et justement, au petit matin, le Chevalier de Nemo sortit de son manoir pour une petite promenade
avec son chat. Un individu au visage dissimulé l’attendait. Le chat fit le gros dos, et hérissa le poil en
doublant de volume… Ce n’est pas un de mes fer-nés, là, Minouche les reconnaît à l’odeur marine
qu’ils dégagent, en déduisit le Chevalier.
« - La bourse ou la vie, bourgeois ! » fit l’inconnu, en brandissant une dague.
Minouche bondit, griffa et mordit férocement le poignet de l’individu, puis lui sauta au visage toutes
griffes dehors.  L'inconnu lâcha sa dague,  découvrit  son visage juvénile  barré de deux cicatrices
anciennes, et exprima sa surprise...
- Mais c'est Minouche ! Oh pardon, Capitaine Nemo, je ne vous avais pas reconnu...  C'est moi,
Dagmer, j'ai servi il y a trois ans sur votre bateau...
- Bon chat, laisse-le ! Oui, Dagmer, tu es sans doute depuis longtemps à Port-Réal car Minouche n'a
pas reconnu ton odeur de Fer-né...
- Si vous avez un travail pour moi...
Trois hommes surgirent de l'ombre pour s'emparer de l'individu.
- On le conduit au guet, chef ?
- Tiens donc, les agents J, K et Z... Non, intégrez-le à l'équipe. Il sera l'agent L.
Après avoir reçu des informations de ses hommes, le « Capitaine Nemo » rentra. C'était le jour du
récital.  Ser  Ereksen  le  preux,  maintenant  Brigadier  complet,  abordait  la  nouvelle  lunaison  avec
sérénité.  Il  était  toujours membre du Conseil  Restreint  en temps que Grand Argentier,  fieffé des
terres  de  Cap  Nemo,  et  personne  ne  lui  avait  ravi  sa  maîtresse.  Dame  Nina  ne  viendrait
malheureusement pas au récital. Elle était bouleversée car son petit chien était malade, et elle devait
rester à son chevet. Mais elle irait dans la semaine découvrir qui est ce fameux « Preux Tyrell »,
quoique des bruits courraient, et elle risquait de ne pas être vraiment surprise. Et de toute façon, les
personnes présentes à la Première parleraient.
En fin de journée, Ser Ereksen revêtit un ensemble bleu brodé d'argent et des chausses de cuir noir
et ajusta son sabre à la ceinture. C'était le moment de se rendre au récital pour la première.
Les rives de la Néra connaissaient une agitation bien particulière en ce début de lunaison. Et pour
cause, le début des représentations du spectacle de Gooch Oxypositor allaient commencer.  Les
affiches annonçant  La légende du Preux Tyrell avaient fleuri dans la Capitale et cela avait attiré la
curiosité de bien des personnalités port-réalaises. Gooch avait travaillé d'arrache-pied pour monter
ce spectacle, négligeant certaines coutumes et voies d'influences habituelles pour tous les novices
de la cité du Roi mais il  s'en moquait, c'était un amoureux du spectacle et il tenait marquer son
arrivée par une série de représentations mettant en avant les arts. Pour ce faire, il avait engagé un
très célèbre producteur professionnel: Robert Aux Scènes, qui était en train de peaufiner les derniers
détails  techniques  et  de  coacher  une  dernière  fois  les  comédiens  pour  la  grande  première  qui
arrivait. Gooch avait dépensé bien des sommes pour émerveiller ces spectateurs par de multiples
accessoires: costumes sur mesure pour chaque comédiens, pyrotechnie, fond sonore joué par un
orchestre. Un véritable mécène de l'art qui attendait donc maintenant les arrivées de ses convives.
Les premiers arrivés furent,  sans surprise, les représentants du régiment Tyrell  et  anciennement
Tyrell.  Le Capitaine Ser Olliver « Verte-Tige » et son Sergent Danel  « dent d'or » virent dans ce
spectacle une superbe vitrine pour leur régiment d'ambassade. Ils précédèrent Ser Harwin, ex-Tyrell



mais désormais Sergent chez les Manteaux d'Or, avec à son bras Dame Jonelle qui décida de se
rendre au récital en civil. Sa broche de cape représentant une rose en or symbolisant son ancien
régiment et l'actuel puis le Grand Argentier de sa majesté Ser Ereksen le Preux arriva, il commença
par remercier chaleureusement son hôte pour son invitation : « Votre spectacle est déjà une réussite,
j'en  suis  sûr  !  ».  L’ancien  Maître  Instructeur  se  tourna ensuite  vers  ses anciens camarades de
régiment et les prit dans ses bras avec un grand rire. Ser Harwin en profita pour demander des
nouvelles de Dame Roselyn auprès de Ser Olliver et au sujet des petites chéries qui avaient vu le
jour. Le Capitaine Tyrell le rassura en lui disant que tout le monde allait bien et que la famille nageait
dans le bonheur puis Ser Harwin se mit à taquiner Ser Ereksen:
« -Mais dites-moi cher Ereksen, quelle somme avez vous déboursé pour être le sujet de ce récital ?
 -Une très noble somme, fit en souriant Ser Ereksen. Et d'ailleurs la voici ! »
Le Grand Argentier en signe de cadeau et peut-être pour servir de coupe-stress offrit une caisse de
vin de La Treille à Gooch Oxypositor qui fut très touché par le geste.

Les autres invités suivirent aussi, le Seigneur Patreck le Grand, Capitaine des Manteaux d'Or arriva
avec Dame Sylva et son fils Melio. Il salua tous les convives puis alla prendre place dans la Tribune
sur la Grande estrade qu'il  avait réservée à ses frais, une Tribune qu'il  avait réservé aussi avec
l'espoir que le Roi, la Reine ou la Main viennent prendre place à ses côtés mais ce ne fut pas le cas.
Arriva ensuite Marino accompagné d'Ursula, il avait comme Gooch la particularité de n'être affecté à
aucun régiment d'ambassade en cette lunaison; peut-être une raison supplémentaire pour venir le
soutenir dans son entreprise artistique, c'est pourquoi d'ailleurs il tint à lui offrir une barrique de vin de
La Treille lui aussi et une brassée des plus belles fleurs pour la vedette de son spectacle mais s'il ne
savait  pas  encore  qui  cela  pouvait-il  être.  Enfin,  Ser  Noran  Cendres  se  présenta  lui  aussi  en
compagnie de Coralie.
Gooch Oxypositor allait commencer à demander à tous les invités de prendre place quand soudain
un silence se fit. L’amphitryon se retourna et fit face à la Main du Roi. Freuxsanglant avait répondu à
l'invitation et sous les regards respectueux et dociles, il prit place. Il fut donc le dernier arrivé pour le
récital  et  le  premier  installé  avec  tous  les  honneurs  qui  lui  sont  dûs.  Ser  Patreck  montra
ostensiblement qu’il restait de la place dans sa loge mais Freuxsanglant fit mine de ne pas voir la
proposition du Capitaine du régiment rival des Dents de Freux et s’installa ailleurs.
En plaçant ses invités, Gooch se rendit compte qu'il avait fait une erreur de calcul : il y avait trop de
monde pour les six places disponibles. Ser Noran dit rapidement qu’il pouvait être placé dans la loge
du Lord Chancelier Ygon Nahar mais on lui répondit que ce dernier n'était pas présent (entre ses
dents, Gooch dit que Ser Noran n’était pas invité dans la loge mise à disposition de l’auteur, de toute
façon). Le Sous-Lieutenant Martell  sourit en disant que l'intimité avec sa tendre Coralie était  son
grand plaisir et qu'il se satisferait amplement d'une loge latérale en sa simple compagnie. Voyant qu’il
y avait encore huit personnes pour six fauteuils, Ser Harwin fit de même pour rendre service à l'hôte
même si au passage il ne put s'empêcher de dire discrètement aux autres invités : « Espérons que
l'auteur soit plus doué pour les vers que pour compter ! ».
Mais soudain, on fit sonner les trois coups alors, les conversations s’interrompirent. Le rideau de la
scène se leva sur un décor représentant un septistère de la Foi, avec fanfares et garde d’honneur de
chevaliers entourant le lit du grand roi mourant, la cour du roi et ses nobles.

 1.2 La légende du preux de Tyrell – première partie
Oyez, Seigneurs : que le Guerrier vous soit en aide, le Glorieux du ciel ! Vous plaît-il entendre une
chanson sur les vieilles gestes qui furent ? Elle est courtoise et noble : c’est d’Aegon au court nez et
grand cœur, le plus vaillant homme que puisse chanter un chanteur !
Seigneurs, quand le Père créa les royaumes de la terre, il mit tout le meilleur en notre douce terre de
Westeros. Il envoya le Trône de fer sur lequel siège nos rois. Le plus grand fut Aegon le conquérant.
Le Père ne fit point de terre qui n’ait dépendu de lui : il alla conquérir les sept couronnes.
Quand il connut que le temps de sa mort approchait, il résolut d’investir lui-même son fils de son
héritage. Il attendit que son tombeau fût achevé, et qu’on ait plus qu’à la bénir. Il convoque alors une
belle cour plénière, telle que vous n’en verrez jamais plus. Quatorze chevaliers montent la garde aux
portes de son palais : pas de plainte à laquelle on ne fasse droit ! Car, en ce temps-là, la justice était
juste et les grands incorruptibles.



Tant de mestres, prélats et rois se réunissent dans l’enclos béni, que je ne peux vous en dire le
nombre.  L’offrande est  telle  qu’on  n’en  a  jamais  recueilli  d’aussi  magnifique.  Qui  est  là  doit  se
montrer généreux.
Sur l’autel est placée la couronne d’épines de fer. Le Grand Septon monte à l’ambon et dit au peuple
nombreux : Barons, Le grand Aegon a usé le temps de sa vie. Il est vieux et débile, il a la barbe et
les cheveux blancs. Il ne peut plus porter d’armure, monter à cheval ni conduire ses bureaucrates. Il
ne veut plus garder la couronne. Mais il a un fils à qui il va la donner. C’est Jaehaerys qui sera
vaillant s’il vit! » 
Tous l’entendent et sont remplis de joie. Ils lèvent leurs mains et s’écrient  : « Père de gloire, béni
sois-tu de ne pas nous faire tomber sous un roi étranger, infidèle et mécréant ! »
Alors le roi dit à son fils : « Beau fils, écoute-moi bien. Vois cette couronne qui est sur l’autel; je veux
te la donner, mais en échange d’un serment : point d’injustice, point de luxure, point de traîtrise ; ne
vole pas son fief à l’orphelin ni ses quatre deniers à la veuve. Car lorsque le Père créa les rois, ce fut
pour assurer le bonheur du peuple et non pour lui donner l’exemple de la rapine et du péché. Il faut,
mon fils, être tout humble avec les humbles : tu leur dois aide et conseil pour l’amour du Père. Mais il
faut être tout orgueil avec les orgueilleux et mettre à mort ceux de cœurs volages, pour mettre sous
pied leur fierté. Si tu te promets de te conduire ainsi, j’en rends grâce au Père tout puissant, prends
la couronne, tu vas être couronné. Sinon, laisse-la; et n’aie pas l’audace d’y porter la main. Fils, vois
cette couronne. Si tu la prends, te voilà Roi. Mon ennemi devient le tien. Fais-lui la guerre comme je
la lui fais. Va tout droit l’assiéger dans sa maîtresse ville, brûle-la et tue-le. Tu peux aussi lever une
armée de cent mille hommes, passer par la force, écraser et confondre les païens rouges, joindre
leur terre à la tienne. Promets-tu d’agir de la sorte ? Fils voici la couronne.
Mais si tu dois, beau fils, corrompre le service du Père tout Puissant, exalter le péché, convoiter les
consœurs  d’autrui  et  vendre  la  justice,  sans  craindre  la  puanteur  des  enfers  où  tomberont  les
mauvais princes, je te défends, de par le Père, d’oser y toucher ! »
L’enfant Jaehaerys n’ose faire un pas, tant il  est  terrifié par ce qu’il  vient d’entendre. Dut-on lui
trancher les membres, il n’irait pas chercher la couronne d’épines sur l’autel. Maint vaillant chevalier
en pleure de pitié pour lui. Et le grand roi devient sombre et se courrouce : « Hélas! Dit-il, comme je
me suis  trompé!  D’où vient  que j’aie  un  aussi  couard,  un aussi  honteux héritier?  Jamais  je  ne
l’élèverai : ce ne serait que péché d’en faire un roi. Qu’on lui coupe les cheveux : il sera septon dans
ce moutier; il sonnera les cloches : c’est tout ce qu’il peut faire. Il aura sa prébende pour qu’il n’ait
pas à mendier ».
Près du Roi est assis le dénommé Noiryt, un baron très orgueilleux et très félon. Il dit perfidement à
Aegon : « Juste Roi, écoutez-moi : mon seigneur Jaehaerys est jeune, il n’a que quinze ans. Sans
doute on peut encore en faire un bon chevalier. Confiez-moi cette besogne, si c’est votre plaisir.
Dans trois ans, nous verrons ce qu’il sera devenu. S’il est preux, s’il est votre digne héritier, je lui
rendrai de moi-même ses terres et ses fiefs, que j’aurai accrus. « Ami, ton conseil est bon, dit Aegon.
Octroyez le droit roi ! S’écrient de tous les côtés ceux qui sont parents, vassaux, amis du dénommé
Noiryt. Noiryt va devenir roi.
Mais il y en a dans la salle qui ont deviné la pensée du titre. Le vieil Ameri de Tyrell se tient à l’écart,
avec ses enfants, Harnalt le Roux, Bomer le Chétif, Beumalt le Farci et Guillem, le plus jeune, qui
vient d’être armé brigadier. Ils sont immobiles et se concertent tout bas; car ils ne veulent point qu’un
félon lascif devienne leur maître. Le brigadier Guillem, qui n’a pourtant terre ni fief, est si plein de
colère qu’il ne peut se contenir plus longtemps.
Il s’avance et crie : « Juste et droit roi, prenez garde au fourbe ! » Aegon et ses barons s’étonnent :
ils n’ont jamais vu jeune homme de vingt ans dont le corps fut plus vigoureux et le visage plus hardi.
Guillem ne s’attarde point. Il  marche sur le dénommé Noiryt qui tient déjà la couronne dans ses
mains. Il la lui arrache et la jette violemment sur l’autel : à peu qu’elle ne se brise. Puis il met la main
à son épée d’acier : sa première pensée est de lui trancher la tête. Mais tout à coup il se souvient, et
pense que c’est péché mortel  de tuer un homme dans un moutier. Alors,  il  la repousse dans le
fourreau, relève ses manches et saisit du poing gauche le traître aux cheveux; il hausse le poing
droit et le lui abat sur la nuque, Il lui broie l’os et l’étend mort à ses pieds. Après l’avoir tué, il lui dit  :
« Glouton, que le Père tout Puissant te confonde ! Pourquoi trahissais-tu ton Seigneur, quand ton
devoir était de l’aimer et de le servir, de défendre ses fiefs, d’accroître ses terres ? Désormais tes
mensonges ne te profiteront plus. Je pensais te châtier un peu : tu en es mort, je m’en soucie autant
que d’un denier! »



Guillem voit alors la couronne qui brille sur l’autel. Il la prend sans tarder, vient à l’enfant Jaehaerys
et la lui pose sur la tête : « Recevez-la mon beau seigneur, au nom du Père qui est dans la ciel ! Et
puisse-t-il vous donner la force d’être un bon justicier ! »
Le roi mourant se réjouit pour son enfant : Sire Guillem, dit-il, merci : je le vois maintenant, votre
lignage vient de sauver le mien par sa bravoure et sa loyauté. Ce brigadier fera de grandes choses.
Fils, tu lui dois d’être roi, ne l’oublie jamais. Tu tiens déjà tout mon royaume dans tes mains. Et
puisque Ameri et ses fils décident de te défendre, tu peux en être assuré de le garder. C’est en eux,
mon fils, que tu trouveras tes meilleurs conseillers. Honore-les. Ne t’entoure jamais de vilains, de
voyers et de prévôts : il n’y a en eux que perdition et lâcheté.
« Fils, le Roi qui porte la couronne des sept couronnes doit être prudent d’esprit et vaillant de son
corps. Et, si quelqu’un lui cause du dommage, n’avoir point de cesse qu’il ne l’ait tué ou réduit à
merci. S’il ne le fait, le Royaume, la terre honorée, perd sa gloire; et lui perd ses droits à la couronne
d’épines ».
Ainsi Jaehaerys reçoit l’héritage d’Aegon le conquérant, et tous les nobles jurent, en étendant leurs
épées, qu’il lui seront fidèles. Puis le tribunal du roi cesse de rendre la justice, la cour se sépare, et
chacun retourne dans sa terre.
Gloire soit rendue à Celui qui ne meurt pas !

 1.3 Un final fort remuant
Le rideau tomba alors pendant les acclamations du public. Gooch monta bien vite sur scène pour
saluer et remercier la foule. Les spectateurs les plus férus en histoire des Sept couronnes avaient
sûrement dû accepter quelques licences artistiques par rapport à la vérité telle que l’enseignent les
mestres. On dit que plusieurs fois, le sourcil droit de Freuxsanglant avait formé un accent circonflexe
peu commun, même pour lui. 
Gooch s’exclama  « Merci  à  tous d’être  venus ici » (il  s’inclina  en direction  de la  Main  du Roi),
« J’espère que le spectacle vous a plu. J’en profite pour remercier le régiment Tyrell et son ancien
Capitaine, le Chevalier de Nemo, ici présent,  pour son indéfectible soutien ». On aurait dit que le
jeune auteur s’enivrait  des applaudissements nourris, témoins du succès de la pièce.  « J’espère
également vous voir lors de la lunaison prochaine pour profiter de la suite de la ballade » dit-il en
saluant. Il allait partir quand il s’arrêta soudain. La clameur du public était en train de tourner. Dans
quatre endroits différents de la salle, les huées remplaçaient les vivats. Bientôt, la colère se mit à
gronder de plus en plus fort. Il fallait se rendre à l’évidence, l’émeute surgissait. Gooch, voyant que la
place sur scène n’était  pas des plus sûres,  se rendit  en coulisses avec une jeune figurante qui
craignait pour sa vie et qu’il protégea tel un gentilhomme. A l’abri, l’auteur retrouva vite Danel et Ser
Olliver, sains et saufs. Gooch était déprimé : « Je n’arrive pas à y croire… Des émeutes, pour une
pièce si belle ». Ser Olliver, pas né de la dernière pluie dit « Cela m’étonnerait que ces sifflets furent
spontanés. Enfin, cela n’est pas impossible mais c’est peu probable. Je pense qu’on cherche à vous
nuire, monsieur ». Cela ne rassura pas vraiment Gooch et cette fois-ci, c’est la figurante qui tenta de
le rasséréner en parlant du talent de sa pièce et de la présence d’un public nombreux. Et même de la
Main du Roi ! A ces mots, Gooch se leva brusquement « Freuxsanglant était là, dans les émeutes !!!
Ma carrière est foutue ! », puis s’adressant aux Tyrell  « Et dans la salle ? Vous avez vu Brynden
Rivers ?? Il est en vie ». Danel dit qu’il l’avait vu en vie mais loin de la sortie alors, il était difficile de
savoir ce qu’il s’était passé depuis.
En effet, dans la salle, tout était fort confus. De sa petite loge, Ser Noran tenta de protéger Coralie  : il
sortit son sabre et remonta les gradins en direction des autres inscrits à cette chronique. Parmi eux,
Marino arriva à exfiltrer Ursula et la raccompagna jusqu’à chez elle pour éviter qu’elle ait des ennuis.
Le plus gradé des militaires présents, Ser Ereksen, jaugea la situation. Il croisa le regard de Ser
Patreck (accompagnant Sylva), de Ser Harwin (protégeant Jonelle) ainsi que de Ser Noran. Tous se
dirigèrent vers la loge de la Main alors que Freuxsanglant avait choisi de dégainer Noire Sœur pour
se défendre contre ceux qui oseraient attenter à sa vie. De fait, les émeutiers, peu armés préféraient
rester loin de l’épée en acier valyrien et s’en prenaient plutôt aux fauteuils ou aux civils non armés.
Ser Patreck et Ser Harwin (membres du régiment rival aux Freux.. l’histoire est ironique) formèrent
un corridor avec Ser Noran pour pouvoir faire sortir la Main, tandis que Ser Ereksen entreprit de
rejoindre la Main pour s’assurer qu’il puisse quitter les lieux sans encombre. De tels guerriers firent
taire les velléités martiales des émeutiers et Freuxsanglant était bientôt aux portes des Rives de la



Néra. Alors qu’il remit son épée au fourreau, Marino revint sur les lieux, seul mais sur ses gardes.
Freuxsanglant  était  furieux  du  récital  « Passe  encore  que  les  faits  soient  très  loin  de  la  vérité
historique si le récit est plaisant. Mais des émeutes ? En ma présence !! ». Le Chevalier de Nemo
tenta d’apaiser la Main mais c’était peine perdue. Avant de s’évanouir dans la nuit, Freuxsanglant
remercia le Grand Argentier pour son action. Puis, il s’arrêta devant Ser Noran et s’attarda devant les
Manteaux d’Or :  « Merci  à vous aussi,  messieurs,  je saurai  me souvenir  de votre soutien. » Se
tournant devant Ser Patreck, il ajouta « Pour augmenter encore l’ironie de la situation, j’aurais peut-
être  dû  accepter  votre  offre  dans  la  loge ».  Le  Chevalier  d’Éoval  dit  que,  sinon,  il  organisait
prochainement un banquet peu public et qu’il serait ravir d’accueillir la Main, voire le Roi. Lord Rivers
dit qu’il allait y réfléchir. Puis, ce dernier parla avec malice à Ser Harwin :  « Après les émeutes en
ville, vous me tirez une épine du pied. Mais en plus vous êtes Commandant de l’Escorte royale. Je
vais finir par penser que votre nature profonde est plutôt chez les Freux, ou que vous me suivez
avec beaucoup de précaution et de talent », puis posant sa main sur son épaule « Nous devrions en
reparler à l’occasion ». Ser Harwin dit  « A votre service, mylord. Si jamais Ser Alaric est pris par
d’autres activités plus pressantes, je suis ravi de pouvoir vous aider ». Freuxsanglant esquissa un
sourire énigmatique mais ne répondit pas, puis il salua tout le monde en disant qu’il avait besoin de
solitude et s’en fut  dans les rues de la capitale.  Les cinq hommes soufflèrent (Coralie,  Sylva et
Jonelle, aussi). Les Manteaux d’Or et le Martell prirent congé des deux autres et rentrèrent chez eux,
après avoir déposé leurs maîtresses. Ser Ereksen et Marino se rendirent à la soirée en coulisses où
l’ambiance était assez feutrée. 
Certes, ils y croisèrent, Ser Olliver, Gooch et Danel à qui ils racontèrent tout ce qu’il s’était passé.
Gooch était toujours très inquiet pour sa carrière et pour les récitals suivants aussi fit-il donner plein
de boisson. Et c’est titubant mais sains et saufs que tous ces messieurs rentrèrent chez eux au petit
matin.



 2 Au Donjon Rouge
Cette lunaison encore, le Seigneur de Versant croulait sous le travail associé à ses différentes 
fonctions. Et toujours pas d’Aide de camp pour l’aider à trier les papiers ! Il avait passé tant d’heures 
à manier la plume qu’il en venait à se demander s’il n’y avait pas matière à inventer une technique 
d’escrime. Les Braavosi dansaient sur l’eau, il pourrait bien virevolter de la plume. Après cette 
pensée, Ser Waldon se frotta les yeux, soupira un grand coup et se demanda s’il était arrivé au bout 
du rouleau. Mais le Maître des Armées n’était pas seul cette semaine : tous les lords inscrits à cette 
chronique étaient venus au Donjon Rouge. Contrairement au Seigneur de Versant, les Lords de Pella
et Portécueil prirent le temps d’aller saluer les grands de ce monde. Lord Alexandre, après avoir 
salué le Roi qui se montra un brin courroucé sans raison apparente, alla discuter avec la Main des 
activités de par delà le détroit. Il alla ensuite s’entretenir avec les courtisans qui discutaient du récital 
La légende du preux Tyrell  bien que, comme il le mentionna lui-même, il n’était pas très friand de 
récitals. Le Lord de Pella fut surpris d’apprendre que la Main avait décidé d’aller voir cette pièce 
inspirée de faits réels. 
Fait rare, Lord Ygon Nahar se permit même de boire un (peu plus d’un) verre en compagnie de Sa 
Majesté le Roi. Ce dernier décida de lui demander : « En fait, j’ai vu le thème de votre épreuve de 
poésie. Certains pourraient penser que vous encouragez à la sédition…
- Oh, ne vous faites pas de souci. J’ai laissé la porte ouverte, les poèmes hérétiques sont également 
le bienvenu ! » plaisanta le Chancelier avant de replonger les lèvres dans son verre.
La semaine suivante, on vit le Grand Argentier, accompagné de Nina, ainsi que le Commandant de 
l’Escorte du Roi. Ser Ereksen salua le Roi et la Reine, puis alla discuter avec Lord Brynden sur les 
affaires fiscales du moment (et sur les conséquences du récital « un peu remuant » de la semaine 
passée). Il en profita pour proposer à la Main de son excellent vin de Dorne — ce que Freuxsanglant 
refusa poliment. Pendant ce temps, après avoir salué la Main, Ser Harwin s’entretenait avec le Roi. Il
se permit de s’enquérir auprès du Roi des événements sociaux de la lunaison : ce qu’il avait pensé 
de la première du récital, et s’il comptait se rendre au banquet de Ser Patreck et au tournoi de Lord 
Ygon. « Ser Patreck organise un banquet et omet de l’annoncer publiquement ? Je me renseignerai. 
En ce qui concerne le récital, on m’a dit que les faits historiques étaient discutables. Et que le final 
était très enlevé. Ravi de savoir que des hommes du Roi aient pu aider Lord Brynden. Et pour ce qui 
est de ma présence au tournoi de Lord Ygon… vous savez, je le vois déjà très souvent ».
C’est en troisième semaine que l’autre Commandant d’Escorte, Ser Alaric, vint accomplir son devoir. 
Il était accompagné de Bella et s’entretint avec la Main des affaires courantes, comme de sa 
protection lors d’événements publics. Les mauvaises langues l’entendirent maugréer « Si on ne peut
même plus déménager... »
Enfin, en quatrième semaine, Ser Waldon revint finir son travail. À Port-Réal, les émeutes (de rue) 
étaient un lointain souvenir, les frontières du royaume n'étaient guère plus agitées qu'une soirée à 
Culpucier, les grands de ce monde se faisaient mousser chez le Lord de Portécueil, alors il se dit qu'il
pouvait tenter sa chance de se faire bien voir auprès du Roi. Il rédigea également une lettre à son 
ami Lord Ygon, s'excusant de ne pouvoir assister à son tournoi et espérant qu'il se montrerait 
compréhensif sur le fait qu'il voulait éviter d'attirer l'attention courroucée de sa Majesté. Et puis, 
c’était sa dernière semaine en tant que Maître des Armées - pour ce mandat du moins - et il voulait 
s’assurer que tout était en ordre. 

 2.1 La Guerre
Aucun inscrit au front pour cette lunaison, ce qui est assez compréhensible. Les échauffourées aux 
frontières de Dorne étaient passées. Restaient encore quelques pirates dans les Degrés de Pierre. 
La routine.. Personne ne s’y intéressa vraiment. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre
Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le cycle à venir. Bonne chance 
aux courageux qui souhaitent s’y rendre. Freuxsanglant dressa également la liste des ennemis du 
royaume en vue de la campagne militaire du Cycle 2 de l’an 218. Suite à l’atermoiement constant de 
Ser Willos, il avait mis Ibben en tête de liste. Puis, il avait mis les éternels sauvageons de l’Au-delà 



du Mur, et enfin une alliance opportuniste avec Braavos contre Tyrosh et Myr. Ce sera à la nouvelle 
administration de donner leur avis sur ces cibles.

 2.2 Les Finances
Un montant plus important que lors du cycle précédent, a été placé sur des investissements modérés
lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.

 3 Ailleurs à Port-Réal
Ce début de lunaison était plutôt calme « Aucun petit nouveau à asticoter !! » se plaignait Anna 
Vère. La mégère avait donc dû rater l’arrivée d’Annaster dit l’ours. Ce dernier alla uniquement chez 
des usuriers (qui n’avaient pas vu âme qui vive depuis longtemps) avant de louer une mansarde et 
de se renseigner sur le tournoi à venir.
Le Caporal Arthur eut le plaisir de savoir que sa demande de dispense de corvées était acceptée par
son Capitaine et que Ser Harwin l’avait propulsé dans l’Escorte du Roi en tant qu’Enseigne. De son 
côté, Ordwyn fit l’acquisition de deux étalons et du grade de Sous-Lieutenant Tully. Pour finir, il devint
membre de la maison de jeu « Les Délices au citron » et apprit que le Capitaine Tully, grâce à la 
demande de Ser Harwin, allait démissionner en fin de lunaison : de nouvelles perspectives s’offrent à
la jeune truite ! Ser Léance changea aussi de maison de jeu et opta pour « Le Nectar de la Treille ». 
Nos lecteurs se rappelleront sans doute que lors de la lunaison précédente, le Freux avait trop bu 
(« comme d’habitude », pensait Anna) et était ivre au point de casser du mobilier et d’être exclu de 
l’établissement (« ça, c’est plus rare »). Autant donc changer d’endroit plutôt que modifier ses 
habitudes « alimentaires ».
Ezekiel aussi avait fort à faire en ce début de lunaison : il eut le plaisir d’être nommé Conseiller sans 
Affectation par le Chancelier, Lord de Portécueil. Le Florent décida de garder une place de Sergent 
libre dans son régiment puis alla faire une donation aux sœurs du silence où il retrouva le Capitaine 
des Manteaux d’Or. Chez le régiment Martell, Ser Otto dut se rendre à l’évidence : Stafford n’était 
plus là : nul ne savait où était passé le Sous-Lieutenant qui fut enlevé de l’organigramme.
A l’Académie Militaire Royale, Ser Ereksen le preux vint rendre ses clés : en effet, son mandat de 
Maître-Instructeur se terminait. « Je suis ravi de mon expérience ici et d’avoir pu marcher dans les 
pas de personnes aussi célèbres et compréhensibles que Ser Domeric » dit-il aux autres personnes 
de l’Académie. Toujours dans l’État-Major, Ser Alyon obtint la démission du Gouverneur des Terres 
de l’Ouest. 
Et pendant que Gooch Oxypositor mettait la dernière touche à son récital en achetant des 
accessoires et en faisant appel à un producteur renommé, Roslyn, la compagne de Ser Olliver, 
donnait naissance à deux petites filles. « The tige is strong » cria Anna par deux fois.

 3.1 Semaine 1
Il va de soi que les faits les plus saillants de la semaine avaient lieu au Donjon Rouge ou aux Rives 
de la Néra (voir plus haut). Mais la vie ne s’arrêtait pas ailleurs pour autant. 

La dernière lunaison de cette année voit les dernières résolutions pour le futur calendrier. Toujours 
vivant, toujours debout, toujours la banane, le Général Lothar avait préparé une véritable opération 
de terrain à l'encontre de sa cible. Certes, les dernières escarmouches n'avaient pas fait..… 
« MOUCHE » mais il en fallait plus pour décourager le fier Chevalier Commandant de Brigade.
Bella, Bella, Bella, tel un vieux magicien gris voulant ouvrir les portes de mines souterraines tenues 
par des nains, Ser Lothar n'avait que le nom de la belle et douce à la bouche. Il s'arma d'une des 
plus belles paires de boucles d'oreilles de la capitale pour l'offrande à sa déesse. Le Chevalier arriva 
sous la fenêtre de celle qu'il comptait conquérir et déclama :
« Bella, offrez-vous à moi ! » 



Hélas encore une fois, son Freux l'avait emmené sous d'autres nuages. Ser Lothar grommela et fit 
solennellement : « Je reviendrai ».
En effet, Bella avait suivi son compagnon cette semaine là. Ce dernier s’était dit qu’une grande 
maison c’était bien, mais un hôtel particulier, c’était mieux. Surtout lorsqu’on est fieffé. Ser Alaric, le 
nouveau Chevalier de Bastion, avait décidé de déménager dans une résidence plus adaptée à son 
rang, aidé de Bella. Celle-ci s’occupait du déménagement, supervisa le transfert des effets du 
Commandant d’Escorte, et de la disposition de l’ameublement. Ce qui expliquait pourquoi Bella ne 
pouvait pas être chez elle à recevoir Ser Lothar, ou pourquoi Ser Alaric ne pouvait pas protéger 
Freuxsanglant. Un peu plus loin dans la ville, Ordwyn délaissa son appartement pour une grande 
maison.

Pendant ce temps-là, Ser Rory, un des vétérans de ce qu'il semblait être autrefois le régiment Tully, 
noyait sa solitude dans sa maison de jeu « Les Délices du Citron. » Fort à propos, le Lieutenant avait
désormais goûté tous les mélanges alcoolisés qu'il était possible de produire à partir de ce fruit... Un 
petit gars à l'allure familière s'approcha de lui et demanda : « Hey, m'sieur, enfin Ser ! Pourquoi est-
ce que tu bois encore ? » Ce à quoi Ser Rory répondit : « J'oublie que je bois alors je bois ! » Le petit
garçon s'en alla en se disant que, décidément, c'était un drôle de personnage. Et Ser Rory de 
demander une autre rasade...
Trystan Dermont préférait lui « Les Épices du Sud » pour noyer ses malheurs. Sans alcool. Et en 
bonne compagnie parce que la solitude, ça va bien cinq minutes. Daena avait en effet escompté que 
l'ambiance festive de la maison de jeu déteindrait sur le moral de son compagnon, mais ce dernier 
restait en berne. L'Aide de camp du Chancelier était encore... mortifié de voir que son supérieur, Lord
Ygon, s’était trompé de date pour le tournoi de Pella lors de la précédente lunaison. Pourtant, il 
l’avait noté dans l’agenda et souligné à l’encre rouge !! Le jeune Martell s’était même pris à douter de
son supérieur, comme si ce dernier avait d’autres soucis. Mais là, il fallait que son propre tournoi se 
passât sans incident. 
Plus détendue était l'atmosphère que partageaient au « Nectar de la Treille », Ser Alyon le Roux et 
Dame Wendy. L'ancien Florent avait offert à deux membres actuels du régiment au renard de 
partager quelques verres, en toute sobriété, en leur compagnie ; il semblait toutefois que ceux-ci 
avaient préféré faire leurs griffes une dernière fois, en vue du tournoi qui conclurait cette lunaison. Le
Commandant de Brigade ne s'en formalisa pas, savourant plutôt quelques instants volés à son 
devoir avec son amante de cœur…

Plus religieux dans l’âme, Ser Domeric le Dévot, se rendit au Grand Septuaire. Le Seigneur de l'Œil 
Étoilé et Commandant de la première Brigade Montée avait des visions durant son sommeil. Il voyait 
le Septuaire qui explosait, et cela n’aidait pas à dormir. Il en aurait bien parlé à quelqu’un, un ami, 
mais personne ne vint au septuaire ce jour-là. Alors il en parla aux dieux. Tout d’abord au Guerrier, 
car cela lui semblait chose militaire, mais il n’eut pas de réponse. Puis au Ferrant, car cela devait 
avoir un lien avec une quelconque activité laborieuse, mais là aussi il n’eut pas de réponse… Il 
questionna les autres dieux dans ses prières mais sans conviction, et n’eut pas plus de résultat, sauf 
l’Étranger qui lui fit cette révélation : c’était très dangereux, et même mortel pour ceux qui seraient 
dedans ou à proximité !

La mauvaise saison, c'est le bon moment pour étudier la tactique, les bancs de l'Académie Militaire 
Royale étaient bien occupés. En classe d'État-Major, nous retrouvons le Maréchal breveté Willos 
Froid et le Brigadier breveté Martyn Donniger. L'actuel Commandant de la Brigade des Gardes aurait
bien voulu avoir quelques conseils de la part de son prédécesseur mais Ser Willos était concentré 
sur le cours et demandait sans cesse des précisions sur les techniques de combat Ibbeniennes. En 
classe de régiment, Wyman était seul. Le cours portait sur la « suprématie de la théorie sur la 
pratique ». Le Capitaine Bracken couvrait son cahier de notes d'une écriture maladroite, notant le 
maximum de choses. Dans la classe de bataillon/escadron, Ser Niki le rouge et Ser Léance 
Rosechafer étaient plus affairés à parler des inscriptions au prochain tournoi qu'à suivre l'exposé sur 
« l'inutilité de la théorie quand on peut apprendre sur le terrain ».



Du coté des casernes, Arthur, Caporal des Manteaux d’Or se retrouva seul en casernes du roi où il 
put s’entraîner car il avait été dispensé de corvées. En casernes Nord, le Capitaine Ezekiel, en 
chemin pour les écuries, se fit interpeller par son Sous-Lieutenant Sirius :

« Capitaine, Capitaine ! Permets-moi de te présenter Jo Deuzaif, il va superviser notre entraînement.

- Appelez-moi « Le Troll Roublard » ! Je suis enchanté de faire votre rencontre Capitaine Renard.

- Salutations.

- Pour le tournoi, il va falloir faire honneur à votre Général et Commandant de brigade. Rendez-vous 
en caserne, un court intensif vous y attend.

- Je m’y rends de ce pas… »

Cregan Worth, Caporal Caron, se rendit également en casernes nord. Il y trouva les deux Capitaines 
du lieu, son Capitaine, Ser Quentyn « Longue-Épine », en grande conversation avec Ezekiel, le 
Capitaine Florent. Il n’avait pas le temps de faire la causette car il avait des corvées à faire. Pendant 
ce temps-là, les deux autres parlaient.. d’histoires de capitaines, sans doute.

 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Ereksen et Ser Harwin travaillaient au Donjon Rouge, Ser Domeric le Dévot, se rendit
de nouveau au Grand Septuaire. Il y rencontra le civil, Marino, et sa maîtresse Ursula et les aborda :

- Pardon de vous déranger, mais je fais des cauchemars dans lesquels le Septuaire explose… C’est
bien gênant pour dormir. J’ai prié et l’Étranger m’a dit que c’était très dangereux !

- C’est quoi « exploser » ?, fit Ursula.

- Bé, c’est comme une citrouille que l’on fait tomber par terre : elle éclate et envoie des morceaux
partout, sauf que là, c’est du feu, répondit le Brigadier.

- Comme le Fléau de Valyria ? demanda Ursula, qui venait d’avoir une révélation.

- Heu, oui, mais en plus petit quand même, fit remarquer Ser Domeric. Bon, merci, je vais voir.

Et Marino alla prier le Guerrier pour qu'il lui accorde ses bonnes grâces au tournoi de Lord Ygon,
tandis qu’Ursula pria l’Aïeule pour y comprendre quelque chose.

Cette semaine vit de nouveau certain Général breveté et sa dame roucouler au « Nectar de la Treille
», ivres seulement de leur amour... à croire qu'ils n'avaient pas quitté la maison de jeu de la semaine.
Ezekiel et Sirius, dits « les renards siamois », ne se montrèrent pas davantage, mais le Roux n'en
eut pas davantage cure non plus.
Du  coté  des  académies,  Tristan  Dermont,  Sergent  Martell  de  son  état  et  Aide  de  Camp  du
Chancelier, se rendit à l’Académie « Charge ». Quant au Chancelier, il fréquenta l’Académie « Main
Gauche ». Encore une fois,  Lord Ygon ne traîna pas trop avec les petites gens,  pour éviter de
susciter un nouveau scandale, juste avant son tournoi. Cela tombait bien, il n’y avait personne.

Arthur retourna en casernes du Roi. Il aperçut dans la cour Ser Patreck le grand, son Capitaine, qui
s’entraînait. Il s’esquiva rapidement vers une salle d’exercice pour ne pas le déranger… Mais Ser
Patreck, avait un œil auquel rien n’échappe… « Timide, ce petit Arthur, songea-t-il. Ou alors roublard
en quête d’un mauvais coup ? On ne se méfie jamais assez, surtout des petits caporaux : Léon
Nappot, Adol Fitlair, Beau Kassa… Je me demande si j’ai bien fait d’accepter les promotions… »



Perché dans sa mansarde, Ezekiel griffonnait sur un parchemin. Ravi de son ébauche, il se saisit
d’un bout de fromage de sa main gauche lorsque la porte s’ouvrit violemment : « Capitaine, t’es pas
en caserne ? Qu’est-ce que tu fais là ?

- Je compose mon poème Sirius et toi qu’est-ce que TU fais là ?

-  Je  ne  m’attendais  pas  à  te  trouver  chez  toi,  enfin  si… J’estimais  bon  de  te  remémorer  ton
entraînement en caserne, voilà tout mon Capitaine !

- Oui, oui, Sirius, j’y vais… »

Un peu plus tard, en casernes Nord, les deux Capitaines du lieu, Ser Quentyn « Longue-Épine » et
Ezekiel se retrouvèrent à l’entraînement. Le Caron n’eut pas à snober son Caporal, celui-ci étant
occupé ailleurs. 

En classe d’État-Major à l'Académie Militaire Royale, nous retrouvons Ser Willos et Ser Martyn  
étudiant « les moyens de locomotions de l'Âge des Héros à nos jours ». Le Commandant de Division 
s'intéressait surtout à l'utilisation des baleines comme transport de troupes, il était tellement absorbé 
qu’il ne prêta pas attention à l'autre participant. En classe de régiment le Capitaine Tyrell Olliver « 
Verte-tige » était le seul participant. Le Lieutenant Martell Niki le rouge était également seul en classe
d'escadron.

Certains délaissaient la voie des armes pour la voie du cœur (si on a une vision romantique). Même
s’il  est  un  auteur  dont  le  récital  a  connu  le  succès,  Gooch  Oxypositor  ne  pouvait  pas  encore
prétendre à faire partie de la clientèle de certaines maisons. C’est pourquoi, nous le retrouvons, cette
semaine, dans une ruelle, grimpant un escalier vers une porte faiblement éclairée par une lanterne
rouge, à la recherche d’affection négociable. Quand cette affection ne coûte pas bien cher (et il avait
aussi eu son content lors de la semaine précédente en échappant aux émeutiers), on ne peut pas
faire le difficile. Et, lorsqu’on allait voir Charlotte, il ne fallait vraiment pas être difficile. Pas sur la
prestation, c'était une professionnelle, de ce côté-là, mais plutôt sur l'hygiène de la « dame » et les
punaises qui partageaient le « lit ». Heureusement, l'eau-de-vie de vieille prune était comprise dans
le prix. Était-ce pour oublier sa condition que Gooch en abusa ? Ou pour ne plus penser au regard
borgne mais sévère de Freuxsanglant ? Toujours est-il qu'en sortant, il ne marchait plus très droit et
qu'il loupa une marche de l'escalier. Manque de chance, c'était celle du haut, ce qui lui fit louper
toutes les autres et c'est avec le bas du dos endolori et une belle entorse qu’il rentra péniblement
chez lui.
Voie  du  cœur aussi,  mais  du cœur  incertain.  En effet,  nouvelle  semaine,  nouvelle  chance pour
l'acharné de l'amour qu'est le Ser Lothar. La peur de devoir passer le réveillon au milieu de catins
nordiennes vérolées commençait à gagner le Général qui ne voulait surtout pas en démordre. Cette
fois, le Chevalier voulait revenir avec un cadeau plus subtil. Ainsi, il dégota une resplendissante cage
à oiseaux sertie de fleurs et de motifs forgés, certainement pour emprisonner son fieffé de Corbeau
d'escorte qui l'emmenait toujours partout et surtout loin de lui. Ser Lothar revint donc une nouvelle
fois sous le porche de Bella avec ces cadeaux et entonna:
« Bella, venez à moi ! »
Un  écriteau  imaginaire  avec  écrit  dessus  :  « Misère  amoureuse  et  sexuelle »,  commençait  à
apparaître  au dessus de la  tête  du pauvre Commandant  de Brigade puisqu'une nouvelle  fois,  il
n'obtint pas de réponse. La belle était décidément introuvable.…
Disons qu’elle était introuvable chez elle, puisqu’elle était au dîner donné par son amant, Ser Alaric.
« À Bella, championne de civosse, et à mes amis qui ont tous répondu présents pour les deux ans
de notre relation !
 - Hum... Oui, merci mon Alaric.
 - Tiens, je croyais que Bella était avec Ser Niki il y a quelques mois ?
 - M'étonnerait pas d'un Martell, tiens ! Comme dirait ma sœur...
 - Le Rouge ? Non, vous confondez ma chère, elle était partie avec le Roux, Ser Alyon.
 - Les deux, mesdames, les deux... Il ne manque pas des invités au fait ? J'ai entendu parler d'un
nouveau régiment, les braquemarts ou quelque chose comme ça.
 - Les Bracken, m'ser ! Et j'vous signale que l'Capitaine, y vous fait face !



 - Du calme, le nouveau. Prends plutôt un verre avec « L'Hermine » et moi. Foie boire pour oublier, et
surtout pas oublier de boire.
 - On me prête bien des amants, mais la Bella en a eu un joli nombre pour quelqu'une en couple
depuis deux ans...
 - Saviez-vous que le civosse est en fait une invention Rhoynar, adaptée par Valérian le Maudit ? En
plus, il n'a rien compris au jeu original, ça se joue sur l'eau !
 - De l'eau ! Surtout pas de vin, un verre d'eau... »
A l'image de son toast, le dîner qu'organisa Ser Alaric au cours de la deuxième semaine de cette
lunaison fut un succès mitigé. Il parvint à rassembler bien des amis autour d'un apéro dînatoire et de
parties de civosse, au cours desquelles la dame de son cœur brilla particulièrement, confirmant son
habilité à la guerre (et au grand dam de Ser Lothar, comme on l’a vu plus haut). Mais d'aucuns
manquaient  à  l'appel.  Y  avaient  répondu  les  dames  Melessa  et  Darlessa,  accompagnées
respectivement du Caporal Cregan des Rossignols et du Lieutenant Léance des Dents-de-Freux.
Avait suivi le Capitaine Wyman du susnommé régiment Bracken, un peu nerveux à l'idée d'assister à
son premier apéro dînatoire, mais bien décidé à faire bonne impression devant son hôte et les autres
convives. Il avait apporté des fleurs pour Bella, une bouteille de vin pour Ser Alaric : « Les gars du
r’giment m’ont aidé à choisir. De Dorne, et assez fort pour décaper une cotte de maille. J’espérons
bin qu’ça vous plaira, M’sire ch’valier ! ». S'il n'y goûta guère par la suite - optant pour la sobriété à
l'approche du tournoi à venir - ce ne fut point le cas de Ser Rory, que la spectaculaire descente de
ces dernières lunaisons impressionnait autant qu'elle effarait son compagnon à la truite et au verre
d'eau, le Sous-Lieutenant Ordwyn. Enfin la célèbre Mariah avait fait son entrée au bras d'un autre
Caron, qui commençait lui  aussi à faire parler de lui,  le Sous-Lieutenant Nymor. En dépit de cet
apparent succès, on déplorait les absences du dramaturge de cette fin d'année et quelques autres
jeunes prometteurs : Marino et Ursula, Dio l'imprévisible, et le nouveau Sergent Tyrell, Danel.
Le Commandant d'Escorte de la Main, inspiré par celui-ci assurément, ne laissa rien paraître de sa
déception, au contraire, comme en témoigne son toast. Pas même la requête de l’entêté Dornien de
se voir présenté par son intermédiaire à la demi-sœur de la Main,  « car la Rhoyne est l'étoile des
océans,  et  Shaïra  est  l'Astre-de-Mers,  aussi  pour  reconquérir  l'une  il  me  faut  certainement
commencer par conquérir l'autre, c'est un saumon qui l'a prédit à un copain de régiment » ne parvint
pas à le départir de son sourire. La crémaillère de son hôtel particulier fut dûment pendue ; son
nouveau rang dûment fêté ; et les absents, oubliés. Alors que ses invités quittaient sa demeure, les
Sers Léance et Rory le pas hésitant, le Sergent Freux se dit que c'était quand même mieux que la
dernière fois.

 3.3 Semaine 3
Tandis que Ser Alaric se faisait un peu sermonner au Donjon Rouge, Ser Domeric le Dévot, se rendit
une troisième fois au Grand Septuaire. Il y rencontra Ser Alyon le roux et Wendy qui le saluèrent. Ser
Alyon pria le guerrier de lui donner la force de Ser Daeron Tourdorée et le courage de Ser Lyn pour
le tournoi à venir.

Du  coté  des  académies,  Tristan  Dermont  se  rendit  de  nouveau  à  l’académie  « Charge »  et  le
Chancelier à l’Académie « Main Gauche ». Il observa la même prudence qu’en semaine précédente,
et cette fois-ci encore, il était seul.

Après avoir finalisé l’écriture de son poème, Ezekiel quitta sa mansarde pour se rendre en caserne
Nord. En descendant les escaliers il vit une ombre se faufiler chez lui, puis en ressortir la main pleine
de « Drogonus » : « Sirius, filou ! Un bon renard ne vole pas son voisin ! Pourquoi ne m’as-tu pas
simplement demandé ?

- Euh… Mais à quoi penses-tu ? Je m’apprêtais à le faire… Tu m’as juste devancé mon cher ! Puis-je
t’emprunter quelques bonbons ?

- Oui, Sirius, tu peux m’emprunter les bonbons que tu m’as offerts. » dit-il d’un air amusé.



Puis il se rendit à l’entraînement où il ne vit personne d’aussi important que Longue-Épine ce jour-là.
En effet, il était seul, lui aussi.

Les semaines se suivaient et se ressemblaient en classe d'État-Major à l'Académie Militaire Royale. 
Ser Willos et Ser Martyn prenaient des notes dans un silence religieux. A la fin du cours, Ser Willos 
se leva et déclara « Bon, ben, pour en apprendre plus sur Ibben, il n'y a vraiment rien d'autre à faire 
que d'y aller soit même ! ». En classe d'escadron, à la fin de son exposé, l'instructeur demanda à Ser
Niki le rouge qui était son seul élève « Vous avez une idée du titre qu'on pourrait donner à cet 
exposé ? ».

Repartons vers la voie du cœur.

Même s'il a du métal précieux dans la bouche, Danel « dent d'or » ne peut pas encore prétendre à 
faire partie de la clientèle de certaines maisons. Nous le retrouvons, lui aussi, dans une ruelle, 
grimpant un escalier vers une porte faiblement éclairée par une lanterne rouge, à la recherche 
d’affection négociable. Selon ses dires, il voulait surtout prononcer quelques sermons aux jeunes 
dames écartées de la spiritualité et leur expliquer les œuvres des Dieux en privé dans une pièce. En 
fin de compte, il profita lui aussi de Charlotte (qui en avait entendu d’autres) et de son eau-de-vie de 
vieille prune mais surtout de la vieille prune et plus que de raison. Néanmoins, il réussit à descendre 
l'escalier sans encombre. Malheureusement, il était attendu dans la ruelle par quelques ruffians qui 
lui expliquèrent (poliment mais en montrant un gros bâton) qu'ils attendaient de sa part quelques 
pièces pour « la sécurité des dames et de leurs clients. » 

Ser Lothar, toujours seul dans sa mansarde, trouvait que ça commençait à sentir un peu trop la 
saucisse grillée chez lui. Il était donc d'accord avec lui-même sur le fait qu'il fallait commencer à 
accélérer les manœuvres et au pas de course si possible. Un autre cadeau vint compléter sa 
collection, un superbe collier avec le plus gros saphir que le bijoutier avait en stock. Décidément, Ser 
Lothar ne se moquait pas de la belle qui obsédait son cœur. Son camarade d’État-Major, le Ser 
Martyn Donniger lui avait dit une fois que l'amour était un coquin prêt à tout pour arriver à ses fins. Le
Général garda ça en tête et fondit sur la résidence de la Dame prête à prendre d'assaut ses 
défenses. Il arriva et hurla : 

« Bella, abandonnez-vous à moi ! »

Une terrible et nouvelle désillusion pour le téméraire et amoureux transi qui, encore une fois, n'était 
pas chez elle, mais cette fois, au Donjon Rouge. Ser Lothar ravala sa fierté et s'en retourna chez lui 
durement.

Amateur de belles lettres s'il en est, « L’Émeraudine » décida en cette troisième semaine de lunaison
d'emmener sa Darlessa assister à une représentation de La Légende du preux Tyrell, le jeune auteur
Gooch Oxypositor ayant été salué par Téléroima comme « une graine à suivre durant les prochaines
saisons », et son œuvre qualifiée de « bouquet d'héroïsme exhalant le talent » par les InRocuptibles, 
publication pourtant affiliée au régiment au Lion... Bien entendu, Ser Léance avait entendu parler des
émeutes lors de la soirée d’ouverture. Alors, c’est la gorge nouée et la main sur la garde de l’épée 
qu’il passa les portes des Rives de la Néra. Sa prudence était superflue : la dame et lui assistèrent 
depuis leur loge en tribune centrale à un récital couronné de succès. Nul doute que notre dramaturge
s'en réjouira lui aussi.

Ser Noran Cendres passa cette semaine fourrée chez Dame Coralie. Les on-dits se multiplièrent 
quant à la raison de cette apparente réclusion que s'imposait le Fourrier. Coralie assura ses voisins 
qu'il devait simplement prendre soin du petit lapin de sa maîtresse, Coco. Il faut dire que le Sous-
Lieutenant Martell avait bien besoin d'un peu de réconfort et de chaleur animale après la déception 
du tournoi de la semaine précédente. Aussi Coco s'affaira à ragaillardir le jeunot…



Gooch Oxypositor ne semblait vivre que par les arts. A peine venait-t-il de finir de monter un récital 
(avec succès au demeurant, malgré les quelques émeutes fâcheuses), qu’il se préparait déjà pour le 
prochain. L’on avait entendu parler d’auteurs qui attendaient une décennie entre chacune de leurs 
œuvres - ceux-là, Gooch leur riait au nez. « Et je rirais encore d’avantage quand mon nouveau 
récital sera lui aussi un succès ! » affirmait-il bien fort à quiconque voulait l’entendre quand les 
répétitions commencèrent.

Cette semaine, « Le Navet déglacé » reçut la visite de Marino, ancien Martell d'ascendance 
Marchienne (l'antithèse de l’entêté Nymor en somme) - toujours inséparable de Dame Ursula. Tout 
couple se bâtit sur des habitudes partagées : les leurs semblaient être citronnade et regards 
attendris. 

Le reste des inscrits était convié à un événement surprise fort animé. C’était sensé être un « petit » 
banquet, mais Ser Patreck préférait voir ça plutôt comme un gros dîner entre amis. Un gros dîner en 
extérieur, avec divertissement musical, mais un gros dîner quand même - qu’il n’avait pas même pas 
vraiment annoncé publiquement, en plus. Et tandis que Sylva, en hôtesse digne de ce nom, finissait 
de superviser les derniers détails, le Seigneur d’Éoval venait se placer à l’entrée de sa demeure pour
saluer les premiers invités. Se présentèrent Arthur, Cregan Worth et Melessa, Ser Ereksen le Preux 
et Nina, Ser Harwin et Jonelle - tous deux resplendissants, Ser Harwin ayant notamment enfilé un 
uniforme de gala impeccablement repassé, ses bottes cirées et lustrées, l’insigne de son grade de 
commandant de l’Escorte épinglé sur sa poitrine et son manteau doré jeté sur ses épaules, Nymor 
l’Entêté et Mariah, Ser Olliver (dont la Verte Tige avait donné récemment deux petites pousses), 
Ordwyn, Ser Quentyn et Pia, Ser Rory et pour finir Wyman (dont l’uniforme de Capitaine semblait 
encore un poil trop grand). S’étant assurée que tout était fin prêt, Sylva rejoignit son compagnon et 
les convives, et reçut de la part de Ser Ereksen une caisse de vin de la Treille de qualité ainsi qu’une
corbeille de fruit de la part de Wyman, lequel avait aussi apporté un beau saucisson pour Ser 
Patreck. « C’pour vous r’mercier d’vot invitation, M’sire Ch’valier Patreck » expliqua le jeune homme 
en rougissant jusqu’aux oreilles. « J’savons pas trop quoi faire ou pas, pac’que c’est mon premier 
banquet, mais v’là, quoi. » Au saucisson s’ajouta un dictionnaire Rhoynar/Andal, un présent de la 
part de Nymor l’Entêté, afin que Ser Patreck puisse apprendre cette belle langue.

« Allons-nous commencer, mon cher ? » souffla Sylva à Ser Patreck après qu’ils ont tous deux 
remercié leurs invités pour ces charmants présents, mais le Seigneur d’Éoval secoua la tête : « 
Encore cinq minutes, ma mie. J’ai beau ne pas avoir annoncé publiquement la tenue de ce dîner, ça 
ne m’étonnerait qu’à peine si le Prince Daeron se présentait à notre porte - cet homme a une sorte 
de sixième sens qui l’avertit quand des festivités ont lieu à Port-Réal - et je tiens à être là pour 
l’accueillir en personne au cas où. » Grand bien en prit à Ser Patreck : les cinq minutes n’étaient pas 
encore écoulées que non pas une mais trois voitures s’arrêtèrent tour à tour devant sa demeure. Ser 
Patreck étrécit les yeux pour distinguer les armoiries de chacune et un sourire ravi lui vint aux lèvres 
quand il reconnut le dragon tricéphale des Targaryen, la furie blanche sur fond noir de Freuxsanglant 
et l’Étoile à Sept Branches de la Foi. Le roi Aerys descendit de la première voiture, la Main et Shaïra 
Astre des Mers descendirent de la seconde et le Grand Septon de la dernière. Confiant son 
saucisson et son dictionnaire à un domestique, Ser Patreck se dépêcha d’aller accueillir ces invités 
de dernière minute et les remerciant pour leur venue. « En espérant que cette fois-ci, cela sera 
moins tumultueux qu’aux Rives de la Néra » précisa Freuxsanglant en arrivant.

Puis il fut l’heure de débuter les festivités. Les bouteilles du vin de la Treille furent ouvertes, le 
saucisson fut promptement découpé, les fruits furent lavés et épluchés, et l’on passa à table. 
Ereksen en profita pour raconter la blague du pâté 50% d’alouette : « C’est très simple, vraiment : 
prenez un bœuf et une alouette… » Certains ne comprirent pas la blague et se la firent expliquer, 
puis éclatèrent de rire à leur tour. Les convives entonnèrent ensuite le chant : « Alouette, gentille 



alouette... » En canon ! Et le verre à la main. Arthur et Ser Rory, en particulier, chantèrent et burent 
longuement en l’honneur du petit oiseau. Sans doute étaient-ils décidés à compenser pour ceux qui 
avaient décidé de limiter leur consommation d’alcool - comme Wyman, qui avait à peine trempé les 
lèvres dans son verre de peur de finir ivre mort à chanter des chansons paillardes en étant nu 
comme un ver. De même, Ser Patreck était plus sobre qu’un chameau dornien. Mais par chance, il 
n’y eut nulles conséquences néfastes pour Arthur et Ser Rory, qui cessèrent même de chanter d’eux-
mêmes lorsque fut annoncé le début du divertissement musical.

Le reste de la soirée se passa fort bien, et chacun repartit ravi, avec l’air de la chanson de l’alouette 
coincée dans la tête. « Toujours mieux que ‘’A la volette’’ » dit malicieusement Anna Vère.

 3.4 Semaine 4
La  dernière  semaine  de la  lunaison  vit  une nouvelle  semaine  de  répétition  pour  Gooch et  une
rétrospective  des  trois  semaines  précédentes  avait  tempéré  sa  jubilation  :  certes,  son  récital
précédent avait été un succès, mais il n’en restait pas moins que des soucis d’argent et de chahut
pouvait rendre le futur problématique. Il pria pour que tout se passât bien dans le futur.

Ser Rory pouvait, lui, prétendre à faire partie de la clientèle de certaines maisons, pas besoin de
recourir à des indépendantes. Il était même assez connu dans l'établissement. Dès son arrivée, la
fille le fit monter et lui apporta du vin et pas qu'une bouteille car elle connaissait bien les habitudes du
Chevalier. Ses différentes soifs étanchées, le Lieutenant Tully retourna chez lui sans incident.

Des incidents, lui, il pouvait s’en plaindre. En effet, jusqu’ici la lunaison était horrible pour Ser Lothar.
Des semaines acharnées à, ne serait-ce qu'arracher un regard de la femme qu'il désirait tant. Tous
ces cadeaux, toutes ses attentes, toutes ses espérances voyaient maintenant arriver un ciel  très
obscurci. Le Général avait sacrifié toutes ses occupations en cette fin d'année, tout ça juste pour
pouvoir  prétendre au cœur de Bella.  Il  avait  même fait  l'impasse sur le très réputé et populaire
tournoi du Lord Chancelier Ygon Nahar. L'ironie était très profonde maintenant car il avait eu vent de
la participation de Ser Alaric à ce tournoi. Tout indiquait donc qu'une nouvelle fois, la belle ne serait
pas chez elle mais bien dans les dépendances du Palais du Lord de Portécueil pour encourager son
amant du moment. Ravisé, triste, au bord du désespoir, Ser Lothar, tel un chevalier refusant de briser
ses vœux, revint au domicile de Bella. Aux bords des larmes et à genoux devant la porte, il cria en
implorant:

« Bella, ouvrez-moi !!! »

Et là! Quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose dont il ne s'attendait pas. La lourde
porte émit un son sourd et strident puis commença à lentement s'ouvrir au Chevalier qui resta sans
voix et interloqué.

« Quand je pense qu'il a même pas voulu faire graisser les gonds de cette fichue porte ! Oooh c'est
vous Ser Lothar, je vous croyais au tournoi du Chancelier!...Et non pas ici ? ....à genoux dans la
rue ??..........avec ces coffrets et bibelots autour de vous ??? »

Bella était là devant lui, Ser Lothar était sans voix, il avait attendu tellement longtemps.

«  Heu....oui  !....Oui,  oui  !  Douce  Bella  je  suis  venu  pour  vous,  et  toutes  ces  choses  sont  des
témoignages du profond intérêt que je vous porte! déclara le Général.

 - Pour moi ! Mais....mais...vous êtes sur ? Mais enfin mon ami vous savez que je suis éprise d'un
autre et..



 - Écoutez-moi ! J'en ai assez de vous voir au bras de ce soldat d'escorte vous emmenant dans tous
les  coins  les  plus  malfamés  de  la  Capitale.  Je  suis  réellement  amoureux  de  vous,  comme un
adolescent  crédule  et  enfantin.  Puis  s'il  tient  à  vous alors  pourquoi  ne  vous a  t-il  pas  invité  à
l'encourager au Grand Tournoi?

 - Et bien.....Je ne sais pas, c'est peut-être Lord Freuxsanglant qui a...... Mais c'est du délire, ça
entraînera forcément des complications vis à vis de lui, il est devenu influent maintenant vous savez !

 - Arrêtez de penser à lui, pensez à vous! Vous ne manquerez plus de rien, vous n'aurez plus jamais
de fausses promesses, vous aurez le train de vie que vous méritez tant maintenant et...»

Ser Lothar avait perdu toutes les palabres qu'il avait préparé, il était décontenancé, il se remit sur un
genou puis embrassa délicatement la main de la belle en fermant les yeux.

« Mon ami, je vous fais marcher » fit Bella

Le Général leva les yeux comme jamais, stupéfait.

« Hein quoi?

 - Je sais que vous êtes venu ici de nombreuses semaines, mes voisines m'en ont informé, elles
vous ont décrit physiquement et j'ai compris que c'était vous. J'étais, pour être honnête, assez déçue
de vous avoir ratée et donc fait tout ce tort. Mais bon, j’étais fort occupée.

 - Non, enfin, je ne voulais pas non plus être importun et puis je...

 - Chut ! Vous tenez donc vraiment à moi! Rentrez donc laissons le "Nez-coupé" là où il est. Le
sésame vous est offert ! »

Et c'est donc ainsi, que le vaillant Chevalier Lothar put conquérir le cœur de sa Bella, tandis que Ser
Alaric était parti au tournoi.

Insistant qu'ils ne pouvaient davantage rester cloîtrés chez elle sous prétexte de s'occuper de sa
petite  boule de poils,  Coralie  emmena Ser  Noran au « Bivouac du Reître  »,  repaire  favori  des
cavaliers émérites de Port-Réal. Elle y sifflota son lait de chèvre l'air soucieuse, les sourcils de plus
en plus froncés, jusqu'à ce que le Chevalier la questionne enfin sur le sujet qui la préoccupait : « Tu
te souviens de ce tournoi, qui n'a "mystérieusement" pas eu lieu, il y a deux semaines ? J'étais en
train de me demander ce qui valait au "Bivouac du Reître" une clientèle si éparse aujourd'hui. »
Quand le Sergent Martell regarda autour de lui, il vit que la taverne était vide. Les verres à leur tables
étaient les seuls sortis. Ils étaient les seuls, les seuls clients. « Oh, » pensa-t-il. Puis il se mit à crier.

 3.5 Le tournoi de Portécueil
 3.5.1 L’arrivée des invités

Le  tournoi  de  l'année  précédente  resterait  dans  toutes  les  mémoires.  Celui  de  cette  année
s'annonçait un peu moins somptueux mais il attirait tout de même un grand nombre de spectateurs et
de participants aux épreuves. Depuis l'aube, les serviteurs s'agitaient en tous sens pour terminer les
préparatifs. En homme organisé, Lord Ygon supervisait le tout depuis son balcon. Il embrassa du
regard le jardin : les étendards flottaient, les draperies étaient tendues sur les gradins, les pavillons
étaient dressés à côté des lices et le terrain pour la mêlée était délimité. Lythène, en bonne hôtesse,
était arrivé à la même conclusion et elle donna l'ordre d'ouvrir les grilles de ce que le petit peuple
appelait dorénavant l'« Antre du Chancelier ». Les participants allaient affluer de tous les coins de
Port-Réal.



On vit d'abord des habitants des beaux quartiers. En premier, arriva Lord Alexandre des Marais, dans
son habituelle tenue d'apparat noire de jais, accompagné de Jeyne. Puis ce fut le tour du Seigneur
Willos Froid avec Korra à son bras. Ser Ereksen le preux fit son entrée. Avec Nina, ils allèrent saluer
Lord Ygon et Lythène. Le Grand Argentier tendit une bouteille au Chancelier « Dans deux lunaisons,
vous recevrez de l'excellent vin de Dorne ... pour entretenir l'amitié ! Mais pour l'instant, il ne s'agit
que d'un vin de la Treille, non moins savoureux ». Le Commandant de la Brigade des Gardes, Ser
Martyn se présenta avec Dame Galazza. Il s'inclina devant le Lord de Portécueil en disant  « Cher
Lord Chancelier, c'est un honneur pour moi de venir répondre une nouvelle fois à votre invitation ! »
puis il  se tourna vers Dame Lythène,  lui  fit  un baisemain et  respectueusement  annonça  « Une
grande et magnifique Dame pour un grand Chancelier ! » Le Commandant de Brigade fut suivi par
son  subordonné  Ser  Patreck  le  grand,  Capitaine  des  Manteaux  d'Or,  accompagné  par  Sylva.
Lorsque le Seigneur Domeric voulut présenter sa compagne à Lord Ygon, il se rendit compte qu'il
n'en avait pas et il alla simplement prendre place parmi les spectateurs alors que Lythène lui lançait
un regard apitoyé.

Arrivés  depuis leur  caserne,  voici  des  membres du régiment  de l'ambassade Caron.  En tête  le
Capitaine, Ser Quentyn « Longue-Épine » avec Pia suivi du Sous-Lieutenant Nymor avec Mariah et
du Sergent  Finn avec Leonah.  Le Caporal  Cregan Worth  et  sa  maîtresse Melessa fermaient  la
marche. Le service de sécurité prit bien soin de les installer à une certaine distance des hommes du
régiment  Martell  parmi  lesquels  on  reconnut  le  Sergent  Trystan Dermont  venu  avec Daena.  Le
Lieutenant Niki le rouge vint s'asseoir à côté d'eux : ce dernier avait fait une petite bourde en étant
persuadé que Bella était sa maîtresse. La belle l’avait gentiment mais fermement éconduit (avant de
finir avec Ser Lothar, pour la petite histoire). « Le Niki n’a plus toute sa tête, il se trompe d’amante »
dit Anna Vère. Il était arrivé avec Ser Alaric, venu en célibataire à l’occasion. Ser Olliver « Verte-tige
», le Capitaine Tyrell, était lui aussi seul, Roselyn, jeune maman, se reposait encore chez elle pour
s’occuper des deux jumelles. Certes, son Sergent Danel l’accompagnait mais ce n’était pas pareil.
Ser Léance était, lui, accompagné de Darlessa.

Plus loin en ville, dans sa mansarde, Ezekiel s'apprêtait à partir pour le tournoi. Il regardait les fleurs
fanées dans son vase, et pensa avec tristesse que la présence de son ami la rose parée de son
manteau d'or lui manquait. A ce moment, Mimosa miaula et on frappa à la porte. C'était Ser Harwin et
Jonelle « Cher ami, vous m'aviez écrit qu'on ne se voyait plus assez, j'ai donc décidé de venir vous
chercher ». Au moment de partir, ils rencontrèrent, sur le palier, Sirius qui, bien évidemment, habitait
la mansarde à côté de son Capitaine. Après un crochet pour passer prendre les maîtresses des deux
renards (Cyrenna et Shierle), ils arrivèrent au tournoi. Ils furent arrêtés par Ser Alyon le roux qui
attendait  devant  les  grilles  avec  Wendy.  Le  Commandant  de  la  seconde  Brigade  montée  était,
contrairement à son habitude, dans une tenue décontractée, très simple. Son Aide de camp, Sirius,
s'en étonna. « C'est pour être dans de parfaites conditions pour la mêlée, répondit le Général. Mais
j'ai quelque chose d'important à vous dire, reprit-il en regardant les deux Florent. Essayez de ne pas
vous couvrir de ridicule, cette fois, un peu de retenue. Il y a du monde qui vous regarde ! J’espérais
vous voir dans ma maison de jeu pour que vous ayez le temps d’assimiler ceci mais apparemment
vous aviez mieux à faire » Les deux officiers promirent de ne pas se faire remarquer inutilement et
Ezekiel  alla  prendre place auprès de Ser  Harwin dans les tribunes car  il  voulait  absolument  lui
commenter les poèmes. A cet instant, le Capitaine Florent remarqua qu'il avait été suivi par Mimosa.
Le  félin  semblait  observer  le  public  et  chercher  quelque  chose  ou  quelqu'un,  peut-être  son
propriétaire.

Finalement,  des  habitants  de  quartiers  plus  populaires  prirent  place  dans  les  tribunes.  Arthur,
Caporal aux Manteaux d'Or, Ordwyn, Sous-Lieutenant Tully, Annaster, un nouveau venu en ville et
Marino  venu avec Ursula.  Le  dernier  inscrit  à  cette  chronique à se  présenter  était  le  Capitaine



Bracken.  La  lunaison  précédente,  Wyman  avait  vu  son  Rougeaud  mourir  d'un  coup  de  lance
malencontreux lors de la joute. Il n'en voulait à personne, mais, vraiment, il espérait que ce n'était
pas  un  mauvais  présage  pour  Rougeaud  l'Deuxième,  son  nouvel  étalon  et  qu'il  n'aurait  pas  à
racheter - encore - une monture suite au tournoi de « M'lord Ygon ».

 3.5.2 L’épreuve de poésie
Avec Lythène à ses côtés, Lord Ygon déclara le début des festivités. Avec pour commencer l’épreuve
de poésie, chère à son cœur. Le sujet imposé était un peu tendancieux puisqu’il  s’agissait de la
« fatuité des puissants ». Pour rappel : Fatuité : satisfaction excessive et ridicule de soi-même.

Un héraut annonça qu’Arthur, inscrit à l’épreuve était disqualifié car il était pris d’une subite extinction
de voix et donc ne pouvait pas déclamer quoi que ce soit. 

Ce fut donc à Ser Quentyn de venir en premier, il présenta son poème. 

« De la fatuité des puissants, » Lai narratif en huit strophes de huit vers octosyllabiques, par Ser
Quentyn.



De la fatuité des puissants,

On me demande quelque conte ;

Et ce, sans me couvrir de honte,

Si possible divertissant.

Je me mets de ce pas à l’œuvre,

Avec la merci des plus grands, (salut à l'attention
de l'hôte)

Pour apporter, sinon la preuve,

Du moins le récit saisissant.

Mon conte n'a pas pour héros,

Ni le héraut de quelque comte,

Ni  un  dragon  né  tout  là-haut,  (geste  vers  le
Donjon Rouge)

Mais un fils de boisseaux et comptes.

Et un bâtard, pour tout vous dire,

Né à l'ombre de hautes roses,

Dont le sang noir bouillonnait d'ire,

Mais aspirait aux nobles causes.

Impur, il n'eut pas droit aux fleurs.

Qu'importe ! Lui choisît l'épine.

Lorsqu'une plante à la bonne heur

La prit, corolle douce et fine,

Les hautes roses prirent ombrage

Du déflorage du bâtard.

Préférant au sang les bagages,

Le bas-né prit la route hagard.

Arrivé en terre royale,

Le cœur reprit le paria.

« Ici je trouverai ma cale,

Parmi les Maddy, les Pia. (baisé lancé à Pia)

Et pourquoi pas un général,

Un maître à suivre vers la gloire. »

Il trouva un peuple féral,

Pris entre rage et désespoir.

Car malgré la Grâce éclairée,

Qui à ses gens tendait l'oreille,

Régnait une crasse bronzée :

Cabale infâme du Soleil.

Loyal sujet d'sa Majesté,

L’Épine d'une lame vive

Rappela à ces effrontés

Pour qui les dames criaient : « Vive ! »

Mais rien n'y fit : toujours montant,

Les intrigants, les parvenus,

Étaient ravis ; toujours contents,

Les tires-au-flanc et les sangsues.

Ils festoyaient, ils tournoyaient,













































La justice fut des absents...

De la fatuité des puissants,

Me suis efforcé de conter ;

Puisse ma fable du passé

Vous être un affable présent. » 

Puis Ser Quentyn s'inclina et s'éclipsa. Aux côtés de Ser Harwin, Ezekiel l’assaillit de commentaires :
« Ce poème est délicieusement charnel et osé, plein d’audace.  Ca me fait presque penser à Ser
Alyon le Roux, quel grand général que cet homme là ». Ser Harwin hocha la tête sans trop répondre.
De son côté,  Wyman applaudit  et  hocha aussi  la  tête.  Il  trouvait  l’histoire  de  Ser  Quentyn  très
inspirante, et les rimes sonnaient bien. Apparemment, il n’était pas le seul. Sauf Trystan qui resta les
bras croisés.

Puis vint le tour de Ser Patreck le Grand, ou pas vraiment. En effet, il avait finalement renoncé à
réciter un poème de sa composition. Néanmoins, et de manière complètement indépendante, un
chevalier  mystère ménestrel  fit  son apparition durant l’épreuve. Il  se présenta comme s’appelant
Alsomphe Unlais et étant normand nordien. « Pourquoi un simple troubadour nordien aurait un nom
de famille, me demanderez vous ? » Avant que quiconque ait pu se poser la question, le dénommé
Alsomphe  commença  son  petit  spectacle.  Plutôt  que  de  monter  sur  le  podium comme tout  un
chacun, il monta sur la table centrale en se libérant une place au milieu des plats et en déclarant «
Cette table et ces victuailles sont le symbole de votre arrogance, messires. Vous me permettrez
donc de les piétiner. » Il continua : « C’est l’histoire d’une paysanne et de son poussin qui ne voulait
pas éclore. Elle alla voir un noble, qui, du haut de sa superbe, refusa de la croire. La suite est laissée
aux bons soins de votre imagination. » Et il se mit à chanter :

Dans un bourg des Terres de l’ouest

Vivait une fille,

Ainle, n’ayant jamais vu ville.

Seule, qui plus est,

L’orpheline, de son oreille,

Testait ses œufs

Écoutait les poussins neufs

Que l’on accueille.

Seize semaines ouït un œuf « fit »

« Twit » faisait-il

Mais le seigneur, le gentil,

Dit « elle forfit ».

Elle nia, fière comme un ours.

Moralité :

Ainle est sûre : l’œuf a twité

Depuis cent (jours).

Wyman applaudit et rit. Il aimait bien les jeux de mots, Ezekiel fut plus perplexe : avait compris les
mots mais pas le sens du récit et demanda à Ser Harwin s’il  pouvait le lui  expliquer à la fin de
l’épreuve. « Pas tout de suite, voici Sirius » répondit le Commandant de l’Escorte du Roi, bien ravi
de pouvoir éviter des explications.



Sirius s’éclaircit la voix puis commença à déclamer, au grand soulagement de Ser Harwin

Simple va-nu-pieds et pauvre dégingandé,

Le modeste et hardi Sirius s'enjoint à vous

Pour désormais s'exprimer tel filou 

Et balbutier devant si belle assemblée 

Et s'il vous semble ridicule

D'écouter le vieux Pustule,

Feu mon aïeul qui aimait radoter,

Mais dont la vérité maintenant m'éclate au nez.

Il aimait à marmonner cela près du feu,

Le visage rouge d'un bel enivrement,

Les paupières chevrotantes, le visage luisant,

Seigneurs, chevaliers, beaux messieurs,

Voici donc les paroles du gai boutonneux:

« Vous l'puissants qu'aimez être tout-puissants,

Pr'nez bien gard' à vot' concupiscence

N'sommes p't'être de moind'importance 

Mais n'pouvons nous élever dans l'instant

Alors fait' attention à not' danse

car l'pourrait vous faire mal aux dents.

C'est la lutte finale, ouvriers et pay[...] »

De là je ne me souviens plus exactement

Des paroles de mon parent.

Et quoique niais et laquais,

Il semble y avoir dans ces paroles quelque attrait.

Méditez donc bien cela messieurs,

Et comme dirait mon boute-en-train de pépé,

« T'as beau avoir les épées et d'beaux cavaliers,

Rien n'vaut mieux qu'un bon verre de vin au coin
du feu. »

Wyman applaudit et se demanda si peut-être il n’était pas apparenté au vieux Pustule. Qui pouvait le
dire, après tout ? Trystan applaudit aussi.

Ensuite vint Nymor. Il dit au public « C'est un poème que j'ai écris en Rhoynar, parce que le Rhoynar
c'est une bien plus belle langue que l'Andal quand même »

Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetur adipiscing elum.

Pellentesque facilisis bibet

Dum orci, ut tristique ipsum.

Aenean volutpat sit amet

Sem non sodales. Nam dapibus,

Semper pellentesque. Nulla inet,

Odio aenean eu felis blandus.



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Chancelier Ygon Nahar Trystan Dermont
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Léance Rosechafer
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Sirius
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

YG - 28+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Lord Alexandre des Marais DF 29 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 18+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Ser Otto MA 16 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 19+

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 12+
HAR Ser Harwin MO 14+
MDO Martyn Donniger - 15+
OLV TY 16+
WF Ser Willos Froid - 25+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Lord Ygon « Nahar »

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 28+ Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 29 Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 18+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

YG Lord de Portécueil 28+ Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 29 Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 18+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Lord Ygon « Nahar »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG) : EZK
• Enseigne de l'Escorte du Roi par HAR : ART
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW) : personne
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Lord 

Blurd Morrigen (!BM) : NI
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Chancelier YG par YG : TRD
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier ERE 

par ERE / Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF / Aide de Camp du Général breveté
LT par LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO 
par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AER). Indiquez votre cible préférée pour la campagne de 218
• Maître des Armées par le Roi (!AER). Indiquez votre cible préférée pour la campagne de 218
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Portécueil (YG)
• Gouverneur militaire de l’ouest par le Roi (!AER)
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les pré-requis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle.Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé normalement
en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent être candidats 
et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans le compte-
rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main Vacant
Enseigne de l'Escorte du Roi ART

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant (3), WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NI
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main Vacant
Enseigne de l'Escorte du Roi ART

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant (3), WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 
2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Aider Braavos contre Tyrosh et Myr

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM LRO* NI NI NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI NI NI NI HAR* NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] - RR (oc) NI ORW NI NI NI NI NI NI
MA [ci] OTT NKR NRC - NI NI NI TRD* NI NI
TY [ci] OLV NI NI - NI NI DAN NI - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI SIS* NI NI NI NI NI -
NE - - - - NI (oc) NI NI - - -
BR [i] WYM - - - NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour bien compact avec un récital  où les siffleurs sont présents en nombre :  gros souci pour
l’auteur mais bons bonus pour les PJ en loge, et j’espère que le récit des événements vous a plu. Et
en plus, on a un banquet non annoncé et un tournoi bien conséquent. 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’épreuve de poésie, pour proposer l’idée, pour rédiger
un poème et pour les noter Pour que cela soit plus cohérent dans la lecture, j’ai mis tous les poèmes
dans le compte-rendu. C’est assez long mais j’espère que ça vous plaira. Et ensuite, on a aussi une
série de duels, bien entendu. 

Je  rappelle  qu’on  a  toujours  un  nouveau  forum  temporaire  pour  communiquer.  http://forum-
ces.forumactif.com/

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés ou des appréciations pour les poèmes.
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Si jamais
j’ai fait une erreur dans mes jets de dé pour le tournoi (principalement), on reste calme et fair-play et
je  vois  comment  cela  change  le  compte-rendu  et  le  destin  de  chacun.  Merci  aussi  à  tous  les
rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dio Alvar (DIO) incarné par Alcakou

Arrivée du tour : Annaster dit « l’ours » (ANT) incarné par Alric Strombringer

Départ du jeu : Stafford (STF) incarné par lenin1 (3er tour consécutif d’ONR). 

Il y a donc dans le jeu 33 personnages actifs et 7 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• On ne flagorne pas à un banquet, tournoi ou dîner (pour le récital, uniquement l’acheteur de la

loge, ou alors l’auteur en coulisses)

• Rien ne dit que le banquet doit absolument être annoncé publiquement. Oui, moi aussi ça m’a
surpris, mais bon, pourquoi pas ?

• N’oubliez pas : spectacle de GOO prévu pour 218-1. * Houhou *  #SympathyForTheDevil

• On ne peut pas changer de technique d’escrime pendant un duel, même si on garde la même
arme en main

• Nouvelle année au tour prochain : les maîtresses non « Influentes » voient leur influence se
renouveler.

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). S’il y en a trop (je juge au pifomètre), ne soyez pas surpris
d’avoir un nouvel impôt. Mais cette fois-ci, pas avec neuf tours d’avance pour prendre vos
dispositions (ter).

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 12 septembre 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 15 septembre
2017  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  1,  218.  N'attendez  pas  la
dernière minute ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 23 septembre 2017. Entre la publication et l'envoi des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

28/08/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Lestival, 
Paillard ,No one, de-mil et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay et des 
poèmes. Merci à Ereksen pour le dessin de Wyman

MarcB : l’angoisse du dramaturge

Corondar,  Merela :  Les  grosses  brutasses  du
coin

BlackGhost : Joute toujours

lunimya: meilleure quand on se bat pour de vrai
et à l’épée

Lestival, de-mil : Caramba, encore raté (bis, ter)

Tao197 : maxi tête en l’air

kendalch : mini tête en l’air

Quentyn Tully : presque…

Isacu : comme quoi, la persistance paye

de-mil : cachottier

Merela : fangirl d’aèdes

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 1

 1 Les preux : de Tyrell ou de Portécueil 
 1.1 Un léger problème de placement (bis)
Gooch Oxypositor avait fort  peu dormi. Il  avait beaucoup pensé au Roi, à sa Main et à sa tête.
Provoquer des émeutes à Port-Réal n'était sans doute pas le meilleur début qui soit à sa carrière
d'auteur, de surcroît en présence de Freuxsanglant. 
Il avait songé à tout arrêter mais il avait réservé les lieux du spectacle et puis son mentor ne l'avait
pas entendu de cette oreille. Il arrivait justement à sa rencontre et Gooch le fixa avec un regard peu
amène.
- Allons mon ami; un peu de courage. Ce ne sont pas vos vers qui ont été sifflés. Certains à Port-
Réal ont voulu vous faire regretter le nom de votre héros et surtout sa Maison. Mais ne craigniez
rien; la rose a ses épines et la nuit des espions. Il parla dans sa barbe de crime et châtiment et
termina par ces paroles prophétiques : « sait-on jamais... » . Sur ces mots  plus qu'énigmatiques, il le
laissa seul.
Gooch baissa la tête. Il s'en moquait un peu des épines de la rose. Lui, il voulait écrire, déclamer ses
vers, monter haut le chemin de la gloire et goûtait fort peu de se retrouver au cœur des intrigues de
la capitale. Son producteur Robert Aux Scènes eut beau lui répéter que les salauds vont en enfer et
que c'est bien là qu'iraient ces misérables attirés par le goût de la violence, ces scélérats ignorants
du jeu de la vérité, cela ne le rassura pas. L'enfer ou quelque lieu promis par le dieu multifaces, tout
cela était  loin.  Il  espérait  surtout  que ces conspirateurs ne soient  plus une menace et  les yeux
cernés, il avança vers le lieu de sa sentence: les rives de la Néra. Mais il se rappela aussi ses débuts
et repensa au visage de son ancienne muse, l'indomptable Ann Jélik, un mélange de vice et de vertu
propice au repos du guerrier des arts qu'il était et qui avait toujours su lui redonner du courage dans
l'adversité. Il redressa la tête et se dit qu'il était un professionnel et qu'il ne céderait pas à la peur.
Pensant à son protecteur, il oublia le temps des loups et s'avança vers la scène. Cela tombait bien, il
y avait du monde dans la salle, et notamment vers l’endroit mis à sa disposition en tant qu’auteur. 
Il vit arriver vers lui Ser Ereksen visiblement contrarié :
« Eh bien mon ami ; où avez-vous donc la tête ? Il n'y a plus de place dans votre loge ! C'est encore
complet une nouvelle fois. »
Gooch blêmit un peu « Ah, oui j’ai oublié de vous prévenir, c’est de ma faute. Je ne pensais pas que,
suite aux échauffourées de la lunaison dernière, vous voudriez vous afficher avec moi. »
Interdit,  Le  Grand Argentier  répliqua  « Fichtre,  je  n’avais  pas du tout  pensé à  cela.  Vous vous
méprenez mon ami.   Le trac bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre une autre loge pour
moi et Nina. Après tout, je peux me le permettre »

De fait, il réserva la plus grande loge qu'il put trouver et s'y installa avec sa dame, Nina. Il salua au
passage Ser Alaric venu lui-aussi suivre la suite du spectacle dans une loge en tribune centrale et
Ser Noran, seul du régiment Martell à avoir fait le déplacement (mais également seul à n'avoir pas
été blessé au tournoi de Lord Ygon). Il s'installa lui-aussi dans une vaste loge en compagnie de sa
dame Coralie.  Les membres de la Maison Tyrell n'auraient manqué sous aucun prétexte ce vibrant
hommage à l'un des leurs et c'est la tête haute que se présentèrent Ser Olliver en compagnie de
Roslyn suivi du jeune Danel qui ne quittait pas son Capitaine d'une semelle (vu qu’il n’est l’Aide de
camp de personne...). Ils prirent place tous les trois dans la loge de l'auteur et Marino, l'ex-Martell
vint  se  joindre  à  eux  en  compagnie  d'Ursula.  Du  beau  monde  de  Port-Réal  avait  donc  fait  le
déplacement et le visage de Gooch reprenait des couleurs quand un mouvement dans la foule suivi
d'un silence respectueux le remplit à la fois d'espoir et de crainte mêlés. Il pensa furtivement «  Le Roi
avait fait le déplacement ? Et  s'il y avait à nouveau des émeutes ? » Il s'avançait à nouveau blême
vers l'arrivant et vit les rayons du soleil luire de mille feux sur son armure. « Le Roi en armure ? En
même temps, avec des émeutes possibles... » Mais non; ce n'était pas le Roi mais un inconnu que



Ser Ereksen s'empressa de venir saluer. Était-ce l'attrait de l'Art ou sa Majesté qui était responsable
de la venue du Lord Commandant Crewyn de la Garde Royale ? Gooch ne le sut pas mais il se dit
que cette  présence était  somme toute  fort  bienvenue dans le  cas  toujours  possible  où certains
spectateurs songeraient à fomenter à nouveau quelques émeutes...
De fait, c'est le cœur beaucoup plus léger qu'il se dirigea vers la scène. Avant l’ouverture du rideau,
une jeune dame fit son apparition sur scène. Il s’agissait de Jeyne. Tout sourire et vêtue aux couleurs
de son fameux compagnon, le Lord de Pella, elle entreprit de résumer la première partie du récital
avant de souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Elle sortit sous les applaudissements et le
rideau se leva.

 1.2 La légende du preux de Tyrell – deuxième partie
Oyez Seigneurs: que le Guerrier vous soit en aide, le Glorieux du ciel. La chanson est courtoise et
noble : c’est celle de Guillem l’impétueux, le plus téméraire des hommes d’antan !
Le roi Jaehaerys donne audience, entend Guillem, baisse la tête et dit : « Ser Guillemet, je vois bien
que vous êtes en grande colère »
« C’est vrai répond Guillem, et mes parents ne sont pas mieux traités que moi. Ainsi en advient-il de
ceux qui servent un mauvais seigneur. Plus ils font, moins ils gagnent. »
« Ser Guillem, dit  Jaehaerys, je reconnais que vous m’avez gardé et servi  par amour.  Eh bien,
avancez, et je vais vous faire un beau présent. Prenez la terre de Dingo l’Orageux. Prenez aussi sa
femme Gurmine, la meilleure femme qui ait bu du vin. »
« Point ne le ferai, sire, répond le téméraire. Ce noble a un fils. Le Grand permette qu’il devienne
grand et fort, il saura bien gouverner son fief. »
“Ser Guillem, répond le roi, écoutez-moi. Puisque ce fief et la dote ne vous conviennent pas, je vous
donnerai le quart du Royaume, le quart des sergents et des chevaliers, des vavasseurs et des vilains
qui vont à pied. Oui, je vous octroie bien volontiers le quart de tout l’empire que je gouverne. Noble
chevalier, acceptez-le ! »
« Je n’en veux pas sire ! Pour tout l’or qui brille sous le ciel, je refuse un tel présent. Vos hommes ne
manqueraient pas de dire: Voyez ce rapace, comme il a trompé son légitime seigneur, comme il le
dépouille : ce Guillem arrache vraiment les morceaux de la bouche du roi. »
« Ser Guillem, par la vraie charité, je ne sais plus que vous donner, mais j’ai pensé à un don que
vous n’oserez refuser »
« Oui sire ! Vous l’avez deviné, je vous demande le royaume de nos ennemis. Cela ne vous coûtera
guère, et vous n’en serez pas plus pauvre, car ces terres sont étrangères. »
« Ser Guillem, je crois que vous me gabez... »
« Nenni sire, je chevaucherai sous le soleil et sous la lune et je jetterai la race maudite hors de nos
contrées. »
Guillem prend le gant, saute sur une table et se met à crier à pleine voix : « Écoutez-moi seigneurs
de Westeros, que le Grand Guerrier m’aide, j’ai besoin d’hommes braves. Nous aurons à livrer de
rudes batailles à la race criminelle. Mais nous vaincrons, car le Guerrier est avec nous ! »
En trois jours, Ser Guillem a rassemblé plus de trente mille hommes qui n’ont rien à perdre et tout à
gagner. Leurs heaumes sont bosselés, leurs hauberts déchirés, leurs écus tailladés. Celui qui n’a
plus de lance vient avec un épieu, celui qui n’a pas de cheval vient à pied.
Seigneurs, vous plait-il savoir comment Guillemet entra sans combat dans les terres maudites, la
forte cité, et prit pour femme la sorcière Belaire ? Faites donc silence, écoutez-moi: c’est ce doux
amour que je vais chanter !
Parti  réclamer l’aide et les conseils  du vieil  Ameri  de Tyrell  à la  frontière du Royaume, Guillem
apprend que son frère Beumalt est vivant mais captif depuis six ans. Pas un jour ne se passe que les
mécréants ne le frappent et le torturent. Ils n’en veulent qu’une rançon : son fils Neiviv.
La dame mère se met à pleurer: « Seigneurs, je ne sais ce qu’ils veulent faire de mon petit enfant. Il
n’a que sept ans. Comment puis-je le leur remettre, moi qui l’ai si tendrement nourri ? » Tous la
regardent, ont compassion mais se taisent. Nul n’ose décider.
Seul Guillem se lève, car il ne sait pas dissimuler et dit : « Je parlerai, quelque chagrin que je puisse
causer. Ce qu’un homme et une femme ont engendré de leur union doit leur servir dans le besoin.
Des fils, on en trouve beaucoup, mais un mari et frère, on n’en peut retrouver ! Neveu Neiviv, ma
bouche prononce que tu sois livré à l’ennemi. Laisse-nous le soin de ta vengeance ! »



Guillem laisse son armée et s’achemine avec dame mère et son neveu à la grande ville étrangère.
Hauts sont les murs, plus hautes encore les tours. La plus grande est celle du roi mécréant Suarialc.
On les y mène.
Assis sur son trône, le roi impie est fortement membré et ressemble à un félon. Il a auprès de lui sa
sœur, la plus gentille et intelligente des sorcières. Sa chair est blanche comme fleur d’épine, ses
yeux sont rieurs, son corps délicat, mince et tendre, ses cheveux blonds et finement crêpelés. Elle
n’a pas seize ans et, oui, ses yeux sont verts.
« Sire dit dame Mère en pleurant, je vous amène mon fils. Me rendrez-vous en échange, sain et
sauf, mon mari ? » On va le chercher, sec, maigre et décoloré. Les ennemis saisissent alors l’enfant.
« Je le tiens dans mes rets, il ne m’échappera pas ! » s’exclame le roi maudit”
Guillem  ne  peut  se  contenir  davantage.  « Tue-le  donc  et  nous  n’en  tirerons  que  plus  grande
vengeance ! Mieux pour lui mourir que d’être le serviteur de chiens morveux. »
« Sire, intervient Belaire, ne le tuez-pas, nous n’aurions plus d’otage ! Tant que nous le possédons,
le vieil Aimeri n’osera nous faire la guerre. Donnez-le-moi plutôt. L’orgueilleux lignage de Westeros
sera encore plus humilié s’il devient l’esclave d’une brave ennemie. »
Elle parle pour braver Guillem qui la regarde, la comprend et la trouve belle.
Gloire soit rendue à Celui qui ne meurt pas !

 1.3 Un seul être vous manque
Le rideau tomba et Gooch retint son souffle, tandis que les autres inscrits à cette chronique restaient
attentifs, la main sur la garde de leur épée ou sabre. Mais non, tout allait bien, la foule applaudissait
de bon cœur. Gooch poussa un soupir de soulagement et vint saluer sur scène. Pour ne pas laisser
à la foule le temps de changer d’avis ou d’être manipulée, on incita rapidement les spectateurs à
quitter les lieux. 
L’auteur invita donc Danel, Ser Olliver, Marino et leurs dames respectives à une soirée en coulisses
où ils purent se relaxer en faisant bombance sans s’arrêter. Ser Ereksen ramena Nina chez elle et
tenta de rejoindre les fêtards mais la porte lui fut barrée. Il frappa lourdement, demandant à parler à
Gooch mais avec la musique et les rires (car oui, on s’amusait), personne ne l’entendit. Dépité, il
rentra seul chez lui. C’est seulement en se réveillant le lendemain midi que Gooch se rendit compte
qu’il avait un peu oublié le Chevalier de Némo. « C’est déjà moins pire que lors du précédent récital  
! » lança la mutine Anna Vère quand il ouvra ses volets. 



 2 Au Donjon Rouge
Grosse affluence au Donjon Rouge en cette première semaine. En effet, on vit Lord Alexandre faire 
son dernier mandat en tant que Maître des Lois. Sa prise de fonction avait été un peu chaotique avec
cette masse de meurtres dans la capitale, il se réjouissait d’autant plus que tout fut plus tranquille 
désormais. Profitant d’aller dans le bureau de la Main pour faire parapher un document, Lord 
Alexandre évoqua innocemment le poste vacant d’ambassadeur auprès de Tyrosh. 
S’il en est un qui fit jaser, ce fut Ser Willos : en effet, il était déjà venu en ces lieux mais là, toujours 
avec Korra, c’était en qualité de Chancelier. Peu de gens furent surpris quand il répéta souvent 
« Ibben, Ibben, Ibben », naturellement. Ser Waldon partage cet objectif militaire mais il n’a pas 
vraiment le cœur à parler à tout bout de champ : en effet, il s’enferma dans son bureau, ne vit 
personne car il « planchait sur la campagne ». Cela laissa du temps au nouveau venu, Ezekiel, 
accompagné par Cyrenna, de parler avec le Roi. Le tout nouveau Conseiller sans Affectation profitait 
de son nouveau poste pour visiter les lieux et converser avec sa majesté.
En deuxième semaine, le Banneret de Pontdegivre travailla d’arrache-pied et annota les plans de 
campagne du Seigneur de Versant. L’ibbenisation est en marche, qu’on se le dise  ! Ser Willos put à 
peine entrapercevoir Ser Alaric, venu en tant que Commandant de l’Escorte de la Main, ni Nymor de 
passage avec Mariah pour converser avec le Roi. Et ce fut sans doute tant mieux pour lui car Nymor 
avait une idée splendide. « Ne nous voilons pas la face, vous êtes tous vraiment très sympas mais 
parfois un peu coincés, aussi je proposer une activité pour qu'on se connaisse tous mieux, nous, le 
Roi, Freuxsanglant, Daeron et tous les autres : on se colle tous sur le front de nos voisins un bout de
papier avec le nom d'un affluent de la Rhoyne dessus, qu'on devra deviner. C'est tellement plus 
convivial, et ça permet de briser la glace entre nous ; ce qui est bien parce que le glace ça empêche 
les fleuves de couler ». On lui fit comprendre que l’idée n’était pas fortement très adaptée au lieu. 
Nymor se demanda si c’était par manque de connaissance géographique de la Rhoyne, mais 
apparemment non. Mariah leva les yeux au ciel en se disant qu’on ne pouvait pas friser la 
catastrophe chaque semaine...
C’est un Ser Harwin convalescent et assez distant qui monta la garde de sa Majesté en troisième 
semaine. Pendant que Ser Ereksen (accompagné de Nina) faisait pour une dernière fois son travail 
de Grand Argentier, Ser Harwin, se sentant encore faible il fit une rapide inspection de ses hommes 
et prit le contenu d'un petit sachet qu'on lui avait donné pour calmer les douleurs. Il resta dans son 
coin et oublia d'aller se présenter au Roi. Il se mit à chantonner accompagné de son luth.
Loin des cellules au-dessus de la Porte de la 
Lune.
Loin d’une lance qui transperce un soleil
J’ai marché sur une route, à travers des horizons 
changeant
Le tournoi est terminé
Le Grand Septon joue une mélodie
Le chœur chante doucement
Trois berceuses en haut valyrien
Pour la cour du Roi Aerys

Le Gouverneur s'oppose aux rêves
J'attends à la porte de la Citadelle de Maegor

Avec peu de projets
La maîtresse aux yeux bleu et vert chante
Une marche funèbre
Les cloches fissurées du Septuaire sonneront
Pour rappeler la Prêtresse Rouge
Vers la Cour du Roi Aerys

Les mestres se racontent des blagues
Je cours pour saisir un signe des Sept
L'albinos ne joue pas
Mais tire doucement sur les ficelles
Et sourit quand les marionnettes dansent
A la Cour du Roi Aerys

Enfin, en quatrième semaine, on ne vit que le Seigneur de Versant travailler d’arrache-pied : plancher
sur la campagne, réquisitionner les cartes pour Ibben, convoquer un capitaine de baleinier ibbenien 
(il y en a toujours un qui traîne), compulser les livres de comptes des taxes sur les produits ibbeniens
et évaluer l'importance de l'huile de baleine dans l'industrie ouestrienne (et paraît-il dans la 
composition de feu grégeois, mais c'est un secret, chut).



 2.1 La Guerre
Aucun inscrit au front pour cette lunaison, ce qui est assez compréhensible, une fois encore. Il restait
encore et toujours quelques pirates dans les Degrés de Pierre. La routine... Personne ne s’y 
intéressa vraiment. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des 
conditions météorologiques exécrables pour le cycle à venir. 
Lors de la précédente lunaison, Freuxsanglant avait dressé la liste des ennemis du royaume en vue 
de la campagne militaire du Cycle 2 de l’an 218. Ce sera au Roi de décider prochainement mais vu 
que le Chancelier et le Maître des Armées sont en faveur de batailler contre Ibben, en tête de liste 
qui plus est, il paraît peu probable qu’une autre cible soit choisie le tour prochain.

 2.2 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, un montant assez important a été placé sur des investissements 
modérés. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.

 3 Ailleurs à Port-Réal
« Décidément, tout est de plus en plus calme ici » se plaignait Anna Vère. En effet, si en apparence, 
tout paraissait apaisé, on pouvait parier sur des luttes en coulisses. Mais parfois, on pouvait tomber 
sur des ratés. Ainsi Danel « Dent d’or » avait demandé à devenir l’Aide de camp du Chevalier de 
Némo. Mais sa requête ne fut pas satisfaite, Ser Ereksen accusant les retards administratifs plutôt 
que son esprit d’escalier. Il alla voir Danel et lui tint ce discours : « Mon cher Danel, je suis désolé 
d’un malheureux contretemps. Ta nomination n’a pas pu être enregistrée par la Chancellerie. Aussi, 
lors de ta solde, le boulier s’est coincé… les boules…Normal, la transmission par câble venant de la 
chancellerie et qui sert au contrôle légal est restée bloquée. En fait, c’est moi qui ai transmis avec un
léger retard la lettre de nomination, et le Maître des requêtes auprès du Chancelier, un certain 
Grisemine, ou Grisemarche n’a rien voulu savoir… trop tard, m’a-t-il dit ! Mais j’ai largement 
compensé ta perte d’argent. Quant à ton nouveau statut social, il n’en souffrira pas. Tout le monde 
sait déjà que tu es mon Aide de Camp potentiel, si ce n’est impétrant ». Danel acquiesça et n’osa 
pas dire qu’un Aide de camp ne recevait pas de solde pour ce poste. Dans le doute… Cependant, le 
Tyrell put se consoler en voyant qu’il pouvait compter sur lui-même : après avoir acheté deux 
étalons, il acquit le grade de Sous-Lieutenant. Chez les Martell, Trystan Dermont fit la même 
opération (sauf qu’un des étalons lui fut offert par un généreux donateur en compensation de la perte
de sa monture au tournoi de la lunaison précédente). Plus ambitieux était Ordwyn (qui revient de 
loin, souvenez-vous…) : grâce à de solides appuis, il fut accepté comme Capitaine du régiment Tully.
Espérons que son régiment aura un avenir glorieux, faisant oublier la souillure de l’an 217.
Au chapitre des œuvres caritatives, Ser Ereksen et Lord Ygon donnèrent leur obole aux sœurs du 
silence et Finn aux petits hospices de la souffrance. Du côté des maisons de jeu, Ezekiel rejoignit 
« Le Nectar de la Treille », Ordwyn « Les Épices du sud » et Marino « Les Délices au citron ». Enfin, 
Arthur eut le plaisir de voir que Ser Harwin, fort diminué physiquement, avait approuvé sa dispense 
de corvées.
Restait le gros morceau politique : le renouvellement des postes de Chancelier et Maître des 
Armées. Lord Ygon n’était pas candidat à sa succession mais Ser Waldon briguait une reconduction. 
Seul Ser Willos se présenta pour le poste de Chancelier : sa majesté lui donna la nomination et 
l’éleva sur le champ au titre de Banneret de la couronne. Le Banneret de Pontdegivre retira sa 
candidature pour le poste de Maître des Armées. Restèrent en lices Ser Waldon et Ser Alyon. Le 
« combat » n’eut pas vraiment lieu, Ser Waldon ayant bien plus de soutien pour se maintenir en 
poste. Comble de malchance, on refuse également à Ser Alyon le poste de Gouverneur militaire de 
l’ouest. Sale début de lunaison...



 3.1 Semaine 1
Il va de soi que les faits les plus saillants de la semaine avaient lieu au Donjon Rouge ou aux Rives 
de la Néra (voir plus haut). Mais la vie ne s’arrêtait pas ailleurs pour autant. 

Ordwyn était maintenant Capitaine des Truites… le régiment de l’ambassade Tully. Certes il était 
comblé, et il fêtera cela avec un verre d’eau et une paille, avec les amis. Pour le moment, il faisait le 
tour de sa caserne, où il avait été si longtemps simple Caporal et avait fait toutes ses corvées. 
Maintenant sa caserne serait bien tenue, et les Sergents devront faire trimer les nouvelles recrues 
pour faire briller les sabres et les armures, repeindre et vernir les écus à la Truite, lessiver les 
gambisons et les tuniques, cirer les chausses… et aussi astiquer les latrines, tout en veillant que 
l’autre régiment de la caserne ne vienne pas tout salir. Bon, mais pour le moment, il fallait s’entraîner.
Et il s’entraîna ! De même, Trystan Dermont, ancien quatrième Sergent Martell, et maintenant 



troisième Sous-Lieutenant était dans sa caserne. Il profitait d’un moment de répit, où l’ex Chancelier 
Ygon n’avait pas besoin de son Aide de Camp, pour s’entraîner. Et il s’entraîna !

Dans la classe d’État-major de l’Académie Militaire, Ser Martyn suivait un cours sur les théories de 
mestre Kimdiss. L’instructeur expliqua : « Kimdiss disait : Souviens-toi, ton ennemi a un ennemi. » Il 
marqua une pause pour que l’effet de la citation soit plus marquant. « Et cet ennemi a aussi un 
ennemi. Et des amis. Et l’ami de l’ennemi de ton ennemi a, à son tour, des amis, des ennemis, 
d’anciennes relations romantiques, des histoires compliqués, des amis perdus de vue, et des gens 
qu’il ne connaît pas aussi bien qu’il le voudrait, et des gens qu’il aime moitié moins qu’ils ne 
mériteraient. »
Pendant ce temps, en classe de Régiment, le cours portait sur les écrits d’un général dornien que 
l’on surnommait « le second soleil ». Ainsi l’instructeur expliqua « Connaissez l'ennemi et 
connaissez-vous vous-même ; en cent batailles vous ne courez jamais aucun danger. Bien sûr, nous
ne connaissons pas encore l’ennemi de la prochaine campagne, donc il sera difficile de connaître 
votre ennemi pour le moment. Aussi je ne saurais assez vous encourager à l’assiduité, les cours du 
prochain cycle seront les plus importants. » Wyman scribouillait assidûment sur un parchemin. 
L’euphorie de la victoire lors de la mêlée du tournoi de Lord Ygon était encore fraîche dans son esprit
(il avait même écrit à sa famille sur le sujet), mais il était désormais temps de redescendre sur terre 
et de se montrer à nouveau studieux. L’effet notable de toutes ces heures passées à écrire étant que
sa graphologie et son vocabulaire commençaient lentement mais sûrement à s’améliorer.
Enfin, dans la classe Escadron/Bataillon, Niki le Rouge suivait un cours sur les différences entre le 
Cyvasse et la vraie guerre. « Au cyvasse, la pièce la plus importante est le dragon. Néanmoins, dans
la vraie vie, les dragons sont morts. Et même lorsqu’ils étaient vivants, il n’y en avait que quelques 
dizaines à Westeros, et ceux qui le chevauchaient ne servaient pas au sein d’un escadron d’un 
régiment régulier. Maintenant, pour ce qui est de l’éléphant… »

Cette semaine, Ser Lothar décida de la passer tranquillement avec sa douce Bella. Les deux amants
prirent donc la direction des Épices du sud et roucoulèrent tranquillement, sans trop toucher à 
l’alcool. Cette même semaine,  mais dans un lieu réservé à la plus haute société, Lord Ygon avait lui 
aussi choisi d’aller faire un tour à la maison de jeu à laquelle il était inscrit et qu’il n’avait encore 
jamais visité : Le Banquet Royal. Il y emmena Lythène, et l’enchaînement de verres alcoolisés lui 
délia la langue et il se mit à discuter avec toutes les autres personnes présentes, ce qui lui changeait
des dernières lunaisons où certains à la Cour prenaient grand soin de l’éviter.

Ser Alyon Le Roux n'avait, lui, pas le cœur à rire. Général et Commandant de la seconde Brigade 
montée des armées de Sa Majesté, il venait d'apprendre que ladite Majesté n'avait pas répondu à sa 
demande et à ses vœux les plus chers. Il ne serait pas Maître des Armées alors qu'il en avait toutes 
les qualités requises. Et comble d'infamie, le Roi n'avait également pas voulu l'élever au rang de 
Gouverneur Militaire de l'Ouest. La vie était injuste; le ciel était injuste et le Roi, oui, le Roi était 
injuste. Il sentait monter en lui des vers du Sir Beau de l'Ayre, un lointain ancêtre et chevalier 
malchanceux comme lui qui criait face au ciel : «  Quand le ciel bas et lourd pèse comme un 
couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis ». Comme lui, il sentait l'Espérance fuir 
comme une chauve-souris, l'Espoir vaincu pleurer et l'Angoisse atroce, despotique, sur son crâne 
incliné planter son drapeau noir. En bref, pour le dire plus court, cela n'allait pas, mais alors pas du 
tout. Qu'aurait fait son ancêtre ? Ser Alyon se souvînt d'un breuvage appelé « la fée verte » ou « la 
fée bleue », il ne se souvenait pas très bien, que son ancêtre buvait pour oublier son sort. Boire était 
le remède, sans nul doute et c'est d'un pas assuré qu'il se dirigea vers une maison de plaisirs de sa 
connaissance. Entouré de filles, il noya son chagrin et il le noya bien. Il en oublia tout : le Roi, son 
grade, son nom, le lieu où il était, Wendy, presque tout. Lui resta sa colère qui n'avait donc plus de 
nom mais toujours autant d'effets. Il avait besoin de frapper et il frappa, partout, tout le monde et finit 
par s'effondrer. Quand il revînt à lui, la tenancière lui faisait face, entourée d'acolytes aussi aimable 
qu'elle et il ne put que constater les dégâts, qu'il lui fallut payer. Le ciel était toujours aussi bas et 
aussi lourd quand il fut mis dehors sans ménagement. Plus lourd peut-être. L'Espoir était toujours 
vaincu et l'Angoisse plus présente que jamais sous son crâne douloureux. C'est à peine s'il entendit 



hurler la matrone derrière lui : « Et que je ne vous vois plus traîner chez moi avant trois lunaisons ». 
C’était trop injuste.
Arthur se sentait d'humeur joyeuse. Caporal chez les Manteaux d'Or, Enseigne de l'Escorte du Roi 
mais pauvre comme J’ob (un gars de Culpucier), il avait envie d'une compagne point trop farouche 
pour chauffer son lit. En même temps, il lui fallait une douce amie riche puisqu'il était pauvre. Il 
n'avait pas les moyens de l'entretenir et une petite aide de sa part ne serait même pas de refus. Il 
avait rencontré une jolie frimousse qui semblait correspondre et c'est donc plein d'entrain et assuré 
de sa belle apparence qu'il alla frapper à la porte de Shierle. La Dame n'était en effet pas farouche et
ouvrit sans faire de manières au beau Caporal qu'elle entraîna ipso et facto dans son lit.
Autre histoire de pieu(x) : Ser Domeric le Dévôt n'avait jamais mieux porté son surnom qu'en cette 
saison. Toujours tourmenté par ses rêves verts, terribles images d'un Grand Septuaire volant aux 
éclats, d'un Baelor témoin d'un carnage inique à l'étrange beauté, de flammes émeraudes 
embrassant idoles divines et royales, le Seigneur de l'Œil Étoilé se prépara de nouveau à veiller sur 
son temple. Armé de résolution, de patience et d'un goûter, il s'installa aux portes après avoir rendu 
hommage à ses dieux, guettant tel le colosse de Braavos le profanateur à la lumière viride, 
foudroyant du regard le moindre porteur de bougies. Avec un succès indéniable : la capitale ne vit 
point davantage son centre religieux se rapprocher bien trop littéralement du ciel cette semaine. D'un
autre côté, il fut drôlement moins éclairé.

À lunaison neuve, homme neuf... C'est du moins ce qu'espérait Ser Léance, qui au cours des 
dernières festivités avait par trop de fois soulevé joyeusement les anses de récipients au contenu 
liquoreux - ce qui lui avait valu de Darlessa forces remontrances et doléances. Point n'en souffrit 
toutefois leur romance, si l'on peut en juger par la présence de sa dame au côté du Chevalier cette 
première semaine, afin d'assister à son déménagement en un hôtel particulier. « Rien de mieux que 
de vider les lieux pour se vider la tête ! » Et puisse-t-elle rester claire par la suite, s'il ne désire pas 
entrer dans les annales comme un autre Ser L… qui brisait les échines.
Et il n’y avait pas que des échines à réparer !! Les mestres avaient fort à faire en cette lunaison qui 
suivait un tournoi riche en confrontations d'égaux. Mestre Vergette reçut l'appel du Caporal Caron 
Cregan Worth qui avait fini l'année précédente et commencé l'année nouvelle dans un sale état. Il 
arriva chez le malheureux et sans trop de palabres commença à l'examiner. Il s'assit près de lui, le 
regarda un moment puis entama la conversation :
« Bon mon cher monsieur, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle et c'est mieux si je commence 
par la mauvaise fit le mestre.
- Bon OK, allez-y, marmonna le Caron.
- Vous allez mourir.
- Quoi ? Mais non ? Mais c'est horrible… non… non… j'ai récupéré… je sens un mieux depuis le 
tournoi ! Vous ne pouvez pas me dire. PAR PITIÉ, FAITES QUELQUE CHOSE ! ! !
- OK, je vais vous dire la bonne nouvelle. Vous êtes prêt ?
- OUI ! OUIIIII !
- Je déconnais.
...
- Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Bref, je vais être totalement honnête avec vous mon bon monsieur. 
Vous savez ! Des petits Caporaux, Sergents ou même juste simple troufions du rang qui me font 
venir pour les recoudre ou leur remettre une épaule la semaine qui suit l'un de ses très mondains 
tournois où, entre deux chopines, on se taillade allègrement entre gentilshommes; et bien j'en ai 
vus ! Ouh là J'en ai vus tellement maintenant. Rhooooo lalalala....
- Où est le problème ? Faites votre métier, c'est tout !
- Oui, oui. Ne vous inquiétez pas ! Alors mon gaillard, écoute-moi bien. Tu vas bien rester sur ta 
carpette pendant le reste de la semaine et tu vas pas bouger d'un poil. Tu vas me faire le régime 
Soupe à l'oignon et croûtons que tu t'enfileras tous les jours....
- Hey, un peu de respect, je vous prie.
- Bon quoi ? Lève-toi et apprends-le-moi le respect !.… Non ?… Et oui mon pauvre t'es pas en état 
de jouer au caïd. Et donc je rajoute aussi que pendant votre récupération vous devrez appliquer un 
onguent revigorant sur les plaies deux fois par jour. Vous vous ferez aider pour ça, moi je suis pas 
cuistot. C'est constitué d'un mélange de jusquiame, de belladone, de mandragore, de ciguë, de 
nénuphar et d'un narcotique. Vous allez voir avec ça vous allez décoller !



- Rho non ! ! !
- Rho si ! Je vais laisser les consignes à vos camarades de régiments, ceux qui sont encore sur pied,
c'est eux qui vous tartineront, vous vous débrouillerez ensuite. J'espère que ce tournoi valait le 
coup....»
Mestre Vergette prit son obole et prit aussi congé de son labeur. Ce fut cette fois-ci Mestre Myzou-
Myzou qui fut appelé chez un membre éminent de la société puisqu'il était le Commandant de 
l'Escorte de sa Majesté, le Sergent Manteaux d'Or Ser Harwin, celui-ci était particulièrement dans un 
sale état. Le Mestre arriva, tout sourire, mais commença maladroitement sa consultation:
« Aaahhh il est là le Chevalier, il a bobo. Bon alors ! Il est où le cu-cul ? Elle est où la tê-tête ? Ah il 
est là le cu-cul donc la tê-tête elle est là.
-Vous le faites exprès ? s'étonna Ser Harwin
- OOhhh mais non, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas très content le Chevalier ? Il a pas pu 
faire faire pan-pan cu-cul à Madame, le Chevalier ? Ooohhh mais ça reviendra ça. Peut-être un 
problème au niveau des cou-couillettes ? Vous voulez que je regarde ?
- Non, non, laissez ça ! Tout va très bien à ce niveau-là.
- Ah bon ! Non bah on va vous bander tout ça et avec une petite tétine sur l'oreiller pour le repos il ira
mieux le Sergentounet....Mais vous ne m'avez pas l'air très à l'aise quand même. C'est peut-être le 
caca ?
- Quoi ?
- Oui ! Le caca ! Il fait bien son caca au niveau du trou-trou ? Ils ont pas sabré le trou-trou quand 
même les vilains d'en face ? Bon je vais regarder gentiment...
- Non ! Non !
- Si ! Si ! Vous allez voir ! Dans d'autres contrées, on me surnommait « Goldfynger ». Vous allez voir,
ça va mieux aller ensuite. Allez ! On tousse un peu et...
- NON ! NON ! Laissez ça, bon écoutez Mestre Myzou-Mi ? ?… Heu… Je me sens déjà beaucoup 
mieux ? Vous avez fait un travail super. Tenez votre dû et maintenant partez ! J'ai besoin de repos, 
vous l'avez dit… »
Le valet de Ser Harwin put mettre rapidement le Mestre Myzou-Myzou à la porte. Le Chevalier pesta 
encore plus contre les Freux à qui il devait indirectement la venue de cet individu chez lui et puisque 
les Manteaux d'Or avaient tous dégusté au Tournoi, le Capitaine avait lui aussi quémandé l'aide de 
l'un d'entre eux. Mestre Véreux se présenta à la porte du sublime Palais du Seigneur d'Éoval. On vint
l'ouvrir, les serviteurs étaient très inquiets pour leur maître qui avaient difficilement repris 
connaissance. Le Mestre arriva docilement devant le Capitaine et commença son travail. Ser 
Patreck, lui, était encore furieux d'avoir pris une déconvenue face à son grand rival et maugréa:
« Ah, vous êtes arrivé ! C'est pas dommage ! Bon, j'espère que vous êtes bon parce qu'il y a du 
chantier !
- Oui je vois ça ! confirma le Mestre
- Certaines plaies ont commencé à cicatriser mais elles me démangent, ça me grattouille, ça me 
chatouille. Enfin bon je vais pas vous refaire le sketch, vous comprenez !
- Oui, oui, je comprends.
- Je suis quelqu'un de haut-placé, vous comprenez. Je dois rapidement retourner à mes tâches.
- Oui, c'est certain.
- ......Dites-donc ! À part acquiescer tout ce que je dis, vous savez dire quelque chose d'autre ?
- Oui, en effet, je sais dire autre chose.
-. ...Et ça ressemble à quoi ?
- Ça ressemble à : vous êtes victime de plusieurs lacérations dont certaines sont proches d'organes 
vitaux, il faudra donc mettre plusieurs points de suture. Vous avez aussi plusieurs blessures ayant 
tourné au bleu il faudra donc que je me prémunisse de plusieurs ingrédients chez l'herboriste pour 
concevoir les potions. Ça va être lourd et long.
- Ah ?
- Et je sais aussi dire que tout ça vous coûtera 30 dragons d'or.
- Ah !
- En chemin, j'ai rencontré votre Commandant de Brigade. Il vous passe le bonjour et vous souhaite 
un bon rétablissement. A priori, il vous veut en bonne forme.
- Ah...
- Et à part "Ah", vous savez dire quelque chose d'autre ?»



Mestre Véreux boucla sa consultation, reçut le fruit de son labeur et rentra chez lui. Ser Patreck le 
Grand vociféra contre le Capitaine des Freux qui, il l'avait entendu dire, allait encore organiser en 
grandes pompes de somptueux dîners. Au moins, il n’y était pas invité et ne pourrait pas y être 
blessé.

A propos de dîner, les invités se ruaient vers la résidence d’un inscrit à cette chronique. Ser Quentyn 
« Longue-Épine », Capitaine des Rossignols et dame Pia s’apprêtaient à les recevoir dans le 
vestibule. Les serviteurs embauchés pour l’occasion s’affairaient à leurs besognes, replaçant au sol 
les tapis et aux murs les lourdes tentures de laine aux décors orientaux, qui avaient été aérés et 
nettoyés en profondeur, dressant la table, versant le vin dans de jolies carafes en cristal, disposant 
les mets raffinés dans des plats en faïence richement décorée. Des bibelots et des trophées de 
campagne avaient été mis en valeur : une tête d’ours naturalisée, des cornes en ivoire, un superbe 
crâne de buffle ramené de Dorne, et aussi un tibia de mammouth d’au-delà du Mur.

Son Sous-Lieutenant, Nymor accompagné de sa maîtresse Mariah, arrivèrent les premiers. Il 
apportait un cadeau personnel : une tapisserie que sa tata Ysilla avait faite.

« Elle représente un joli soleil rouge transpercé d'une lance sur fond jaune, précisa le Dornien : tata 
Ysilla travaille dans une ville pas loin de la Sang-Vert pour les Princes locaux, du coup elle a plein de
tapisseries de soleil et de lances en rab à donner. Et vu que j'ai déjà ma couette, mon papier-peint et
le fond de la moitié de mes plats avec ces motifs, je me demande si ça vous plairait pas, mon 
Capitaine d'en avoir aussi parce que quand même c'est vachement joli ! »

Ser Quentyn remercia et accepta le cadeau, qu’il fit installer dans le salon à côté d’une autre 
tapisserie représentant des dragons lors d’une bataille de la Conquête.

Arrivèrent ensuite deux civils : Annaster, dit « l’ours », un nouveau venu dans la capitale originaire 
des Terres de la Couronne, et Dio Alvar qui s’était absenté durant toute une lunaison et venait de 
rentrer des terres de l’Ouest, où son papa venait de faire la moisson. Il fallait bien aider sa famille, 
car le Père et la Mère d’en haut voient nos bonnes actions. Et aussi les mauvaises. Ce fut le cas lors 
du dîner pour « l’ours ».

Le dîner était bien avancé. Nymor, installé aux côté d’Annaster, annonçait pour la cinquième fois du 
repas qu’il allait reconquérir la Rhoyne, et remplissait régulièrement le verre de vin de son voisin de 
table, tout en lui vantant les avantages d’être dans le régiment des Rossignols, en lui présentant le 
formulaire d’engagement…

Ce fut une fois de trop !

« Tu sais, j’en ai un peu rien à foutre de ta Rhoyne… et d’abord, si je me bats au sabre, ce n’est pas 
forcément pour devenir militaire dès maintenant !... Sans vouloir vous offenser Capitaine… » fit-il à 
Ser Quentyn en se levant de son siège, son regard transperçant le Sous-Lieutenant. « D’ailleurs, je 
vais vous montrer quel formidable escrimeur, je fais » ajouta-t-il en chancelant et sans écouter Pia 
qui disait que ce n’était pas forcément une bonne idée.

Annaster sortit son sabre et fit des moulinets en direction de Nymor. Celui-ci se leva et au lieu de 
répondre par l’agressivité, préféra se réfugier derrière le large dossier de son siège. Le sabre siffla et 
trancha un accoudoir. Nymor se recula en direction du mur, et le sabre fendit la tapisserie aux 
dragons, puis celle au soleil dornien. De nouveau, le sabre suivit l’adversaire qui tentait d’échapper à
la fureur de « l’ours », et ce fut la tête d’ours qui souffrit du tranchant en perdant sa truffe. La corne 
d’ivoire résista, mais pas une carafe de cristal qui éclata, répandant son syrah, tandis qu’une pile 
d’assiettes en faïence aux riches émaux s’écrasa au sol. Une nouvelle fois Nymor échappa au fil peu
précis du sabre, mais ce ne fut pas le cas d’un tapis brodé qui se déchira au sol et fit voler des éclats
de bois du parquet exotique. Enfin la lame finit sa trajectoire contre le tibia de mammouth qui resta 



de marbre, et le sabre se rompit, laissant Annaster médusé, comme surpris par toute cette fureur qui 
l’avait assailli.

Dame Mariah s’approcha du jeune homme et lui parla doucement : « Allons, donnez cette lame, elle 
ne peut plus vous servir, de toute façon ! ». L’ours abandonna son sabre. « Et toi, idiot ! Tu ne 
pouvais pas le laisser tranquille ce garçon avec tes histoires de Rhoyne… Laisse-le vivre sa vie » 
ajouta t-elle en direction de Nymor qui n’en menait pas large.

Le dîner reprit, malgré les dégâts au décorum, et l’on ne servit plus que de l’eau. La note fut salée 
cependant pour Annaster au moment du départ… Il régla sa dette sans discuter et présenta ses 
excuses au maître et à la maîtresse de maison. A part ce « léger » incident, tout s’était bien passé.

 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Alaric et Ser Willos évitaient Nymor et Mariah au Donjon Rouge, Ser Domeric, aussi
nommé le « colosse de Baelor » était encore aux aguets quand, délaissant le regard rouge du barral,
Lord Alexandre et Dame Jeyne passèrent devant le Grand Septuaire.  Le Lord de Pella salua le
Seigneur  de l’Œil  Étoilé  ;  la  paupière tombante de ce dernier  se reprit  aussitôt  ;  sa posture se
redressa ; et l'enthousiasme le reprit.  « Salutations, mon ami ! Soyez assuré que ma vigilance ne
faiblit pas ! » Et c'était vrai, s'il fallait en croire les rumeurs qui voulaient que Ser Domeric n'avait point
quitté  sa  position  depuis  la  semaine précédente.  Malheureusement,  nota  Jeyne,  il  n'en  résultait
guère une odeur de sainteté. Le Maître des Lois n'en laissa rien paraître. 

« Êtes-vous bien certain de la nécessité de votre office, Ser Domeric ? Nulle menace à l'encontre
des Sept ne m'a été rapportée. 

- Et pour cause,  réagit le Dévôt sans un instant de doute,  ma garde de jour comme de nuit aura
découragé les impies... La majesté avec laquelle Sa Grâce Baelor trône encore en cette sainte place
en est l'indiscutable preuve. »

Face à une logique si implacable, le Freux et sa dame prirent congé. Mais pas avant d'avoir averti le
pieux Brigadier, « à regrets, soyez-en sûr », que le dîner qu'ils organisaient en fin de lunaison devrait
se passer de sa présence. Loin de leur en tenir rancune, ce dernier leur offrit donc dès alors le
cadeau qu'il leur réservait : un exemplaire, ô surprise, de  L’Étoile à Sept Branches, illustré. « Car
avec les images, c’est plus facile pour comprendre » ajouta Ser Domeric. Lord Alexandre le regarda
longuement d’un air amical. « Merci, Ser. Vous me manquerez, vous savez ? »

Dio Alvar se promenait dans la capitale mais par cette belle nuit, il n'avait pas envie de rentrer dans
sa mansarde. Il avait le temps et il décida d'aller faire un tour du côté de la rue de la Soie. De fait, il
passa une agréable soirée en douce compagnie. Les filles étaient accortes et c'est d'humeur joyeuse
qu'il repris cette fois le chemin de son logis. Hélas, hélas, ce n'était pas son soir . Des brigands
l'attendaient et le détroussèrent sans vergogne. La soirée avait pourtant si bien commencé.
Des fois, les soirées se terminaient comme prévu. Ser Noran aimait Coralie et Coralie aimait Ser
Noran. Ser Noran, séduisant Sous-Lieutenant Martell vivait mal loin de sa belle et à chaque lunaison,
il allait la voir en son logis pour goûter à ses lèvres si douces. Ils s'étaient pourtant vus la semaine
précédente sur les bords de la Néra mais ainsi sont les amoureux : ils ne pouvaient pas se quitter.
Bientôt, on allait les appeler «  les amoureux de Peynet » du nom de cette statue de ce village de
Dorne qui voient deux amoureux enlacés dans la pierre pour l'éternité.  Ser Noran alla donc une
nouvelle fois chez sa belle qui l'accueillit avec une fois encore avec le même entrain. Il se pourrait
pourtant que son Lieutenant ou son Capitaine lui rappelle les durs devoirs d'un homme d'armes qui
est de s’entraîner pour l'honneur de son régiment et parfois pour sa propre sauvegarde. S'entraîner à
l'académie militaire ou augmenter sa musculation mais s'entraîner que diable ! Les filles aussi belles
soient-elles ne sont pas tout, surtout au combat. 



Surtout au combat ou alors lors de duels… L'Émeraudine Ser Léance Rosechafer, plus ou moins
impeccable Lieutenant des Dents de Freux et Aide de Camp du vénérable Maître des Lois, avait pris
quelques bonnes résolutions en cette nouvelle année. L'alcool était toujours son péché mignon qui
s'accumulait à une vie de combattant avec des responsabilités hiérarchiques. Tout ça faisait que le
Chevalier devait se prendre en mains et fit donc venir un Mestre chez lui pour le retaper un peu des
suites du Tournoi du Chancelier et surtout pour être en forme pour pouvoir aider le Maître des Lois
Alexandre des Marais dans l'organisation de ses dîners. Hélas, il s’agissait de Mestre Vergette et ses
conseils fort avisés étaient parfois désagréables à suivre.
Plus agréables étaient les soirées en tête à tête. Marino avait souscrit à une nouvelle maison de jeu
depuis le début de la lunaison :  « le Navet  Déglacé ».  Il  y  conduisit  sa compagne Ursula et  ils
passèrent une très agréable soirée, laissant leurs verres de côté.
Une fois encore,  Wyman décida de se rendre à l’Académie Militaire  Royale pour y travailler  sa
tactique. Les gens commençaient déjà à parler d’une nouvelle guerre, et quand le moment viendrait,
il voulait être prêt pour éviter une nouvelle hécatombe à son régiment comme contre le Roi-Vautour.
Et c’était justement le sujet du cours de la semaine. « Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même,
tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Comme on ignore encore qui sera notre ennemi à
venir,  je  pense  qu’il  est  bon  de  faire  un  rappel  des  principaux  atouts  et  faiblesses  des  forces
ouestriennes. Chaque régiment a ses forces et ses faiblesses, les Bracken, par exemple, encaissent
très bien les coups lorsqu’ils sont placés en première ligne… »
Pendant ce temps, en classe d’État-Major, le Commandant de la Brigade des Gardes avait été rejoint
par Ser Alyon. Ce dernier était  fatigué de ses activités alcoolisées de la semaine précédente, et
passa la séance à se remettre tranquillement au fond de la salle, tout en taillant mollement le bout de
gras avec l’autre élève. Heureusement pour lui et pour les armées de la couronnes, Ser Martyn lui
transmit ses notes. Se dernier semblait satisfait et on l’entendit même déclarer « Maintenant, je suis
prêt pour Ibben ! »Ser Patreck le grand, Capitaine des Manteaux d'Or visita l’académie « Assaut » où
il s’entraîna, mais ne vit pas de tête connue. Par contre, Ser Niki le rouge, Lieutenant, et le Sergent
Trystan Dermont se rencontrèrent dans la caserne sud,. Tout en s’entraînant, iIs échangèrent des
nouvelles du Conflans, où l’on parlait de loups venus du Nord qui égorgeaient quelques moutons.
Ordwyn, le nouveau Capitaine Tully visita de nouveau sa caserne et houspilla un Caporal qui se la
coulait douce. Il l‘envoya récurer les latrines puis se consacra à son entraînement. Ezekiel, Capitaine
du régiment Florent se rendit à la caserne Nord. Il n’y trouva pas Sirius. Celui-ci lui manquait, car il
aimait le taquiner, à propos de bonbons offerts et volés… Mais le Sous-Lieutenant était rentré dans
sa province, où le riche commerce familial allait l’occuper pour de bon.

Pour fêter la naissance de ses jumelles, Ser Olliver avait décidé d’organisé un dîner, aidé de Roslyn.
Arrivèrent en premier Lord Ygon avec Lythène, qui offrit une copie de sa bibliothèque personnelle de
poème, qu’il avait fait recopier pour l’occasion, puis le Grand Argentier Ser Ereksen avec Nina, que le
conseiller félicita pour son travail lors de son mandat (qui allait toucher à sa fin), puis Ser Quentyn «
Longue-Épine » accompagné de Pia. Vinrent ensuite les deux gradés de l’escorte du Roi, Ser Harwin
et Arthur. Ce dernier affichait fièrement sa nouvelle maîtresse, Shierle, et le second, encore salement
abîmé de son duel au tournoi, au bras de Jonelle. Ser Harwin félicita les jeunes parents et offrit à son
ami deux chaînettes pour mettre au cou de ses « boulettes ».  « Il s'agira, pour vous, de bien les
surveiller, dans quelques années. Des fois, qu'un jeune homme un peu trop entreprenant avec sa …
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça me rappelle justement quelqu'un qui a dû prendre la route
de Port-Réal  justement à  cause de jumelles.  La vie  est,  parfois,  ironique.  »  Le Capitaine Tyrell
remercia son ami et en profita pour le féliciter  de son poste au sein du régiment du guet et  de
l’Escorte du Roi, et alla accueillir Danel Dent d'Or, de son propre régiment. Le Chevalier voulut le
féliciter  de sa nomination comme Aide de camp, ce qui  créa un court  moment de malaise.  Ser
Ereksen déclara « Oui, j’ai un peu oublié de valider la demande de Danel… mais ce n’est que partie
remise !  En fait,  c’était  presque prévu.  » assura-t-il.  Quand le Brigadier Ser Lothar arriva,  l’hôte
commença a se demander s’il n’y aurait pas trop de monde présent, et sa crainte s’accentua avec
l’arrivée de Cregan Worth et Melessa. Néanmoins, Cregan était le dernier à arriver, et le Capitaine
des Tyrell ne fut pas obligé de le mettre à la porte pour faire de la place.
« Verte-tige » présenta fièrement ses deux jumelles âgées d’à peine deux semaines au cours d’un
apéritif  composé toasts de tapenade et  des fougasses aux olives,  arrosés d'un vin  de la  Treille
pétillant, et l’hôte porta un toast : « Merci à tous d'être venus fêter la naissance de mes deux perce-



bourses, Dil et Tante. Le bonheur que leur naissance me procure est presque aussi grand que le
gouffre financier qu'elles représentent. Je bois à Dil et Tante. Je bois comme au temps où j'étais
jeune... Comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent… » Malgré son discours, Ser Olliver ne
but pas tant que ça. Contrairement à Lord Ygon, Danel et Arthur, qui reprirent volontiers du vin de la
Treille.
Puis on passa à table, en commençant par un poulet au citron confit et aux… olives. Le poulet était
accompagné d’une bouteille de rosé de la Treille, que Danel, Arthur et Lord Ygon se partagèrent
joyeusement.  Puis  arriva  une  marmite  d’agneau  épicé  agrémenté,  vous  le  devinez,  d’olives,  et
accompagné de vin de Dorne qu’Arthur, Lord Ygon et Danel se sifflèrent à trois. Et on arriva au
dessert, composé d’une tourte aux oignons confits (et aux olives, est-il besoin de le préciser ?) ; ainsi
qu’un sorbet. Aux olives, ça va de soi.
L’idée de faire un sorbet aux olives souleva quelques questions. Ainsi que la consommation, en un
dîner,  de  plus  d’olives  que  n’en  contiennent  les  réserves  de  Port-Réal.  Ser  Olliver  expliqua
simplement qu’il avait fait venir un fourgon du Bief, et que, « Vu ce que vont me coûter mes deux
boul… euh… filles, je ne suis plus à ça près. »
On  se  quitta  dans  une  bonne  ambiance  et  sans  événement  funeste,  louant  la  prodigalité  du
Chevalier. 

 3.3 Semaine 3
Tandis que Ser Ereksen, Nina et Ser Harwin travaillaient au Donjon Rouge, le « colosse de Baelor »
trouvait le temps un peu long. Conséquemment. Ser Domeric s'occupa comme il put. Il passa le balai
sur le tertre, épousseta les autels, lava les vitraux... Son zèle devint rapidement source d'embarras
pour septons et septas. Qu'il garde le Septuaire, passe encore, et puis ça attirait les petites gens, ça
montrait l'exemple. Mais s'il commençait à se montrer plus pieux que ceux dont c'était le travail, là,
ça n'allait plus. En conséquence de quoi, sur la requête desdits officiants, il fut prié au Conseiller
Militaire d'aller voir ailleurs si les Sept y étaient. Et il y alla...

Ser Patreck le grand, Capitaine des Manteaux d'Or, rencontra le Caporal Arthur, Enseigne d’Escorte
du Roi. Ils s’étaient entendus (on peut le supposer) pour s’entraîner en Académie «  Assaut » et Ser
Patreck  partagea  quelques  souvenirs  de  campagne  entre  deux  échanges  de  combat.  Le  civil
Annaster,  dit  «  l’ours  »  avait  décidé  de  compléter  ses  compétences  d’escrime  et  se  rendit  à
l’académie « Charge »… Ordwyn se retrouva dans sa caserne, ou après une inspection minutieuse,
il constata que l’ordre régnait… du simple soldat au Lieutenant, tout le monde avait fait son devoir,
surtout  le  Caporal  qu’il  avait  puni  la  semaine  précédente.  Il  n’y  avait  rien  à  redire.  Il  passa  à
l’entraînement. Ezekiel, retourna à sa caserne et constata de nouveau l’absence du regretté Sirius et
se défoula en chargeant au sabre un pantin de paille. Ser Willos Froid, Banneret de Pontdegivre,
s’entraîna en Académie « Main Gauche ». Le Maréchal avait aussi besoin de se défouler après tant
de stress dû aux nominations, même si les Dieux l’avaient favorisé.

L'instruction, c'était une chose mais venait toujours un moment où il fallait savoir décompresser. A
trop s'activer la cervelle, celle-ci risquait de finir par couler des oreilles de Wyman. C'était ce que lui
avaient toujours dit ses frères aînés en tout cas. De fait, laissant de côté ses plumes et parchemins, il
se rendit rue de la Soie pour y passer un peu de temps avec les filles en restant aussi loin que
possible de Madame Claude et de l'alcool en général (quant à savoir ce qui était le pire, de Madame
Claude ou de la gueule de bois...). Il passa une très agréable soirée et aperçu à une table Danel
Dent d'or qu'il alla saluer. Danel n'avait pas suivi ces sages prescriptions du Braken et le Tyrell avait
devant lui un nombre conséquent de cruches de vin de Dorne mais il sut fort heureusement « raison
garder » et se contenta d'une ivresse agréable ce qui permit aux deux compères de regagner sans
encombre leurs demeures respectives.

S’il y a bien quelque chose qu'il faut saluer chez le Maître des Lois, c'est sa capacité à organiser des
événements où tout le gratin militaire de la capitale aime à se rendre. Cette première lunaison de



l'année vit  deux nouveaux dîners organisés chez le  Lord de Pella  en  son sublime Palais.  Lord
Alexandre dont la popularité et le prestige commençait à être comparable à celle de la famille royale
avait convié, en cette semaine, une première fournée de personnalités port-réalaises. Dame Jeyne
avait,  comme à l'accoutumé, préparé des mets d'un goût exquis et  avait  agencé une ravissante
décoration pour les convives. Cela amusait beaucoup Lord Alexandre de voir sa douce s'affairer ; il
était, au fil du temps, rompu à l'exercice et ne se sentait plus du tout stressé quant au succès de ces
dîners. Il vint la voir juste avant que les invités n'arrivent.

« Un modèle de femme Ouestrienne ! Encore merci mon aimée, c'est magnifique ! Merci pour ce que
tu as fait et ce que tu fais encore...
-  Vous me semblez bien mélancolique,  monsieur le Capitaine.  Nous allons pourtant  passer une
bonne soirée avec des gens qui vous respectent.
-  Vous savez ce qui  me tiraille,  ma Jeyne !  Mon influence et  mon pouvoir  commencent à faire
concurrence à sa majesté dans une certaine mesure, cela me jouera des tours dans un avenir plus
ou moins proche. J'essaye juste de savourer ces moments avec vous.
- Ne parlez pas de ça, vous me traumatisez et je....
- Écoute ! Tu sais tout ça. Tu es toi aussi une femme influente tu connais les règles du jeu. Il y aura
une fin à tout ça, il faut juste l'accepter et la fin sera brutale pour tout le monde. Ne retiens qu'une
chose, mon amour, tu as été la paix dans ma vie de soldat ! »
Dame Jeyne laissa échapper une larme et l'embrassa quand on entendit le carillon sonner pour le
premier invité. Son éternel subalterne Ser Alaric était  arrivé, les deux hommes avaient combattu
ensemble tellement de fois que les convenances de rang disparaissaient naturellement quand ils
étaient dans un cadre privé. Lord Alexandre nota, néanmoins, que Bella n'était pas à son bras et que
son Sergent avait la mine un peu grave et tenta de le réconforter en espérant qu’il allait passer une
bonne soirée. Le suivant fut Ser Alyon qui arriva avec Dame Wendy, celui avait un air pas très joyeux
non plus. Leur hôte se retrouvait, quand même, fort embarrassé de voir tous ces gens autour de lui
qui manquaient de convivialité.Cependant, Lord Alexandre avait envoyé des invitations auprès du
régiment Caron qui décida d'y répondre avec panache et entrain. Ils arrivèrent tous en même temps
et tous très bien accompagné, le Capitaine Ser Quentyn «Longue-Épine» avec dame Pia, l'entêté
Nymor avec dame Mariah, Finn avec dame Leonah et enfin Cregan Worth avec dame Melessa. Tous
saluèrent  comme il  se  doit  leur  hôte  et  le  remercièrent  de  l'invitation.  Un  dernier  invité  fit  son
apparition,  ce fut  Ser  Lothar  qui  arriva.  Le Lord de Pella  nota  que celui-ci  n'avait  pas l'air  très
tranquille bizarrement. Maintenant que tout le monde était arrivé, l'hôtesse des lieux Jeyne invita les
convives à prendre place à la splendide table qu'elle avait fait dresser. Lord Alexandre prit la parole
et porta un toast comme pour ouvrir les festivités:
« Je lève mon verre à Port-Réal,  cette  ville  formidable qui  permet  à  tout  homme ambitieux  de
s'élever. »
Tous applaudirent et dans une symphonie bien étudié, les serviteurs apportèrent le premier service :
les mises en bouche que les convives attaquèrent avec entrain. Ser Alyon, lui, attaqua......le vin. Le
dîner  commença très bien avec des rires et  des anecdotes très captivantes.  A priori,  les Caron
s'étaient remis de leur revers subi au Tournoi de l’ex Chancelier contre les Martell. Ser Lothar avait
pris soin de se placer bien à l'opposé d'un autre invité, le Chevalier de Baston Bastion, Ser Alaric Fel
qui pour l'instant faisait mine de l'ignorer. Pendant que le deuxième service (les potages) arrivait,
Nymor voulait interroger son hôte au sujet de son sobriquet.
«  Oui  parce  que,  voyez-vous,  les  marais  sont  par  définition  souvent  traversés  de  rivières,  qui
rejoignent bien souvent des fleuves. Donc je me demande si il n'y a pas un Rhoynar qui s'ignore.
- Non, non, monsieur Nymor. Je suis originaire des Terres de la Couronne et cette appellation m'a
été donné un peu par défaut, je suis de basse-extraction et d'une grossesse non voulue. Vous n'avez
qu'à vous dire que c'est de la d'où je viens....
- Oh mais vous avez su rester humble dans le cœur. En tout cas, je tenais à vous dire que vous êtes
l'un  des  meilleurs  organisateurs  de  dîners  dans  l'histoire  des  Sept-Couronnes  même si  je  dois
l'avouer je délaisse le vin mais j'ai une raison. Je ne bois que de l'eau car la Rhoyne en est faite et
non de vin.
- Ah je vois, vous êtes très spirituel… » déclara Lord Alexandre en décidant de ne pas mentionner les
hommes-pierres.



La tablée se régalait des viandes rôties et les rires se multipliaient. Ser Alyon enchaînait les rasades
de vins tandis Ser Lothar et Ser Alaric étaient plutôt silencieux. Ser Quentyn voulut en savoir plus sur
les opinions de Lord Alexandre quant au choix de la future campagne :
« Lord Alexandre, le Roi va bientôt déterminer quelle sera la mission de la future campagne pour les
armées  du  Roi.  Beaucoup  s'entendent  à  dire  qu'elle  ira  jusqu'à  Ibben.  Franchement  jamais  je
n'aurais pu me dire que ma carrière militaire passerait par là-bas. Et vous quel est votre sentiment à
ce sujet ?
- Le Roi Aerys a toute la sagesse pour décider quelle sera la campagne possible pour ses armées, la
Main le conseillera avec zèle, j'en suis sûr. Après tout, nous sommes bien allés, avec un succès
relatif, dans les Îles d’Été. Si c'est Ibben alors ce sera Ibben. De plus, les réseaux d'information de
Freuxsanglant continuent à rapporter des choses inquiétantes...
- Oui, y a des mouvements inquiétants chez les hommes poilus. C'est vrai que c'est très effrayant
s'esclaffa Finn.
- Mais je vais vous dire, moi, parmi ces gens y en a qui sont venus au monde frisés et donc du coup
ils n'ont pas pu les reconnaître. Les autres les ont pris pour des bêtes dangereuses et ils ont sonné
l'alarme à qui voulait l'entendre. Des sortes d'hommes poilus mais moitié mouton quoi…  dit avec
ironie Cregan Worth.
- Ou alors c'est peut-être l'attaque des poissons poilus qui sont en train d'encercler l'île d'Ibben
renchérit Nymor.
- Le pire dans tout ça c'est qu'ils doivent avoir des femmes en plus ! Des femmes....poilues ! Ça, ça
va être la vraie menace pour nos gars qui vont rester un peu longtemps là-bas.... » dit Ser Alyon
Tous rirent sauf Ser Alyon qui vida cul-sec son dernier verre puis il fit mine de se lever lentement et
finalement préféra rester à table pour ne pas tomber. Wendy prétexta qu'il était « dans une passe un
peu obscure en ce moment ». Ser Quentyn qui était par-là s'exclama : « Et bien le Roux coule ! ».
Deux autres riaient un peu moins à tout ça : Ser Lothar et Ser Alaric se toisaient du regard. Le Freux
dit avec morgue au Brigadier : « Tu m’as ravi Bella ». 
Cette remarque déclencha un silence pesant à la table. Tous n'étaient pas au courant qu'une rixe
était sur le point d'éclater (même si, en lisant cette chronique, cela était largement prévisible). Les
deux protagonistes se levèrent sans dire un mot et dégainèrent leurs épées. Les deux combattants
sous les regards de l'assemblée médusé se ruèrent l'un sur l'autre et abattirent leurs épées, il y eut
dans ce croisement de fer un bref échange de regard qui permit à Ser Alaric de prendre sa dague et
de toucher aux côtes le Général. Un nouvel échange d'armes enchaîna avec deux adversaires qui se
neutralisaient puis d'un coup le Freux tenta une manœuvre en prenant appui sur une des chaises
pour se propulser mais la chaise glissa, ce qui fit tomber de tout son poids Ser Alaric. Ser Lothar
tenta d'en profiter en donnant un coup par terre mais le Freux se redressa immédiatement et put
l'éviter, profitant même de sa dague pour une nouvelle fois affaiblir son opposant mais là aussi, une
esquive. Le Commandant de l'Escorte de la Main, dans toute sa rage, ne voulait pas en rester là et
asséna un puissant coup latéral dans le flanc de Ser Lothar qui ne put qu'amoindrir le choc. Ser
Alaric continua tel un corbeau déchaîné tandis que Ser Lothar n'arrivait pas à toucher le Freux, tout
juste arrivait-il à esquiver les coups de dague. Le combat reprenait de plus belle quand soudain les
deux adversaires tombèrent au sol en raison d'une flaque de vin que Ser Alyon avait renversé. Le
Freux fut le plus rapide à se relever et en profitant pour toucher une nouvelle fois Ser Lothar qui ne
put que parer moins bien que mal le coup d'épée mais pas le tranchant de la dague qui lui perça les
côtes. Ser Lothar aurait aimé déposer les armes mais il venait de sombrer dans l’inconscience. Ser
Alaric, indemne, cria : « Et c'est pour ça qu'elle m'a quitté ?! », tandis que les hommes du Guet, mis
au courant de l'affrontement était arrivé sur les lieux.
Ser Alaric allait être arrêté pour ce combat entre deux soldats du Roi mais Lord Alexandre s'interposa
et sans dire un mot fit comprendre aux hommes du guet qu’ils avaient dû se tromper de palais. Après
une certaine hésitation, les hommes du Guet se dirent que, finalement, ils n'allaient pas se mettre à
dos le Maître des Lois. Une fin un peu convenable pour ce dîner chez le Lord de Pella mais qui aurait
pu se terminer encore pire…



 3.4 Le banquet du Lord de Portécueil
Cette semaine fut l’occasion, pour Lord Ygon Nahar, d’organiser un banquet. Le chant de départ 
(voire du cygne ? Mais aucun Swann à l’horizon) pour l’ancien Chancelier, qui avait vu les choses en 
grand pour fêter son départ : il avait ainsi invité tous les membres importants de la haute société 
Port-Réalaise, les membres de l’État-Major, tous les civils, ainsi que les membres des régiments 
Dents de Freux, Tully, Martell, Tyrell et Bracken, et leurs compagnes. Il n’avait pas eu froid aux yeux 
non plus quant aux dépenses, et avait embauché des baladins pour divertir ses invités et des 
marmitons pour préparer des mets raffinés. Lythène vint le rejoindre pour l’informer que tout était 
prêt, et ils attendirent ensemble les premiers arrivés. Hélas, ce banquet entrait en « compétition » 
avec le dîner de Lord Alexandre et il se peut que certains inscrits à cette chronique aient dû faire un 
choix.
Se présentèrent Ser Léance dit l’Émeraudine et Darlessa, qui offrirent à Lord Ygon leur meilleur cru 
de la Treille et une cuvée spéciale d’une liqueur du Cap de l’Ire ; suivirent Marino et Ursula, le civil 
étant fortement impressionné par le faste et la magnificence de la demeure et de son propriétaire, 
qu’il remercia longuement pour la délicate intention que constituait son invitation ; Ser Nikki et Elenya
arrivèrent ensuite, et offrirent un parfum en provenance des Îles d’Été à Lythène et un ouvrage 
racontant l’histoire de Meereen à Lord Ygon (le livre contenait les règles d’un jeu très en vogue dans 
cette cité : le jeu de la Harpie, qui occuperait sans nul doute les journées de Lord Ygon dans le 
futur) ; puis ce fut au tour de Ser Noran et Coralie, suivis par Ser Olliver « Verte-Tige » et Roslyn, qui 
étaient venus avec une caisse de vin blanc de la Treille, cuvée « Poète maudit », une caisse de vin 
rouge, cuvée « Porte close » et une caisse de vin pétillant, cuvée « Est-ce que tu m'entends Hey 
Ho » – Ser Olliver en profita pour remercier Lord Ygon pour les recueils de poésie offerts la semaine 
précédente ; arrivèrent ensuite Trystan Dermont et Daena, et Ser Waldon Raytre qui  était venu sans 
présent, parce que l'amitié pour son ancien mentor, qu’il salua chaleureusement, surpassait n'importe
quelle babiole qu’il aurait pu amener. Pour l’apéritif, on laissa même les jumeaux Löwin (Tytos et 
Tyrion, bientôt trois ans) se balader entre les invités. Peu après, deux carrosses s’arrêtèrent devant 
la demeure de Lord Ygon, et Sa Majesté Aerys et sa Main Lord Freuxsanglant en descendirent. Plus 
personne n’arrivant après eux, il était temps pour le banquet de débuter. Ce serait donc une soirée 
feutrée, mais grandiose et solennelle.

Lord Ygon commença par offrir à chacun de ses invités des cadeaux souvenirs : un calice couleur 
vert émeraude pour Ser Léance, un manuel des manœuvres de cavalerie pour Marino, sa cravache 
de Capitaine Martell à Ser Nikki, un guide des tactiques des Valyriens pour Ser Noran un dictionnaire
de rimes multilingues pour Ser Olliver, un recueil de pensées politiques pour Trystan et enfin un kit 
de survie pour Ser Waldon qui lui avait tant de fois sauvé la vie sur le champ de bataille. Le Seigneur
de Versant rit de bon cœur en voyant cela et Lord Ygon lui fit une accolade chaleureuse en disant 
qu’il pourrait venir si jamais il avait besoin de conseils, ou de ressasser de vieilles histoires. Tandis 
que chacun déballait son présent, il se racla la gorge et leva son verre afin que tout le monde le 
regarde. Puis il se lança dans un discours :
« Je suis arrivé, comme beaucoup d’entre vous ici, comme un jeune homme cherchant fortune et 
gloire. Et les Sept ont été bienveillants, car j’en ai trouvé plus que ma part. J’ai connu bien des joies 
et des peines, ici à Port-Réal : j’ai guidé le régiment Martell sur le sentier de la gloire, j’ai aimé des 
femmes, j’ai gagné des guerres, j’ai pleuré des amis tombés sur le champ de bataille ou par traîtrise, 
le tout au rythme de mes poèmes.
Vient désormais pour moi l’heure de me retirer, et d’enfin savourer les fruits de mon labeur. Je 
remercie Sa Majesté, et Lord Freuxsanglant, et surtout je remercie Port-Réal de bien avoir voulu 
m’accorder une chance.
Et maintenant, que les festivités commencent ! »

Il y eut un tonnerre d’applaudissements. Puis, sous le regard du Roi, Freuxsanglant leva la main. Le
silence se fit immédiatement. La Main se mit à parler 
« Lord Ygon, nous vous avons vu vous élever au sein du régiment Martell puis dans la hiérarchie
militaire et politique. Votre parcours fut brillant. Nous ne dirons pas qu’il a été sans tâche mais qui ici
peut se vanter d’avoir des postes à responsabilité et d’être en tout temps parfait  ? Au nom de sa
Majesté et du royaume, je voulais saluer vos années de service pour la Couronne. Et je loue votre



sagesse de vous retirer en vos terres, vous l’avez entièrement mérité, et il ne faudrait pas partir trop
tard. Que nos vœux de prospérité vous accompagnent, vous et votre famille à Portécueil. Je pense
que vous nous manquerez. Et l’inverse est aussi peut-être envisageable »
Les applaudissements se firent encore plus nourris. Les discours achevés, Ser Léance demanda à
porter un toast en l’honneur de l’hôte et de sa dame. Si Ser Léance trempa à peine les lèvres dans
son verre, Lord Ygon et Ser Noran multiplièrent les libations, mettant en perce les différents alcools
reçus en cadeaux. C’était rare de voir Lord Ygon boire ainsi, mais il tenait à soigner son départ et la
dive bouteille fut bienveillante ; rien de néfaste n’arriva aux deux buveurs. Marino les regardait faire,
en songeant au régiment Martell  qu’il  désirait  toujours retrouver.  Il  se demanda brièvement si  le
régiment reverrait un jour la gloire qu’il avait connu sous le commandement du Capitaine Ygon. Mais
ces préoccupations martiales devraient attendre la fin des festivités, et le départ de tous. En tout cas,
cela fut un beau banquet, triomphal, comme souvent son instigateur. Il resterait longtemps dans les
mémoires.

 3.5 Semaine 4
Tandis  que  Ser  Waldon  travaillait  comme  un  forcené  au  Donjon  Rouge,  Ser  Patreck  le  grand
s’entraînait de nouveau en académie « Assaut ». Cette fois il était seul, car Arthur était invité ailleurs.
Ezekiel se défoula encore au sabre sur un pantin de paille, tout en pensant avec nostalgie au temps
où il  était  moins seul  dans son régiment.  De même Ser Willos Froid,  Banneret  de Pontdegivre,
fréquenta l’académie « Main Gauche ». Le Maréchal avait aussi bien besoin de se défouler après
tant  de stress.  Il  pensa fort  aux îles d’Ibben… et  au financement de tous ces Conseillers  sans
affectation

Cette semaine, le Général (breveté) Aylon le Roux retourna à l’Académie Militaire. Il y fut rejoint par
le Grand Argentier, Ser Ereksen. Le cours portait sur le petit peuple, et son utilisation en tant de
guerre. « La populace locale à de nombreuses utilités. » expliqua l’instructeur « Le ravitaillement, le
butin, ou soulager les soldats sont des exemples évidents. Mais les villages de locaux peuvent aussi
servir plus directement en combat, notamment comme protection. L’ennemi osera difficilement tuer
des gens de son propre peuple, et cette hésitation peut sauver la mise dans une bataille. Ce qui est
pratique c’est que cela fonctionne à toutes les échelles. On peut se servir d’un vi llage pour protéger
une armée, ou d’une maison pour protéger un bataillon, ou d’un villageois pour protéger un soldat. »

Au même moment, dans une autre classe, Ser Noran recevait un cours sur « La survie pendant un
siège : cinq manières de faire ressortir le goût du cuir bouilli ».

Lui n’avait  pas en tête les affaires militaires : Ser Léance n'avait pas pu se rendre au récital  de
Gooch Oxypositor  lors  de  la  première  représentation  mais  pour  rien  au monde il  n'aurait  voulu
manquer ce spectacle.  Il  se rendit  donc avec Darlessa sur les rives de la Néra pour suivre les
aventures  de  Guillem,  le  preux  Tyrell.  Il  était  prêt  à  défendre  « la  veuve  et  l'orphelin »  en  cas
d'émeutes mais ce ne fut pas nécessaire et ils purent goûter sereinement aux vers du ménestrel.

Les émeutes de la lunaison passée n’avaient blessé personne parmi les inscrits, mais on ne pouvait
pas en dire autant des duels ayant eu lieu lors du tournoi de Lord Ygon. Le régiment Caron avait eu
une certain renouveau ces derniers temps avec l'apparition de plusieurs fortes individualités. L'un
d'entre eux était l'Adjudant Finn qui avait pris soin de bien noter que la prochaine campagne arrivait à
grand pas et qu'elle risquait d'être mené fort loin de Port-Réal. Après un tournoi où les rivaux Martell
ont rappelé leur supériorité en escrime et quelques événements sociaux, le Caron fit venir un Mestre
pour  parachever  sa  récupération.  Potions  médicinales  et  sutures  des  dernières  plaies  puis
étirements physiques pour  remettre  d'aplomb l'Adjudant  qui  en avait  bien besoin.  En partant,  le
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Mestre donna une dernière potion :  « C'est pour le transit, vous allez voir ! Le cu-cul dira merci ».
Finn le remercia tout en se disant que c'était un drôle de personnage, ce Mestre Myzou-Myzou…
Mais il avait un duel à préparer pour la lunaison suivante, alors...

Son Capitaine n’avait pas besoin de soins. En effet, Ser Quentyn « Longue-Épine », leader des
Rossignols et Pia s’apprêtaient à recevoir une deuxième fois dans leur résidence en ville. Cette fois,
les serviteurs embauchés pour l’occasion avaient roulé les tapis de sol et les lourdes tentures de
laine  aux  décors  orientaux.  Les  bibelots  et  des  trophées  de  campagne  avaient  été  rangés
soigneusement dans des caisses, du moins ceux qui avaient résisté aux assauts de « l’Ours » lors
de la dernière réception, et le tout avait été mis en lieu sûr. Ils avaient dressé la table sobrement,
versant le vin dans des cruches ordinaires en poterie commune vernissée, et disposant les mets
raffinés dans des plats en étain.

Le Sous-Lieutenant Nymor accompagné de sa maîtresse Mariah, arrivèrent les premiers, comme la
dernière fois. Nymor n’apportait pas de cadeau qui pouvait rappeler de mauvais souvenirs à son
capitaine et aux autres invités. Juste un pot de miel de Dorne que sa tata Ysilla avait récolté. Mais le
pot de miel rappela « l’Ours » à Ser Quentyn, Il n’en souffla mot.

Arrivèrent ensuite le Caporal Arthur ainsi que le civil des terres de l’Ouest, Dio Alvar. Ser Harwin et
Jonelle  se présentèrent  avec un beau bouquet  de fleurs et  un tonnelet de vin du Voï,  issu des
propriétés du Chevalier de Cap-Nemo. Le Commandant Harwin avait apporté également son luth.
Tout le monde étant arrivé, on passa à table.

On goûta le vin apporté généreusement par Ser Harwin, avec les petits plats de circonstance. C’était
un muscat au bouquet étonnant pour un vin de Dorne. Digne des meilleurs vins de la Treille. Ser
Harwin s’était demandé si ce n’était pas là du vin de contrebande, ou saisi à des marchands de vin
dornien, enfin saisi comme savent le faire les Fer-nés : avec le fer-prix ! Mais non, les vignes du Voï
existaient bien, les caves, les cuves ou macéraient le moût, les grands fûts de chêne où vieillissait le
nectar des dieux… Et les gens du cru heureux de cette richesse qui s’était abattue sur leur pauvre
région depuis maintenant dix ans. Mais on ne faisait  pas pisser la vigne, et la production restait
modeste. De tout cela, Ser Harwin s’en était assuré personnellement, lors de la dernière campagne
dans les montagnes rouges et y avait fait une petite excursion. Il avait un peu honte d’avoir un instant
douté de son ami le Preux. Mais maintenant, il savait, il était sûr et pourrait riposter à toute suspicion.

Le vin coula à flots pour Arthur qui commença à rire sans raison apparente et à bredouiller : « l’ours,
l’ours, l’ours… ! »

- Cela ne va pas recommencer… s’inquiéta ser Quentyn ! C’est que l’ours lui rappelait un mauvais
souvenir.

Ser Harwin prit son luth, car la musique adoucit les mœurs, et joua un air entraînant, chanta d’une
voix de velours : la belle et l’ours, puis La femme du Dornien…

Arthur s’endormit. On le réveilla tard dans la nuit quand fut le moment de se séparer. Ce fut donc une
belle (et calme) soirée.

Ailleurs aussi, on faisait la fête. Bien que cela ait déjà été le cas quelques jours auparavant, cette
semaine était encore l’occasion pour Lord Alexandre d’organiser un grand dîner à son domicile. La
moitié de Port-Réal était invitée, et on vit donc défiler devant les portes de son palais de nombreux
convives, dont quelques-uns qui n’avaient rejoint la Capitale que depuis peu comme Danel Dent d’or
ou Annaster, dit « l’ours ». D’autres étaient amis avec l’hôte depuis fort longtemps, comme Ser Alaric,
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le Commandant de l’Escorte de la Main, qu’Alexandre félicita pour son duel remporté la semaine
précédente, bien qu’il lui recommanda de ne pas recommencer car il risquerait de se faire arrêter.
Venant d’un Maître des Lois, c’était pour le moins cocasse. Le Lord de Pella et sa bien-aimée Jeyne
accueillirent également Ser Martyn et Galazza, Martyn en profitant au passage pour complimenter
l’hôtesse de « symbole de la femme Port-Réalaise ». Cependant, lorsque le couple aperçut ensuite
Ser Alaric, on les vit  tout de suite plus tendus. Ils refusèrent de le saluer et le Brigadier Breveté
déclara même :  « Pour sûr, la Main du Roi peut se sentir en sécurité avec un arbalétrier de votre
standing... ». Voilà qui promettait une soirée tendue. 

Heureusement Ser Olliver arrivait  à ce moment-là avec à son bras Roslyn et le Capitaine Tyrell
détendit l’atmosphère en présentant les bouteilles de vin qu’il avait amenées : un blanc pétillant «
Château Ruiné » et deux rouges « Dil Apide » et « Tante et tant qu’à la fin t’es à sec ». Il fut suivi par
Marino et Ursula ; le jeune homme avait lui aussi amené du vin, mais également des jeux pour les
enfants et une brassée de fleurs de Terres de l’Orage. Il faut dire qu’il était assez impressionné par le
faste de la soirée et  voulait  marquer des points  auprès des hommes importants de la  Capitale.
Vinrent ensuite Trystan Dermont avec Daena, Ser Niki avec Elenya puis Ordwyn et enfin Wyman, qui
avait  cogité  toute la  journée pour savoir  comment saluer Lord Alexandre alors qu’il  lui  avait  fait
mordre la poussière la lunaison précédente. Cela le fit réfléchir sur sa situation, qui avait sacrément
évolué en moins d’un an seulement, passant des rêves de chevaliers et de nobles à une place à
table avec eux... Wyman avait finalement mis son plus bel uniforme, avait pris une corbeille de fruit et
des fleurs et s’était présenté devant le Palais du Maître des Lois.  « J’m’excusons bin bas d’vous
avoir  frapper  fort  la  lunaison dernière,  m’lord,  mais j’voulions point  perdre d’vant  tout  l’monde »
expliqua-t-il, un peu penaud, en offrant les fruits au Lord Alexandre et les fleurs à Jeyne. La salle de
dîner était  comble, Lord Alexandre fit  donc signe de fermer les portes, juste au moment où Ser
Doméric le Dévôt se présentait.  Hélas,  mille fois hélas, on ne pouvait  pas pousser les murs,  et
comme le Lord de Pella l’avait prévenu plus tôt dans la lunaison, le Brigadier ne pouvait se joindre
aux festivités. « Mais j’ai beaucoup aimé votre livre, cher ami ». « Ah oui, les images sont tellement
belles,  je  vous  comprends » Puis  le  géant  repartit  en  direction  du  Septuaire  car  « on  ne  sait
jamais ». 

Le dîner pouvait cependant enfin commencer, et l’hôte en profita pour lever son verre à la Couronne
et à tous ceux qui la protègent. Le différend entre Ser Martyn et Ser Alaric fut vite oublié, d’autant que
le Sergent des Dents de Freux s’était attablé à côté d’Annaster et de Danel et qu’ils passèrent tous
trois la majorité du repas à se resservir en alcool jusqu’à être passablement amochés. Wyman de
son côté faisait très attention à ne pas consommer trop de vin, ce qui ne l’empêchait pas de devenir
plus rouge qu’une tomate dès qu’il se sentait assez hardi pour donner son avis sur le tournoi de la
lunaison précédente.

Au final les invités furent tous ravis de cette soirée et rentrèrent chez eux très content de clôturer
ainsi cette première lunaison de l’année.



 3.6 Le chant du départ
Lord Ygon et Lythène se dirigeaient vers le Septuaire. Approchant, ils entendirent un menaçant « Qui
va là ? ». Prudent, Lord Ygon mit la main sur la garde de son sabre, fit passer Lythène derrière lui et
dit 

« Le Lord de Portécueil ! Et vous, qui êtes-v ». Il ne put finir car la voix l’interrompit 

« Connais  pas,  moi  de  mort  de  Porte  cercueil.  En  plus,  porter  un  cercueil  tout  seul,  faut  être
vachement costaud, surtout si on est mort et même moi j’y arrive pas alors que je suis drôlement
balaise.  Cela  me rappelle  quand j’avais  toujours  cette  harpiste  dans la  tête,  ça  faisait  plein  de
cercueils autour, c’était quand même un peu bizarre, même que parf... ». 

Lord Ygon dit soudain « Domeric, c’est toi ?  

- HAAAAAN, tu me connais, mais toi t’es qui ??  

- Ygon Nahar, de Portécueil . 

- Connais pas, moi de connard de porte cercueil ». 

Lord Ygon sourit en soupirant 

« Le ‘pitaine qui n’est plus ‘pitaine . 

- Ahhhh, c’est vous. Ben fallait le dire, mon Capitaine ! 

- Ravi de te voir, Domeric. Je viens prier

- Ah ben allez y, c’est par-là. Oh tiens, tenez, ça c’est pour vous, j’en ai plein »

Lord Ygon avait toujours eu de la tendresse pour Ser Domeric : dans sa douce folie, le géant avait
peut-être du génie, au moins sous une certaine forme. Il regarda ce que venait de lui remettre le
Dévôt :  un exemplaire, ô surprise, de L’Étoile à Sept Branches. Lord Ygon sourit en voyant qu’il était
abondamment illustré. Bien entendu.

Au septuaire, Lord Ygon pria. Pour la bonne marche du royaume, celle de son fief, de son âme, celle
de sa compagne, celle de ses amis morts au combat. Il sortit du lieu saint et mit la main sur l’épaule
de Ser Domeric. 

«  Je m’en vais, je quitte la ville, mon bon ami

- Ah ? Et on vous revoit quand ?

- Les Dieux seuls le savent. Je te laisse, je dois faire en tour en bord de mer, il paraît qu’il y a des
goélands

- Ah oui, c’est chouette, ça les goélands. Passez-leur le bonjour

- Je le ferai. Prends bien soin de toi, Domeric

- Pour sûr » dit le géant un peu perdu.



Lord Ygon laissa son valet ramener Lythène chez elle pour prendre les derniers paquets. Seul, sans
nomination politique ou militaire, il se sentait libre. Libre de commencer une nouvelle vie, loin des
pressions de la capitale : finies les émeutes citadines, terminées les chasses à l’homme pour mener
en prison des meurtriers. Finie aussi l’entente avec de chers amis. Il repensa à tout ce qu’il avait
accompli en moins de quatre ans et s’enfila une bonne rasade de poire de Tyrosh. Il en restait un
fond qu’il donna à la mer et aux goélands. Puis, il se rapprocha du quai d’embarquement de son
bateau. Cela faisait plusieurs jours que des caisses étaient mises en cale. Il savait que le capitaine
du navire  devait  bientôt  lever  l’ancre.  Lythène était  déjà  à bord.  Il  l’entendait,  elle  criait  sur  les
jumeaux  Löwin  qui  ne  tenaient  pas  en  place,  impatients  de  partir.  Ses  yeux  s’embrumèrent
légèrement : il était le parrain d’un des deux mais avait recueilli les deux frères suite à l’assassinat de
Dake (et Selmy et Melio), il y a moins d’un an. Après avoir fait condamner les meurtriers (grâce à
Lord Alexandre et au Grand Septon), il s’était promis qu’il s’occuperait de l’éducation des jumeaux. Et
puis, il n’avait pas d’enfants, ou du moins pas encore, alors...

Lord Ygon entendit la corne de brume annonçant le prochain départ du bateau : il prit une profonde
inspiration et s’approcha de la passerelle. 

« Ygon » dit une voix féminine derrière lui. Il se retourna. Anna Vère. Forcément. Qui d’autre aurait
pu être au courant de son départ ?

« Oh tiens, Anna.

- Alors, tu pars, Ygon ? Pour de bon ?

- Oui, j’ai fait mon temps. Il faut savoir partir, tu sais.

- Tu as raison. C’est pour ça que je suis venue.

- Ah bon ?

- Oui, je voulais te remercier pour tout ce que tu as accompli. Tu n’es pas le seul mais Port-Réal a
bien changé depuis ton arrivée. Tout n’est pas parfait bien entendu mais tu as quand même fait pas
mal de trucs bien.

- « quand même »

- Ah ben oui, t’as pas tout réussi : y a eu quelques coups piteux et tordus. Mais d’autres beaucoup
plus altruistes et élégants

- Venant de toi, ça m’étonne un peu

- Ça ne devrait pas

- Je dois y aller tu sais, la marée n’attend pas

- Je sais »

Anna s’approcha d’Ygon et lui posa un baiser sur la joue tout en lui remettant un objet en main. 

« Il  paraît que c’est un porte-bonheur. J’espère qu’il  fonctionne. Prends bien soin de toi et de ta
famille, Ygon 

- J’y veillerai. Prends bien soin de Port-Réal, Anna

- J’y veille »



Lord Ygon se retourna et monta sur le bateau. Alors que le capitaine levait l’ancre, il regarda sur le
quai. Anna n’était plus là, ou du moins n’était plus en vue. Et le navire quitta lentement le port tandis
que Lord Ygon et sa famille se dirigeaient vers Portécueil.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 217 lunaison 12
Alaric Fel (AF) avait un motif obligatoire de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a séduit Bella en 
quatrième semaine de 217 lun12 (et avait tenté sans succès les trois semaines précédentes). Ils se 
sont rencontrés par hasard en troisième semaine de 218 lun1 en marge du dîner d’AM. Alaric a 
gagné.

• Originaires de 217 lunaison 11
Alaric Fel (AF) avait un motif optionnel de duel contre Lothar (LT) car ce dernier a tenté de séduire 
Bella (absente) en deuxième et troisième semaines de 217 lun11. Aucun défi n’a été lancé, l’affaire 
est réglée
Cregan Worth (CRW) a un motif optionnel de duel contre Gooch Oxypositor (GOO) car ce dernier a 
tenté de séduire Melessa (absente) en deuxième semaine de 217 lun11. Aucun défi n’a été lancé, 
l’affaire est réglée
Sirius (SIS) a un motif optionnel de duel contre Arthur (ART) car ce dernier a tenté de séduire Shierle
(absente) en quatrième semaine de 217 lun11. Sirius a quitté la ville, l’affaire est réglée

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 217 lunaison 10

Gooch Oxypositor (GOO) a un motif obligatoire de duel contre Finn (FIN) car ce dernier a séduit 
Leonah en première semaine de 217 lun10. Duel 
fixé en pré-hebdomadaire de la première semaine
de 218 lun2 devant la maison de Léonah, avec 
reddition.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AM 13 9 4 0 0
QLE 14 9 5 0 0
AF 8 6 2 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0

NKR 6 3 3 0 0
YG 3 2 1 0 0

LRO 3 2 1 0 0
MDO 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0
GRP 6 2 4 0 0
MRN 1 1 0 0 0
EZK 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
NYE 3 1 2 0 0
OTT 3 1 2 0 0
ORW 3 1 2 0 0
NRC 3 1 2 0 0
HAR 5 1 4 0 0
OLV 6 1 5 0 0
CRW 1 0 1 0 0
DAN 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0
FIN 2 0 2 0 0
LT 6 0 6 0 0



La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord 
sur le nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Ygon Nahar YG

Alexandre des Marais AM

Chevalier 9/12

Banneret
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Harwin HAR

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Martyn Donniger MDO
Domeric le Dévôt DD Niki le rouge NKR

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Noran Cendres NRC

Chevalier fieffé

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF OLV

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL QLE

Otto OTT Rory Barrett RR

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2
Pella (Terres de la 

Couronne)

'1/4

‘3/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘4/9

Olliver « Verte-tige »
Quentyn « Longue-

Épine »

Le Gué du Loup (Terres 
de la Couronne)

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Corondar 29 AM Jeyne Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Lord Ygon Nahar, Lord Ygonaar 27 YG Lythène Maréchal breveté,   Moyen Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Seigneur Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Willos Froid, Banneret Direwolf 25 WF Korra Maréchal breveté,  Chancelier,  Fauché Le Banquet Royal Palais

5 DNDM 24 DD Obscène Le Banquet Royal Palais

6 de-mil 22 GRP Sylva Capitaine, Manteaux d'Or,   Moyen Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 + AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

8 Ereksen 19 + ERE Nina Brigadier, Grand Argentier Obscène Le Banquet Royal Palais

9 Yunyuns 19 AL Wendy Élevé Le Nectar de la Treille

10 Ser Niki le rouge, Chevalier, kendalch 18 + NKR Elenya Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

11 No one 18 + QLE Pia Capitaine, Caron  Confortable Le Nectar de la Treille

12 Lord Manfred 17 + OLV Roslyn Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

13 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 16 O OTT Bethany Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

14 Paillard 16 + MDO Galazza Élevé Le Nectar de la Treille

15 Tao197 15 + NRC Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Fourrier Fabuleux Mansarde

16 Lynnesis 15 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Ser Harwin, Chevalier, Lestival 15 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron

18 Trystan Dermont lunimya 14 + TRD Daena Obscène Les Épices du Sud Appartement

19 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 14 + LT Bella Énorme Les Délices au Citron Mansarde

20 Ezekiel Céleste 13 + EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

21 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 12 O RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

22 Arthur Tham 10 + ART Shierle Confortable Les Délices au Citron Mansarde

23 Nymor l’entêté DroZo 9 + NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Énorme Mansarde

24 Marino Verchain 9 + MRN Ursula   Énorme Les Délices au Citron Mansarde

25 Ordwyn Gustave3000 9 ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

26 Finn Jean Neige 8 + FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Confortable Mansarde

27 Cregan Worth BlackGhost 7 + CRW Melessa Caporal, Caron  Obscène Le Navet déglacé Mansarde

28 Wyman Merela 7 WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

29 Danel Dent d’or dblanchettez 7 + DAN Sous-Lieutenant, Tyrell  Confortable Mansarde

30 Dio Alvar Alcakou 5 DIO   Confortable Mansarde

31 5 + ANT   Sans le sou Mansarde

32 Gooch Oxypositor MarcB 4 + GOO   Énorme Au bon Brun Mansarde

Lord Alexandre des Marais, 
Lord, 

Capitaine, Dents de Freux,  
Maître des Lois 

Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier, Conseiller Militaire 
Commandant de Brigade (1e 
Brigade Montée)

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la 
Main

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade Montée)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier

Grande maison avec 
dépendances

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Politique 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier, 

Brigadier breveté, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (Gardes)

Grande maison avec 
dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Dents de Freux  Aide 
de camp d’AM (Maître des Lois)

Sergent, Manteaux d’Or 
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte du Roi

Grande maison avec 
dépendances

Sous-Lieutenant, Martell  Aide de 
Camp d’YG, Maréchal

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade à pied)

Capitaine, Florent  Conseiller 
sans Affectation, 

Caporal, Manteaux d’Or  
Enseigne d’Escorte du Roi

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie
Titre Domaine Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Ygon Nahar YG

Alexandre des Marais AM

Chevalier 9/12

Banneret
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF Harwin HAR

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP Martyn Donniger MDO
Domeric le Dévôt DD Niki le rouge NKR

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Noran Cendres NRC

Chevalier fieffé

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF OLV

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL QLE

Otto OTT Rory Barrett RR

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE

Portécueil (Terres de la 
Couronne)

‘1/2
Pella (Terres de la 

Couronne)

'1/4

‘3/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

‘4/9

Olliver « Verte-tige »
Quentyn « Longue-

Épine »

Le Gué du Loup (Terres 
de la Couronne)

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Jeyne 26 CT AM -

Lythène 26 CI YG -

Maris 25 B !AER -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL -

Sylva 19 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 18 HAR -

Bella 17 LBIV LT -

Roslyn 17+ T OLV -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Elenya 16 NKR -

Palla 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Bethany 14 OTT -

Galazza 14+ V MDO -

Maddy 13 -

Daena 13+ IV TRD -

Cyrenna 13+ R EZK

Shierle 12 VR ART

Ursula 12+ MRN -

Mariah 12+ CT NYE -

Argella 10 C -

Melessa 8 LBIV CRW

Leonah 7+ CI FIN -

Delena 5 V -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Ser Willos Froid - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Lord Alexandre des Marais DF 29 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 19+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Ser Otto MA 16 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20+

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 13+
HAR Ser Harwin MO 15+
MDO Martyn Donniger - 16+
OLV TY 17+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T -

Jeyne 26 CT AM -

Lythène 26 CI YG -

Maris 25 B !AER -

Korra 24 WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL -

Sylva 19 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 18 HAR -

Bella 17 LBIV LT -

Roslyn 17+ T OLV -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Elenya 16 NKR -

Palla 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Bethany 14 OTT -

Galazza 14+ V MDO -

Maddy 13 -

Daena 13+ IV TRD -

Cyrenna 13+ R EZK

Shierle 12 VR ART

Ursula 12+ MRN -

Mariah 12+ CT NYE -

Argella 10 C -

Melessa 8 LBIV CRW

Leonah 7+ CI FIN -

Delena 5 V -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

218 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Spectateur au récital Cour royale Invité chez AM Invité chez AM
AL Maison de plaisir Académie militaire royale Invité chez AM Académie militaire royale
AM Conseil Restreint Prie Organise un diner Organise un diner
ANT Invité chez QLE - Invité chez AM

ART Courtise Shierle Invité chez OLV Invité chez QLE

CRW Fait venir un mestre Invité chez OLV Invité chez AM -

DAN Spectateur au récital Invité chez OLV Maison de plaisir Invité chez AM

DD Prie Prie Prie -

DIO Invité chez QLE Maison de plaisir - Invité chez QLE

ERE Spectateur au récital Invité chez OLV Conseil Restreint Académie militaire royale
EZK Cour royale Casernes nord Casernes nord Casernes nord
FIN - - Invité chez AM Fait venir un mestre
GOO Organise un récital - - -

GRP Fait venir un mestre

HAR Fait venir un mestre Invité chez OLV Cour royale Invité chez QLE

LRO Déménage Fait venir un mestre Invité chez YG Spectateur au récital

LT Maison de jeu Invité chez OLV Invité chez AM -
MDO Académie militaire royale Académie militaire royale - Invité chez AM
MRN Spectateur au récital Maison de jeu Invité chez YG Invité chez AM

NKR Académie militaire royale Casernes sud Invité chez YG Invité chez AM

NRC Spectateur au récital Chez Coralie Invité chez YG Académie militaire royale
NYE Invité chez QLE Cour royale Invité chez AM Invité chez QLE

OLV Spectateur au récital Organise un diner Invité chez YG Invité chez AM

ORW Casernes ouest Casernes ouest Casernes ouest Invité chez AM

OTT ONR (1)
QLE Organise un dîner Invité chez OLV Invité chez AM Organise un dîner

RR ONR (1)
TRD Casernes sud Casernes sud Invité chez YG Invité chez AM

WF Conseil Restreint Conseil Restreint

WR Conseil Restreint - Invité chez YG Conseil Restreint

WYM Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de plaisir Invité chez AM

YG Maison de jeu Invité chez OLV Organise un banquet Prie

Académie « Charge »
Académie « Assaut »

Académie « Assaut » Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination

Aide de camp auprès du Maréchal Ygon Nahar Trystan Dermont
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alexandre des marais Léance Rosechafer
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Chancelier Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Général Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Personne en charge 
du poste

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Ser Willos Froid - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AM Lord Alexandre des Marais DF 29 Maître des Lois
ERE Ser Ereksen le preux - 19+ Grand Argentier

DD Ser Domeric le dévôt - 24 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

OTT Ser Otto MA 16 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20+

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 13+
HAR Ser Harwin MO 15+
MDO Martyn Donniger - 16+
OLV TY 17+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Banneret de Pontdegivre Ser Willos Froid 25 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 29 Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 19+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Banneret de Pontdegivre Ser Willos Froid 25 Chancelier
WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AM Lord de Pella Lord Alexandre des Marais 29 Maître des Lois
ERE Ser de Nemo Ser Ereksen le preux 19+ Grand Argentier
DD Seigneur de l'Œil Étoilé Ser Domeric le dévôt 24 Conseiller Militaire

OTT Ser du Gué du Loup Ser Otto 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

WR Seigneur de Versant Ser Waldon Raytre 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 21 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un si 
haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi ( !AER) : WF.
• Maître des Armées par le Roi ( !AER) : WR.
• Conseiller sans affectation par le Chancelier : personne
• Gouverneur militaire de l’ouest par le Roi ( !AER) : NI
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par AF : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW) : ORW (Tully), personne (Lannister, Nerbosc)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : NI
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier ERE 

par ERE / Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF / Aide de Camp du Général breveté
LT par LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO 
par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR)
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW)
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Grand Argentier ERE par ERE
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT
• Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* Vacant (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen DF (Sergent D)
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (A)
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi ART

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* -

Général

Commandants de Division (4)* Vacant (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen DF (Sergent D)
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (A)
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi ART

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 
2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au-delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Aider Braavos contre Tyrosh et Myr

Les Chancelier et Maître des Armées ont signalé leur préférence pour Ibben. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] AM LRO* NI NI NI NI AF* NI* NI NI
MO [i] GRP NI NI NI NI NI NI HAR* NI NI
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] ORW RR NI - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] OTT NKR NRC TRD* NI NI NI NI NI -
TY [ci] OLV NI NI DAN NI NI NI - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI - NI NI NI NI NI -
NE - - - - NI (oc) NI NI - - -
BR [i] WYM - - - NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Globalement ce fut plus calme : un récital sans émeutes et juste un banquet et plein de dîners. 

Bien entendu, j’ai une pensée particulière pour le départ du personnage Ygon Nahar. S’il ne fait pas
partie des premiers arrivés dans le jeu (car ce dernier a commencé avant l’arrivée d’Ygonaar sur le
forum) car sa première participation est au tour 13 (214 lun3), Ygonaar a pris le jeu, et les règles à
bras le corps et, après un départ tonitruant et assez osé, il a réussi à unir bon nombre de joueurs.
Dans son intérêt perso, mais pas que. Bref, même si je n’ai pas accès à vos négociations internes,
Ygonaar a profondément marqué le jeu alors que les personnages accédaient à des postes de plus
en plus élevés. Pour avoir dirigé ça, tenté d’enrichir les règles, pour son analyse lors des « questions
et réponses », merci à toi, Ygonaar.

Je  rappelle  qu’on  a  toujours  un  nouveau  forum  temporaire  pour  communiquer.  http://forum-
ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Si jamais j’ai fait une erreur dans mes jets de
dé, on reste calme et fair-play et je vois comment cela change le compte-rendu et le destin de
chacun. Merci aussi à tous les rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Otto (OTT) incarné par Aresh le paludier (1), Rory Barrett (RR) incarné par Roland de 
Rohan (1)

Départ du jeu : Sirius (SIS) incarné par O’Cahan. Ygon Nahar (YG) incarné par Ygonaar

Il y a donc dans le jeu 31 personnages actifs et 9 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je me suis permis (sur proposition de Corondar) d’autoriser Jeyne à faire une apparition à la

première du récital vu qu’elle était libre (pas avec AM et personne sur le pas de sa porte pour
la séduire). Cela ne donne aucun bonus, compagnie féminine ou autre, c’est juste du roleplay

• Vu que DD est refoulé du dîner d’AM mais le croise plus tôt dans le tour, j’ai autorisé à ce qu’il
lui donne le cadeau prévu dans les ordres de DNDM

• De même, YG allant prier en semaine 4, avant de partir, je me suis permis de le faire croiser
DD (qui vient de se faire refouler du dîner), Aucun PS, juste du roleplay

• On ne flagorne pas à un banquet, tournoi ou dîner (pour le récital, uniquement l’acheteur de la
loge, ou alors l’auteur en coulisses)

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). S’il y en a trop (je me suis fixé une limite), ne soyez pas surpris
d’avoir un nouvel impôt. Mais cette fois-ci, pas avec neuf tours d’avance pour prendre vos
dispositions (quater). Pour le moment, ça va

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 10 octobre 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 13 octobre
2017  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  218.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 21 octobre 2017. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

21/09/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, Paillard ,No one, de-mil et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont envoyé du roleplay.

Dédicaces
MarcB : ouf

kendalch : Haubert aux scènes

Lynnesis : t’es malade ? Tu ne bois plus. 

Ereksen : oublié et oubliant

dblanchette : Oublié tout court.

Pandémie : bien soutenu

DireWolf : Ibben-y Hill

Yunyuns : Caliméro 

Quentyn Tully : il ira au Bastion, oh Bastion (air
connu)…

Ygonaar : à tout de suite ?

Alric Strombringer : ça fait mal au portefeuille

Merela : mord avec remords

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 2

 1 Le banquet final de Lord Alexandre 
 1.1 Une décision irrévocable
Lord Alexandre n’en revenait pas vraiment. Pourtant, c’est lui qui avait provoqué tout cela. La réalité
ne faisait plus de doutes : il  allait quitter Port-Réal. A force de l’avoir annoncé, d’avoir renoncé à
retourner au Conseil Restreint ou d’avoir rapporté son uniforme des Dents de Freux (en tant que
Capitaine, qui plus est), il ne pouvait plus se dédire. Et pour clôturer cette lunaison, juste avant son
départ, il avait décidé d’inviter tout le monde au Banquet royal, sa maison de jeu. Il avait prévenu le
tenancier, Roger qu’il y aurait sans doute beaucoup de monde. Roger avait donc réservé la salle et
préparé aussi de l’espace en terrasse pour accommoder les exigences du Lord de Pella. Mais pour
bien comprendre ce qui allait  se passer,  nous devons faire un léger retour pour détailler quelles
furent les nominations de la lunaison. 
Ser Willos avait le plus gros du travail. Pour le poste de Grand Argentier, étaient candidats Messers
Alyon, Ereksen (en poste) et Patreck. Il choisit d’offrir le poste à Ser Patreck qui fut élevé au titre de
Banneret pour l’occasion. Pour le poste de Maître des Lois, il devait considérer les candidatures de
Messers Alyon,  Ereksen et  Lothar.  C’est  Ser  Alyon qui  eut  sa préférence.  Enfin  (car,  non,  il  ne
souhaitait  pas nommer de nouveaux Conseillers sans Affectation, mesure fort coûteuse pour ses
poches), pour le poste de Conseiller Politique, il avait les lettres de motivation de Messers Alyon
(écarté car déjà en poste), Lothar et Quentyn. Il choisit ce dernier, qui devint sur le champ Chevalier
fieffé. On peut sans doute imaginer la déception pour Messers Ereksen et Lothar. 
Ser Waldon, le Maître des Armées eut la tache plus aisée. Tout d’abord, pour les Sénéchaux, il se
nomma  lui-même  Sénéchal  pour  la  Cavalerie  et  mit  Ser  Willos  au  grade  de  Sénéchal  pour
l’Infanterie. Restait le Conseiller Militaire. Si on éliminait Ser Alyon (Grand Argentier) et Ser Quentyn
(Conseiller Politique), restaient en lice Ser Niki,  Ser Olliver et Ser Noran. Le Maître des Armées
choisit Ser Niki qui fut élevé au titre de Chevalier fieffé. 
Maintenant que tout cela est posé, pour continuer à mieux comprendre, il va nous falloir observer les
événements,  apparemment anodins se déroulant  dans les casernes nord pendant  les semaines
précédentes.

 1.2 Retour sur les agissements en casernes nord
En effet, pendant trois semaines, les casernes nord eurent droit à des comportements bizarres. En
première semaine, Ser Quentyn « Longue-Épine », fit son entrée. Avant toute chose, il procéda à un
rituel que tout Capitaine Caron se devait de respecter : vérifier que le drapeau du régiment flottait
toujours. Puis il  retrouva son Sous-Lieutenant Nymor ainsi  que le Capitaine Florent Ezekiel.  Ces
deux derniers  étaient  déjà en plein  entraînement.  L'adversaire  d'Ezekiel  était  un mannequin  sur
lequel il avait peint des roses tandis que celui de Nymor était orné de points d'interrogation. Une idée
du Sergent Caron Ned Nygma, dont l'esprit avait était un peu dérangé à force de vouloir résoudre les
rébus du Commandant de la Brigade des Gardes. Se joignant à l'exercice, Ser Quentyn donna à
chacun des conseils et resta même à discuter lorsqu'ils allèrent tous se désaltérer après l'effort.
Reposant son cruchon, Nymor déclara :
« Cette  eau  est  bonne mais  elle  est  trop  ordinaire.  Savez-vous  que  j’ai  récemment  acheté  un
tonneau d’eau de la Rhoyne qui donnerait une force surhumaine à quiconque la boirait.
- Une eau qui augmente la force, ça n'existe pas. Le ciel vous est tombé sur la tête, mon pauvre
Nymor. se moqua Ezekiel
- Si, si, c'est tout à fait possible. Parce que bon, c’est bien connu que l’eau de la Rhoyne aurait des
propriétés magiques, parce que la Mère Rhoyne est aussi une divinité. »



En deuxième semaine, Ser Quentyn retourna dans sa caserne pour l’entraînement et pour vérifier
que le drapeau était toujours à sa place. Ezekiel et Nymor étaient déjà là, en pleine conversation. Le
Capitaine Florent  confia  aux deux Caron qu’il  était  triste  de ne pas assister à la fête  de départ
d'Alexandre des Marais, il aurait aimé s’y rendre mais l’éventualité de se retrouver seul face à deux
Tyrell  l’inquiétait  fortement.  Il  aurait  aimé  avoir  le  courage  de  surpasser  sa  peur  et  de  rendre
hommage au Lord de Pella. « J'ai la solution ! » déclara Nymor « J'ai pris avec moi un tonneau d’eau
de Rhoyne qui donne une force invincible. Buvons-en, avant de nous entraîner. Ça nous rendra plus
fort  et  nous  pourrons  taper  plus  fort.  » Ezekiel  accepta  l'eau  proposée  et  tous  se  mirent  à
l'entraînement ;  Ser Quentyn distillant toujours ses précieux conseils que le Fourrier Caron et le
Capitaine Florent appliquèrent en tapant sur les mannequins. Finalement, le Sous-Lieutenant des
Rossignols déclara : « Vous voyez, c'est efficace. Si je suis au même niveau qu’Ezekiel qui a lui
aussi bu de cette eau, et qui a donc lui aussi une force surhumaine, ça veut bien dire que j’ai moi
aussi  une force  surhumaine parce  que sinon je  ne  serais  pas en mesure  de me battre  contre
quelqu’un d’autre qui a une force surhumaine. C’est logique. Et puis, cette eau de la Rhoyne est
rigolote, je commence à avoir des hallucinations quand j’en bois. J’ai notamment vu une mouche-
géante faisant du moon-walk sur la chanson La Belle et l’Ourse jouée par une étoile de mer avec un
l’harmonica…
- Une mouche ? Moi, j'ai vu un dragon. Et, puis, c'est quoi le moon-walk ? rétorqua Ezekiel.
- C'est une danse sacrée. C'est du rhoynar. Ces visions doivent sans doute m’être envoyé par les
dieux de la Rhoyne, preuve que j’ai un grand destin.
- Ce ne serait pas plutôt l'effet des champignons, là, au fond du tonneau ? demanda Ser Quentyn
- Mariah m'avait bien dit que je n'aurais pas dû mettre ces champignons dans l'eau de la Rhyone
mais, c'est comme les fraises, c'est pour le goût, ça n’a probablement aucun rapport. »  On en resta
là.

En troisième semaine, Ser Quentyn, de retour en casernes nord, vérifia que le drapeau Caron était
solidement attaché à son mat puis alla retrouver Ezekiel et Nymor pour l'entraînement. Le Dornien
avait rapporté avec lui son tonneau. « Je suis sûr que c’est efficace, sinon Ordwyn ne serait pas tout
le temps en train de siroter un verre d’eau. Je suis sûr qu’il  a une force surpuissante, Ordwyn,
d’ailleurs, parce qu’il est le Capitaine des Tully, et que les Tully, ils ont une truite sur leur emblème, et
que les truites, on les trouve dans des fleuves. Donc son régiment est super noble, donc Ordwyn doit
être super fort. Enfin, je crois. Je ne sais pas s’il y a des truites dans la Rhoyne. Y’a des tortues
géantes, ça je sais, et des dieux aussi, et aussi des Rossignols Aquatiques géants, on m’a dit une
fois, dans le régiment. » Après avoir prise une gorgée d'eau magique de la Rhoyne, le Capitaine
Florent  proposa  au  Sous-Lieutenant  de  se  battre  l'un  contre  l'autre  pour  ne  plus  briser  les
mannequins de bois. Le Capitaine Florent, lui, se contenta d'eau ordinaire et tapa sur un mannequin.
Le Capitaine des Renards était maintenant convaincu d'avoir une force colossale. Il avait un doute
quant à Nymor et lui demanda :
« Vous ne seriez pas tombé dans l'eau de la Rhoyne, quand vous étiez petit ?
- Non, c'est juste que j'ai grandi à Dorne.
- Ils sont fous, ces Dorniens !
- D'ailleurs, c’est bien beau d’avoir une force surhumaine, mais ce serait mieux de la montrer à tout
le monde. Comme ça ils sauront tous que l’eau de la Rhoyne c’est bien et ils me suivront tous pour
aller reconquérir le fleuve des mains des Valyriens. Et puis, c’est de l’eau qui rend invincible donc
moi je ne risque pas grand-chose. Tiens, la semaine prochaine, j’irais au dernier repas de Lord
Alexandre, paraît qu’il y aura des Martell, peut-être les cinq, et je vais me les faire tous les cinq.
Après tout, avec la potion magique ça devrait le faire. »
Ce qui  explique  la  tournure  d’esprit  de  Nymor  et  d’Ezekiel  lors  de  la  soirée  du Lord  de Pella.
Revenons maintenant au Banquet royal en quatrième semaine.

 1.3 L’arrivée des invités
Dans la maison de jeu, tout était prêt. En fait, presque tout avait été privatisé pour l’événement et
heureusement  qu’aucun  inscrit  à  cette  chronique  n’avait  voulu  « par  hasard »  venir  dans  cet
établissement.  Lord  Alexandre  et  Jeyne,  tirés  à  quatre  épingles,  attendaient  leurs  invités.  Ser
Léance, accompagné de Darlessa arrivèrent en premier.  « Veuillez pardonner Léance, il  est très



triste même s’il tente de le cacher avec plus ou moins d’adresse ». En effet, Ser Léance n’en menait
pas large. « Bouhouh, encore une fois, je ne peux pas garder mon supérieur vu que je ne suis plus
votre Aide de camp. Et en plus, on perd notre Capitaine ». Lord Alexandre tenta de lui dire qu’il était
encore en vie (pas comme feu Ser Roland) et que tout irait pour le mieux. Puis lui conseilla d’aller
manger un peu pour reprendre un peu de vigueur. L’œil de Ser Léance s’alluma soudain quand il
pensa au buffet. Surtout à sa partie liquide, d’ailleurs. Il alla là bas pour vider quelques tonnelets.
Lord Alexandre soupira. Pas longtemps car Ser Alaric était là. « Si tôt ? » s’inquiéta Lord Alexandre.
« Oui, my Lord, c’est mon cadeau ! ». « Fichtre. Sachez qu’il est apprécié à sa juste valeur ». Étant
vraiment en avance,  ils  eurent le temps de parler un peu.  Le Chevalier  de Bastion évoqua leur
longue carrière au sein des Dents de Freux (presque deux ans déjà), et rappela même, avant cela, le
partenariat entre le régiment de la Main et «  l'escadrille Martell », comme on l'appelait à l'époque.
Ser Alaric, ému, repensa à Jacob, aux côtés de qui il avait été fait Chevalier dans les Degrés de
Pierre, et de tous les illustres membres disparus de ce régiment (Jocelyn, Terrence Durepierre, Donal
Œil-de-Félin, sans oublier bien sûr Lord Ygon). Lord Alexandre mit la main sur la sienne « Eh oui,
mon bon ami, c’est vrai. Et moi qui suis arrivé à la capitale avant vous, j’ai encore d’autres souvenirs
plus anciens. Je tente de penser au futur mais c’est dur de faire abstraction du passé, surtout quand
il est trouble ». Ser Alaric le salua et se dirigea vers la table de jeu où il paria en l’honneur de Lord
Alexandre. Et perdit sa mise.
Ensuite,  le  nouveau  Chancelier  apparut  avec  une  dame  à  ses  côtés,  à  savoir  Barbrey.  Lord
Alexandre pensait qu’il viendrait avec Korra mais il ne fit aucune remarque et dit qu’il était ravi de les
voir en ces lieux. Ser Willos lui  souhaita un bon départ et tous leurs vœux de bonheur dans sa
nouvelle vie avec sa famille loin de Port-Réal. Ser Alyon arriva peu après avec Wendy. Lui qui avait
essuyé  des  refus  dans  ses  nominations  était  ravi  de  pouvoir  fanfaronner  un  peu  (voire  plus).
Rayonnant  aussi  (mais  blessé)  était  Annaster  avec  sa  nouvelle  compagne,  Delena.  Son  rival
malheureux, Gooch était un peu plus éteint, mais tout de même ébloui de pouvoir entrer dans un tel
lieu et de croiser le gratin de la capitale. Ser Olliver arriva avec Danel, un autre Tyrell. 
Wyman avait revêtu son uniforme de Capitaine Bracken. « J’sommes venu pour la soirée du M’lord
Alexandre des Marais » expliqua-t-il nerveusement à la personne qui ressemblait le plus au videur
des  lieux,  avant  d’aller  saluer  Lord  Alexandre  en personne et  lui  souhaiter  un  bon départ  –  et
d’ajouter,  la  gorge  sèche,  qu’il  comptait  bien  marcher  dans  ses  pas.  «  J’savons  qu’z’étiez  un
Nerbosc, m’lord, et j’sommes un gars Bracken, mais j’avons bin l’intention d’atteindre les sommets
comme qu’vous avez fait. ». Lord Alexandre sourit  « Oh mais je n’en doute pas. Mon épaule est
encore un peu douloureuse de notre rencontre sportive, vous savez ? ». Wyman rit de bon cœur
puis alla à la table de jeu pour voir Ser Alaric et pour se dire que l’mère avait raison, il avait rien dans
l’ciboulot et il comprenait rien aux règles.
Ser  Harwin  vint  également  avec  son  subordonné  Arthur.  A leurs  bras,  bien  entendu,  Jonelle  et
Shierle. Ser Harwin tenait à venir saluer l'ancien Freux. Même s'ils avaient été récemment rivaux de
régiment, Ser Harwin a toujours admiré comment Lord Alexandre, un homme issu des plus basses
couches du peuple, a réussi à s'élever. 
« Vous avez été un modèle, pour moi. Même si je fais les choses d'une autre manière, comme
choisir le mauvais régiment, vous avez été une source d'inspiration. » Ser Harwin déposa une pièce
dans la paume de l'ancien Capitaine des Dents de Freux.  « Il s'agit de la première des lunes que
vous m'avez données à mon arrivée à Port-Réal. Je l'ai toujours gardée sur moi. Je vous la rends,
gardez-là avec vous dans vos prochaines aventures, elle vous portera chance. » Lord Alexandre le
remercia chaleureusement et  lui  souhaita également bonne chance pour la suite.  Ser Patreck le
grand et Sylva arrivèrent peu après. Le nouveau Grand Argentier fut à la limite de la politesse car il
espérait une revanche contre Lord Alexandre mais ce dernier n’étant plus un rival de régiment, il ne
pouvait  pas décemment le  provoquer  en duel.  « Greumeuleu »  dit-il  en regardant  les forces en
présence avant de rejoindre ses hommes. A l’opposé, Dagmer, nouvel arrivant à Port-Réal était ravi
d’avoir été invité : il remercia chaleureusement Lord Alexandre et Jeyne. Le Lord de Pella lui dit que
ce n’était pas grand-chose et ajouta qu’il espérait qu’il aurait encore plus de succès que lui dans
cette ville. Ser Lothar, toujours laconique, présenta ses salutations. Il fut suivi par Ordwyn qui fit de
même puis  par  Ser  Noran  et  Coralie.  Marino  et  Ursula  arrivèrent  ensuite  et  Roger  dit  à  Lord
Alexandre que Ser Martyn risquerait de ne pas venir car il s’est manifestement trompé de semaine… 



Un peu plus tard, Ezekiel arriva de conserve avec Nymor et Mariah. Le Dornien tenait précieusement
une gourde et le Capitaine Florent faisait de la place pour éviter que quiconque ne la renversât. Ils
saluèrent tout de même Lord Alexandre et Jeyne mais ne restèrent pas longtemps. 
Tout le monde était là, la soirée pouvait commencer

 1.4 Un début de soirée animé mais encore digne
Roger n’en revenait  pas.  Tant  de monde, tant  de beau monde,  surtout.  Et  quelques gueux qu’il
n’aurait jamais invités mais là, c’était l’ex Freux qui payait. Les plats les plus fantastiques succédaient
aux  breuvages  les  plus  délicieux.  Lord  Alexandre,  Jeyne  à  ses  côtés,  parla  à  chacun,  en  se
remémorant de bons souvenirs, en prodiguant conseils et encouragements. Tout était parfait. Bien
entendu, on savait que certaines rivalités de régiment allaient éclater mais on n’en était encore pas
là. En plus de cela, on voyait certains se ruer sur la boisson. Ser Léance, bien entendu, mais aussi
Danel, Arthur, Nymor, Ser Lothar ou Gooch. « De vrais morts-la-faim, ceux là » dit Anna. « Ou plutôt
des morts-la-soif !!! ». Pour le moment, tout allait bien et la soirée se poursuivit.
Il était déjà bien tard quand Lord Alexandre demanda le silence et leva son verre pour saluer tous les
invités. Il fit tinter un couteau contre son verre pour ramener un peu de calme dans l'assemblée :
« Messieurs, et les Dames qui les accompagnent si plaisamment, merci à tous et à toutes d'être
venus.
Comme vous le savez sûrement, je compte quitter la capitale très bientôt. Le Roi et sa Main m'ont
proposé de devenir ambassadeur de la Couronne auprès de Tyrosh. J'ai décidé d'accepter.
Je ne peux que constater que je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le
voudrais, et j'aime moins que la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que vous le méritez... »
 L'hôte fit une pause avant de poursuivre :
« Mais tous vous me manquerez. Puisse la vie à Port Réal vous apporter autant de joies et de
bonheur qu'à moi même. Je lève mon verre à tous les gentilshommes de Port-Réal : puissent-ils
continuer à faire de ce lieu une terre d'ambition et d'opportunités. Et, surtout, souvenez vous toujours
que cette ambition doit soutenir un but plus grand : la sauvegarde du Royaume et la protection des
gens qui le peuplent. Longue vie au Roi ! »
Tout le monde leva son verre pour saluer le Roi et Alexandre. Ser Alaric alla chaleureusement serrer
la main de ce dernier pour le remercier pour tout. La soirée continua. « Et c’est à ce moment là que
cela a un peu dérapé » dira Roger le lendemain

 1.5 Une fin de soirée tonitruante et échevelée
La soirée se passait à merveille pour Lord Alexandre, heureux de pouvoir dire au revoir à ses amis
avant le grand départ. Elle se passait également à merveille pour Roger qui faisait de très bonnes
affaires avec cette fête. Lui qui avait tant investi pour faire de sa maison de jeu la plus chic de la ville,
avec ses fauteuils aux coussins rembourrés de plumes d’oie, ses tables massifs finement sculptées,
son magnifique clavecin peint et ses alcools chers et raffinés, voyait son chiffre d’affaire grimper en
flèche, surtout avec le Lieutenant Ser Léance et sa maîtresse Darlessa qui venaient tout juste de
commander leur onzième bouteille de vin de la Treille pour aller discuter avec un groupe de riches
marchands de Villevieille qu’ils venaient tout juste de rencontrer. Tout se déroulait à merveille pour
lui.
Ça n’allait pas durer. Roger voyait bien que de la bagarre se préparait. En effet, un peu plus tard,
Nymor s'approcha d'Ezekiel et lui tendit une gourde contenant de l'eau de la Rhoyne. Après avoir bu,
chacun, une longue gorgée, ils allèrent défier leurs rivaux. Le Sous-Lieutenant Nymor se présenta
face à son homologue Fourrier, le Martell Ser Noran. « Vous savez, je ne suis pas trop venu pour
Lord Alexandre. Je ne le connais pas trop, et puis il est au service de Freuxsanglant, qui est un
descendant de Valyrien, et les Valyrien ont massacrés les Rhoynars sur la Rhoyne il y a sept cents
ans. Ouais, je suis rancunier et alors ? Je viens clairement pour aller me battre contre les Martell et
tous vous massacrer, Et puis, je voulais me battre contre cinq. Et puis, vous êtes tout seul. Pour
m’aider, j’ai bu avec Ezekiel, une potion magique à base d’eau de Rhoyne qui rend invincible. Enfin,
je crois, le marchand qui me l’a vendu, Pêcheur-je-me-tranche-la-main qu'il s'appelle, avait l’air très
honnête. Du coup, je peux vous vaincre sans difficultés, et si jamais les gens constatent que l’eau de



la Rhoyne rend bien invincible, alors pas de doutes, ils viendront avec moi pour qu’on aille tous
ensembles reconquérir le Fleuve, ce sera super !
- Oui, bon, je suis là. On peut se battre ? » répondit son adversaire.
Le combat fut bref. Le Martell toucha le premier, le Caron riposta et ce fut déjà terminé. Ser Noran
reconnu sa défaite.  Cette victoire encouragea Ezekiel,  convaincu d'être animé par le Guerrier,  à
affronter hardiment les Tyrell. Il dégaina épée et dague et fit face à Danel Dent d'or qui avait sorti, lui,
l'arme réglementaire de la cavalerie, le sabre. Le Sous-Lieutenant Tyrell fut le premier à trouver une
ouverture  mais  il  ne  parvint  pas à  se  défendre  convenablement  contre  les  assauts  suivants  du
Renard. Finalement, dans un cri de douleur, il lâcha son arme et s'effondra sur le sol. Son Capitaine,
Ser Olliver, demanda à ce qu'on fasse apporter une civière pour Danel avant de se mettre lui-même
en position, sabre au clair. Le Capitaine à la Rose fut touché, par trois fois, par Ezekiel. Néanmoins,
à la passe suivante, dans un superbe geste, il réussit à reprendre son arme qu'il avait laissé tomber
à terre pour répondre par une attaque que le Florent ne put parer qu'avec difficulté. Ce sursaut ne
parvient pas à faire changer le cours du duel et Ser Ollivier dû reconnaître sa défaite après avoir été
blessé une nouvelle fois. Victoire totale pour les buveurs d'eau de le Rhoyne. Donc, ça marche !

Roger se disait  que pour  le moment,  cela  avait  été  un moindre mal.  Mais il  avait  commencé à
vraiment flairer les ennuis lorsque Ser Patreck le Grand s’était rapproché dangereusement de Lord
Alexandre, la main sur le pommeau de sa rapière. Ayant l’expérience des militaires, Roger savait ce
que  cela  signifiait  :  affaires  d’honneurs.  Duels  de  régiments.  De  la  bagarre  et  éventuellement
quelques dégâts collatéraux. Cette idée le fit frémir.
« Lord Alexandre, lança le Capitaine de la Garde au Lord de Pella.
- Ser Patreck » répondit  ce dernier sur le même ton peu amical.  Les deux anciens Nerbosc se
toisèrent. Autour d’eux, les convives firent de la place, pressentant ce qui allait suivre.
« Vous m’avez humilié la lunaison dernière, lors du banquet d’adieu de Lord Ygon.
- Je n’ai fait que révéler votre piètre niveau en escrime, Ser.
- Cessez de fanfaronner ! Vous ne m’avez eu que par des coups bas abjects.
- Voyons donc. » L’ancien des Dents de Freux affichait un sourire amusé, mais sa posture trahissait
une extrême attention. Roger le tenancier tenta de se rapprocher d’eux dans l’espoir de pouvoir
désamorcer la bombe à temps.
« Vous m’avez humilié  et  j’exige réparation,  Freux.  Sortez votre épée qu’on règle nos comptes
d’hommes à hommes.
- Je vois, répondit Lord Alexandre.  Mais avez-vous conscience que j’ai démissionné des Dents de
Freux ? Par conséquent je ne suis plus votre rival, et vous n’avez donc aucun motif de m’affronter.
Le faire romprait les Quatre Piliers, et j’espère que vous préserverez votre cher honneur en évitant
de vous en prendre à moi, votre hôte, sans justes motifs. »
Ser Patreck sentait  la situation lui  échapper.  Il  avait  déjà échoué à se venger de cet arbalétrier
« présumé » de malheur Ser Roland Guède, car le pleutre avait trouver le moyen de se faire occire
au front avant qu’il n’ait pu lui donner une bonne correction, et maintenant c’était au tour de Lord
Alexandre de lui échapper en quittant la ville. Pourtant il était là et il ne pouvait rien faire qui serait
socialement acceptable.
« Très bien, annonça le Capitaine des Manteaux d’Or.  Dans ce cas j’exige de parler au nouveau
Capitaine des Dents de Freux. Il devra répondre de vos actes, Mylord.
- Je crains que nous n’ayons pas encore de nouveau Capitaine des Dents de Freux  mon ami,
répondit d’une voix suave l’ancien Maître des Lois. Vous devrez retenir vos ardeurs pour une autre
fois.
- Palsambleu ! » gémit Ser Patreck, vaincu.
Roger le tenancier souffla. Apparemment les choses étaient en train de se régler tout seul, sans la
moindre violence.
« Mais vous savez pas parler, vous dans le Sud ! » lança une voix au loin. C’était Ser Léance, au
fond de la salle, qui venait de terminer sa onzième bouteille avec ses nouveaux amis de Villevieille et
sa  maîtresse  (qui,  un  peu  gênée,  trempait  tout  juste  les  lèvres  dans  son  verre).  «  On dit  pas
chocolatine, on dit pain au chocolat ! »
Le danger ne vient jamais de là où on l’attend.
Il nous sera difficile de vous rapporter la conversation entre Ser Léance et ses comparses, tant qu’y
recréer un fil logique est de l’ordre de l’impossible. En quelques secondes à peine, ils s’étaient déjà



chauffés  sur  des  questions  essentielles  comme  est-ce  que  la  terre  était  plate  ou  ronde  ?
Freuxsanglant est-il un reptilien ? Qu’est ce qui est le plus choupi entre les chatons et les pandas
roux ? Quand sortira le mémoire météorologique de Mestre Martin sur les vents en hiver ? Est ce
qu’on dit autant pour moi ou au temps pour moi ?... Très rapidement, Ser Léance, sous l’effet de
l’alcool, se leva et déclara, sur les nerfs :
« De toute façon on peut pas parler avec vous ! Et quand on peut pas parler, y’a plus qu’à taper » . Et
sur ces mots il empoigna un fauteuil et le balança sur ses interlocuteurs, sous une pluie de plumes
d’oie et de coussins éventrés.
« Oh nooooooon… » gémit Roger le tenancier… Trop tard : la maison de jeu venait à l’instant de se
transformer en véritable champ de bataille. Au centre de la mêlée le Lieutenant des Dents de Freux
s’en donnait à cœur joie en balançant le clavecin sur un homme prétendant qu’on n’avait jamais
marché sur la Lune (ce qui était  vrai  d’ailleurs, les dragons ne volent pas assez haut pour aller
jusque-là, tout le monde sait ça) Il rata son coup et l’instrument vint s’écraser dans un fracas aux
pieds d’un Lord Alexandre éberlué par ce qu’il voyait. Franchement, ce genre de rixes étaient plus du
genre de son village natal que des hautes sphères de la société. Enfin, même pour Wyman qui s’y
connaissait en origines modestes, c’était d’un niveau assez fou. « Gâcher des plum’ d’oies comme
ça. Si c’ pas dommage ».
Le service d’ordre de la maison arriva enfin au cœur de la mêlée et essaya tant bien que mal de
séparer les belligérants. Quatre furent nécessaires pour s’emparer de celui qui était à l’origine de
toute cette pagaille, le Lieutenant Ser Léance qui hurlait : « Mais lâchez-moi ! Je dois expliquer à ces
ignorants qu’on met le lait avant le chocolat et pas l’inverse… ». On lui expliqua qu’il était saoul, que
c’était lui le responsable de cette rixe, qu’il allait devoir rembourser tout ça, puis qu’on allait le mettre
à la porte avec interdiction de se repointer ici avant un bon moment. Darlessa, tenta de plaider pour
son amant mais se dit que ce serait peine perdue alors, elle se tut.
« Ah non ! hurla de l’autre bout la salle Ser Patreck le Grand. Déjà que je peux plus taper Roland
Guède car il est mort, ni Lord Alexandre car il a quitté son régiment, ni un Capitaine Freux car ils
n’en ont pas, vous n’allez pas en plus me priver du seul Lieutenant Freux ? Je veux taper moi ! En
garde, Ser Léance !
- Mais avec plaisir, rugit Rosechafer en se libérant des videurs à coups de coudes. Le Banneret
d’Éoval tira ses lames et fondit sur sa proie utilisant une double-attaque. Ser Léance n’eut pas le
temps d’en faire autant que déjà le Capitaine était sur lui, lui lacérant le flanc gauche avec son épée
et perçant ses aisselles avec sa dague. Mais il en fallait plus que ça pour terrasser un Freux, et
Léance contre-attaqua aussitôt avec une botte habile qui vint briser deux côtes à Ser Patreck. Dans
l’assemblée,  Sylva  frémit.  Rendus  plus  méfiants  par  leurs  blessures  respectives,  les  deux
combattants reculèrent chacun d’un pas, et se mirent à se tourner autour, à l’affût de la première
inattention de leur adversaire.
Inattention qui vint sous la forme d’un gros canapé balancé d’on ne sait où qui termina sa chute entre
les deux rivaux. Ser Léance marqua une demi-seconde de surprise. Une demi-seconde de trop : Ser
Patreck le frappa une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et les parades maladroites (voire très
maladroites) de Rosechafer ne suffirent pas à endiguer le flot de coups, si bien qu’à la cinquième
attaque consécutive du Capitaine des Manteaux d’Or, Ser Léance chancela et s’effondra sur le sol
jonché  de débris  de  meubles  de luxe.  Aussitôt  des  brancardiers  le  prirent,  vérifièrent  qu’il  était
toujours en vie (en fait, il l’était à peine) et le renvoyèrent chez lui, après lui avoir subtilisé l’argent
qu’il devait pour payer les dégâts causés par sa rixe bien sûr. Certains objecteront que prendre de
l’argent sur le corps d’un homme K.O. ce n’est pas super moral, mais après tout, il devait cet argent
donc  bon…  Darlessa  fit  une  rapide  révérence  et  suivit  son  soiffard  de  compagnon  (ou  plus
exactement son brancard). « Taper un Lieutenant, c’est pas pareil que taper un Capitaine, fanfaronna
le vainqueur en rengainant ses lames, mais il fallait bien que je tape quelque chose… »
Du côté des spectateurs, Ordwyn trouvait dommage que la rixe lui ait fait perdre sa touillette pour
mélanger son verre d’eau. Il regarda à ses pieds le cadavre du clavecin et se dit que le fa dièse (ou
le sol bémol ? Il confondait tout le temps) ferait parfaitement l’affaire pour la remplacer. Il ramassa
donc la touche et se mit à remuer sa boisson avec, tout en contemplant le chaos ambiant. Il n’avait
rien vu de tel depuis la disparition de son chat Mimosa (d’ailleurs où était-il ce foutu félin ?). En face
de lui, il vit le Freux Ser Alaric faire face au Manteaux d’Or Ser Harwin.
« Je ne suis pas venu pour me battre, annonça le commandant de l’Escorte Royale. Moi je suis juste
venu pour saluer la réussite d’un homme qui vient du peuple. C’est une chose qu’un fils de noble



comme vous ne pourra jamais comprendre, Ser Alaric, trop habitué que vous êtes à vivre dans vos
privilèges. Mais constatez par vous-même : l’ascension de Lord Alexandre est bien la preuve que
l’on peut briser ces castes. C’est pour cela que je suis venu, pour cette belle idéologie.
- C’est bien, répondit ser Alaric. Moi je suis venu pour rendre hommage à Lord Alexandre. Et pour
vous rendre gorge. » Il dégaina son épée et sa dague et se mit en garde. Ser Harwin tira également
son épée, mais ne fit pas mine de s’intéresser au couteau à sa ceinture.
« Vous ne vous servirez pas de votre dague ? demanda Ser Alaric, étonné.
- Lord Alexandre vient du peuple, expliqua le Manteaux d’Or. En son hommage, je vais me battre
avec les armes du peuple !
- Vous voulez dire, avec la grève générale, des révolutions et des chants syndicaux ?
- Non. Avec mes poings et mes dents, comme dans les bonnes vieilles bagarres de  taverne.
- Ça me va. » Le Freux chargea, tenta une attaque frontale, mais le Manteaux d’Or le frappa de sa
lame, tout en lui assenant un gros coup de pied dans l’estomac qui le fit basculer par-dessus une
table brisée. Sous le choc on entendit un craquement, et Ser Alaric espéra que cela provienne de la
table où il avait atterri et non de sa colonne vertébrale. Ser Harwin s’empara d’un dossier de fauteuil
(après  tout,  ce  n’était  pas  lui  qui  avait  brisé  ce  dossier,  donc  il  avait  le  droit)  et  le  balança
brusquement sur sa victime au sol. Victime qui réussit à l’éviter in-extremis en roulant sur lui-même.
Se relevant d’un bond, le Commandant de l’Escorte de la Main frappa violemment le Commandant
de l’Escorte Royale avec son épée, lequel  encaissa le choc… Pour faire un croche-patte à son
adversaire, qui tomba douloureusement sur des débris de bouteilles laissée par la rixe qui continuait
autours d’eux. Heureusement pour le Freux, il avait réussi à contrôler plus ou moins sa chute. D’une
roulade, il se glissa dans le dos de Ser Harwin et tenta de frapper ses côtes. Ser Harwin se protégea
de justesse avec son bras qui se cassa sous le choc. Il hurla, tandis que Ser Alaric lui asséna deux
autres coups qui envoya son rival au parquet. Aussitôt, Jonelle se précipita sur lui pour l’emmener se
faire soigner.
Ser Alaric repris son souffle, en se demandant à quel point il  avait été blessé par l’affrontement,
lorsque le Caporal Arthur l’apostropha :
« Ser Alaric ! »
Le Freux regarda le nouveau Manteaux d’Or d’un air étonné.
« Que me veux-tu petit ?
- Je m’appelle Arthur m’sieur et je dois récupérer une épée dans un rocher. Je sais pas où est cette
épée mais je sais que je devrais en être digne quand je la trouverais. Donc je dois vous affronter à
l’épée m’sieur. »
Ser Alaric soupira. « Rentre chez toi gamin, on est entre grandes personnes ici.
- Mais je suis un Manteaux d… » protesta Arthur en agitant son épée devant lui.
« Oui, t’as raison, prends mon manteau, il est plein de débris de verre, tu le feras recoudre. » Et pour
joindre le geste à la parole, Ser Alaric accrocha son vêtement à la lame tendue d’Arthur. Lequel
commença à avoir des doutes existentiels : devait-il trouver une épée dans un rocher, ou un porte-
manteau dans un rocher ?
« Ser Alaric ! hurla une voix tonitruante.
- Quoi encore » lança le Sergent exaspéré. Ser Alaric regarda dans la direction de la voix et compris
aussitôt qu’il n’allait pas s’en tirer si facilement.
Face à lui, au milieu des bouteilles et des meubles qui volaient encore, Ser Patreck le Grand, blessé,
les côtes enfoncées par son duel contre Ser Léance, avançait la bave aux lèvres.
« J’ai pas fini de taper du Freux ! » hurla la Capitaine Manteaux d’Or dans un rire hystérique. Dans le
public, Sylva soupira devant l’attitude de son amant. Le Commandant d’Escorte de la Main se mit en
position, montrant ses dents. « Allez approche mon mignon ! » grogna t-il. Il dégaina de nouveau ses
lames et fonça sur Ser Patreck, qui fit de même. Tous deux avaient subis de graves blessures durant
leurs précédents affrontements, mais l’adrénaline semblait leur donner une force surhumaine. Non
loin d’eux, un lustre endommagé par la rixe céda et s’effondra au sol dans un fracas, ponctuant la
course du dernier Freux et  du dernier  Manteaux d’Or encore debout  (excepté Arthur,  mais lui  il
compte pas). Dans toute la maison de jeu, combattants, spectateurs et service d’ordre arrêtèrent
leurs activités pour observer le duel final. Même Roger le tenancier avait cessé de courir dans tous
les sens. Tout le monde retint son souffle avant le choc des héros.
Et ce choc fut violent. Alaric profita d’une flaque d’hydromel pour faire une glissade maîtrisée et se
placer dans le dos de Ser Patreck, lequel vit le coup venir et para de sa main droite, tout en frappant



l’adversaire de sa main gauche. Le Capitaine enchaîna avec une attaque de bas en haut, elle aussi
parée par le Freux, qui contre-attaqua à son tour. Le duel était extrêmement serré et technique, et si
Ser Alaric avait très clairement une meilleure technique, Ser Patreck avait plus de rage et utilisait des
double-attaques. Un coup particulièrement bien placé du Chevalier de Bastion lui brisa deux autres
côtes et l’envoya rouler dans les échardes de meubles. Le Manteaux d’Or hurla de douleur et de défi.
Se sachant  acculé,  il  tenta une botte  pour briser la parade adverse,  botte consistant  à changer
rapidement son épée de main en un geste souple. Mais il rata son coup et l’épée lui échappa et vint
glisser loin de lui, jusqu’à Arthur (qui y vit un signe que oui, il devait bien rechercher une épée dans
un rocher et non un porte-manteau). Ser Alaric jubilait, persuadé de sa victoire, mais Ser Patreck lui
refit fasse. Il avait perdu son épée, mais il lui restait toujours sa dague. Alors, dans un ultime geste
désespéré, il se jeta lame en avant sur son rival.
Les deux hommes s’effondrèrent violemment par terre, au milieu des meubles déchiquetés. Au bout
d’un moment tous deux s’arrêtèrent de gesticuler, et l’on craignit qu’ils se soient entre-tués. Arthur le
premier  avança  prudemment  vers  les  deux  combattants  (Sylva  étant  trop  effrayée  pour  oser
s’approcher). Ser Alaric respirait, mais il était visiblement inconscient. Quant à Ser Patreck…
A l’instant même où Arthur le toucha, il ouvrit les yeux et se mit à respirer d’un souffle rauque.  «
J’ai… J’ai gagné… » parvint-il à articuler. Il se releva, prenant appui péniblement sur Arthur et leva
les  bras  sous  les  applaudissements  de  la  foule  qui  avait  cessé  de  se  battre  pour  regarder  le
spectacle. « J’ai gagné, putain ! J’ai eu ma vengeance ! »
« Il vient de se passer quoi là ? » demanda Lord Alexandre à son voisin, Ser Willos qui haussa les
épaules. Le Lord de Pella était  complètement abasourdi par ce qu’il  venait  de voir.  Décidément,
jusqu’aux dernières heures avant son départ, la vie à Port-Réal aurait été pleine de surprise. Mais il
était temps d’aller voir ailleurs.



 2 Au Donjon Rouge
Suite aux nominations politiques, on allait voir de nouvelles têtes au Donjon Rouge, c’était sûr. 
Pourtant, le premier arrivé fut Lord Alexandre, civil et sans mandat politique. Il se rendit compte que 
c'était la première fois depuis très longtemps qu'il se rendait à la Cour en dehors de toute fonction au 
Conseil Restreint. C'était assez libérateur. Pour la première fois il prit plaisir à s'entretenir avec les 
courtisans des derniers potins. Après tout, il était lui même concerné par certains : on jasait 
beaucoup sur le fait qu'il avait quitté le poste de Capitaine des Freux et qu'il ne s'était porté candidat 
à aucun poste du Conseil. Le Lord de Pella entretenait le mystère sur ses intentions futures. La seule
personne qui n’était pas là pour travailler était Ser Olliver (qui accompagnait Roslyn, bien entendu) et
le Capitaine Tyrell discuta abondamment avec l’ancien Freux.
Dans toutes les pièces (ou pas, il y a tellement de coins, de recoins et de passages secrets, vous 
savez) de la citadelle, on vit passer Ser Harwin, l’œil inquisiteur. Il tenait à faire preuve de zèle, lui qui
avait le sentiment d’avoir un peu négligé son devoir la lunaison passée. Alors, cette fois, il décida de 
vérifier lui-même que le Donjon Rouge était bien sécurisé. Il inspecta toutes les portes et les 
fenêtres, s'assura qu'elles étaient bien fermées puis il alla faire son rapport au Roi. Son abnégation 
et sa force de travail forcèrent l’admiration car il fut sur le champ élevé au titre de Chevalier fieffé.
A côté de cela, Ser Willos, accompagné de Korra et Ser Waldon firent leur travail dans leur bureau. 
Avec une porte fermée pour le Maître des Armées qui parfois allait rejoindre le Banneret de 
Pontdegivre pour voir quelques détails sur les préparatifs de l’expédition contre Ibben (en supposant 
que le Roi approuverait cette cible). 
Petit nouveau parmi eux, Ser Alyon, tout récemment nommé Maître des Lois, vint avec Wendy. C'est 
avec entrain que Lord Alexandre lui adressa des recommandations. Surtout, l'ancien Freux fut 
aperçu parlant discrètement avec la Main et le Roi. On évoquait avec insistance quelque poste au 
delà du Détroit. On bruissait de mille rumeurs sur l'ambassade de Tyrosh. Le Lord de Pella était 
connu pour y avoir déjà envoyé un homme à lui en la personne d'un ancien Sergent Freux il y a de 
cela fort longtemps, à une époque où il gravissait encore les échelons du régiment de la Main...
En deuxième semaine, Ser Willos revint, seul et s’enferma dans son bureau. Ser Patreck vint seul lui 
aussi et s’installa dans la partie de l’aile du bâtiment confiée au Grand Argentier. Il parla aussi avec 
Aerys et demanda innocemment (?) si Shaïra Astre-des-Mers était là. On lui dit que non, il en fut fort 
marri. Autre Commandant d’Escorte, Ser Alaric vint remplir son devoir. Il resta longuement auprès de 
Freuxsanglant et passa aussi du temps à lire les rapports liés à son activité de Conseiller sans 
Affectation.
La semaine suivante, cela fut plus calme. Enfin, pas au début. En effet, on vit arriver à la Cour Ser 
Ereksen le Preux, Chevalier de Nemo, en grande tenue de Brigadier de l’État-Major de Sa Majesté. Il
était vêtu de son meilleur pourpoint, le sinople aux crevés de pourpre et niellures dorées, avec tous 
les insignes de son grade et blason de Cap-Nemo. Sa dame, était à son bras, la très belle Dame 
Nina. Sauf qu’on lui refusa l’entrée. Car voyez-vous, il n’était plus Grand Argentier donc n’avait pas 
l’autorisation de débouler à la Cour royale. Un peu gêné, un peu chafouin, Ser Ereksen tourna les 
talons. Nina aussi (elle les avait fort beaux, d’ailleurs). Et cela ne l’enchanta guère. A l’intérieur, seul 
Ser Alyon revint pour travailler sur ses dossiers. Mais apparemment, souci de clef pour entrer dans le
bureau, manque de cire pour le sceau, rien ne marchait vraiment et le Maître des Lois perdit surtout 
du temps. Ce ne fut pas du tout le cas la semaine suivante pour Ser Waldon : son travail préparatoire
pour l’invasion d’Ibben touchait à sa fin et on le félicita pour cela en le proclamant Banneret de 
Versant

 2.1 La Guerre
« Ils ont pas trop l’air jouasse, les bleus » disait le mercenaire à son collègue. Et en effet, on pouvait 
les comprendre. Quitter le confort ouaté des casernes du Roi pour se retrouver dans les Degrés de 
Pierre à la mauvaise saison, c’était un coup à vous donner le bourdon. Les deux bataillons ne 
savaient pas vraiment pourquoi Ser Patreck les avait envoyés là bas. Ah si, c’était pour « défendre la
Couronne ». Il n’empêche qu’avec l’humidité, les ennemis et le fait d’être commandés par un 



Capitaine mercenaire, cela n’était pas vraiment bon pour le moral. Cela dit, que les inscrits à cette 
chronique se rassurent, ils ne se plaindront pas longtemps. En effet, parmi les officiers, cinq sur six 
étaient déjà morts à la fin de cette lunaison. Les deux lunaisons restantes vont être longues. Enfin, 
au moins, on dit que le temps va être plus clément. Les forces de la Couronne restent à chasser des 
pirates dans les Degrés de Pierre. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) 
prévoient des conditions météorologiques médiocres pour le cycle à venir. 
Pour la campagne militaire du Cycle 2 de l’an 218, nous saurons lors de la prochaine lunaison si le 
Roi décide de frapper Ibben (quel suspense). 

 2.2 Les Finances
Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons de cela. Ils 
étaient tous à risque modéré et le retour de fonds est allé de « pas terrible du tout » à « très bon ». 
Nous verrons si les gains seront réinvestis lors du cycle prochain.

 3 Ailleurs à Port-Réal
En ville, tout était calme. Mais personne n’était vraiment dupe. Outre les préparatifs pour la soirée 
d’adieux du Lord de Pella, tout le monde savait que c’était la lunaison des nominations politiques 
(principalement) et que l’absence de Lord Ygon et de Lord Alexandre ouvrait des perspectives 
intéressantes… à condition d’arriver à convaincre Ser Willos le Chancelier ou Ser Waldon le Maître 
des Armées. 
Cela dit, loin (?) de ces considérations politico-militaires, deux nouvelles vinrent frapper les esprits en
ce début de lunaison. Alors qu’il venait de rendre son emblème de Maître des Lois (en se disant qu’il 
avait bien œuvré pour la justice du roi, surtout en début de mandat), Lord Alexandre alla également 
remettre son uniforme de Capitaine des Dents de Freux à l’intendance de la caserne de la Main. En 
effet, le Lord de Pella quittait la vie militaire. Il libéra par là même son Aide de camp, Ser Léance qui 
avait du mal à rester stoïque. Lord Alexandre était à la fois soulagé d’avoir moins d’obligations et un 
peu triste de quitter tout cela. L’autre nouvelle plus inattendue vint du régiment Martell. En effet, le 
valet de Ser Otto alla vendre les chevaux de son maître puis porter son uniforme de Capitaine dans 
les casernes sud. Enfin, il paya des gamins des rues pour colporter les derniers mots d’Otto, parti se 
retirer définitivement dans son fief du Gué du Loup « Ser Otto vous prie à ses adversaires de bien 
vouloir l’excuser de n’avoir pas été plus coriace et à ses alliés de ne pas avoir été plus audacieux ! »
Le reste était plus normal. Ser Martyn alla acheter un étalon, tandis que Ser Domeric faisait la charité
au dernier refuge de l’Aïeule, et Ser Ereksen et Ser Noran auprès des Sœurs du silence. Du côté des
maisons de jeu, Annaster devint membre du Navet déglacé, Dagmer Sang-ardent (un nouvel 
arrivant) de Bon brun et Arthur des Épices du sud (cela tombe bien, il aura plus de temps pour s’y 
rendre maintenant que Ser Harwin lui avait encore accordé une dispense de corvées).
Si l’on se concentre sur les choses sérieuses. Ser Patreck détacha les deux premiers bataillons de 
son régiment pour rejoindre les mercenaires au front. En pleine mauvaise saison, on se demande ce 
qu’il a en tête (en fait, on le sait… et ce n’est sans doute pas le bien-être de ses subordonnés). Parmi
les Manteaux d’Or restants, il demanda au Sous-Lieutenant 3 et au Sergent F de partir mais ces 
derniers refusèrent de quitter leur position. Annaster eut plus de chances avec sa demande de 
démission du Sergent D des Freux (avec qui il n’a… rien à voir) car ce dernier obtempéra à la fin de 
la lunaison.
Et comme nous l’avions vu plus haut, le Chancelier Ser Willos choisit Ser Patreck comme Grand 
Argentier, Ser Alyon comme Maître des Lois et Ser Quentyn en Conseiller Politique. Ser Waldon, le 
Maître des Armées nomma Ser Willos et lui-même comme Sénéchaux et Ser Niki comme Conseiller 
Militaire avant de renouveler sa confiance à Lord Trystan Glover et Lord Guyard Massey pour 
conduire les Armées du royaume.
Espérons que ce nouveau gouvernement politique sera à la hauteur de ces espérances de sa 
Majesté et de la Main..



 3.1 Semaine 1
On pouvait trouver beaucoup de monde au Donjon Rouge (voir plus haut), mais la semaine avait 
commencé par un duel. 

En effet, lors de la dixième lunaison de l'an 217, Finn avait jeté l'opprobre sur Gooch Oxypositor en 
lui volant sa dame. Gooch avait donc demandé à son opposant de venir régler ce différend l'arme à 
la main, sur les lieux où cette querelle avait débuté : devant chez Leonah.

L'offensé était venu avec le Sous-Lieutenant Tyrell Danel Dent d'or, alors que l'offenseur était 
accompagné par le Caporal des Manteaux d'Or, Arthur. Les témoins restèrent en retrait pendant que 
les bretteurs se saluaient, et le duel put commencer.

Finn fit jouer ses lames jumelles pour dévier l'épée de Gooch et put le toucher légèrement, alors que 
le dramaturge récitait en même temps une poésie de son cru :

« Estoc d'honneur et arbre de ravage,

Cœur de lion épris de hardiment,

La fleur des preux et la gloire de l’Orage,

A la fin de l’envoi je saigne. »

Gooch se reprit, et une deuxième passe d'arme fut lancée, alors que le civil continuait à déclamer 
ses vers :

« Sage en vos faits et bien entreprenant,

Souverain homme de guerre,

Vainqueur de gens et conquéreur de terre,

A la fin de l’envoi je saigne. »

Finn avait en effet encore une fois fait saigner Gooch. Alors que les deux adversaires se préparaient 
pour une troisième passe, Gooch voulut continuer mais il arrêta sa tirade pour changer de position et
toucher son opposant à la cuisse. L'apprenti poète voulut profiter de l’occasion, il lança donc une 
nouvelle attaque et, cette fois, rata son mouvement, mais Finn échoua lui aussi à porter un coup.

Les deux adversaires commençaient à transpirer à grosses gouttes. Finn réassura sa prise sur son 
épée et sa dague et se rejeta à l'assaut. Et il toucha à nouveau Gooch, qui ne put que constater

« Dans un superbe tournoi,

Prêt à fournir sa course,

Il parut devant le Roi :

A la fin de l’envoi je saigne »

Finn enchaîna à l’épée et Gooch termina : 

« Prince, par un triste sort,

Blessé d’une main cruelle,

On croit, puisqu’il en est pas mort,

A la fin de l’envoi je saigne ! »



Car Finn avait placé une nouvelle touche qui obligea Gooch, genou à terre, à présenter sa reddition. 
Finn, fier de sa victoire , lui attrapa le bras et l'aida à se relever. Il ajouta même :

« Je dois reconnaître que vous êtes un vrai artiste. Si vous voulez un jour que nous associons votre 
plume à ma voix et ma harpe, n'hésitez pas, je serais partant, l'ami. »

Gooch, bien blessé et affligé de n'avoir défendu son honneur convenablement, rentra chez lui avec 
un air sombre.

Et notre ami Gooch, déjà assez triste d'avoir perdu son duel, n'était pas encore au bout de ses 
peines. En effet, il avait décidé, pour oublier Leonah, d'aller rendre visite à dame Delena. 
Malheureusement pour lui, Annaster, dit « l'ours », avait le même programme. Les deux hommes 
tombèrent donc nez à nez et tirèrent bien vite leurs lames. Ils ratèrent tous deux leur première 
attaque, mais au second échange Annaster prit le dessus et avec son sabre toucha brutalement 
Gooch au ventre, qui lâcha immédiatement son épée en guise de reddition.

L'« ours », tout fier, frappa à la porte de la belle, et Delena, qui avait suivi la scène, lui ouvrit avec un 
grand sourire.

« Oh, quelle assurance, quelle force, je vous en prie, entrez vite... ou... hum... peut-être allons-nous 
devoir reporter ce moment... » fit-elle, montrant quelque chose dans le dos du jeune homme.

Et ce quelque chose, c'était le guet, qui patrouillait non loin et avait entendu le bruit des lames l'une 
contre l'autre. Les deux hommes furent donc arrêtés et accompagnés jusqu'aux cachots. Cette 
lunaison allait décidément de pire en pire pour le pauvre Gooch.

Pour éviter les déconvenues, autant aller voir les femmes aux amours tarifées. 

La maison de passe « Les Trois faisans » était pleine de monde… On y trouva deux de nos inscrits : 
Un inconnu (pour l’instant), et Danel Dent d’or, visiblement en tant que Sous-Lieutenant Tyrell, car il 
en avait les insignes. Il se voyait que, maintenant, il avait un peu de petits sous de cuivre d’avance, 
et même pas mal de lunes d’argent. On avait même un instant aperçu, lorsque les cordons de sa 
bourse s’étaient ouverts, l’éclat de quelques dragons. Aussi, Danel n’y alla pas par quatre chemins 
lorsqu’il eut affaire à la matrone, la Montallant : « Je veux celle-là, la plus belle brune que j’aie jamais
vue », sur le ton d’un fils d’homme lige. Et la plus belle chambre aussi… mais avant je veux 
m’encanailler un peu dans la grande salle… ». Et il continue en criant très fort pour qu’on l’entende. 
Visiblement il avait déjà un peu bu…
- … et faire connaissance avec tous ces beaux messieurs, des fois qu’il y ait ici quelques Florent… 
Pas le Rouquin Général, il a la chance de ne plus être officiellement un Florent ! Moi, je crois en Ser 
Ereksen, lui, c’est un homme… un vrai… un Tyrell de cœur, s’il ne l’est de fait, et je le dis en tant 
qu’homme de l’Ouest, et bien qu’il soit un Fer-né… de naissance ! Oui, vive Ser Ereksen, le 
courageux et généreux ser Ereksen…. Alors pas de Florent ? Ils se sont déjà sauvés ?
Toute la salle était devenue en un instant silencieuse, tellement la voix tonitruante de Danel avait 
assourdi tous les hommes présents, et les dames aussi, enfin… les dames parce que l’on doit rester 
poli ! Le vide s’était fait autour de Danel, sur un bon double pas.
- Messire… , se décida à dire un inconnu, inconscient du fait de tirer un Danel furieux par sa manche
pour se faire remarquer ! un tout petit « Messire » sur un ton intimidé.
Danel se retourna vivement prêt à frapper l’importun d’une violente manchette. Car Danel 
connaissait pas mal de trucs en Baston, mais sans en être un expert. Il préférait de loin le sabre. Il se
mit à rigoler…
- Ha, ha, ha ! Mon gaillard, mais t’es même pas un Florent, t’en as pas l’arrogance… et m’appeler 
Messire… Ha, ha, ha ! Un Florent m’aurait appelé « Maraud… ». Je ne suis pas un messire, pas 
encore, quoique fils d’homme lige de l’Ouest. Et qu’est-ce que tu me veux ?
- Chut, baissez d’un ton, on va me remarquer…
- Parce que tu crois que t’es pas déjà remarqué ?
- Si mais…



Danel baissa de plein de tons à la fois, et chuchota à l’oreille du jeune inconnu, qui à son tour lui 
chuchota à l’oreille. Danel fit alors une déclaration à tous, d’une voix posée.
- Bon les amis, je suis rassuré, je ne vais pas recevoir de coup de poignard dans le dos, vu qu’ici, il 
n’y a pas de Florent… Pour m’excuser du dérangement, j’offre une tournée générale de bon vin du 
Voï de chez Ereksen le Preux… pas plus d’un verre chacun ! Et juste pour les gens à cette table !
Danel s’adressa au jeune inconnu : « Viens mon gars, on va s’asseoir, et boire un peu pour causer, 
vu ce que tu m’as dit à l’oreille, en attendant ces dames qui se refont une beauté ».
Ils bavardèrent de tout ce que l’air du temps commandait. Le tout entrecoupé de bonnes rasades de 
vin du Voï, ou de la Treille, comparant les différents crus… Enfin, Danel posa la question qu’il avait 
oublié de poser dès le départ :
- Mais au fait, qui t’es toi ?
- Le deuxième fils d’un marchand du Val d’Arryn, nouvellement arrivé à Port-Réal, et je serais sans 
argent, si de généreux personnages n’avaient remédié à l’affaire…
- Combien ?... Ah ! Et il t’as pas demandé des services hallucinants en retour ?
L’inconnu avait piqué un far du cou jusqu’aux oreilles… certainement à cause du vin, qu’il ingurgitait 
aussi de manière bien prononcée, mais pas seulement !
- Et pourquoi il l’aurait fait ? De toute façon, j’aurais refusé !
- Bizarre, je ne vois pas bien qui pourrait donner tant d’argent sans faire son affaire. Il y a moi, bien 
sûr ! Mais…  L’idiot que je suis ! Je pense trop aux Florent. Y-a pas que des Florent à Port-Réal, 
enfin, pas tous les Florent ne feraient pas cela, et après tout, c’est leur affaire… 
Danel ajouta : « Et ton nom, car il faut bien que t’aies un nom si tu veux que je t’appelles de loin dans
la rue… ». Danel ne perdait pas le nord, malgré la quantité de vin engloutie.
Et l’inconnu donna son nom…
- Ha, ha, ha ! Tu me plais mon gars, ça c’est un nom… tu me plais… fit-il en lui tapotant la tête du 
bout de l’index.
- J’avais bien compris, Sous-Lieutenant Danel… fit l’inconnu en rigolant.
- Viens, on va voir les filles, et si t’as pas les moyens, je t’en paye une… la plus belle : tu préfères les
brunes, les blondes, les rousses, les…
- N’y pensez même pas, monsieur, pas d’affaire d’argent entre nous, je paye ma part, y compris le 
vin !
La nuit fut agitée, mais on n’en connaît pas les détails, vu que nos informateurs n’ont pas suivi les 
deux énergumènes jusque dans la chambre, enfin chacun sa chambre avec chacun sa dame, des 
chambres bien séparées, donc même pas communicantes.
Au petit matin, le jeune inconnu, Dagmer Sang-ardent, fraîchement arrivé du Val, rentra en direction 
de sa mansarde. Il pensait abondamment à cette soirée, et à toute cette nuit… agitée. « Mission 
remplie ! » pensa-t-il jusqu’à en prononcer les mots, et avec un grand sourire… Dagmer Sang-
ardent, cette nuit-là, avait osé s’aventurer rue de la Soie.
Quant à Danel, il se souvenait très bien de Dagmer Sang-ardent, mais le visage des dames, il ne 
s’en souvenait plus… et il était sûr de ne pas s’être endormi. Enfin, en principe.
Heureusement que certains étaient moins tournés vers les plaisirs de la chair. Ser Domeric le Dêvot 
ne portait jamais aussi bien son nom que lorsqu’il se rendait au Septuaire de Baelor. La lunaison 
précédente, il l’avait passée presque entièrement dans le saint édifice, ne quittant son poste que 
pour se rendre brièvement chez Lord Alexandre…et revenir aussi sec, l’entrée lui ayant été refusée. 
Cette nouvelle lunaison, Ser Domeric était bien décidé à faire de même et  il fut le premier à entrer 
dans le Septuaire quand les portes furent ouvertes. Il y avait tant à faire, tant d’autels à épousseter, 
tant de prières à murmurer ! Le voyant arriver en cette première semaine, un officiant ne put toutefois
s’empêcher de laisser échapper un soupir mêlé à un sanglot nerveux.

De soupir ou de sanglot, il n’y en eut pas pour Cregan Worth. Ce dernier avait décidé d'être galant et 
de faire plaisir à Melessa. Il y avait assez peu de dîners organisés dans la capitale et il avait envie de
passer une soirée en toute intimité. Il décida donc de l'emmener dans sa maison de jeu « Au Navet 
déglacé ». La soirée se passa fort agréablement pour les deux. De son côté, Marino décida de 
passer une soirée tranquille avec sa maîtresse Ursula et il l'emmena dans sa maison de jeu « Les 
Délices au citron ». Le lieu était calme comme à l'habitude et la soirée se passait agréablement 



quand il vit arriver à sa table un Lieutenant Tully passablement éméché. Ser Rory était de belle 
humeur et avait manifestement envie de parler. Il tenait à la main une bouteille vide d'un bon cru de 
Hautjardin et semblait avoir le vin gai. Marino l'accueillit volontiers à sa table sous le regard amusé 
d'Ursula qui s'amusa beaucoup de l'état du Tully qui n'en était pas à sa première soirée bien arrosée,
heureusement sans conséquence fâcheuse cette fois-ci.

Pendant qu’on s’amusait dans les casernes nord (voir la Une), Ser Alaric Fel se rendit dans les 
casernes de la Main. Il avait besoin de se défouler et il se défoula, tant et si bien que lorsqu'il quitta la
cour d'entraînement, plus un mannequin tenait debout. En Académie « Main Gauche », on mettait la 
main à la dague de bonne heure cette lunaison. Les portes de l'Académie s'étaient à peine ouvertes 
à cette première semaine qu'on pouvait déjà entendre les échos du terrible duel que menait le 
Capitaine des Manteaux d'Or, Ser Patreck le Grand, à son rival de toujours : Ser Iksandar le 
Palustre, dit « l'épouvantail de paille. » Une lueur caractéristique animait les prunelles noires du Sire 
d'Éoval, celle d'un homme résolu à se défaire d'un passé qui le hantait ; dans le poids contre lequel 
semblait lutter ses épaules affaissées, tandis que volaient brins de paille et plumes de corvidés sous 
celui de ses lames, se lisait une malédiction écrasante, des échecs répétés ; dans la rage qui étirait 
ses traits en un terrifiant rictus, se devinait enfin la lutte contre un destin contraire. Rien de de tout 
cela n'était toutefois apparent au Caporal Arthur, si l'on en croit la nonchalance avec laquelle il 
interrompit le rythme effréné des bottes de son supérieur d'un salut guilleret : « Ô Capitaine, mon 
Capitaine ! Vous êtes bien là ! L'adjudant Spike m'a dit que je vous trouverais sûrement ici. Vous 
faîtes la tournée des académies, vous aussi ? C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs : "Il fait la tournée 
des académies, lui aussi ?" Il n'a pas pu me répondre lui non plus ; mais il avait l'air inquiet : "Il a mal
digéré la fin des festivités, pour le départ du Lord Nahar," qu'il m'a dit. "Pareil," que je lui ai dit, "trop 
de volailles, pas assez cuites." Enfin, vous savez ce qu'on dit : "une de perdue, dix de retrouvées..." 
C'est bien ce qu'on dit ? Parce que l'autre jour ... » Ser Patreck, pris au piège du verbiage de son 
subordonnée, se prit à regretter le temps où ce dernier le frappait par sa timidité. La prochaine fois, 
c'est sûr, il s'entraînerait en solitaire... Et Spike allait en entendre parler ! Mais il fit contre mauvaise 
fortune bon cœur et passa du temps avec son subordonné. Hors de leur caserne dédiée, c’était 
original.

La période de mauvais temps touchait à sa fin bientôt. Il n'y avait donc aucune surprise à voir de 
multiples gens d'armes fréquenter l'Académie Militaire Royale et, bien sûr, ce fut studieux à tous les 
étages. Un grand habitué de la maison se rendait en classe État-Major. L’ex Grand Argentier Ser 
Ereksen se rendait dans le temple de la tactique militaire, vêtu d’un superbe pourpoint bleu aux 
crevés d’argent, d’un chapeau à plumet rouge, et arborant ses insignes de Brigadier complet. Le 
Chevalier de Cap-Nemo avait lui-même enseigné à l’Académie, et en avait tiré avantage pour sa 
confirmation au grade de Brigadier, lors d’une campagne éclair dans les Montagnes Rouges. Son 
supposé supérieur, le Rouquin-Général-breveté, lui avait cherché chicane pour de prétendus refus 
d’obéir aux ordres. Cependant il arrive que désobéir est un devoir pour bien servir Sa majesté. Et la 
Main ainsi que le Chancelier Ygon, n’avaient pas été dupes de la manœuvre. Le Rouquin devrait 
bientôt retomber à l’état de simple Brigadier. Mais maintenant, Ser Ereksen le Preux allait en classe 
des Commandants de Terrain.
En classe Régiment, le Capitaine Wyman arriva dès potron-minet et très studieux en classe. Passer 
du temps à l’Académie Militaire Royale était devenu une routine pour Wyman. Il s’installa à sa place 
favorite, sortit sa plume favorite, et entreprit des notes de ce qui était devenu sa matière d’étude 
favorite : la tactique. Puis il fut rejoint par son homologue du régiment Tully Ordwyn.
«Tiens, v'là le coquin d'la Truite accueillit avec un grand sourire Wyman
- Bien le Bonjour, cher confrère aux sabots ! répondit Ordwyn
- Très content d'être avec toi, mon gars, cette semaine. T'as vu ? J'ai pris ma belle plumasse. Je vais
t'en noter d'ces trucs...



- OOohhh mais il est coquet !!! Moi, j'ai pris mon encrier d'encre bleu azur et celui de rouge carmin. 
Je pense que je vais avoir de bonnes appréciations.
- T'as peut-êt'e de la couleur, mon gars mais moi je me suis mieux fourni en qualité !
- Moi, je fais de plus belles écritures !
- Moi, j'te fais deux fois plus de papelards !
- Mon régiment est plus prestigieux que le vôtre, mon cher monsieur !
- Ouais mais nous, on a des PLUS GROSSES...»
« Stop ! » arrêta le Maître-Instructeur qui enfin arriva. « Aujourd'hui, nous parlerons de la logistique 
lors des longs déplacements » avertit-il et le cours commença.
Pendant ce temps-là en classe escadron/bataillon, une classe plutôt bien fournie se présenta. Le 
régiment Martell était très représenté avec Ser Niki, Ser Noran et Trystan Dermont puis ils furent 
rejoints par leur homologue Lieutenant du Régiment Freux Ser Léance. L'ambiance fut très bon 
enfant et le Maître-Instructeur proposa un peu de pratique  aux convives avec un prototype de 
simulation stratégique qui appelait « Rysk », « Le nom est simple ! » observa Ser Niki. « Nous 
commencerons avec Westeros cette semaine et vu que vous êtes tous inscrit la semaine suivante 
nous pourrons ensuite voir Essos. » tonna le Maitre.

 3.2 Semaine 2
Tandis que du monde s’agitait en casernes nord (voir plus haut) ainsi qu’au Donjon Rouge (idem),
certains passaient cette semaine à l’ombre. Les duellistes Gooch Oxypositor et Annaster avaient été
attrapés par le guet et devaient subir une semaine en prison. Gooch, mal en point après déjà deux
duels perdus cette lunaison, se fit discret et resta dans son coin. Annaster, quant à lui, fut pris dans
une rixe, et  en ressortit  bien  amoché. A la fin de la semaine, ils furent relâchés,  heureux d’être
encore en vie.

L'Académie Militaire ne désemplissait pas cette semaine et le fameux « Fashionista » Brigadier Ser
Ereksen avait changé de pourpoint pour un rouge aux crevés d’or, et passa devant les locaux où il
avait assisté en tant que  Capitaine Tyrell  à une leçon de l’instructeur  Ser  Domeric. C’était  il  y a
exactement un an, et le cours du maître s’intitulait  « Comment bien prier le Guerrier avant chaque
bataille parce que le Guerrier dressé devant l'ennemi nous préserve… etc. etc. … donc voilà vous
apprendrez aux Capitaines à bien chanter ». Le professeur Pentard en avait été outré, et était parti
avec d’autres fonder l’école de Stratémagie Poudflard. « Passons aux choses sérieuses », se dit le
Brigadier :  « la classe de Commandant de terrain va commencer, et il s’agit de toujours mettre les
meilleures chances du coté des armées de sa Majesté. Meilleures qu'avec le Rouquin. Mais ça,
c’était facile ».  D'ailleurs en parlant de Rouquin, le tout fraîchement nommé Maître des Lois, Ser
Alyon arriva en classe État-Major, histoire d'apprendre un peu. Il salua comme il se doit Ser Ereksen
en disant d’un air légèrement ironique « Très intéressant, le Conseil Restreint. Quel dommage qu’on
ne vous y voie plus » . Après tout, c’était de bonne guerre vu que Ser Ereksen n’arrêtait pas de
penser et dire du mal de lui. En s’asseyant, Ser Alyon se demanda ce qu'il faisait là alors qu'il avait
une fonction parmi les plus hautes du Royaume.

En  classe  régiment,  nouvelle  semaine  passée  à  l’Académie  Militaire  Royale  pour  Wyman.  Il
continuait de prendre studieusement des notes sur la tactique, et le parchemin entièrement rédigé
rejoindrait  tous les autres rangés sous sa couche.  Il  fut  rejoint  comme la  semaine suivante par
Ordwyn pour le régiment à la truite. Les deux Capitaines évitèrent d'évoquer leurs fluides à papier
mais cette fois-ci  un troisième compère se présenta car le Capitaine du régiment à la Rose Ser
Olliver « Verte-Tige » arriva.



« Comment allez vous ? débuta Ser Olliver

- Oh, je vous répondrai ça va Tranquillement à base de Tranquillades, voyez-vous répondit Ordwyn

- Ah oui, en effet, je vois très bien! Sereinement à base de sérénades ! Et vous mon brave Wyman?

- Pépèrement à base de pépérades, mes gars ! Ouais ! rétorqua le Capitaine des Bracken.»

En classe escadron/bataillon, les quatre plus ou moins Lieutenants présents en semaine 1 étaient
revenus pour leurs cours de « Rysk ».

« J'ai tenu Les Jumeaux pendant 4 tours, vous observerez ! dit Ser Léance 

- Mais alors ? Vous vous y êtes tenu pour rien ! Dorne! Dorne ! Tout est venu de là. J'avais les
réserves et vous, vous étiez trop fragmenté. Mais au moins vous m'avez tenu la dragée haute un
moment, c'est sûr ! » fit Ser Niki l

Les préposés commencèrent une simulation dite « Monde en Guerre » et ils purent apprendre à
parfaire leur sens tactique grâce à ça.

Dagmer Sang-ardent découvrait la capitale et se dit qu'il serait bon d'avoir ses entrées dans une
maison de jeu afin d'y prendre des repas dans des conditions plus accueillantes que dans la petite
chambre qu'il avait pu louer. On lui avait conseillé « Au bon brun » qui tenait plus d'une taverne que
d'un établissement respectable mais qui convenait à ses moyens. De plus, il avait déjà eu l'occasion
d'y venir avec son père qui était un commerçant du Val d'Arryn et le lieu lui était familier. Dagmer était
heureux  d'avoir  quitté  le  Val  pour  venir  chercher  fortune  .  Étant un  deuxième  fils,  il  lui  fallait
apprendre à se débrouiller seul mais cela convenait à son envie d'aventures. Il entra dans la taverne
d'un pas décidé et passa une excellente soirée.

Excellente soirée aussi pour Ser Rory, Chevalier et Lieutenant Tully qui se rendit chez la Montallant,
la maison aux Trois faisans. Là il y rencontra mestre Jojoy, et mestre Pyerre, tous deux d’un château
du val d’Arryn, comme Ser Rory, qui en gens importants parlèrent d’affaires de mestres, et le Tully
parla de lui.  C’est alors, en attendant les filles qui se pomponnaient, ils virent de jeunes gens leur
montrer leur derrière, tout en chantant :

« Les Valois, c’est comme les cochons… ». Les mestres allèrent se plaindre à la matrone, qui leur
répondit de sa voix aigrelette :

- Et alors, vous savez bien où vous êtes ici, non ? Et en plus ils ont un beau minois, vous trouvez pas
? Et c’est gratuit, y-a pas de supplément… Comme vous quand vous étiez plus jeunes, vous ne vous
souvenez pas ? Et ben moi, si, aussi vrai que je m’appelle Madame Claude, dans la profession, mais
Montallant, cela fait plus chic !

- Ah si, je me souviens, fit mestre Pyerre, qui avait au moins trente ans, mais ça fait un bail

- Ben vous voyez ! Vous n’avez plus vraiment le goût des choses de la vie… Retournez à votre
place, les filles vont arriver ! Et buvez un coup, et même plusieurs pour vous donner de l’entrain.

Et ils burent, surtout Ser Rory, mais pas au point à en faire des scandales osés. Si scandale il peut y
avoir  en pareil  endroit.  Puis,  il  rentra sans encombre jusqu’à sa grande maison,  la tête  un peu
embrumée par le vin, mais pas beaucoup car il avait l’habitude de s’enivrer.

Ser Martyn était d’humeur fort gaillarde quand il alla quérir Galazza. Il lui avait promis d’entrer au
« Banquet royal » pour assister à un festin en bonne compagnie. « En plus, on va voir des imbéciles
s’embrocher à l’épée, on va bien rigoler ». Galazza était impatiente de voir la maison de jeu, ainsi
que l’élégance des toilettes de Jeyne et des autres dames. Le léger souci, c’est qu’on leur refusa
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l’accès au Banquet royal car la réception avait lieu deux semaines plus tard. Dépité, Ser Martyn
ramena Galazza chez elle, tandis qu’Anna Vère persifla « ah, c’est sûr, on va bien rigoler !!! »

« Quand on est pieux, on ne rigole pas », c’est connu. Cette semaine trouva Ser Domeric le Dévot
au même endroit que la première semaine l’avait laissé : au Septuaire de Baelor. Il avait croisé sur le
chemin Lord Alexandre  et sa compagne Dame Jeyne, qui se rendaient pour leur part au Bois Sacré ;
et il avait demandé au Lord s’il avait avancé dans sa lecture de L’Étoile à Sept Branches et quelle
était  son illustration  favorite.  Lord  Alexandra  avait  rit,  et  ils  avaient  discuté  jusqu’aux  portes  du
Septuaire, après quoi Lord Alexandre et Jeyne s’étaient excusés et avaient prit la direction du Bois. A
l’intérieur du saint lieu, Ser Domeric découvrit qu’il n’était pas se sentir d’humeur pieuse : Marino et
Ursula étaient aussi présents, et l’ancien Conseiller Militaire fondit sur le couple comme la misère sur
le pauvre monde, afin de leur demander s’ils avaient entendu parler des Sept – qui n’étaient certes
pas morts pour leurs pêchés car ils étaient, après tout, des dieux – mais l’auraient fait volontiers pour
le salut de leurs fidèles. Ne voyant aucune échappatoire, les deux amoureux se résignèrent à leur
sort et écoutèrent la fervente prêche du Dévot jusqu’au bout.
Non loin de là, au cœur du Bois Sacré, se recueillaient Lord Alexandre – qui n'avait jamais caché que
ses préférences religieuses allaient aux Anciens Dieux – et sa dame. Malgré sa démission récente,
le Lord de Pella continuait  à porter son manteau en plumes de freux.  Il  pria pour beaucoup de
choses ce jour-là : que ses anciens régiments Nerbosc et Freux soient commandés par des hommes
de talent, que le nouveau Conseil restreint se montre à la hauteur de la tâche, que lui-même se
montre digne de ses futures attributions et de son fief de Pella. Alors qu'il  était plongé dans ses
pensées il  sentit  la main de Jeyne se glisser dans la sienne. Il  la regarda. Son sourire le sortit
immédiatement de ses prières.
« A quoi pries-tu mon amour ?
- Le bien du Royaume et de ses régiments. Et toi ? »
Son sourire s'élargit mais elle se retint de rire.
« Oh, des sujets plus plaisants. Je demande aux Dieux de me permettre de te donner à nouvel
enfant. Une fille peut-être cette fois ? Qu'en penses-tu ? »
Ce fut au tour d'Alexandre de sourire.
« J'en pense qu'en effet tes prières sont beaucoup plus intéressantes que les miennes. »
Et il l'embrassa sous le regard impassible du Barral.

 3.3 Semaine 3
Tandis que Ser Ereksen se « cassait le nez » au Donjon Rouge (voir plus haut), Ser Alaric dit « Nez
coupé » retourna dans les casernes de la Main. Les mannequins avaient à peine eu le temps d'être
réparés que le Sergent fit de nouveau du petit bois, pour quelques-uns d'entre eux. Ordwyn et Ser
Rory  s'étaient  donnés  rendez-vous  en  casernes  ouest.  Avant  de  s'entraîner,  ils  passèrent  à
l'inspection l'ensemble du régiment Tully.  Pour les turpitudes en casernes nord, voir la Une.

Du  côté  de  l'immobilier,  le  dramaturge  Gooch  Oxypositor  décida  de  se  réinstaller  dans  un
appartement, seul, puisque aucune maîtresse n'avait voulu de lui. Il espéra que le concierge sera
plus sympa que le précédent, qui l'avait quand même chassé de chez lui la lunaison précédente car
trop pécore. Il espérait que cette fois, le voisinage n'irait pas trop ronchonner contre les bruits de
répétition ; ils avaient pourtant de la chance d'avoir un artiste dans leur immeuble. Pas de prison, pas
de duel, c’était une bonne semaine.
Des bonnes semaines, ça il en avait eu. Mais des mauvaises aussi. Ser Léance avait eu quelques
problèmes  de  santé  et  le  mestre  qu'il  avait  consulté  avait  été  sans  appel:  il  devait  arrêter
définitivement de boire de l'alcool. Ser Léance avait eu beau pester et dire que la vie sans alcool ne
valait pas la peine d'être vécue, l'homme de science était resté ferme. De fait, le vaillant Lieutenant
des Dents de Freux s'y était tenu mais ne pas boire n’empêchait pas de sortir et il décida d'emmener
Darlessa dîner au « Nectar de la Treille ». Le début de soirée fut très calme. Le Freux regardait
passer  tristement  les  serveuses,  les  bras  emplis  de  cruches  de  vins  dorés  couleur  de  miel  et
soudain, il craqua. Qu'aurait pensé de lui Ser Roland, son ancien Capitaine s'il l'avait vu ainsi triste,

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu


morose et sobre? il eut le sentiment de trahir sa mémoire et devant les yeux médusés de Darlessa, il
commanda une cruche de bon vin de la Treille. De fait il  se sentit de mieux en mieux et il  avait
retrouvé entrain et joie de vivre lorsqu'il entama dignement la troisième...fort heureusement pour lui,
sans conséquences néfastes. « La semaine prochaine pour le départ de Lord Alexandre, je me mets
une mine. Sévère » prévint-il Darlessa. En effet, on a vu (cf la Une)

La sévérité, c’était parfait pour les militaires. Or, en Académie « Charge », on sabrait, et pas de la
Treille  Pétillante,  cette  semaine.  Les  portes  de  l'Académie  étaient  grandes  ouvertes  sur  cette
troisième semaine, quand on put y apercevoir Ser Patreck, à moitié s'entraînant à moitié se cachant,
toujours avec son rival de paille et de plumes. Une lueur inquiète hantait son regard qui balayait la
cour  d'entraînement,  tandis  qu'il  agitait  distraitement  sa  lame  plus  ou  moins  en  direction  du
mannequin ; ses épaules sursautaient au moindre bruit claquant les pavés ; ses sourcils froncés
trahissaient sans ambiguïté les pensées qui s'agitaient derrière : « Cette bonne pomme de valet ne
saurait pas mentir pour un dragon d'or, foi de Grand Argentier. Qu'est-ce qu'il m'a pris de discuter
encore de mes projets avec lui ? S’il a de nouveau débusqué Spike, je suis reparti pour...  »  Une
paire de talons résonnèrent soudain derrière lui. « Par les Sept ! M'sire. » « ...Hein ? » Le Capitaine,
surpris par la voix qui avait porté cette laconique salutation, se retourna d'un bond :  « Mais qui...
Vous. » Et c'était lui. Non, pas « lui » Lui, « l'ours ivre » qui avait ravagé de son sabre la salle de
réception du Capitaine aux Rossignols la lunaison dernière :  Annaster le pas-Mormont. Le jeune
homme récemment arrivé à la capitale s'était décidé, tout comme la lunaison passée, à travailler la
maîtrise  de son arme de prédilection,  sans doute  à  d'autres  fins  que celle  de  l'exercer  sur  les
tapisseries dorniennes. Quoi qu'il en soit, le Banneret  d'Éoval fut clairement soulagé à sa vue. « Ah,
par les Sept, vous m'avez fait peur ! J'ai cru que l'autre m'avait encore mis la main dessus. Non, rien
à voir avec les oiseaux de malheur, je parle d'un subalterne prometteur mais fort prolixe. D'ailleurs,
puisque je vous tiens, saviez-vous que les Manteaux d'Or recrutent ? Le Guet est une source de
promesses dorées pour un jeune homme...  euh, fringant,  comme vous. Par exemple, le fameux
Prince Daemon en a été, et... » Face à ce moulin à paroles, Annaster se mit à mouliner du sabre sur
le fantoche destiné à cet effet, en se disant que la prochaine fois, il s'entraînerait en solitaire. Mais lui
aussi fit contre mauvaise fortune bon cœur.
L'Académie Militaire Royale ne délivra aucun cours en classe État-Major cette semaine mais en
classe régiment Ser Olliver et Wyman étaient présents. Une fois encore, Wyman avait pris le chemin
de l’Académie pour suivre un nouveau cours de tactique. La douceur d’une peau de femme sous ses
doigts commençait à lui manquer un peu, mais il se consolait en se disant qu’il rattraperait le temps
perdu plus tard. Cet égarement fut capté par Ser Olliver qui se demandait, tout d'un coup, si quelque
chose d'un peu cocasse était en train de naître chez le Capitaine des Bracken. Il avait eu vent par
son homologue de la Truite d'une certaine mensuration propre au personnel du régiment de Wyman
et il eut, tout à coup, un peu peur pour sa bonne forme physique.

En classe escadron/bataillon, il n'y avait plus que Ser Niki et Trystan Dermont. Fiers bons amis de
leur régiment Martell. La perspective d'une campagne à Ibben inquiétait les deux soldats habitués à
des températures plus arides.  Ils  apprirent  donc les compositions des équipements militaires en
milieu  hostile.  Niki  le  Rouge préféra  employer  le  terme «  Milieu  hostile  »  pour  rester  poli  mais
intérieurement il  se disait  « Terre du pelage de cul ». Trystan Dermont, lui,  se demandait si  ces
attributs masculins allait virer au bleu cobalt ou au bleu indigo.

Le Chancelier était prêt à partir loin au nord et à découvrir tous ces bienfaits et ses trésors. Ser
Willos n'avait  pu ignorer  la  beauté resplendissante qu'il  avait  croisé près du Donjon Rouge.  Un
visage si fin, une majesté si remarquable, un charisme si extraordinaire... Ser Willos en était sûr, il ne
pouvait s'agir que d'une princesse ibbennienne en exil ! Il lui fallait en avoir le cœur net, et il se
précipita chez la belle Barbrey. De fait,  la dame n’avait ni la petite taille, ni les longs bras, ni la
mâchoire imposante, ni la pilosité propre des Ibbenniennes… Pas plus qu’elle n’avait six mamelles.
Elle avait, en revanche, tout d’une princesse, ou du moins, bien plus que la pauvre Korra, que le
Chancelier abandonna dans l’affaire.
Ser Willos arriva, les bras chargés de divers cadeaux, incluant des crèmes glacées, un livre sur la
flore d’Ibben, une terrine d’hippocampe… Dame Barbrey ouvrit, regarda Ser Willos, et les cadeaux,
et lui ouvrit grand ses bras et sa porte.



La troisième semaine vit de nouveau Ser Domeric le Dévot se diriger vers le Septuaire de Baelor.
Une fois n’étant pas coutume, sa route croisa encore celle de Lord Alexandre et de Jeyne. Mais cette
fois, il  flottait dans l’air un sentiment de finalité : la semaine suivante, le Lord de Pella ferait ses
adieux à Port-Réal et les deux hommes ne se croiseraient peut-être plus jamais. Il y avait beaucoup
à dire, et peu de temps pour le faire ; avec un sourire entendu, Jeyne s’excusa et partit devant pour
laisser aux deux hommes un peu d’intimité.
« C’était quand même quelque chose, hein ? demanda le Dévôt après un moment. Les Sept nous
ont  souri,  à nous, et  au ‘pitaine aussi.  Il  reviendra pas, ce sont  les septons qui  me l’ont dit.  Et
maintenant c’est vous qui partez, ils me l’ont dit aussi. Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Mais
les Sept sont toujours là, eux !
- Et ils ont été plus que généreux », admit le Lord de Pella. Il se revoyait arriver pour la première fois
à  Port-Réal,  jeune  inconnu  en  quête  de  fortune  et  de  gloire.  Il  revoyait  des  visages  disparus
désormais,  et  les noms de leurs propriétaires :  Denys-né-des-Marées, Aaron, Daeron Tourdorée,
Roland Guède, Biff le Molosse, Karlon le Douvelier, Ronnet dit le Vinyer, Roland Peis, Jon, Medwick
Flowers… Cinq ans ! Et pourtant, en cet instant, il lui semblait que c’était hier.
« Il faudra prier bien fort pour les remercier, continua Ser Domeric. Et bien lire le livre que je vous ai
offert ! Comme ça ils continueront à vous sourire !
 - Je n’y manquerai pas. » D’une main amicale mais ferme, Lord Alexandre donna l’accolade au
géant. « Prenez soin de vous, Ser Domeric. Et de Port-Réal, et du Roi.
 - Et du Septuaire de Baelor ! » ajouta le Dévôt avec ferveur.
L’émotion monta aux yeux de Lord Alexandre et il tourna la tête pour sécher discrètement ses yeux.
« Ça va, Alexandre ? » « Oui, oui, je vérifiais juste si, euh, un goéland n’était pas dans les environs.
Mais tout va bien. Prenez soin aussi du Septuaire de Baelor. » dit-il avec un léger sourire empli de
nostalgie.  Ils  se séparèrent  devant  les portes.  Lord  Alexandre partit  rejoindre  Jeyne au pied du
Barral. et Ser Domeric alla prendre soin du lieu saint, comme il venait juste de lui être demandé.

 3.4 Semaine 4
Bien entendu la plupart des inscrits à cette chronique étaient à la soirée d’adieux donnée par Lord
Alexandre dans sa maison de jeu (voir la Une). Ser Waldon était lui occupé au Donjon Rouge. 

Ser Rory retourna dans sa caserne pour s'entraîner. Il était seul, cette semaine. Seul également (voir,
hum, la Une), Ser Quentyn alla vérifier que le drapeau jaune semé de rossignols noirs flottait toujours
au-dessus de sa Caserne puis il alla s'entraîner.

Une seule classe à l'Académie Militaire Royale ouvrit en cette dernière semaine de la lunaison. La
classe escadron/bataillon accueillit une nouvelle fois Ser Niki et Trystan Dermont qui furent assidus
pendant  toute  la  lunaison.  Ils  apprirent  notamment  cette  fois  ci  quelques  rudiments  de
communications codifiés. L'imitation du cri de la chèvre peut vouloir plusieurs choses en Essos. En
effet à Pentos, il  signifie qu'il  faut se tenir sur ses gardes alors qu'auprès du peuple Dothraki, il
signifie  que les femelles sont  prêtes à être disposées et à Qohor,  que vous voulez rejoindre la
prêtrise.

En fin de semaine, une petite surprise arriva à Ser Niki puisqu'un merveilleux gâteau d'anniversaire
lui fut amené de la part de tout le personnel de l'Académie avec un bougie portant le chiffre Sept.
Non que ce soit un hommage aux Dieux mais bien pour signifier que Ser Niki venait de boucler sa
septième lunaison à l'Académie  et  avait  donc fortement  contribué économiquement  à  sa  bonne
tenue. Ser Niki fut ravi de l'attention. Trystan Dermont lui demanda de prêter attention à l'inscription
au centre du gâteau, ce que fit ce cher Niki qui ne se doutait pas de la bonne blague de son compère
de régiment qui lui enfonça la tête dans la pâtisserie. De bons fous rires, de bons vins, quelques
filles.  Ser  Niki  plaisanta  auprès  de  Trystan  Dermont  :  «  Je  vais  peut  être  prendre  un  petit
appartement à l'année ici ! »



Loin des rigolades, Ser Domeric se présenta une nouvelle fois au Septuaire, avec dans le regard la
lueur d’un homme accomplissant une mission.  « Je viens prendre soin du Septuaire » déclara-t-il
simplement en entrant, et aucun septon ni septa ne fit de commentaire. Il n’y avait rien à dire, de
toute façon.

 3.5 Vers le midi avant l’orient
Lord Alexandre était accoudé au bastingage du navire qu'il avait affrété à ses frais. Normalement, il
ne devait prendre ses nouvelles fonctions d'ambassadeur que d'ici deux ou trois lunaisons. Jeyne
pensait qu'ils pourraient patienter d'ici là dans son château de Pella, entourés de Myles (convaincre
Pia que leur fils pourrait apprendre beaucoup au-delà du Détroit n'avait pas été simple) et Brynden.
Le navire avait bien déposé sa maîtresse et les enfants à bon port, mais Alexandre lui avait dit qu'il
ne pouvait pas rester, qu'il avait une tâche à accomplir avant de partir pour Tyrosh.

Elle avait  sourcillé mais n'avait  pas demandé en quoi  cette mystérieuse obligation consistait.  Le
navire faisait désormais voile vers Dorne. Alexandre caressait la lame de la plus belle épée qu'il eut
jamais vue : Sun. Il aurait aimé la conserver. Mais il avait fait une promesse. Il devait la remettre à un
père endeuillé. Il l'avait promis. En cet instant, il repensa à tous les hommes que le hasard avait mis
sur sa route depuis son arrivée à Port-Réal. Beaucoup étaient morts. Certains au champ d'honneur,
d'autres dans l’infamie ou la traîtrise. Mais chacun avait compté. Chacun avait marqué Alexandre. Ils
avaient tous laissé une empreinte sur lui. Certains plus que d'autres. Mais tous étaient dans ses
pensées : Biff, Myles, Dake, Selmy, Melio...surtout Melio...Même Denys, son meilleur ennemi à son
arrivée en ville. Si les hasards de l’enrôlement avaient été différents, ils auraient pu être les meilleurs
amis du monde, il en était persuadé. Mais maintenant, ils étaient tous morts. Et lui toujours en vie.
Pourquoi ? Il n'avait pas la réponse. Les Dieux le savaient peut-être...

Il se sentait une dette envers eux tous. Il devait vivre et en profiter. En rendant Sun au père de Melio,
il ferait plus que s'acquitter d'une dette. Il dirait à ce père à quel point son fils était un brave.

Le cri du goéland lui fit lever la tête. L'espace d'un instant il craignit que le piaf ne poursuive une
tradition  bien  établie  propre  à  son  espèce de  déféquer  sur  Lord  Alexandre.  Mais  cet  oiseau là
s'abstint.  Il  se posa à une demi coudée du Lord de Pella.  Il  tendit  le bras sans vraiment savoir
pourquoi.  L'oiseau mordilla mollement son doigt puis  s'envola.  Lord Alexandre aurait  juré le  voir
sourire… 

L’ancien Freux suivit l’oiseau des yeux et il repensa à son départ de la ville. Bien sûr, Ser Léance
était triste. Sa manière à lui de trop boire et d’en faire des tonnes pour masquer son chagrin était
habituelle. Mais tout de même, il aurait pu éviter de tout casser au Banquet royal... Ser Alaric était
plus sobre en comparaison, ce qui n’était pas bien difficile. L’éternel Sergent commandait l’Escorte
de la Main. Lord Alexandre ne lui avait jamais reproché la stagnation de son grade : lui-même avait
préféré éviter l’État-Major et profiter d’un capitanat de prestige. Il espérait que quelqu’un reprendrait
le  flambeau.  Ser  Patreck  ne  l’avait  jamais  défait  en  combat  singulier  et  c’était  une  grande
satisfaction, il fallait bien le reconnaître. 

Après la soirée, il était parti le dernier de la maison de jeu et avait raccompagné Jeyne avant de
rentrer chez lui.  Les jours suivants,  il  avait  préparé son départ.  Puis il  avait  mis tous ses effets
personnels sur un bateau, avait fait monter Jeyne et les enfants, s’était assuré d’avoir la lettre de
présentation  de Sa majesté.  Il  avait  un  peu tardé avant  de  monter  sur  le  navire,  s’attendant  à



quelque chose.. qui ne venait pas. Il regarda autour de lui, haussa les épaules et se mit en marche
vers le bateau. 

Derrière lui, une voix féminine l’appela. « Alexandre ».

Le Lord de Pella se retourna avec un petit sourire aux lèvres « Ah, tu es là, Anna, je me disais que tu
étais en retard. Voire que tu n’allais pas venir » 

« Bien sûr que je suis là. Je suis toujours là. Je vous ai tous vus arriver.

- Il ne me semble pas t’avoir vue quand j’ai débarqué en ville, pourtant

- Tu ne m’as pas vue mais j’étais là. C’était assez chaotique d’ailleurs, non ?

- Ouh là oui. J’arrivais tout juste de ma campagne et j’ai été enrôlé par les Nerbosc…

- … puis tu t’es rendu à l’invitation de Ronnet au Bon Brun et tu t’es battu contre Denys, le Bracken,
qui était là pour une autre soirée. Et tu as perdu.

- Oui, à l’époque j’étais peu doué à l’escrime. Je ne connaissais pas vraiment les codes du duel

- Ça a bien changé, non ?

- Oui, j’ai bien progressé là aussi. dit le Lord de Pella en riant de bon cœur 

- J’ai vu ça. Je sais que tout le monde te considère depuis longtemps comme un noble riche mais je
sais d’où tu viens et quel a été le chemin parcouru

- Moi aussi, je le sais. Pour beaucoup de gens, cela va de soi alors que j’y ai beaucoup travaillé.

- Et puis ?

- Et puis, j’ai eu de la chance de ne pas mourir à la guerre ou ailleurs. Je remercie assez les Anciens
et les Nouveaux dieux pour cela

- C’est bien. Il  faut toujours avoir conscience de ses privilèges. Enfin, si je suis là, c’est pour te
remercier pour ce que tu as fait pour la Couronne et pour Port-Réal

- Merci, mais tu es en position de juger ?

- J’en suis persuadée. Tu as aidé de jeunes arrivants, tu as été impitoyable envers des meurtriers, tu
as souvent été beau joueur. Et tout cela n’allait pas de soi, comme tu dis. Anna fit une pause. Et là,
tu pars servir la Couronne de l’autre côté du Détroit ?

- Oui, ambassadeur à Tyrosh

- Toujours pour servir Freuxsanglant ?

- Toujours pour servir sa Majesté Aerys, enfin.

- Oui, enfin, on se comprend. Si tu te teins les cheveux et la barbe envoie-moi une peinture, s’il te
plaît. J’aime bien le bleu.

- J’y songerai, Anna mais ne compte pas trop sur ça, j’ai un certain standing à garder, je représente
les Targaryen.

- Tu te méfieras, là bas, on dit qu’il y a des Feunoyr.

- On le dit et je ferai attention, c’est promis. C’est aussi pour cela que Freuxsang.. qu’Aerys m’envoie
là bas, j’imagine.

- Je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Il est loin le fils de paysan mal dégrossi, après tout »



Anna s’approcha alors d’Alexandre et lui posa un baiser sur la joue tout en lui remettant un objet en
main. 

« Pour toi aussi, j’ai un porte-bonheur. Au cas où ton talent ou le hasard ne suffirait pas. Prends bien
soin de toi et de ta famille, Alexandre des marais 

- J’y veillerai. Prends bien soin de Port-Réal, Anna

- J’y veille »

Une bourrasque soudaine s’engouffra dans la voile du navire et sortit Alexandre de sa rêverie. Après
ces mots, Anna avait disparu et Alexandre était monté à bord. A présent, le bateau l’emmenait vers
Dorne avant de rejoindre Tyrosh.  « C’est pas demain la veille que je vais être hors de portée des
goélands, on dirait ». Lord Alexandre sourit  et rentra dans sa cabine pour préparer son arrivée :
honorer un vieux compagnon d’arme avant de continuer à servir la Couronne.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 2
Gooch Oxypositor (GOO) et Annaster (ANT) se sont rencontrés devant la porte de Delena, un duel a 
eu lieu et Annaster l’emporta
A la soirée d’adieux organisée par AM au Banquet royal en quatrième semaine, il y eut beaucoup de 
duels pour cause de rivalité de régiment
Nymor (NYE) a vaincu Noran Cendres (NRC). Ezekiel (EZK) a vaincu Danel Dent d’or (DAN) et 
Olliver (OLV). Enfin Patreck (GRP) a vaincu Léance (LRO) et Alaric Fel (AF), ce dernier ayant battu 
Harwin (HAR).

• Originaires de 217 lunaison 10
Gooch Oxypositor (GOO) avait un motif obligatoire de duel contre Finn (FIN) car ce dernier a séduit 
Leonah en première semaine de 217 lun10. Le duel a eu lieu en pré-hebdomadaire de la première 
semaine de 218 lun2 devant la maison de Léonah et Finn l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AM 13 9 4 0 0
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ANT 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
OTT 3 1 2 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
OLV 7 1 6 0 0
CRW 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0
LT 6 0 6 0 0



(décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre d'affrontements. Les personnages qui ne sont 
plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence
1 Corondar 28 - AM Jeyne   Moyen Le Banquet Royal Palais

2 Ser Willos Froid, Banneret Direwolf 26 + WF Barbrey Moyen Le Banquet Royal Palais

3 Ser Waldon Raytre, Banneret Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 DNDM 24 DD Obscène Le Banquet Royal Palais

5 de-mil 22 GRP Sylva Obscène Le Banquet Royal Palais

6 Quentyn Tully 20 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

7 Yunyuns 20 + AL Wendy Confortable Le Nectar de la Treille

8 Ereksen 19 ERE Nina Brigadier,  Obscène Le Banquet Royal Palais

9 kendalch 18 NKR Elenya Fabuleux Le Nectar de la Treille Mansarde

10 No one 18 QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille

11 Lord Manfred 17 OLV Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Paillard 16 MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

13 Ser Harwin, Chevalier fieffé, Lestival 16 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron

14 Ser Otto, Chevalier fieffé, Aresh le Paludier 16 OTT   Pauvre Le Nectar de la Treille Mansarde

15 Tao197 15 NRC Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Fourrier Fabuleux Mansarde

16 Lynnesis 15 LRO Darlessa Lieutenant, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Obscène Les Épices du Sud Appartement

18 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 14 LT Bella Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 Ezekiel Céleste 14 + EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

20 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 12 RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

21 Arthur Tham 11 + ART Shierle Moyen Les Épices du Sud Mansarde

22 Marino Verchain 10 + MRN Ursula   Énorme Les Délices au Citron Mansarde

23 Nymor l’entêté DroZo 10 + NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Énorme Mansarde

24 Ordwyn Gustave3000 10 + ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

25 Wyman Merela 8 + WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

26 Finn Jean Neige 8 FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Élevé Mansarde

27 Cregan Worth BlackGhost 7 CRW Melessa Caporal, Caron  Obscène Le Navet déglacé Mansarde

28 Danel Dent d’or dblanchettez 7 DAN Sous-Lieutenant, Tyrell  Confortable Mansarde

29 6 + ANT Delena   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

30 Gooch Oxypositor MarcB 5 + GOO   Énorme Au bon Brun Appartement

31 Dio Alvar Alcakou 5 O DIO   Confortable Mansarde

32 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 + DGS   Obscène Au bon Brun Mansarde

Lord Alexandre des Marais, 
Lord, 

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour l’Infanterie
Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade Montée)

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  Grand 
Argentier 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la 
Main

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,  Maître des 
Lois Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 
Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Lieutenant, Martell,  Conseiller 
Militaire Fourrier

Ser Quentyn « Longue-
Épine », Chevalier fieffé, 

Capitaine, Caron,  Conseiller 
Politique 

Grande maison 
avec dépendances

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier, 

Brigadier breveté, Conseiller 
sans Affectation,  Commandant 
de Brigade (Gardes)

Grande maison 
avec dépendances

Sergent, Manteaux d’Or 
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte du Roi

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Martell  Aide de 
Camp d’YG, Maréchal

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade à pied)

Capitaine, Florent  Conseiller 
sans Affectation, 

Caporal, Manteaux d’Or  
Enseigne d’Escorte du Roi

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Jeyne 25- CT AM -

Korra 24 -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL -

Sylva 19 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 18 HAR -

Bella 17 LBIV LT -

Roslyn 17 T OLV -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Elenya 16 NKR -

Palla 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 14 V MDO -

Maddy 13 -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14+ R EZK

Mariah 13+ CT NYE -

Shierle 12 VR ART

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C -

Melessa 8 LBIV CRW

Leonah 7 CI FIN -

Delena 5 V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord Alexandre des Marais AM

Chevalier 6/12

Banneret
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT
Martyn Donniger MDO

Domeric le Dévôt DD Noran Cendres NRC

OLV
Rory Barrett RR

Chevalier fieffé

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Otto OTT

?? QLE

‘0/2Pella (Terres de la 
Couronne)

'3/4

‘1/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Olliver « Verte-tige »

‘6/9
Le Gué du Loup (Terres 

de la Couronne)
Quentyn « Longue-

Épine »



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.
218 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Casernes de la Main Cour royale Casernes de la Main Invité par AM
AL Conseil Restreint Académie militaire royale Conseil Restreint Invité par AM

AM Cour royale Prie Prie Invite dans sa maison de jeu
ANT Courtise Delena Prison Invité par AM

ART Casernes du Roi Casernes du Roi Invité par AM

CRW Maison de jeu - - -

DAN Maison de plaisir - - Invité par AM

DD Prie Prie Prie Prie

DGS Maison de plaisir Maison de jeu - Invité par AM

DIO ONR (1)
ERE Académie militaire royale Académie militaire royale - -
EZK Casernes nord Casernes nord Casernes nord Invité par AM

FIN - - - -
GOO Courtise Delena Prison Déménage Invité par AM

GRP Conseil Restreint Invité par AM
HAR Cour royale - - Invité par AM

LRO Académie militaire royale Académie militaire royale Maison de jeu Invité par AM

LT - - - Invité par AM

MDO - - - -
MRN Maison de jeu Prie - Invité par AM
NKR Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
NRC Académie militaire royale Académie militaire royale - Invité par AM

NYE Casernes nord Casernes nord Casernes nord Invité par AM

OLV Cour royale Académie militaire royale Académie militaire royale Invité par AM

ORW Académie militaire royale Académie militaire royale Casernes ouest Invité par AM

OTT Se retire définitivement sur ses terres
QLE Casernes nord Casernes nord Casernes nord Casernes nord
RR Maison de jeu Maison de plaisir Casernes ouest Casernes ouest
TRD Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
WF Conseil Restreint Conseil Restreint Courtise Barbrey Invité par AM

WR Conseil Restreint - - Conseil Restreint

WYM Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Invité par AM

Académie « Charge »
Académie « Main Gauche »

Académie « Main Gauche » Académie « Charge »



 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis

Aide de camp auprès du Chancelier Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Domeric Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Ser Willos Froid - 26+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 20+ Maître des Lois

GRP Ser Patreck le grand - 22 Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge MA 18 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE CA 16 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 14+
HAR Ser Harwin MO 16+
MDO Martyn Donniger - 16
OLV TY 17

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Quentyn « Longue - Épine »

Ser Olliver « Verte-tige »



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Banneret de Pontdegivre Ser Willos Froid 26+ Chancelier
WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Chevalier fieffé d’Ampuy Ser Alyon le roux 20+ Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 22 Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 18 Conseiller Militaire

QLE 18 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25

WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25

WF Banneret de Pontdegivre Ser Willos Froid 26+ Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Chevalier fieffé de ?? Ser Quentyn « Longue 
- Épine »

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Ancien Chancelier avec une petite expérience 
de terrain

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF) : GRP
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF) : AL
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF) : personne
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF) : QLE
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) : NKR
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) : WR (Cav), WF (Inf)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Versant (WR) :!TG et !GM
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW) : personne
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier ERE 

par ERE / Aide de Camp du Maréchal breveté WF par WF / Aide de Camp du Général breveté
LT par LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO 
par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Banneret de Versant (WR)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Banneret de Pontdegivre (WF)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !TG et !GM 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !TG et !GM
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des 

Armées Ser Harrold Whent ( !HW)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par 

GRP
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD
• Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par MDO

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM

Général

Commandants de Division (4)* Vacant (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie WF
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) MDO
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) DD
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) AL
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen Vacant
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi ART

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Se porter au secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. 
2. Aller prendre à revers les Sauvageons d'au-delà du Mur depuis la Baie des Glaces
3. Aider Braavos contre Tyrosh et Myr

Les Chancelier et Maître des Armées ont signalé leur préférence pour Ibben. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 218 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 218 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
217 lun12.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] - LRO* (oc) NI NI NI NI AF* NI NI -
MO [i] GRP NI - - HAR* NI - - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] ORW RR NI - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] - NKR (oc) NRC TRD* NI NI NI NI NI -
TY [ci] OLV NI NI DAN NI NI NI - - -
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI - NI NI NI NI NI -
NE - - - - NI (oc) NI NI - - -
BR [i] WYM - - - NI NI NI NI - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Globalement ce fut encore plus calme : rien comme événement social à part la soirée d’Alexandre (et
des nominations fort intéressantes). Du coup, il y a eu beaucoup de RP. Et des duels spectaculaires.

Bien entendu, j’ai une pensée particulière pour le départ du personnage Alexandre des Marais, seul
personnage encore présent depuis le tour 1. Arrivée NS 2, il avait réussi à perdre un NS en perdant
un duel par incompréhension (pas évident de dire s’il l’aurait gagné). Puis, il s’est bien rattrapé en
ayant le plus haut NS du jeu. Alors un énorme merci à Corondar pour avoir été un des premiers
participants au jeu, pour avoir, via son personnage, côtoyer la mort (régiment Nerbosc…) tout en
l’évitant  et  en  ayant  toujours  très  très  peur,  généralement  pour  rien  (corondarite).  Je  sais  que
Corondar a aussi beaucoup aidé les nouveaux personnages et ça, c’est top aussi. Alors, un grand
merci pour tout, Corondar. Il faut savoir partir à temps en effet. Et j’espère te revoir bien vite avec un
NS tout bas qui va te faire super bizarre^^ Tu es le seul à pouvoir effectuer un «  grand chelem »
CES, tu vas pas laisser passer ça, quand même ? ^^

Un petit au-revoir aussi à Aresh le Paludier qui met Otto (OTT) à la retraite.

Je  rappelle  qu’on  a  toujours  un  nouveau  forum  temporaire  pour  communiquer.  http://forum-
ces.forumactif.com/

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (DroZo, Corondar, Céleste par exemple).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi
à tous les rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dio Alvar (DIO) incarné par Alcakou

Arrivée en jeu : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft.

Départ du jeu : Otto (OTT) incarné par Aresh le paludier. Alexandre des Marais (AM) incarné par 
Corondar

Il y a donc dans le jeu 30 personnages actifs et 10 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je me suis rendu compte un peu tard que les soirées en maison de jeu sont limitées à 20

personnes. Vu qu’AM n’a rien à y gagner (en argent ou en PS) et que ce serait malvenu de
mettre à la porte des gens venant pour son départ, je n’en ai pas tenu compte. C’est pour cela
que le tenancier agrandit la salle. 

• ART ne s’est pas battu contre AF pour rivalité de régiment car il y avait 10 NS d’écart entre
eux.

• Le duel GRP-AF aurait pu se terminer sur un match nul mais vu que GRP reste conscient
alors qu’AF est inconscient, j’ai considéré que GRP gagnait le duel. D’un cheveu.

• Un nouveau cycle commence, pensez à vos influences qui se renouvellent

• Comme indiqué depuis  deux mois,  je  vais  « sauter  un  tour »  (de  jeu)  car  je  suis  absent
longtemps et pas disponible pour traiter vos ordres normalement.

• Mettre des ordres conditionnels si prison ou non obtention d’une nomination, cela peut être
une bonne idée

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). Pour le moment, ça va encore...



 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai.

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 6 décembre 2017 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 8 décembre
2017  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  218.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 16 décembre 2017. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

19/10/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, DroZo, Lestival, Paillard ,No one, de-mil et Ereksen. Gros merci à tous ceux qui ont 
envoyé du roleplay. Et à Corondar pour (une partie du) départ d’AM

Dédicaces
Corondar : parti sain et sauf

de-mil : succès damné

MarcB : la poisse

kendalch : Tourdorée style

Lynnesis : soiffard chronique 

Ereksen : oublié 

Paillard : penser à vérifier les dates

Yunyuns : enfin reconnu 

Alric Strombringer : l’ours a trouvé sa belle

Celeste et DroZeau : Obélix en puissance

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 3

 1 Le banquet ou les geôles
 1.1 Arrivées au palais d’Ampuy

Une nouvelle célébration, une de plus, un banquet allait avoir lieu en cette semaine à Port-Réal. Ser
Alyon dit le Roux, tout nouveau Maître des Lois allait fêter sa nomination et son emménagement
dans son palais sur la colline de Visenya, au pied du Septuaire de Baelor. Le Chevalier d'Ampuy
voulait  quelque chose de sobre mais de festif.  Il  avait  au préalable décoré son portail  de deux
tonneaux l'un sur l'autre de chaque côté des portes, avec sur chacun le blason personnel d'Alyon
gravé dans le bois et  peint.  Histoire que ces convives reconnaissent l'endroit  où ils  devaient se
rendre. Pour le reste la décoration était très dépouillée, avec seulement quelques petites tapisseries
et tableaux représentant des paysages du Bief. Des pichets contenant du vin d'Ampuy étaient mis à
disposition absolument partout dans le Palais, afin que les invités puissent se servir à volonté.

Il était l'heure d'accueillir ses invités, Ser Alyon avait revêtu sa plus belle tenue d'apparat et sa Dame
Wendy, sa plus belle robe. Ce fut tout d'abord les membres du régiment des Manteaux d'Or qui
arrivèrent: Ser Patreck le Grand accompagné par Sylva et son Sergent Arthur acoquiné avec Dame
Shierle. Ce fut ensuite le tour du régiment Florent de venir avec le Capitaine Ezekiel amouraché de
Cyrenna. Derrière suivait le Caporal Cregan Worth avec à son bras Dame Melessa. Une soirée avec
des invités divers puisque nous vîmes aussi des personnalités « en devenir » tels que Maeron Fer-
Blanc,  seul,  et  « l'ours »  Annaster  qui  vint  avec Delena mais  aussi  des Capitaines de régiment
comme Ordwyn des Tully et  Wyman des Bracken.  Ce dernier avait  enfilé son uniforme pour se
rendre au banquet, se dirigea vers le nouveau Maître des Lois, le salua et le remercia pour son
invitation « J’étions bien content d’être invité. Paraît que y aura de la bûche à fendre et l’père disoit
que j’étois pas mauvais pour ça. Pas autant qu’Obèle Hicks, une légende d’village qui apparemment
taillait les bûches avec l’tranchant d’sa main. Mais on dit qu’il serait tombé dans la marmite de brun
quand il était petiot, alors c’pas du juste ». Enfin arriva un membre de l'État-Major avec Ser Lothar.
Ser Alyon le Roux était content que tous ses convives soient venus mais un dernier carrosse s'arrêta
devant le Palais d'Ampuy. Tous les convives eurent le souffle coupé quand ils virent descendre la
sublime Shaïra Astre des mers qui  avait  pris un cavalier  pour la soirée et pas n'importe lequel:
Freuxsanglant la suivait. Une présence qui sonnait comme un geste tout à fait diplomatique envers le
nouveau membre du Conseil Restreint.

 1.2 Des problèmes de hache
Ser Alyon remercia tous ses convives d'être venus fêter sa nomination en tant que Maître des Lois et
annonça espérer qu'il n'aura à voir aucune des personnes présentes dans le cadre de son travail. In
petto, on se dit que les arrestations ayant eu lieu en début de lunaison, le risque était faible. Avant de
passer à table, Ser Alyon invita les volontaires à se confronter dans une épreuve de fendage de
bûches. Wyman se prépara mentalement à cette première épreuve et pour cela, il resta loin des
boissons  alcoolisées.  Ordwyn  avait  apporté  aussi  un  tonneau  de  Rhoynaise  dans  l'espoir  de
proposer un concours de « kikiboitleplusd'eau » à Nymor. Hélas, ce dernier n'était pas présent à la
soirée, il visitait les geôles du Donjon Rouge.

L'épreuve du fendage de bûches allait commencer. Ser Alyon qui était un organisateur minutieux,
appela les participants qui avait bien pris soin d'envoyer une missive sur leurs participations à ces
épreuves. Ils étaient quatre : Cregan Worth, Ser Lothar, Ordwyn et Wyman. Ser Alyon n'avait reçu les
confirmations que de ces personnes là, au grand dam d’Ezekiel ou Maeron qui pensaient pouvoir



s’annoncer  le  jour  même.  L'épreuve  était  simple,  le  premier  à  avoir  fendu sept  bûches  était  le
vainqueur.

Ser Alyon demanda aux participants de se tenir prêts, chacun muni de sa hache, et donna le départ.
Tous purent fendre les premières bûches avec une efficacité impressionnante. Arrivé à la troisième
bûche, Cregan Worth en toute confiance laissa tomber sa hache mais dévia un peu, si bien qu'un
morceau de bois  fut  projeté  en  direction  de Freuxsanglant.  Ce dernier  marqua à sa  surprise  à
l'intéressé qui préféra perdre du temps, beaucoup trop à venir s'excuser. Wyman, à sa quatrième et
déjà un peu fatigué vit fracasser le manche de sa hache sur le rondin.  « Bien une hache de nobliau !
La prochaine fois, j’prendrons le tranchant de ma main, comme Obèle Hicks. Farpaitement »  dit-il
dépité.  Sur la fin,  Ser  Lothar était  au coude à coude mais le  membre de l’État-major coinça le
tranchant  de  la  lame dans l'avant  dernière  bûche ce  qui  donna quelques secondes d'avance à
Ordwyn  qui  put  terminer  sa  tâche.  Ser  Alyon  félicita  le  Capitaine  Tully  et  lui  remit  le  première
récompense de la soirée.

Sur  cet  entre-fait,  le  repas  put  commencé.  Le  banquet  proposa  tout  d'abord  de  la  charcuterie
(jambon fumé, jambon cuit, jambon braisé, saucisson, saucisse, pâté, magret, lard) avec des petits
pois en gelée. Puis vint un gratin de cardon en sauce suivi d'un énorme sanglier farci et cuit dans le
vin, et pour les plus gourmands des marcassins cuits à la broche (parce que séparer la mère de ses
petits ça se fait pas !). La disposition multiple de pichets de vin entraîna à l'ivresse plusieurs convives
comme Annester, Arthur, Ezekiel, Ser Lothar, Maeron Fer-Blanc et même Ser Alyon lui-même qui put
donc baptiser sa demeure comme il se doit. Ivresse de bon aloi puisque tout ceci resta dans une
ambiance des plus merveilleuses.

Pendant que certains se perdaient à la boisson, à table,  un autre petit  spectacle avait  lieu.  Ser
Patreck était curieux de savoir si après avoir fréquenté la Main du Roi, Shaïra ne serait pas intéressé
par  le  Grand Argentier  qu'il  était:  « Vous savez !  Je  suis  quelqu'un  de très  complexe avec  de
nombreux talents. Je me ferai un plaisir de vous en montrer plus, d’ailleurs ! ». Sylva, qui était à côté,
n'y croyait pas. Il était en train de faire la cour devant elle. Shaïra prit la parole: « Messer ! Sachez
que me parler de votre intérêt de la sorte et dans ces circonstances est absolument inconvenant et
grotesque ! » Sylva fut ravie de l'entendre et décocha un fort coup de pied dans le tibia de son amant
qui se montra plus discret pour le reste de la soirée. Freuxsanglant qui avait regardait la scène à côté
avec un sourire amusé se pencha à l'oreille de sa demi-sœur pour lui murmurer quelques mots.
Shaïra lui répondit par une moue boudeuse et un sourire.

 1.3 Des soucis de chaises
Pour digérer, Ser Alyon lança l'épreuve des chaises musicales. Il sortit pour cela sa harpe et annonça
pour cette épreuve il allait être accompagné musicalement par une petite troupe de chanteurs: les
frères  Jakes.  Les trois  premières  chaises  pour  les  quatre  participants,  soucieux  d'en  découdre,
étaient installées.

Ser Alyon se mit à jouer de la harpe, se qui marqua le début de la ronde pour les participants et les
chanteurs purent entonnés leur mélopée :

« La petite Amélie
M'avait bien promis
Du poil de son cul
Pour en faire un tapis

Les poils sont tombés
Le tapis est foutu
La petite Amélie
n'a plus de poil au...»

Et Ser Alyon stoppa l'air! Les candidats se ruèrent sur les chaises et c'est Ser Lothar, pas assez
rapide, qui fut le seul à ne pas pouvoir s'asseoir.



On retira  un autre chaise.  Ser  Alyon demanda aux trois  participants de  se tenir  prêts  et  à  ses
chanteurs aussi. La harpe se fit entendre :

« Baron Du Chevreuil
Ayant décrété
Que tous les cocus
Devaient être noyés

La Dame Du Chevreuil
Lui a demandé
S'il était bien certain
de savoir nager...»

Le chant fut stoppé, Cregan Worth et Ordwyn imposèrent leurs arrière-trains un peu trop fort  et
Wyman tomba sur le côté, mais heureusement sans gravité.

Ser  Alyon  annonça  donc  la  finale,  plus  qu'une  seule  chaise.  Le  maître  des  lieux  fit  signe  aux
chanteurs et ça démarra:

« Dans notre ville est venu
Un fameux joueur de luth.
Il a mis sur sa boutique,
Pour attirer la pratique :
A l’auberge de l’écu,
On apprend à jouer de l’épinette,

A l’auberge de l’écu,
On apprend à jouer du...

Trou la la, trou la la,
Trou la, trou la, trou la laire,
Trou la la, trou la ...»

Fin  de  la  musique  !  Ordwyn  plus  malin  et  mieux  placé  s'assit  instantanément  et  s'adjugea  la
deuxième épreuve. Tout le monde félicita le double vainqueur qui vint donna l'accolade à Cregan
Worth qui n'avait  pas démérité. Ser Alyon offrit  deux cents lunes et douze bouteilles de son cru
personnel au plus grand buveur d’eau de Port-Réal (avec Nymor, et parfois Ezekiel, certes). Enfin, si
les épreuves avaient libéré un petit  creux à certains, des tartes aux pommes et des grappes de
raisins furent proposées.

 1.4 Un duel pour terminer la soirée
La fête était superbe et elle allait se terminer quand une petite rixe était en train s'organiser un peu à
l'écart. Annester « l'ours » n'avait pas oublié que Maeron Fer-Blanc avait tenté de séduire sa bien-
aimée deux semaines plus tôt. L'ours dégaina son sabre et Maeron son épée. Plusieurs échanges
très violents ont eu lieu mais Annester tranchait à chaque fois bien plus fort que son adversaire et le
blessa terriblement. Maeron Fer-Blanc tomba à terre de façon brutale et Ser Alyon dut faire venir des
brancardiers pour évacuer le pauvre nouveau-venu dans la Capitale sur une civière. Mis à part ce
« léger » incident, tout le monde convint que le banquet était un succès et un divertissement fort
agréable.
Une fois  les  invités  partis,  Ser  Alyon  demanda aux  valets  de  tout  ranger  et  se  tourna vers  sa
compagne. « Merci, Wendy, tout a été parfait. Tu as vu, il y a eu la Main et Shaïra !! ». « Oui, c’était
époustouflant ». Elle  marqua  une  pause  puis  reprit  « Dis,  tu  penses  que  je  pourrais  venir  ici
souvent ? » « Mais bien entendu, pourquoi dis-tu ça ?? ». Après un silence lourd de signification,
Wendy ajouta « Car si les Dieux sont miséricordieux dans les lunaisons à venir, nous allons bientôt
être un de plus, chéri »

 2 Au Donjon Rouge
La lunaison commença doucement au Donjon Rouge. Oh bien sûr, on parlait un peu de l’arrestation 
d’un Fourrier mais c’était chose assez mineure. En cette première semaine, les chanceux purent 
entrapercevoir le Maître des Armées. En effet, Ser Waldon passa précipitamment, salua rapidement 
le Roi et la Main avant de maugréer « préparatifs de campagne à terminer » entre ses dents et de 
s’enfermer dans son bureau. Plus affable fut le Maître des Lois, venu avec Wendy. En plus de 
travailler sur des édits dont il a le secret, il parla longuement avec le Roi et la Main, espérant les voir 
à son banquet. « J’ai prévu des attractions, cela devrait être fort amusant. Et je jouerai de la 



harpe ! ». Il reçut quelques hochements de tête qui n’engageaient à rien et en resta là car il savait ne
pas aller trop loin. Tout comme avec le chariot d’alcool qu’il délaissa sans hésiter.
Les ragots allaient bon train en deuxième semaine. Maintenant, c’est une personne accusée de 
sédition qui était enfermée dans les geôles grâce à l’action de Ser Quentyn Longuépine (en un seul 
mot depuis qu’il est fieffé), l’efficace Conseiller Politique. Là où cela toussait un peu dans les couloirs,
c’est lorsque l’on apprit que le prisonnier n’était rien de moins que Ser Alaric Fel. Ce dernier n’avait 
d’ailleurs-t-il pas été proche de personnes peu recommandables, il y a un peu plus d’un an ? Enfin, 
un jugement tirerait tout cela au clair. Pendant cette semaine, c’est le Grand Argentier qui vint 
travailler, ainsi que Ser Harwin, le Commandant de l’Escorte du Roi. Ce dernier n'avait plus 
d'Enseigne dans l'Escorte ce qui lui demandait plus de travail. Néanmoins, il prit le temps d’aller 
saluer les membres du Conseil Restreint présents et de faire son rapport au Roi. Les deux restèrent 
aussi loin des boissons.
Il y eut un peu plus de monde en troisième semaine. Les deux Conseillers, à savoir Ser Niki et Ser 
Quentyn venaient parader suite aux arrestations qu’ils avaient effectuées. Ser Willos, lui, était venu 
travailler et en profitait pour montrer les lustres à sa maîtresse, Barbrey et resta loin du monarque, 
alors qu’il aurait sans doute eu temps de choses à dire sur Ibben, à commencer par des 
remerciements.. Heureusement, Ser Quentyn avait beaucoup à dire au Roi. Tout d’abord, des 
remerciements pour le fieffage (« Le Greffon, car vous avez greffé une pousse du Bief qui renforcera
la défense des Marches de l'Est. ») puis l’assurance de l'exécution des devoirs de Conseiller 
Politique (« Un suspect croupit déjà dans vos geôles. Soyez assuré que le Chancelier et moi-même 
œuvrons de concert à nous assurer que justice sera rendue promptement... J'entends d'ailleurs 
conduire une investigation des plus rigoureuses afin de débusquer tous les Noirs qui auraient pu 
s'infiltrer au sein de notre capitale bien-aimée afin de déstabiliser Sa Majesté et ses loyalistes... »).
Pour terminer la lunaison, il y eut encore plus de monde au Donjon Rouge. Ser Harwin revint à 
nouveau mais cette fois en tant que Conseiller sans Affectation. Il eut l’occasion de parler avec le Roi
et de deviser avec Ser Olliver et Roslyn qui passaient également par là. Pour Ser Alyon, Ser Waldon 
et Ser Willos, ce ne fut que des heures supplémentaires. Couronnées de succès pour le Chancelier 
car sa diligence fut remarquée et on l’éleva au titre de Lord de Pontdegivre. Quelle spectaculaire 
ascension !!

 2.1 La Guerre
Ser Martyn avait surpris tout le monde. Déjà, il avait été candidat à une Brigade moins prestigieuse 
que celle qu’il quittait. Et puis, une fois nommé par Ser Willos, le Sénéchal, il avait annoncé qu’il 
partait affronter les pirates dans les Degrés de Pierre (pourquoi pas ?) à la tête de troupes 
mercenaires (pardon??). 
Arrivé sur place, le Brigadier faisait valoir son expérience de terrain. Il réorganisa ses régiments et 
étudia la situation. Sa stratégie fut la bonne car il fit débarquer ses navires au moment où le chef 
ennemi était en train de ravitailler son bateau. La surprise fut totale et Ser Martyn n’eut pas à forcer 
son talent pour éparpiller les troupes adverses. A défaut d’une victoire totale, c’est un succès 
significatif qui est de bon augure pour la suite du cycle. Pour son action décisive, Ser Martyn obtint 
une médaille, du butin, une promotion au grade de Brigadier complet ainsi qu’un titre de noblesse 
accompagné d’un fief. Dire qu’il lui reste encore deux lunaisons à faire fructifier, pour le plus grand 
intérêt de la Couronne. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient 
des conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours. 
Pour la campagne militaire du Cycle 2 de l’an 218, le choix a été un peu plus serré qu’attendu. Bien 
entendu, le Roi a décidé les avis des Sers Willos et Waldon et a décidé de se porter au secours 
d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son territoire. Mais l’intervention chez les 
sauvageons n’est pas passée loin. Heureusement que les achats de fournitures bien chaudes sont 
en marche depuis quelques lunaisons en prévision de cette expédition. 

 2.2 Les Finances
Un montant équivalent à celui du cycle précédent a été placé sur des investissements modérés lors 
de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Anna Vère leva son charmant nez devant la brise qui s’amplifiait « Hmmm, on dirait bien que le vent 
est en train de tourner ». En effet, en ville, les départs successifs des Lords Ygon et Alexandre 
présageaient une recomposition des équilibres entre les inscrits à cette chronique. Comme 
d’habitude, tout ne serait pas explicite mais on pourra trouver quelques indices ici.
Loin de ces préoccupations (a priori), Maeron Fer-Blanc faisait son arrivée en ville. Le Fer-né 
commença à emprunter chez les usuriers avant de devenir membre de la maison de jeu « Au bon 
Brun ». Dans un autre genre, plus huppé, Ser Niki rejoint, lui, « Le Banquet royal », tandis que son 
camarade de régiment, Ser Noran fit un don aux sœurs du silence. On vit également Gooch 
Oxypositor passer aux Rives de la Néra pour le réserver pour la lunaison prochaine. Puis, il se hâta 
chez lui car il avait encore beaucoup à faire avant la représentation.
Arthur est un jeune homme prévoyant : il avait demandé une dispense de corvées (encore!!) mais il 
n’en eut pas besoin car il acheta le grade de Sergent au sein des Manteaux d’Or. Par là-même, il 
perdit sa nomination d’Enseigne de l’Escorte du Roi mais il rebondit rapidement, grâce à beaucoup 
d’appuis, en obtenant le poste envié d’Écuyer du prince Daeron Targaryen. « Pourtant, il n’a pas l’air 
de boire beaucoup, on risque de s’ennuyer un peu » dit Daeron après leur entretien. A propos 
d’entretien, deux Lieutenants n’étaient pas vraiment à l’aise en attendant la décision de Ser Harrold 
Whent, le Censeur des armées. Il s’agissait bien entendu de Ser Léance et de Ser Niki. Ces deux 
ambitieux postulaient pour le capitanat de leur régiment respectif (Dents de Freux et Martell). Cela 
dit, Ser Léance était dans un tel état suite aux libations (et au duel) de la lunaison passée qu’il n’avait
put sortir de son lit et avait envoyé son valet. Niki fut appelé en premier et eut la déception 
d’apprendre qu’il n’avait pas encore l’envergure pour commander un régiment si prestigieux ; en tout 
cas, tout laissait à le croire. Quand le Martell sortit, manifestement déçu, le valet de Ser Léance sentit
son cœur battre encore plus vite qu’avant. Il en était à regretter de ne pas avoir sa maîtresse avec 
lui. Il regretta encore plus de ne pas avoir d’alcool à proximité (c’est là qu’on voit qu’il ressemble 
tellement à son maître). Tremblant, il entra dans le bureau du Censeur. Ce dernier (le Censeur, pas 
le bureau) lui dit avec un grand sourire qu’il avait entendu abondamment parler du Freux, et en bien. 
Il en était presque à s’excuser de ne pas pouvoir lui offrir de nomination militaire plus prestigieuse. Le
valet sortit du bureau ravi et prêt à boire un coup pour fêter cela !! Juste car Ser Léance ne pouvait 
pas le faire lui-même, bien entendu.
Chez les Manteaux d’Or, Ser Harwin, désormais Chevalier de Milazur, avait demandé la démission 
de deux camarades de régiment. Mal lui en prit car le Lieutenant Troyard répondit qu’il n’avait 
aucune intention de partir (« et que ce n’est pas un parvenu qui sert le Roi qui va me déloger ») et le 
Sergent B Francis ne reçut aucun appui pour quitter le régiment, donc il continua à se rendre en 
casernes en sifflotant bruyamment pour signaler qu’il n’était pas prêt de partir non plus. Cela tombe 
bien, la campagne militaire approche et on se demande qui ira combattre les ennemis de la 
Couronne. A ce propos, les Sénéchaux eurent des postes à pourvoir. Pour l’Infanterie, Ser Willos 
laissa la Brigade des Gardes sans commandement, reconduit Ser Lothar à la tête de la Seconde 
Brigade à Pied, tandis que Ser Martyn lâcha les Gardes pour la Première Brigade à Pied. Pour la 
Cavalerie, Ser Waldon retira le commandement à Ser Alyon et Ser Domeric et confia la Première 
Brigade Montée à personne et la Seconde à Ser Ereksen. Ce dernier aurait pu être ravi si le 
Chancelier, Ser Willos, lui avait confié un poste de Conseiller sans Affectation mais cela ne vint pas.
Tout le monde allait pouvoir vaquer aux occupations de sa lunaison. Enfin presque. En effet, Ser Niki,
le Conseiller Militaire débarqua au point du jour (ahah) avec une escouade au domicile de Nymor, 
l’entêté (et comme par hasard, un Caron). « Monsieur. De par les pouvoirs conférés par la 
Couronne, j’ordonne votre arrestation pour détournement de fonds. Mes fonctions de Conseiller 
Militaire m’ont fait découvrir d’immenses malversations dans les sommes que vous percevez pour 
l’armée en tant que Fourrier. Cela est intolérable, vous devez être jugé pour cela ». Nymor n’eut pas 
le temps de répliquer, il fut sommairement arrêté et emmené dans les geôles du Donjon Rouge en 
attente de son jugement.



 3.1 Semaine 1
Dans les geôles de la citadelle de Maegor (sous le Donjon Rouge où Sers Alyon et Waldon 
œuvraient pour le Conseil Restreint), Nymor se demandait ce qu’il faisait là. Qu’on puisse l’avoir 
arrêté, lui, c’était inconcevable et non prévu. Il resta donc en salle commune, avec un régiment de 
pain et d’eau. Doit-on préciser que l’eau n’était même pas de la Rhoyne ? Mais des choses allaient 
changer prochainement. En effet, alors que le jour était encore jeune, une troupe remonta l'allée qui 
menait à l'Hôtel particulier le plus en vue de la capitale. À leur tête se trouvait un homme dont l'or du 
manteau était semé de rossignols de sable. Ser Quentyn, désormais Longuépine, fut le premier à 
atteindre la porte de la résidence. Il en frappa vigoureusement le montant, jusqu'à ce qu'un serviteur 
ouvre. « Par ordre de Sa Majesté Aerys Targaryen, Premier de son nom, mène-nous à ton maître. » 
Le valet s'exécuta, non sans inquiétude lorsqu'il vit le nombre des hommes du Guet, qui le suivaient 
vers la chambre de l'hôte de maison. Sans attendre d'être introduit, le Conseiller Politique y pénétra. 
Le spectacle du chevalier alité qui s'étendait devant lui sembla le faire hésiter un instant ; son regard 
se voila... mais il se reprit, et annonça d'une voix forte : « J'ai le regret de vous annoncer que vous 
êtes en état d'arrestation pour le crime de Sédition. Ces hommes ont ordre de vous escorter jusqu'à 
la Citadelle de Maegor, où vous serez détenu dans l'attente de votre procès, lequel aura lieu dans 
une lunaison à compter de ce jour... Veuillez nous suivre sans faire d'histoire, Ser. » Ce dernier ajout 
était superflu, dans l'état dans lequel se trouvait l'accusé. Deux officiers amenèrent un brancard sur 
lequel leurs collègues le transvasèrent prudemment. Alors qu'ils se mettaient en route, Ser Quentyn 
leur fit signe de s'arrêter ; il s'agenouilla, et se pencha à l'oreille du jeune homme : « Ser Patreck m'a 
chargé de vous transmettre ses salutations, Ser Alaric. » Puis il se releva, et quitta les lieux à la tête 
de son groupe. « Ah, Nymor va avoir de la compagnie », se dit Anna.

Heureusement, le reste était plus calme. Enfin presque.

S’il y en a un qui ne chômait pas à Port-Réal, c’était bien Gooch Oxypositor. Son esprit travaillait 
sans cesse, jour et nuit, à sortir des vers, des échanges, des personnages, des mises en scènes, il 
ne s’arrêtait jamais ! Et le plus fort était que tout cela se concrétisait par de vraies pièces, bien 
réelles, jouées pendant des semaines sur les bords de la Néra. Sa Légende du Preux Tyrell 
possédait déjà deux parties, et la troisième était tout juste terminée. Elle serait jouée la lunaison 
prochaine, et Gooch espérait qu’elle n’exciterait pas les foules comme la première, et surtout qu’elle 
rencontrerait un succès le catapultant parmi les auteurs connus de la Capitale. Mais pour cela, il 
fallait une actrice principale, et le jeune homme n’avait malheureusement pas de dame à qui 
demander de tenir ce rôle. Il choisit donc d’y remédier, et, ne voulant prendre aucun risque, après sa 
déception avec Melessa se présenta les bras chargés de cadeau devant le domicile d’Argella. La 
chaste jeune femme fut étonnée de voir qu’elle avait un tel admirateur, mais elle fut sensible à cette 
attention, et invita donc Gooch à venir passer un peu de temps avec elle.
Autre lieu, autre dame. On ne se demanda pas longtemps ce que le nouvel arrivant à Port-Réal, 
Maeron Fer-Blanc, comptait faire de l’argent qu’il avait emprunté aux usuriers. En effet, on le vit, avec
des boucles d’oreille en métal précieux, aller se présenter à la porte de Delena. La dame, que l’on 
disait pourtant bien moins chaste que d’autres, le vit, le regarda, lui et les cadeaux… et lui claqua la 
porte au nez. Déçu, il offrit les bijoux à un mendiant au coin de la rue et rentra chez lui. Gageons 
qu’Annaster ne laissera pas cet affront impuni.
« Au moins, avec les maisons de plaisir, il n’y a pas d’affront », c’est sans doute ce que s’était dit 
Dagmer Sang-ardent, en passant la porte de la Maison « Au Thym et au Romarin », rue de la Soie. Il 
n'y avait pas grand monde, ce soir-là. Le jeune homme se contenta de prendre un rafraîchissement 
pendant que Madame Claude lui vantait les mérites de chacune de ses pensionnaires. Finalement, il 
fit son choix et passa à l'étage, pour expliquer à la demoiselle d'où venait son surnom.

La maison de jeu « le Banquet Royal » avait connu de meilleurs jours. Trois jours plus tard, lors de la
fête d’adieu de Lord Alexandre, le Lieutenant Ser Léance avait provoqué une rixe effroyable pour une
bête histoire de pain au choc… de chocolati.. de viennoiserie. Les dégâts avaient été immenses, et 
tout le mobilier de luxe avait été réduit en échardes. Et comme les nouveaux meubles commandés 



de Goëville, Tyrosh et Volantis n’arriveraient pas avant six semaines le pauvre tenancier Roger avait 
tant bien que mal tenté de rafistoler ce qu’il pouvait à l’aide de ruban adhésif, de ficelles et de colle 
UHU (du nom de son concepteur, qui passait son temps à ricaner – hu ! hu ! hu ! – dès qu’on tentait 
de faire tenir quelque chose avec) ; c’était pas l’idéal, ça faisait fuir la clientèle, mais il faudrait s’en 
contenter. Au fond du trou, Roger avait juré de ne plus jamais laissé entrer d’ivrognes dans son 
établissement.
C’est alors que se présenta le Prince Daeron Targaryen. Ainsi que son écuyer, le jeune Arthur, et la 
maîtresse de ce dernier, la riche Shierle. « Patron, un scotch ! » annonça le Prince avec un accent 
irlandais (ses habitants du Cap de l’Ire). Roger se demanda quelques instants si le Targaryen ne se 
foutait pas un petit peu de sa gueule, mais apparemment même pas.
« Un scotch aussi ! » tenta de l’imiter l’écuyer Arthur avec une imitation d’accent grotesque. Pour 
joindre le geste à la parole, il frappa un grand coup sur le comptoir (ça devait faire classe). Le 
comptoir rafistolé avec de la ficelle s’effondra dans un fracas. « Oups… » gémit le pauvre Arthur 
pendant que Shierle mettait sa main devant son visage pour masquer sa consternation. « Celui-là, je
vais plutôt lui servir du jus de pomme » songea Roger.
Arthur se reprit rapidement. « Hé vous avez-vu m’sieur Roger ? fanfaronna-t-il. J’suis devenu 
l’écuyer du Prince Daeron ! »
« Oui il a vu », soupira Shierle exaspérée !
- Roger, lança Daeron Targaryen après avoir fini son verre d’une traite. Un autre, et un autre aussi 
pour le petit, faut qu’il apprenne les bonnes manières ! ». Il tenta de reposer son verre sur le 
comptoir, mais ce dernier s’étant déjà effondré, le verre vint chuter parmi les débris.
« Il est pas super fort cet alcool, commenta Arthur après avoir bu son premier jus de pomme.
-C’est qu’tu commences à t’y habituer petit. Une autre ! »
La journée allait être longue et angoissante pour Roger. Mais avec moins de casse, c’est déjà ça de 
pris.
Quand on est en convalescence, le temps aussi est très long. « Non... non... pas un canapé... un 
sofa, bande de sagouins... » pouvait-on entendre murmurer à la porte de la chambre de 
L'Émeraudine. On avait fait appel à un mestre pour soulager les blessures de Ser Léance, à l'issue 
de la rixe déjà légendaire, qui avait eu lieu au Banquet Royal (surnommé depuis le Royal Boxon), la 
semaine précédente. Le désormais Capitaine des Dents de Freux avait à peine eu le temps de 
donner quelques consignes quant à la succession de Lord Alexandre au poste de Capitaine avant 
d'être plongé dans un sommeil qu'on espérait réparateur à l'aide de lait de pavot. Malheureusement, 
la quantité proprement extraordinaire de spiritueux qu'avait consommé le jeune homme en prévision 
de son rude combat contre Ser Patreck (ainsi que théoriciens du complot des mestres et autres 
amateurs de chocolatine avant lui) lui avait valu, en combinaison avec le lait de pavot, de souffrir de 
déshydratation en sus des cauchemars qui troublaient son sommeil. Pris au sein d'un cercle vicieux 
de verres d'eau, de lait sans chocolat et de visions de reptiliens traquant un panda roux ayant dérobé
le mémoire d'un mestre, le second fils Rosechafer semblait perdu dans quelque purgatoire onirique. 
Dans l'un de ses rares moments de conscience, il saisit une plume et griffonna : « Ordwyn m'a tuer »
alors que le pauvre Tully n’avait rien à se reprocher, a priori. Le Capitaine Tyrell s'en sortait mieux, à 
commencer parce qu'il avait su se retirer avant d'être trop grièvement blessé par son rival au Renard.
Ser Olliver n'en fit pas moins lui aussi appel à un mestre, afin de soigner ses blessures. Encore que 
d'aucuns affirment qu'un second motif se cachait derrière cette invitation : découvrir la source réelle 
de cette « Eau de la Rhoyne », qui semblait avoir été la cause de tant de défaites la lunaison passée.
Mestre Druef lui assura que ce n'était là qu'une mascarade, mais affirma qu'il se cachait 
effectivement quelque chose sous cette obsession grandissante des hommes de l'armée du roi pour 
l'eau. Il était persuadé que cette pulsion aqueuse devait trouver sa source dans quelque traumatisme
d'enfance, sans doute lié aux châtiments parentaux trop prononcés suite à une énième couche 
humide à un âge tardif. La Verte-Tige ne fut pas convaincu mais dû bien admettre repenser 
longtemps à ses pantalons d'enfance cette nuit-là...
Tandis que certains restent au lit, d’autres profite d’une nouvelle saison pour un nouveau départ. En 
déménageant ! Ainsi, le Caporal Caron Cregan Worth, tout guilleret, emmena la douce Melessa dans
une superbe grande maison aux abords des grands avenues commerçantes. Un style contemporain 
orienté Sud offrait une terrasse sur son toit avec une vision panoramique sur le grand port. Cregan 
ajouta à sa douce : « C'était une exclusivité à saisir, je les saisis pour vous, ma belle ! » Melessa était
follement ravie de pouvoir se rendre de temps en temps dans cette belle demeure. Et ce n'était pas 



le seul en cette première semaine à avoir fait appel à des camarades ayant quelques 
caractéristiques en déplacement de meubles. Le Conseiller Militaire Ser Niki le Rouge était triste de 
quitter sa mansarde d'où il pouvait voir les étoiles à partir d'un trou dans le toit. Elenya fut folle de joie
à l'idée de l'aider à trouver un palais et elle s'occupa de nombreux détails pour le déménagement et 
la décoration. Le résultat était magnifique mais Ser Niki n'arrivait toujours pas à réaliser qu'il était 
chez lui. Il regarda le plafond de sa chambre et se dit qu'il allait installer son bureau sous le toit dans 
le grenier, et peut-être faire faire une petite ouverture dans le toit pour voir le ciel ...
Mais tout le monde n’a pas le temps de rêvasser. « Le progrès vient par l’application » Telle était, en 
cette semaine, la devise du Capitaine Wyman tandis qu’il se rendait une fois de plus à l’Académie 
Militaire Royale pour y suivre un nouveau cours de tactique. Et cette fois-ci, il avait dans ses affaires 
de classe un petit coussin que la mère lui avait envoyé, afin de soulager son postérieur après de trop
nombreuses heures à être assis sur le bois dur sans bouger. Ce qui l’aida à supporter le cours qui 
portait sur « Comment calmer les troupes après avoir réquisitionné les dernières rations ? » Pendant 
ce temps, dans la classe du dessus, le Brigadier Ereksen recevait un cours spécialisé en préparation
de la campagne de l’année. Cette semaine, le cours portait sur les techniques de guérillas des 
sauvageons. Enfin, du côté des bataillons et escadrons, c’est Trystan Dermont qui étudiait l’épineux 
sujet « Comment sauver les meubles quand son Capitaine fait une charge héroïque sans laisser 
d’instructions ? »

Du côté de la pratique plutôt que de la théorie, on retrouva aussi plusieurs inscrits à cette chronique. 
Ce n'était pas la première fois qu'Annaster se rendait à l'académie « Charge » et il goûtait toujours le 
calme des petites ruelles qu'il empruntait pour s'y rendre. La vie dans la capitale lui plaisait même s'il 
n'avait pas toujours été facile d'en apprendre les codes. Il salua le soldat en faction devant 
l'académie d'un bref hochement de tête et alla prendre un sabre d'entraînement. Il se sentait chez lui,
comme un « vieil » habitué déjà et il aimait ça. Ser Patreck aussi se rendit à l'académie mais à 
l'Académie « Main Gauche ». Il avançait d'un pas décidé et choisit un coin tranquille pour 
commencer son entraînement. Il toisa le mannequin d'entraînement et lui dit froidement « Nous nous
retrouvons...Après avoir annoncé que je faisais le tour des académies de duel, tout le monde 
s'attendait à ce que j'aille à l'Académie « Assaut » afin de compléter la série… et pourtant me voilà. 
Dans l'Académie « Main Gauche ». C'est ça qui fait la différence entre toi et moi : la surprise. Je ne 
suis jamais là où on m'attend. Et maintenant, tu vas mourir. » Le mannequin ne réagit pas à cette 
pique. Pendant ce temps, les deux Tully, Ordwyn le Capitaine et Ser Rory le Lieutenant se 
retrouvaient une fois de plus en casernes ouest. Ils évoquèrent d'abord le banquet animé du départ 
de Lord Alexandre qui avait alimenté toutes les discussions de la capitale ces dernières semaines 
pour arriver enfin au sujet qui leur tenait à cœur sur le déploiement des troupes royales à Ibben et là,
on ne les arrêta plus...

 3.2 Semaine 2
Si Nymor pensait avoir de la compagnie, il n’en fut rien car Ser Alaric avait payé pour une cellule
privée où il ne fit… rien du tout à part récupérer un peu de ses blessures. Mais cela, le Caron n’en
savait rien et il faisait le tour de ses co-détenus pour voir si la rumeur était vraie, si un Freux était
parmi eux. Hélas à force de gêner tout le monde, il fut frappé au visage, au ventre, aux bras, etc.
Dure, la vie en prison… Bien plus que celle qui mangent des petits fours en compagnie du Roi et de
la Main (voir plus haut). 

Remis mais pas trop, Ser Léance vit  un nouveau mestre joindre son chevet  en cette deuxième
semaine, afin de traiter ses séquelles traumatiques ; celles de la lunaison passée, mais aussi celle
de la semaine passée. On se souvient en effet que le nouveau Capitaine / toujours Lieutenant avait
eu un sommeil troublé de confuses visions. Leur soupçonnant quelque valeur prophétique, le Freux
interrogea Mestre Duerf à leur sujet. « Le reptilien, le panda roux, le mémoire... Toutes ces parties



sont claires comme... comme de l'eau de roche ! Mais les verres... qu'en est-il des verres ? Et ce mot
retrouvé à mon chevet ? Qu'on veuille me tuer, soit ; mais que je fasse une telle faute de conjugaison
!? » Le Mestre posa sa plume, et plongea son regard dans celui du jeune homme : « Faisiez-vous
souvent pipi au lit dans votre enfance ? ».
« L'Hyperion avait été le choix de son cher et tendre. C'était un hôtel particulier dont l'âge faisait le
charme, encore que rien n'était vraiment vieux à Port-Réal. La ville était jeune, loin d'une Port-Lannis
ou de la bien-nommée Villevieille, et on n'y faisait pas de vieux os non plus, même quand on en
approchait les sommets... » Les pensées de Pia vagabondèrent une nouvelle fois à son amour de
jadis, comme à une autre vie, pourtant pas si éloignée... Pensait-il à elle parfois, depuis les rives de
l'autre côté du Détroit, elle qu'il avait laissée pour une autre, de plus noble naissance ? Qu'importe !
La damoiselle avait retrouvé un homme qui, lui, ne l'abandonnerait pas, et qu'elle, elle aimait... du
moins, lorsqu'il  ne se comportait  pas comme le dernier des idiots. Elle avait  pourtant signifié en
termes éloquents qu'au regard de son nouveau titre, demeurer dans sa modeste maison (eusse-t-
elle des dépendances) était un faux-pas qui ne manquerait pas de marquer Ser Quentyn comme le
radin qu'il était. « Le Chevalier La Pince » sonnant moins bien que le « Chevalier aux Rossignols »,
le jeune homme s'était plié aux diktats de la bonne société port-réalaise. Et le déménagement de se
mettre en œuvre. Mais Pia n'échappa pas pour autant aux bougonnements et cryptiques mentions
de « trop de bosquets. » Tandis qu'elle ordonnait qu'on se débarrasse d'une tapisserie dornienne en
lambeaux, qu'avait laissé un « ours ivre » en remerciement de leur hospitalité, la Dame pondéra en
son fort intérieur que, aussi haut que soit leur trône, la puérilité des hommes ne manquait jamais de
la ramener sur terre...
Le Maître des Lois Ser Alyon le Roux se dit qu'il était certainement temps de montrer à tout Port-Réal
qu'il était maintenant un des grands de la Capitale. Il lui fallait donc maintenant habiter un Palais. Il
en trouva par l'intermédiaire d'un personnage qui avait la manie d'être agaçant de façon très rapide,
un certain Stephone « Plat de Zat ». Sur la colline de Visenya, au pied du Septuaire de Baelor, c'est
une habitation immense par rapport à ce dont Ser Alyon a eu l'habitude, mais qui restait modeste
d'apparence. L'arrière du palais possède une petite cour où Ser Alyon demanda à ce que soient
plantés des pieds de vignes. Ser Alyon invita Wendy à l'accompagner pour le déménagement. Ils
prirent  possession  des  lieux  et  Ser  Alyon  put  annoncer  en  grande  pompe  sa  pendaison  de
crémaillère qui aura lieu la semaine suivante.
Pour Ser Niki, c’était déjà là. Il était temps pour lui de recevoir les invités de son dîner. L’officier des
escadrons Martell accueillit avec sa Dame ses invités Marino et Ursula qui remirent du vin de noix et
des fleurs à leurs homologues. Puis arrivèrent le Sous-Lieutenant Trystan Dermont et sa compagne
Daena, et enfin Ser Noran, l’autre Sous-Lieutenant Martell. 
Dagmer Sang-Ardent, invité lui aussi, avait frappé à la porte du Banquet royal, et, se retrouvant mis à
la porte de ce luxueux établissement, il s’était rendu compte qu’il était bien tard et ne savait pas où
avait lieu la soirée de Ser Niki. Il lui faudrait un valet pour éviter ce genre de désagrément. « Ou bien
une tête », ajouta Anna.  Chez Ser Niki, on n’attendit pas trop longtemps avant de passer à table…
Les mets furent amenés et particulièrement bien choisis et délicieux. Quant on en vint aux bans
d’honneur, on servit du vin muscat particulièrement corsé de Dorne. Et à chaque fois on entonna le
désormais traditionnel « Et glou et glou », suivi de l’harmonieux « il est des nôtres ». Tout était bien
qui finissait bien, sauf que Trystan et Ser Noran, emportés par une longue camaraderie de régiment,
continuaient à enchaîner les glou et glou comme des dindons, et faillirent bien ne plus être des
nôtres. Ser Niki se racla la gorge pour arrêter ses subalternes, avant que ces derniers ne perdent la
dignité qui sied à des officiers de Sa Majesté. Ser Niki se mit alors à penser tristement au temps
heureux où il était encore dans le petit nid douillet de sa mansarde. C’était différent, mais c’était bien.

Aux Délices au citron, Ser Rory buvait seul au comptoir comme à son habitude, l’air maussade. Cela
faisait  des lunaisons qu’il  avait  pas combattu au front.  Et encore, sa dernière vraie bataille était
contre des émeutiers lorsque Lord Ygon avait trop levé les impôts ; tu parles d’une guerre : pas de
boue,  pas  de mouvements  de  troupes  sur  un  terrain  dégagé,  pas  d’adversaires  entraînés… Et
encore  il  aurait  pu  s’en  contenter  si  la  paix  n’était  pas  revenue  depuis  des  lunaisons.  « A se
demander pourquoi il n’est pas volontaire pour aller se battre », persifla Anna



« C’était pas ma paix, grogna Ser Rory en engloutissant une nouvelle pinte de bière. Ser Rory aimait
la bière. Quand il  en buvait,  il  avait l’impression le lendemain d’avoir eu la tête piétinée par une
charge de cavalerie du Roi Vautour. De bonnes sensations se faire piétiner par de la cavalerie. C’est
sain, c’est revigorant, c’est bon pour la santé. Du coup il commanda encore une autre double pinte.

Il se passa alors quelque chose de fantastique. D’habitude il sentait seulement sa tête piétinée par
les cavaliers. Là il se rendait compte qu’à la vingt-troisième pinte il voyait la cavalerie arriver vers lui.
Elle avançait, là au ralenti, du fond de la salle. Armée de mailles, arme en l’air, leurs sabots soulevant
des  nuages  de  poussières.  La  fureur  se  lisait  sur  leurs  tronches  cassées  par  de  nombreux
affrontements, et ils hurlaient « A Mooort ! », « A l’assaut ! », « Sus à l’ennemi ! ». Alors Ser Rory se
redressa à son tour. « A mort ! beugla-t-il du plus fort qu’il put. POUR LE ROI AERYS ! ».

Toute la maison de jeu se retourna vers l’ivrogne qui venait de gueuler tout seul près du comptoir de
sa voix enrouée par l’alcool. Ils le virent se resservir une pinte que le tavernier était réticent à lui offrir,
enfin vendre.

Pour le Lieutenant Tully ça y était. C’était l’heure du choc. Un grand sourire aux lèvres il tira son
épée. « On va voir qui va se faire piétiner la tête maintenant ! » Lame au clair, il chargea vers l’armée
adverse, seul contre des milliers.

« Attention il a une arme ! hurla une femme dans la maison de jeu tandis que le poivrot titubait d’un
pas vif vers le fond de la salle. Les gens paniquèrent, s’éloignant le plus rapidement possible de ce
dément. Les vigiles surgirent de tous les bords pour rattraper le Lieutenant bourré, mais trop tard : ce
dernier venait de donner un grand coup d’épée à une commode, qui s’effondra piteusement sur lui
dans un bruit de vaisselle cassée.

La charge de cavalerie ennemie avait fauché Ser Rory. Il était à terre, sentant les sabots marteler
son corps endoloris. « Oui ! jubila-t-il. Ça c’est de la bonne guerre ! Donnez-moi plus de front ! » Puis
dans un épais voile nauséeux, les cavaliers disparurent. Des vigiles le tiraient de sous une commode
en pestant contre lui, le héros qui venait juste de tous les sauver ! Le vétéran demanda un butin et
une médaille pour avoir affronté seul l’ennemi, mais même cela on le lui refusa, arguant même que
ce serait lui qui devrait donner de l’argent et qu’il ne devait pas remettre les pieds ici avant trois
lunaisons ! Quel toupet ! Décidément, Ser Rory ne comprenait rien à la vie civile.

Heureusement, pour les autres inscrits à la chronique, les entraînements se passèrent sans souci
majeur. Le soleil venait de se lever sur Port-Réal et Annaster d'un pas décidé reprit avec constance
le chemin de l'Académie « Charge ». Il avait bien dormi, le soleil brillait et le soleil réchauffait les
premiers bourgeons. Sous les joyeux auspices du printemps, la vie était  belle. Il  salua comme à
l'accoutumée  le  soldat  de  service  et  se  remis  en  garde  devant  son  mannequin  préféré,  sabre
d'entraînement « au clair »...

Maeron Fer-Blanc leva la tête et regarda longuement l'enseigne qui recouvrait le fronton de la porte
d'entrée du bâtiment : Académie « Assaut ». Il  était arrivé. Il  caressa machinalement la garde de
l'épée de la famille que son père lui avait confié et se reprit ; il était là pour apprendre. Il s'avança
vers l'instructeur,  se présenta et  muni  d'une épée d'entraînement,  il  commença à apprendre les
rudiments de la « danse de la Lame ». Vu qu’il avait provoqué l’ire d’un ours la semaine passée,
autant se préparer.  Arthur était de bel humeur. Toutes les filles de Port-Réal semblaient s'être donné
rendez-vous pour célébrer le rallongement des jours et son uniforme d’Écuyer du Prince brillait de
mille feux. Il salua une jolie blonde et fit un clin d’œil à sa voisine brune et rentra dans la caserne du
roi. Il prenait très à cœur son poste d’Écuyer du Prince et savait que l'entraînement était essentiel.

Le Capitaine Tyrell se rendait lui dans la caserne sud pour s'entraîner. Ce n'était pas que Ser Olliver
adorait s'entraîner mais il lui fallait bien s'y résoudre s'il voulait garder son rang et il aimait voir le



respect dans les yeux de ses adversaires. Il fallait donc en passer par là et il entra d'un pas assuré
dans la caserne.

A l’Académie Militaire  Royale  cette  semaine,  alors qu’en classe d’État-Major  Ser  Ereksen revint
recevoir un cours sur la flotte Tyroshi, en classe Régiment Wyman fut rejoint par son homologue
Tully. Le test de son coussin ayant été un succès, le Bracken l’avait rapporté cette semaine encore.
Et tandis que le Maître-Instructeur parlait d’un problème soulevé par le Capitaine Archibald à Dock :
« Mes sous-officiers se comportent comme des gamins, comment maintenir la discipline ? », Ordwyn
demandait à son camarade : « Je ne vois pas Nymor, pourtant - pline pline pline pline pline pline - il
me semblait qu’il viendrait…

- Enfin Ordwyn, tu sais bien que les Sous-Lieutenants sont dans une autre classe… »

Déçu  de  l’absence  de  son  ami,  Ordwyn  se  défoula  en  jetant  des  boulettes  de  papier  sur  ses
camarades de classe. Dérangé par le désordre ainsi créé, le Maître-Instructeur finit par lui prendre
son carnet de correspondance et y nota un mot à faire signer par les parents,  ce qui lui  permit
d’illustrer le propos de son cours. Cependant Nymor n’était pas non plus en classe de bataillons et
escadrons,  qui,  de  même  que  la  classe  pour  petites  unités,  n’accueillait  aucun  inscrit  à  cette
chronique.  Forcément,  il  se  faisait  bastonner  en  cellules  à  ce  moment  là.  Malgré  les  soi-disant
pouvoirs de l’eau de la Rhoyne.

 3.3 Semaine 3
Tandis que la plupart des inscrits à cette chronique étaient au banquet de Ser Alyon (voir la Une) ou
au Donjon Rouge (voir plus haut), Nymor, en prison fit profil bas. Et rien ne lui arriva. Toujours dans
une cellule privée, Ser Alaric fit venir une « visiteuse ». Tout se passa bien de ce côté là, mais le
Freux ne supporta pas la nourriture et son corps, déjà blessé, fut encore plus affaibli par l’infâme
brouet qu’on lui servit. Allait-il survivre jusqu’à son procès ?

Ser Harwin, Commandant de l'Escorte du Roi, soldat assidu dans
sa tâche ne voulait pas que le Roi soit vu avec des personnes trop
banales. Il fit donc sa propre autocritique et décida de relever un
peu son standing en décidant de déménager dans une plus noble
demeure.  Ser Harwin se fit  accompagné de Jonelle pour choisir
une nouvelle  résidence.  Il  faisait  confiance à sa  maîtresse pour
trouver un logement digne de son nouveau rang.  Elle porta son
choix sur un hôtel particulier au pied de la colline d'Aegon. Pendant
que Jonelle s'occupait de l’ameublement, Ser Harwin fit installer les
armoiries du fief de Milazur au dessus de la cheminée (parti, au
premier, coupé d'argent au luth tanné et d'azur à la rose d'or, et au
second gironné d'azur et d'argent). 

« Quand  il  faut,  il  faut ».  Ser  Olliver  détendit  ses  muscles  douloureux  de  l'entraînement  de  la
semaine précédente et reprit le chemin de la caserne sud . Il fallait bien s'entraîner pour garder un
corps d'athlète. Avec tous ces jeunes qui arrivaient dans la capitale, Roslyn risquait de tourner la tête
vers d'autres nouveautés s'il n'y prenait garde. Pendant ce temps, Ser Rory retourna en caserne
ouest mais seul, sans son Capitaine et il trouva l'entraînement beaucoup moins plaisant. Cela dit,
aucun ennemi à l’horizon et pas de mal de crâne.

Marino et Ursula avaient entendu parler des exploits de leur ami Ser Rory aux Délices du Citron une
semaine plus tôt. Et en effet en s’y rendant ils purent constater que la commode au fond de la salle
était en piteux état. Mais à part cela, aucune trace du Lieutenant Tully, et lorsqu’ils s’en enquirent



auprès du tenancier, ce dernier leur répondit avec dédain qu’il n’était pas mécontent qu’il ait décidé
cette semaine d’aller se bourrer ailleurs. « Pourtant, une commode cassée, ce n’était rien par rapport
à ce qu’avait subi le Banquet Royal une lunaison mois plus tôt » songea Marino. Mais par prudence,
Ursula et lui restèrent sur des boissons non alcoolisées pour cette fois.
Cette troisième semaine, beaucoup de monde se trouvait chez Gooch Oxypositor. Le dramaturge
avait en effet programmé son récital pour la lunaison prochaine, et il fallait donc répéter. Tous les
artistes travaillèrent bien, et l’écrivain en profita pour demander à Argella de jouer le rôle principal. La
jeune femme hésita longuement, sa timidité lui dictant de refuser, mais elle accepta finalement, ce
qui fit pousser un « ouf » de soulagement à Gooch.
Après avoir envoyé un mot d’excuse à Ser Aylon pour une histoire de chat malade, Ser Ereksen se
rendit  une  troisième  fois  à  l’Académie  Militaire  Royale.  Cette  fois-ci  le  cours  portait  sur  les
compagnies de mercenaires ayant vendu leur service à Myr. À la fin du cours, le Maître-Instructeur
précisa  «  Voilà,  avec  le  cours  sur  Ibben  de  la  semaine  prochaine  vous  serez  parés  à  toute
éventualité. » Pendant ce temps, en classe Régiment, c’est Ser Léance qui écoutait attentivement un
cours sur « Quand rien ne se passe comme prévu : savoir improviser. », et en classe de Bataillon et
Escadron, Trystan Dermont étudiait les manœuvres de contournement en terrain difficile.

 3.4 Semaine 4
« Tenir  encore une semaine et puis je ferai  valoir mes droits !!! »,  c’est ce que disait  Nymor en
prison. Rien ne se passa alors il attendit. Ser Alaric était moins patient. Malgré son sale état, il insista
pour apprendre les rudiments du Bourre-pifs. La leçon fut chère, surtout au niveau des bleus. Et c’est
dans l’inconscience comateuse que le Freux termina sa lunaison. Il allait être beau pour le procès….

Autre forme de spectacle, mais plus théâtral ! Cette semaine était l’ultime moment avant la grande
première du récital  La Légende du preux Tyrell : troisième partie, et la troupe engagée par Gooch
devait  donc répéter  pour  être  prête  et  permettre  à l’auteur  d’effectuer  les  derniers  ajustements.
L’auteur justement, était anxieux. Cette nouvelle pièce allait-elle avoir le succès de la deuxième, ou
les émeutes de la première ? Encore mieux ? Bien pire ? La prochaine lunaison allait être décisive
pour sa carrière à Port-Réal.

Pendant que certains paradaient ou travaillaient au Donjon Rouge (voir plus haut), c’est rue de la
Soie qu’on aperçut Wyman. Il pensait qu'il avait bien mérité un peu de distractions en cette fin de
lunaison et s'apprêtait à rechercher celle qui serait sa compagne d'un soir. C'est dans ses plus beaux
habits qu'il passa la porte de la maison « Au Thym et au Romarin ». Dans la salle, se trouvait déjà
Ser Rory. Le Lieutenant Tully était arrivé tôt et profitait déjà des boissons ; à croire que l'incident de la
semaine passée ne lui avait pas servi de leçon. Le Capitaine Bracken se joignit à lui mais évita de
trop boire. Les deux hommes discutaient un moment puis écoutèrent attentivement Madame Claude
leur vanter les mérites de chacune de ses pensionnaires. Chacun passa à l'étage avec la demoiselle
de son choix (et une bouteille pour Ser Rory). Au moment de quitter l'établissement, Wyman sentit
grandir  en lui  l'inquiétude de devoir  céder sa bourse à quelques ruffians. Cependant,  c'est  sans
encombre qu'il regagna son logement mais une petite voix dans sa tête commençait à lui dire qu’il
était peut-être temps qu’il se trouve une dame.

Annaster était en train de s'entraîner dans l'Académie « Assaut » quand il  eut la surprise de voir
arriver le  Grand Argentier en personne. Il  se précipita vers lui  pour  le saluer  mais à sa grande
surprise  ,  Ser  Patreck,  peut-être  trop  grand  pour  l'occasion,  passa  devant  lui  sans  un  regard.
Annaster  se  demanda (pendant  un  court  instant)  lequel  des  deux  était  un  ours...  Quant  à  Ser
Ereksen dit fort justement « Le Preux », il comptait bien le rester et se dit qu'un peu entraînement lui
ferait le plus grand bien. C'est donc d'un bon pas qu'il se rendit à l'Académie « Charge ».

Retournant  à  l’Académie  Militaire  Royale,  Ordwyn alla  montrer  son carnet  de liaison au Maître-
Instructeur. 



« Hum… marmonna ce dernier, c’est votre père qui a signé ?

- Oui monsieur.

- Et il signe « Papa » ?

- Euh… oui. »

Le  Maître-Instructeur  lui  lança  un  regard  dubitatif  avant  de  l’envoyer  s’asseoir,  pour  pouvoir
commencer son cours sur « Bluff et contre-information : la clé de la victoire. » Ordwyn alla s’asseoir
sans dire un mot, sorti une feuille et une plume… et écrivit, sur un bout de papier qu’il donna à son
voisin « le mètre il et pas bô » avant de tâter les biceps grâce auxquels il avait gagné l’épreuve de
fendage  de  bûches  la  semaine  précédente.  Pendant  ce  temps,  dans  la  classe  de  Bataillon  et
Escadron, Trystan Dermont vint une troisième fois et fut rejoint par Ser Niki (qui aurait sans doute
souhaiter aller dans la classe du dessus). Ils purent ainsi partager leurs notes sur « Chiens, chat ou
rats : que chasser en priorité quand la nourriture vient à manquer ? » 

Afin de fêter dignement sa promotion à la tête du plus prestigieux régiment du Royaume (en tout cas,
c'est ce qu'il pensait), Ser Léance, enfin sur pied, donna un dîner dans son hôtel particulier. Il avait
invité plusieurs personnes mais seuls le Capitaine Caron Ser Quentyn et son Caporal, Cregan Worth,
se présentèrent (Nymor et Maeron étaient empêchés... et Ezekiel ailleurs). Au moins, ceux-ci étaient
accompagnés de leur dame. Darlessa pourrait s'entretenir avec Pia et Melessa. La perspective de
passer un repas en petit comité n'arriva pas à diminuer sa bonne humeur, le Capitaine invita donc les
personnes présentes à passer à table. Selon son habitude, l'hôte ne lésina pas sur la boisson. Ses
invités, eux, ne burent que plus modérément. Durant le repas, Ser Quentyn félicita le Freux pour son
accession au Capitanat. Néanmoins, le Caron loua longuement la sagacité dont son hôte en faisait
preuve car il savait faire la part des choses, entre les relations personnelles d'une part et le devoir
qu'imposait la charge de Conseiller Politique, d'autre part. Tout cela en relation avec l’arrestation de
Ser Alaric, frêle Freux de son état.

 3.5 L’appel de la foi
Une légende commençait à se répandre à Port-Réal : celle d’un homme qui gardait le Sanctuaire de
Baelor jour et nuit, quel que soit le temps, et qui priait pour les âmes de chaque enfant des Sept. Il
était si pieux, disait-on, qu’un jour, sans nul doute, Baelor le Bienheureux lui-même reviendrait pour
guider cette âme en personne auprès du Père. Mais en attendant cette apothéose, il y avait des sols
à récurer, des autels à nettoyer, des fleurs fraîches à déposer, et c’était bien ce que comptait faire
Ser Domeric le Dévôt en cette première semaine. Le hasard mit Marino et Ursula sur sa route (ou,
plus exactement,  à  l’intérieur  du  Septuaire),  et  ils  discutèrent  un  moment pendant  que le  jeune
couple faisait leur prières aux Sept. Puis vint l’heure de se séparer, et tandis qu’ils quittaient le lieu
saint, Marino chuchota à Ursula : « As-tu vu comment ses yeux brillaient et comment il était maigre,
ma mie ? Je n’ai jamais vu Ser Domeric dans un tel état auparavant. La ferveur et la piété sont de
belles et bonnes choses, mais elles ne nourrissent pas leur homme. D’ici à ce qu’il nous fasse un
Baelor… » Les paroles du jeune homme restèrent en suspens, et il secoua la tête avant de hâter le
pas.

En seconde semaine, tandis qu’ils se rendaient au Bois Sacré, Cregan Worth et Melessa aperçurent
Ser Domeric le Dévot sur les marches menant au Septuaire. Le Caporal Caron et sa compagne
prirent le temps de s’arrêter pour discuter un temps de la vie à Port-Réal, le futur banquet de Ser
Alyon, et bien sûr des Sept et des Anciens Dieux. Puis ils se séparèrent, Ser Domeric retournant à
l’intérieur du Septuaire tandis que Cregan et Melessa continuaient leur chemin vers le Bois.  Là,



Cregan s’agenouilla devant le Barral et se mit à prier. Et sans trop savoir pourquoi, il demanda aux
Anciens Dieux de veiller, en autre, sur Ser Domeric. Juste au cas où, hein.

En troisième semaine, Ser Domeric était seul au Septuaire. Enfin, « seul » était peut-être exagéré,
les septons et septas vaquaient à leurs tâches quotidiennes comme à leur habitude, mais lui  se
sentait… isolé. Fatigué. Comme une motte de beurre qu’une main inconnue aurait étalé sur une
biscotte trop longue. A bien y réfléchir, ça avait commencé après le départ de Lord Ygon, le ‘pitaine
qui n’était plus ‘pitaine, et le départ de Lord Alexandre la lunaison précédente n’avait fait qu’amplifier
ce sentiment. Il avait très peu mangé et dormi depuis, mais beaucoup prié. Il était à la recherche
d’une réponse, ou d’une main tendue ;  un signe du destin,  qui lui  dirait  quoi faire. Le genre de
réponse qui ne pouvait venir que des Sept.

La semaine suivante, Ser Domeric continuait de prier au Septuaire. La réponse était proche, il le
sentait ; le signe, ce fameux signe, était sur le point de lui apparaître. Et c’est ce qu’il se passa, sans
nul doute : Ser Domeric finit par se lever, regarda autour de lui avec une expression de paix teintée
d’un brin de nostalgie – ce cher,  cher Septuaire – et il  sortit.  Ce qu’il  se passa par la suite fut
nébuleux, et mystérieux, et nul ne parvint jamais à s’accorder sur une seule et même version des
faits. Mais ce sur quoi les avis convergent est le fait que Ser Domeric le Dévot s’évanouit dans la
nature. Il ne retourna jamais à son palais, et on ne le vit plus à Port-Réal. Des recherches furent
lancées un temps – pensez bien, un Brigadier envolé…! Et la guerre contre Ibben, alors…? – mais
elles furent infructueuses. 

Un peu plus tard, un bateau s’arrêta dans le port.  La rumeur dit qu’il  s’était  arrêté auparavant à
Rosby et dans les environs de Claquepince. Un civil débarqua avec une missive et la remit à Anna
Vère qui attendait sur le quai. Anna hocha la tête et se dirigea par la route vers l’extérieur de la ville.
Là, certains témoins prétendirent par la suite l’avoir aperçue discuter avec une grande silhouette
encapuchonnée devant les portes de Port-Réal, à qui elle remit un bâton de pèlerin et une lettre
frappée des armoiries du Lord Ygon Nahar, lui qui avait toujours eu beaucoup d’affection pour le
Dévôt… La légende raconte que le Lord de Portécueil souhaitait remercier Ser Domeric pour ses
prières. En effet, Lythène était enceinte et Lord Ygon priait pour que les cris d’un héritier en bonne
santé puissent prochainement résonner dans le hall de son château, et réjouir ses parents.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 3
Maeron Fer-Blanc (MFB)  et Annaster (ANT) se sont rencontrés au banquet d’AL. Le premier ayant 
tenté, sans succès, de séduire Delena en première semaine, un duel a eu lieu et Annaster l’emporta

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 3

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le 
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le 
tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les 
lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de 
Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
OLV 7 1 6 0 0
MFB 1 0 1 0 0
CRW 1 0 1 0 0
DD 1 0 1 0 0

GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0
LT 6 0 6 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 26 WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Waldon Raytre, Banneret Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 23 + GRP Sylva Obscène Le Banquet Royal Palais

4 DNDM 23 - DD Brigadier,  Énorme Le Banquet Royal Palais

5 Yunyuns 21 + AL Wendy Élevé Le Nectar de la Treille Palais

6 Quentyn Tully 20 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

7 kendalch 19 + NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

8 Ereksen 19 ERE Nina Obscène Le Banquet Royal Palais

9 No one 19 + QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Ser Harwin, Chevalier fieffé, Lestival 17 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron Hôtel particulier

11 Lord Manfred 17 OLV Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Paillard 16 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

13 Tao197 15 NRC Coralie Sous-Lieutenant, Martell  Fourrier Fabuleux Mansarde

14 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

15 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

16 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 14 LT Bella Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Ezekiel Céleste 14 EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

18 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 12 RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

19 Arthur Tham 12 + ART Shierle Élevé Les Épices du Sud Mansarde

20 Marino Verchain 10 MRN Ursula   Énorme Les Délices au Citron Mansarde

21 Nymor l’entêté DroZo 10 NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Énorme Mansarde

22 Ordwyn Gustave3000 10 ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

23 Cregan Worth BlackGhost 8 + CRW Melessa Caporal, Caron  Obscène Le Navet déglacé Grande maison

24 Wyman Merela 8 WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

25 Finn Jean Neige 8 FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Élevé Mansarde

26 Danel Dent d’or dblanchettez 7 O DAN Sous-Lieutenant, Tyrell  Confortable Mansarde

27 7 + ANT Delena   Confortable Le Navet déglacé Mansarde

28 Gooch Oxypositor MarcB 5 GOO Argella   Élevé Au bon Brun Appartement

29 Dio Alvar Alcakou 4 - O DIO   Confortable Mansarde

30 Dagmer Sang-ardent Toscraft 3 - DGS   Énorme Au bon Brun Mansarde

31 Maeron Fer-Blanc Corondar 3 MFB   Moyen Au bon Brun Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour l’Infanterie
Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  Grand 
Argentier 

Ser Domeric le Dévôt, 
Seigneur

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,  Maître des 
Lois 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la 
Main

Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Lieutenant, Martell,  Conseiller 
Militaire Fourrier

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Capitaine, Caron,  Conseiller 
Politique 
Sergent, Manteaux d’Or 
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte du Roi

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Martell  Aide de 
Camp d’YG, Maréchal
Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade à pied)

Capitaine, Florent  Conseiller 
sans Affectation, 

Sergent, Manteaux d’Or  Ecuyer 
de Daeron Targaryen

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer

http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/
http://forum-ces.forumactif.com/


 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Chevalier 6/12

Banneret 2/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Versant (Bief) Waldon Raytre WR
Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT
Martyn Donniger MDO

Domeric le Dévôt DD Noran Cendres NRC

OLV
Rory Barrett RR

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Martyn Donniger MDO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Quentyn Longuépine QLE

‘1/2

‘0/6Œil Étoilé (Terres de 
l'Orage)

Olliver « Verte-tige »

Chevalier 
fieffé

‘7/9Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu
https://drive.google.com/file/d/0B2O6aWC7zwxvVEo4SExLRnlIUjQ/view?usp=sharing


 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 14 V MDO -

Maddy 13 -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Shierle 13+ VR ART

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C GOO -

Melessa 9+ LBIV CRW

Leonah 7 CI FIN -

Delena 6+ V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Korra 24 -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20+ IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 19+ HAR -

Bella 17 LBIV LT -

Roslyn 17 T OLV -

Elenya 17+ NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Palla 15 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

218 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Arrêté à domicile par QLE En prison En prison En prison
AL Conseil Restreint Déménage Organise un banquet Conseil Restreint

ANT Participe au banquet
ART Au Banquet royal Casernes du Roi Participe au banquet -

CRW Déménage Prie Participe au banquet Invité chez LRO

DAN ONR (1)
DD Prie Prie Prie Prie

DGS Maison de plaisir - - -

DIO ONR (2)
ERE Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
EZK - - Participe au banquet -

FIN - - - -
GOO Courtise Argella - Répétitions Répétitions

GRP Conseil Restreint Participe au banquet
HAR - Cour royale Déménage Cour royale

LRO Fait venir un mestre Fait venir un mestre Académie militaire royale Organise un dîner

LT - - Participe au banquet -

MDO Au front
MFB Courtise Delena Participe au banquet -
MRN Prie Invité chez NKR Maison de jeu -
NKR Déménage Organise un dîner Cour royale Académie militaire royale
NRC - Invité chez NKR - -

NYE En prison En prison En prison En prison
OLV Fait venir un mestre Casernes sud Casernes sud Cour royale

ORW Casernes ouest Académie militaire royale Participe au banquet Académie militaire royale
QLE Arrête AF pour Sédition Déménage Cour royale Invité chez LRO
RR Casernes ouest Maison de jeu Casernes ouest Maison de plaisir
TRD Académie militaire royale Invité chez NKR Académie militaire royale Académie militaire royale
WF - - Conseil Restreint Conseil Restreint

WR Conseil Restreint - - Conseil Restreint

WYM Académie militaire royale Académie militaire royale Participe au banquet Maison de plaisir

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Assaut »

Académie « Charge »

Académie « Main Gauche » Académie « Assaut »

Académie « Assaut »



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Lothar Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Lord Willos Froid - 26 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 21+ Maître des Lois

GRP Ser Patreck le grand MO 23+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge MA 19+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine CA 19+ Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 14
HAR Ser Harwin MO 17+
MDO Martyn Donniger - 16
OLV TY 17

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 26 Chancelier
WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Chevalier fieffé d’Ampuy Ser Alyon le roux 21+ Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 23+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 19+ Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25

WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 26 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Ancien Chancelier avec une petite expérience 
de terrain

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF) : personne
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Banneret de Versant (WR) : 

Personne (1e Brigade Montée)/ ERE (2e Brigade Montée)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Banneret de Pontdegivre (WF) : 

Personne (Gardes) / MDO (1e Brigade à Pied)/ LT (2e Brigade à Pied)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !TG et !GM : NI
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !TG et !GM : NI
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : ART
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des 

Armées Ser Harrold Whent (!HW) : LRO (Dents de Freux), personne (autres régiments)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP) : personne
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR / / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP /Aide de Camp du Maître des Lois AL
par AL /Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE /  Aide de Camp du Général breveté LT par 
LT / Aide de Camp du Brigadier DD par DD / Aide de Camp du Brigadier breveté MDO par 
MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Pontdegivre (WF)
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal Banneret de Versant (WR)
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Banneret de Pontdegivre (WF)
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)
• Enseigne de l’Escorte du Roi par le Commandant (HAR)
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par 

GRP
• Aide de Camp du Général breveté LT par LT 
• Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie WF
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) ERE
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) NRC, NKR, NYE

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi Vacant

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près 
de son territoire. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 218 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. Lors de cette lunaison, Lord 
Willos,le Chancelier a décidé d’engager les Brigades suivantes : 1e Montée, 2e Montée, 1e à Pied et 
2e à Pied. Puis en 218 lun4 le Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur 
déploiement. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI - NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* NI ART* NI NI -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] ORW RR NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] - NKR (oc) NRC TRD NI NI NI NI NI NI
TY [ci] OLV NI NI DAN NI NI NI NI NI NI
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE - - - - NI (oc) NI NI NI - -
BR [i] WYM NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Changement d’équilibre avec la nouvelle équipe à la tête des nominations politiques du jeu. Et déjà
deux  arrestations  (AF  par  QLE,  NYE  par  NKR)  qui  vont  sans  doute  avoir  des  répercussions
importantes dans le futur. Comme je l’ai sous-entendu aussi, le soutien pour les candidatures de
Capitaines a été massif, et disparate. Je ne sais pas ce que ça va donner mais j’ai hâte de voir.

Bien entendu, petite pensée particulière pour le départ du personnage Domeric le Dévôt, pas le
premier personnage de DNDM mais un colosse idiot (pas le joueur qui menait très bien sa barque,
mine de rien) fort attachant. J’ai fait au mieux, avec Merela pour lui donner une «  bonne » clôture.
Merci DNDM pour tous ces tours de jeu. 

Je rappelle qu’on a toujours un forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dio Alvar (DIO) incarné par Alcakou (2e tour), Danel Dent d’or (DAN) incarné par 
dblanchettez (1er tour)

Arrivée en jeu : Maeron Fer-Blanc (MFB) incarné par Corondar.

Départ du jeu : Domeric le dévôt (DD) incarné par DNDM

Il y a donc dans le jeu 30 personnages actifs et 10 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le timing de l’arrestation automatique est un peu bancal dans les règles. J’ai inscrit la «  liste

de  la  honte »  uniquement  lors  du  dernier  tour  du  cycle  et  le  Conseiller  Militaire  (NKR,
kendalch)  devait  donner  en  pré-mensuel  l’ordre d’arrestation.  Arrestation que j’ai  mise en
place à la fin du pré-mensuel (donc le joueur arrêté avait le temps de jouer ses influences,
faire des dons, changer de maison de jeu, etc etc).

• En principe, tous les procès ont lieu en semaine 1. On a deux procès pour le tour prochain (AF
et NYE) mais AF est fortement blessé suite à son tabassage en prison. J’ai décidé qu’AF
serait sur un brancard au tribunal (en principe, il ne peut pas sortir de chez lui) parce que
mettre les deux procès en semaine 2, je n’aime pas, et faire 2 semaines de procès, c’est
risquer de mobiliser les juge, procureur,  témoins (mais pas les accusés) la moitié du tour
prochain. Comme je ne veux pas non plus laisser AF « en préventive » un tour de plus, cela
me paraît être la moins mauvaise solution

• Si vous ne vous étiez pas inscrit sur le forum aux épreuves du banquet d’AL, vous ne pouviez
participer. J’ai envisagé de changer mais je me suis dit que ce serait injuste de récompenser
ceux qui ne respectent pas les consignes par rapport aux autres. 

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). Pour le moment, ça va encore… mais à ce rythme là, cela ne
durera pas longtemps (trois tours ?).

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai. Car cela dure.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 2 janvier 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 5 janvier 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 4, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 13 janvier 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

14/12/2017

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, DroZo, Lestival, Paillard ,No one, de-mil et Ereksen. 

Dédicaces
DireWolf : au firmament

Quentyn Tully : Presque Orys 2.0

kendalch, no one : impitoyables

Lynnesis : en tête !

Gustave3000 : le pro de la hache et de la chaise

Paillard : bien trempé !

Alric Strombringer : l’ours a dégendu sa belle

tham : allez, encore un verre, cher écuyer

no one : Angel(us ?)

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 4

 1 Deux procès rondement menés
 1.1 Le cas de Ser Alaric, l’alité

Anna  Vère  était  presque  inquiète. « Deux  procès,  un  récital ??  Je  ne  vais  pas  arriver  à  être
partout ! ».  Bien  entendu,  c’était  complètement  faux car  Anna peut  être  à plusieurs endroits  en
même temps, c’est connu. C’est néanmoins au tribunal qu’on la vit  pour commencer la lunaison.
« Hmm, l’affiche est alléchante : un Fourrier hydrocéphale accusé de détournement de fonds et ce
cher Ser Alaric encore dans de beaux draps. Et alité qui plus est, suite à de mauvaises rencontres.
Malheureusement pour lui, il a pu prononcer des phrases séditieuses avant de tomber dans le coma,
comme c’est pratique » se dit la mégère en se mordillant la lèvre inférieure. 
Elle entra dans la salle où était jugé le Freux. Ser Quentyn, le procureur était déjà sur place. Dans le
public, on pouvait voir Ser Alyon. En effet, le Maître des Lois avait tenu à venir en personne au
tribunal. Il ne se privait pas pour déplorer copieusement le fait qu’être Maître des Lois ne lui donnait
pas le droit  d'avoir pas son mot à dire sur les procès en cours. Pas bien loin, Ser Léance était
également présent, avec Darlessa. Le Chevalier avait sorti son rutilant uniforme de Capitaine Freux
en soutien à son subordonné accusé de sédition. Un peu plus loin et se réservant sûrement pour la
suite, le Martell Trystan Dermont, accompagné de Daena, attendait de voir le Caron Nymor payer
pour ses crimes. On apporta ensuite la civière où reposait l’accusé. Ce dernier était dans un état
comateux et ne pourrait pas vraiment se défendre… Un huissier fit se lever le public pour la venue
du juge en la personne de Lord Willos, Chancelier. Le Lord de Pontdegivre s’assit et invita le public à
en faire autant. Puis, il donna la parole à Ser Quentyn. « Merci, dit le Conseiller Politique. J’aimerais
commencer par vous faire lire des tracts ». Si Ser Quentyn avait eu un Aide de camp, ce dernier
aurait pu distribuer les parchemins mais en l’état, c’est lui qui s’en chargea. Une fois la distribution
effectuée, il continua « Ces tracts ont été retrouvés par des hommes du Guet dans la rue puis à côté
de  la  résidence du  prévenu.  Ils  dénoncent  la  campagne à  venir  en  Ibben,  et  les  Sept  savent,
monsieur le Chancelier que c’est une guerre qui vous tient à cœur, comme, je cite  "la démonstration
de  l'influence  néfaste  du  nouveau  Chancelier  sur  un  roi  fantoche",  accusation  complètement
affabulatrice. » Le Chancelier lut attentivement ces pamphlets et pria Ser Quentyn de continuer. Ce
dernier fit venir à la barre AppleJack, connu également sous le nom de « Pomme de valet » qui narra
de  manière  assez  rocambolesque  comment  ces  éléments  furent  trouvés.  Enfin,  le  Conseiller
Politique rappela  le  rôle  trouble  qu’avait  joué le  prévenu dans les funestes  événements  de l’an
dernier. Certes, Ser Alaric s’en était sorti mais dans des circonstances peu claires.  « J’aurais bien
demandé à Lord Ygon ou Lord Alexandre leur avis sur la question mais ils ont pris d’autres fonctions
ailleurs. » Il  s’éclaircit  la  voix  avant  de  terminer  « Bref,  pour  toutes  ces  raisons,  l’accusé  est
coupable. Il se pourrait même qu’il ait des liens avec les  "Noirs" de Tyrosh, mais je ne peux pas
l’avérer précisément. En conséquence, je demande un verdict d’une sévérité exemplaire, à savoir
dur mais juste. »
Au vu de ce réquisitoire accablant, le Chancelier resta pensif. Il regarda l’accusé, toujours comateux,
demanda s’il y avait des témoins non déclarés dans la salle. Personne ne se présenta, pas même
Ser Léance. Lord Willos reprit : « Bien. Au vu des éléments présentés, il paraît clair que l’accusé est
coupable de sédition en ces temps troublés où la menace règne encore contre la Couronne. Ser
Alaric  est  donc  condamné  à  trois  lunaisons  de  prison,  commençant  immédiatement.  Aucune
sentence supplémentaire n’est ajoutée. » La foule ne semblait pas surprise, c’était la condamnation
minimale. Puis, le Chancelier déclara « L’audience est levée » et tout le monde se rendit dans l’autre
salle.



 1.2 Le cafouillage concernant Nymor 
Dans l’autre salle,  Ser  Waldon était  déjà  là.  Comme d’habitude,  il  n’avait  pas l’air  commode.  Il
commença le procès alors que tout le monde n’était pas encore entré dans la salle.  «Dépêchez-
vous, s’il vous plaît, j’ai une campagne militaire à organiser, je vous le rappelle. Les retardataires
bruyants auront une place de choix chez les mercenaires, je vous le promets ! » Heureusement,
l’accusé, Nymor et le procureur, Ser Niki (ci-devant Conseiller Militaire) étaient déjà présents. « Ser
Niki, vous avez des éléments mettant en cause Nymor, qui, en tant que Fourrier, aurait détourné des
fonds militaires pour une somme inférieure à dix mille lunes, pouvez-vous confirmer ? » Le Capitaine
Martell s’éclaircit la gorge et prononça « Tout à fait. Nous sommes présents pour juger le Fourrier
Nymor, dit l'entêté, de détournements de fonds appartenant à Sa Très Gracieuse Majesté le Roi
Aerys. C'est un crime grave et j'appelle à la barre le soldat Tryphon, intendant chargé des comptes
de Sa Majesté pour les armées. Il a découvert ce crime et nous en a avisés avec célérité par un
rapport fourni et circonstancié. Soldat Tryphon, approchez s'il vous plaît. »
Personne ne vint.
« Soldat Tryphon ? ». Toujours personne. Ser Niki leva un sourcil, visiblement agacé, tandis que le
Maître des Armées battait la mesure avec ses doigts sur le bureau, manifestement énervé. « Soldat
Tryphon, à la barre s'il vous plaît. »
Un soldat amena à la barre Tryphon Tourne Sol, visiblement dur d'oreille. Le vieil intendant semblait
perdu et se demandait ce qu'il faisait là.
« Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Je ne savais pas que j'allais être invité à une noce. Mais,
pardonnez-moi : qui est le marié ? » Avisant Nymor maintenu à l'écart dans un box, il se rua soudain
vers  lui  et  lui  prit  chaleureusement  les  mains  avec  un  sourire  plein  de  tendresse  et  le  félicita
chaudement  pour  l'heureux  événement.  Nymor  ébahi  ne  sut  que  répondre:  « Le  marié  ?  Non
Monsieur. Je ne suis que le dindon. Le dindon de la farce. » « Un dindon, reprit Tryphon surpris,
j'aurais pensé à une mouche mais un dindon, vraiment pas. »
Un garde alla le chercher et l'amena à la barre sous les yeux sidérés des participants. 
Ser Niki, soudain très inquiet lui demanda de bien vouloir présenter les preuves du détournement de
fonds du Fourrier Nymor qu'il lui avait signalé. Tryphon se redressa comme il put du haut de ses 88
ans, bloqua deux ronds de verre de Myr à hauteur de ses yeux et parut soudain réaliser la raison de
sa présence, au soulagement de tous.
«  Le  Fourrier Nymor, oui, oui ». Il  sortit  un papier d'une poche de son vaste manteau et lut un
rapport sur la découverte de tonneaux d'eau de vie réservés à l'armée pour la campagne à venir
(dans des contrées très  fraîches)  qui  auraient  été  remplacés par  de  l'eau de la  Rhoyne par  le
Fourrier Nymor qui en avait la responsabilité. Il  avait immédiatement compris qu'il  s'agissait d'un
détournement de l'eau de vie pour la revendre en la remplaçant par de l'eau. 
Nymor semblait  hébété.  C'était  donc cela qui  lui  était  reproché ? Mais il  s'agissait  d'un horrible
malentendu ! Il demanda à prendre la parole pour sa défense. « Messieurs, je ne suis pas coupable
du crime dont on m'accuse. J'ai en effet fait changer les étiquettes des tonneaux pour y noter qu'il
s'agissait de l'eau de Rhoyne car seul l'eau de Rhoyne peut porter le nom d'eau de vie. Seul l'eau de
la Rhoyne porte la vie et j'ai cru faire preuve au contraire d'honnêteté envers nos bons soldats qui
allaient risquer leur vie en terre étrangère en leur rappelant que seule la Rhoyne peut donner la vie.
Mais, je n'ai pas changé le contenu des tonneaux; j'ai simplement fait rectifier le nom. »
La confusion était extrême dans la pièce. Ser Niki était rouge de nom mais vert de rage et regardait
le petit homme Tryphon avec un regard glacé comme les banquises d’Ibben. On l'avait trompé. Ce
vieil homme manifestement sénile avait fait n'importe quoi. Pourquoi avait-il été maintenu dans les
services des armées ? Voilà ce qui arrive quand on veut garder du personnel trop longtemps au
travail.  Il  songea qu'il  était peut-être nécessaire d'instaurer un temps de retraite après un certain
âge... Pour le petit homme Tryphon en tous cas, c'était une évidence. Il se tourna alors vers Ser
Waldon, qui le regardait d’un air courroucé :  « Je n’ai rien à ajouter, je recommande donc un non-
lieu. » Ravi de s’être déplacé pour si peu, le Banneret de Versant fit accélérer les choses. « Aucun
témoin ?  Bien.  Nymor,  votre  plaidoirie  n’est  pas nécessaire,  merci  beaucoup,  on  va  gagner  du
temps.  Je  vais  donc  rendre  mon  jugement  dans  cette  affaire  pitoyable.  Non-lieu  pour  Nymor
concernant  le  détournement de fonds militaires.  Cependant,  Ser  Niki  et  Nymor,  j’apprécie qu’on
prenne de mon temps fort précieux pour régler les cafouillages de mes subalternes. A la prochaine



incartade, vous serez saqués. La séance est levée, au revoir ! » Et il partit rapidement par la porte
de derrière. 
Ser Niki était rouge, mais cette fois-ci de confusion et de soulagement mêlés. Nymor, quant à lui,
rayonnait et alla voir Ser Quentyn pour profiter du non-lieu avec son Capitaine. Trystan s’éclipsa
rapidement, sans doute déçu qu’un Caron restât libre. Quant à Ser Alyon, il  alla parler avec Ser
Léance pour demander des nouvelles de la santé de Ser Alaric et surtout pour évoquer le fait que le
Maître des Lois  devrait  pouvoir  donner son avis dans de tels  cas (le procès,  pas la  santé d’un
condamné).

 2 Au Donjon Rouge
Au Donjon Rouge, l’atmosphère était calme en cette première semaine, il faut dire qu’il y avait du 
beau monde au tribunal (et pas tant au récital). On put voir toutefois Ser Patreck le Grand, venu 
remplir son office de Grand Argentier au Conseil Restreint.
La semaine suivante le Donjon Rouge accueillit Ser Alyon et Wendy, ainsi que Nymor l’entêté et 
Mariah, sans oublier Ser Waldon, revenu en fulminant du tribunal. Ser Alyon et Ser Waldon étaient 
venus remplir leurs offices, mais là où Ser Alyon prit le temps de discuter un moment avec autrui, Ser
Waldon se hâta pour sa part de s’enfermer dans son étude – d’où il ne ressortit que bien plus tard, 
alors que le soleil était déjà couché. Quant à Nymor, il était simplement venu profiter – en plus de 
l’influence de Mariah – de sa liberté retrouvée. Il était ravi d’être libre mais évitait de trop la ramener 
car on ne sait jamais.
En troisième semaine, Ser Alyon et Ser Waldon se présentèrent de nouveau au Donjon Rouge, cette 
fois-ci pour y faire des heures supplémentaires, accompagnés cette fois-ci de Ser Harwin. Ser Alyon, 
qui était dans le public du tribunal lors du procès de la première semaine, finit par s’enfermer dans 
les archives et se mit à éplucher méthodiquement des décrets et autres textes de loi : il cherchait à 
savoir si le Maître des Lois ne pouvait pas avoir un peu de poids sur les procès jugés par le 
Chancelier ou le Maître des Armées. Ser Waldon était pour sa part totalement concentré sur la 
préparation de la campagne pour Ibben et évita autant qu’il fut possible la compagnie d’autrui : il 
avait tant à faire, et aucun temps pour les mondanités ! Mais il dut quant même interrompre sa tâche 
pour aller saluer le roi. Car on n’ignorait pas le roi, même quand il y avait tant à faire. Bien lui en prit 
car le Roi, qui avait vu tous ses efforts depuis tant de lunaisons l’éleva au titre de Lord. Quelle 
ascension également pour lui aussi.
Ser Harwyn, était venu faire son devoir de Commandant d’Escorte. Il prit par ailleurs le temps de 
former son nouvel Enseigne, le Caporal Schnyder, à qui il expliqua que sa tâche principale consistait 
à se poster dans le local de garde, la nuit, et à attendre les messages envoyés par corbeau. 
Schnyder opina sagement du chef tout en rédigeant un plein parchemin de notes. Freuxsanglant 
envoya un signe de tête approbateur au Chevalier de Milazur.
En quatrième semaine, un membre de l’Escorte de la Main entra avec Ser Alaric… En effet, ce 
dernier, libre par miracle, devait effectuer son devoir auprès de Freuxsanglant. Gageons qu’il s’en 
souviendra dans le futur. En tout cas, il profita abondamment des alcools mis à sa disposition. 
« C’est sûr qu’on est mieux là que, plus bas, dans les geôles du Donjon » dit Anna Vère passant à 
proximité.

 2.1 La Guerre
Si 217 avait été une année mouvementée pour un Ser Martyn navigant stratégiquement d'un 
régiment à l'autre et d'un front à l'autre au gré des velléités de ses supérieurs, 218 s’annonçait tout 
autre. Combinant astuce et audace, le Brigadier renouvelé avait surpris tant à Port-Réal en partant 
pour le front à la tête de mercenaires qu'audit front en tombant sur le mouillage où se ravitaillaient les
pirates des Degrés-de-Pierre, avec pour résultat des fuyards et des récompenses en pagaille. 
Renforcées de deux bataillons de Manteaux d'Or (qui ont décidément le goût du front sous le 
Capitanat de Ser Patreck), les troupes du Chevalier nouvellement fieffé de Pourprehélion donnèrent 
toute la lunaison la chasse aux bandits. Les derniers se rassemblèrent finalement dans une crique 
au Sud de Tyrosh. Ser Martyn referma la nasse, et promit d'un large sourire « un coucher de soleil 
écarlate » aux naufrageurs. Il ne croyait pas si bien dire... Acculés, les pirates joignirent le désespoir 



à leur sauvagerie naturelle. Ils se lancèrent à l'assaut de la flotte de mercenaires, brisant sans 
hésitation leurs proues sur les flancs des ennemis, les abordant sans considération pour leur 
sécurité. Les eaux rougirent bien du sang de la vermine, mais pas que, et la folie furieuse des 
premiers permit ainsi aux traînards avisés d'échapper à un filet déchiré... 
Le Brigadier Donniger en sortit indemne si ce n'est pleinement victorieux. On ne put 
malheureusement en dire autant des bataillons de Manteaux d'Or. Le Lieutenant Troyard ne survécut
pas pour voir un sentiment de fraternité née de la bataille se développer au sein du premier bataillon.
L'exubérant Francis qui lui posait tant de soucis fut le seul Sergent survivant. Il y gagna une 
promotion mais y perdit son énergie, sa chaleur. Ce succès partiel valut également une promotion à 
Ser Martyn, qu'il refusa toutefois au profit d'une citation. Le butin s'y joignant fut maigre. Restait le 
goût de la victoire (?), doux-amer. Encore une lunaison à tenir avant de repartir à la capitale pour… 
retourner au front (?). Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des 
conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours. 
Pour la campagne militaire du Cycle 2 de l’an 218, nous avons vu précédemment que le Roi avait  
décidé de se porter au secours d’Ibben et que le Chancelier avait engagé toutes les Brigades 
régulières sauf celle des Gardes. Pendant cette lunaison, le Maître des Armées revint avec le 
déploiement prévu : Attaque pour les Premières Division (les deux Brigades à Pied et les deux 
Brigades montées), Siège pour la moitié des Mercenaires et Opérations de Terrain pour la seconde 
moitié.

 2.2 Les Finances
Lors de la dernière lunaison, un montant équivalent à celui du cycle précédent a été placé sur des 
investissements modérés. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Malgré le récital et les procès, c’est vraiment calme en ce moment » se dit Anna Vère. Et en effet, 
la ville ne bruissait pas d’activité. D’ailleurs, Gooch Oxypositor était très occupé à réserver les Rives 
de la Néra pour la lunaison suivante et à passer un entretien de recrutement avec un producteur 
professionnel ainsi qu’à faire des achats d’accessoires. Gros changement aussi pour Marino : les 
inscrits à cette chronique se rappellent sans doute que suite à un engrenage malheureux avait été 
éjecté du régiment Martell. Marino aurait pu rejoindre une autre troupe (ce n’est pas ce qui manque 
dans la cavalerie, ni ailleurs) mais il resta civil (et toujours proche des Martell) avant de réintégrer le 
régiment Martell, dirigé maintenant par Ser Niki. La nouvelle recrue acheta le grade de Caporal avec 
plaisir. Tout allait pour le mieux pour les Martell, car, après son cinglant échec lors de la lunaison 
dernière, Ser Niki reçut l’accord du Censeur des armées, Ser Harrold Whent, pour devenir le 
nouveau Capitaine du régiment.
Pensant aux plus démunis, Arthur fit un don aux sœurs du silence et le Chevalier de Nemo au 
dernier refuge de l’Aïeule. Le valet de Ser Martyn se rendit chez les maquignons pour faire 
l’acquisition d’un étalon pour son maître. En voyant un qui aime entasser les canassons dans son 
écurie, dirait-on. En prévoyance d’une future soirée,  Ser Patreck le Grand envoya une note au 
patron du Banquet Royal pour lui indiquer qu’il utilisera l’expression « spécialité de la maison » 
comme un nom de code pour du jus de pomme. Puis le Capitaine des Manteaux d’Or passa aux 
choses sérieuses et envoya une partie de ses troupes au front. « Bon, au vu de certaines annonces 
de la lunaison précédente, j’ai cru comprendre qu’il y avait certaines… inimitiés parmi les sous-
officiers du premier bataillon. », commença-t-il, en lançant un regard lourd au Lieutenant Troyard et 
au Sergent Francis (Ser Harwin n’était pas présent à cause de son travail à l’Escorte du Roi : en 
effet, il nommait le non-inscrit Caporal Schnyder comme Enseigne). « J’ai donc décidé de l’envoyer 
au front, en espérant que se battre ensemble aidera à former un esprit de régiment un peu plus 
solide. Et j’envoie également le deuxième bataillon. Bonne chance. » 
Il était temps de venir aux demandes de démission. Lord Willos avait surpris bon nombre de 
personnes en demandant la démission des deux commandants d’Armées si peu de temps avant la 
campagne à Ibben. Il s’avéra bien vite que personne ne souhaitait vraiment le départ de Trystan 
Glover donc ce dernier mit promptement le parchemin dans la cheminée. Guyard Massey était lui, 
plus hésitant. Mais finalement, il décida que ce n’était pas à ce petit Lord de lui dicter sa conduite : il 
allait, une fois de plus, mener des hommes au front. Coup dur pour le Chancelier, aucune réussite. 
En revanche, à un niveau beaucoup plus bas, Ser Niki obtint la démission du Sergent A du régiment 
Martell.

 3.1 Semaine 1
Certes, il y avait pas mal de personnes au Donjon Rouge et surtout au tribunal (voir la Une) mais on 
pouvait trouver d’autres attractions ailleurs en ville. Avez-vous déjà vu un ours monter un cheval ? Et 
bien c’est le spectacle auquel vous pouviez assister si vous vous étiez rendu en Académie 
« Charge » lors de cette semaine, puisqu’Annaster avait décidé de s’entraîner au maniement du 
sabre de cavalerie. En Académie « Main Gauche », l’entraînement était plus classique, et les deux 
Sergents des Manteaux d’Or Arthur et Ser Harwin échangèrent quelques passes en devisant du 
devenir de leur régiment.

Cherchant d’autres divertissements, Dagmer Sang-ardent passa la porte de la « Maison aux cent 
plaisirs », un des nombreux établissements sis Rue de la Soie. Il se contenta de prendre un verre et 
jeta rapidement son dévolu sur une jeune dame à la chevelure noire de jais. La soirée aurait peu 
bien se passer si les ruffians ne s'en étaient pas mêlés : au retour vers sa mansarde, le civil fut arrêté
par une bande au détour d'une ruelle. C'est donc allégé de quelques lunes supplémentaires qu'il 
termina la soirée.



Finn n’eut pas ce genre de désagrément. En effet, il se rendit à la maison de Leonah, la maison qui 
sent la chasteté avec ses voiles épais pendant le jour, et ses rideaux tirés dès que le soir tombe. Elle 
sent l’influence avec le blason familial au-dessus de sa porte et il est clair que Dame Leonah a ses 
entrées dans le beau monde. Le jeune Finn, pas encore titré, sait qu’il peut compter sur la chaste 
Dame de son cœur et sur son influence auprès de la cour, pour apporter à sa majesté tous les 
talents militaires de son ardeur juvénile. Aussi Finn entra dans la maison avec confiance. Son arrivée
furtive et les rideaux tirés étaient le gage de sa sécurité, et de celle de la réputation de sa Dame, car 
Port-Réal, avec les changements au Conseil de sa Majesté pouvaient susciter quelques craintes. Qui
sait, des amis pouvaient trahir d’anciennes amitiés. Et puis aussi, cela faisait très longtemps qu’on 
n’avait pas vu Finn.

En revanche, Maeron Fer-Blanc, le nouveau Fer-Né de Port-Réal resta chez-lui. Il se souvenait fort 
bien de la lunaison passée, et en particulier du Banquet de Ser Alyon. Maeron avait bien bu et ne 
s’était pas senti au mieux. C’était à cause des pichets de vin disposés sur les tables remplacés avec 
ostentation lorsqu’ils étaient vides. Mais il est possible aussi qu’un ennemi de Ser Alyon qui fait le 
commerce clandestin de vin ait pu y verser quelque produit frelaté. Bref Maeron, après les pichets 
avait aussi fait la connaissance de l’Ours. Il avait tenté de faire connaissance avec Dame Delena, et 
maintenant il faisait connaissance de l’amant, qu’il ne pensait pas aussi Ours que cela… Mal donc lui
en prit, et après avoir failli être taillé à coups de sabre, et malgré quelques bottes inefficaces, il s’était
retrouvé sur une civière. Maintenant il gisait sur un grabat, les vêtements en sang, la cuisse droite le 
lançait, il pleurait parfois de douleur quand cela lançait trop. On l’avait laissé seul, et il attendait le 
mestre… Mestre House, lui avait-on recommandé. Sa bourse était sur la table, il avait tout juste les 
cent lunes nécessaires. Mais il se voyait seul, abandonné, triste sans le sou, et bientôt mort.

Mestre House arriva, avec quatre aides, et avec ses instruments et ses fioles, et aussi un fer qu’il mit 
aussitôt à chauffer sur le petit brasero de la mansarde. Il installa des bougies autour du grabat et mit 
sa canne à côté. « C’est pour mieux voir, fit le mestre d’un ton sarcastique, pas pour votre veillée 
funèbre… C’est sans danger !»

Le mestre, qui avait l’air sombre ce jour, car les humeurs changent, étala ses outils sur la table, 
certains pointus, d’autres acérés, des tranchants, des griffus… Plein d’idées aussi terribles les unes 
que les autres passèrent par la tête du jeune fer-né. Le mestre perçut le regard inquiet du jeune 
homme : « Ne vous inquiétez pas. C’est généralement sans danger ! »

- Je, je vois… bégaya le Fer-né…

- Allez-y les gars, mettez-le à poil ! Je ne peux pas travailler correctement avec tout ce linge de 
corps. Il y a des pudiques qui cachent certaines blessures et sont ensuite tout étonnés de rencontrer 
l’Étranger !

Ainsi fut fait, et Maeron laissa faire, mais pouvait-il faire autrement avec de forts gaillards agrippés 
aux quatre coins de son anatomie. La procédure fut tenue avec délicatesse. Pas de brusquerie, pas 
de vêtement déchiré, pas d’aiguillettes coupées, mais gentiment dénouées, tout fut enlevé et rangé 
avec soin : les bottes, les chausses, le ceinturon, les hauts de chausses, les braies en ce qui 
concerne le bas, les torques, le pourpoint, le gambison, la chemise, la petite chaîne en or du dieu-
noyé, en ce qui concerne le haut. Et l’on le vit bras, épaules et torse nus, pieds et jambes glabres, 
cuisses sensiblement écartées, légèrement velues, avec une vilaine lardasse violette et injectée de 
sang noir et gluant, flancs découverts, ventre en plaquette de chock’olath.

Tout cela ne contribuait pas à vraiment détendre l’atmosphère pour Maeron, surtout que les aides 
ricanaient ouvertement



« La cuisse droite maintenant, vilaine entaille, je vais devoir rouvrir pour replacer les chairs 
correctement et faire saigner pour nettoyer… Mordez-cela, et tenez-le fermement vous autres. C’est 
sans danger.

- Généralement ?

- Oui, généralement. »

Mestre House fit ce qu’il avait dit. Maeron brailla  malgré ses dents serrées sur le cuir. Il sua à 
grosses gouttes.

- Allons c’est fini mon garçon, je vais vous épargner le fer-rouge, la pommade devrait suffire, du 
moins pour le moment. Généralement, il n’y a pas de gangrène. Généralement.

Maeron remercia le mestre et se dit qu’il devrait éviter l’alcool dans le futur. Et les coups de sabre. 
Car l’expérience lui montrait que c’était dangereux. Généralement. Il devrait peut-être aussi prier plus
fréquemment.

Et justement au septuaire, Marino et Ursula, Ser Olliver et Roslyn prièrent d’abondance les Sept, et 
se flagornèrent gentiment, car que pouvait-on faire d’autre dans un septuaire sous l’œil vigilant des 
septons et des septas. Surtout des septas. Un moment, Marino, en uniforme Martell, pria plus 
particulièrement le Guerrier, et seul à seul avec le Dieu, car comme d’autre activités, prier pouvait 
être aussi un plaisir solitaire d’une grande ferveur.

Le lendemain de la première du récital, les aventures du Preux Tyrell étaient sur toutes les lèvres. Le 
Critique Theatrama louait la mise en scène soignée mais regrettait un gros surplus d'action 
abrutissante, le journal Première consacra une interview exclusif de l'auteur avec des gravures de la 
prochaine représentation, le chronique Melti Poin-Ephère spoila sans vergogne la fin de la pièce... 
Tout ce boucan arriva jusqu'aux oreilles du Capitaine Wyman. Ce dernier aurait bien voulu aller le 
voir, mais n'ayant pas vu les deux premiers épisodes de cette trépidante série, il s'était abstenu, en 
craignant cependant d'avoir raté quelque chose. Il se rendit donc plutôt à l'Académie Militaire Royale,
où il retrouva son ami le Capitaine Ordwyn. Ce jour là, le professeur leur parla d'une tactique de 
combat forestier visant à piquer les chaussures des adversaires durant la nuit pour ensuite les 
pousser à combattre dans des ronces. 

Mais qu’en était-il alors de la première représentation du récital ?

 3.2 La Légende du Preux Tyrell, 3ème partie
Gooch Oxypositor, le grand dramaturge de Port-Réal, regardait avec inquiétude par le rideau de la 
scène des Rives de la Néra l'arrivée des spectateurs venus assister à la première de son nouveau 
récital, sobrement intitulé La Légende du Preux Tyrell, 3ème partie. Comme pour la deuxième partie, 
Lord Freuxsanglant ne semblait pas pointer le bout de son nez. « Au moins si y a une émeute il ne 
sera pas une nouvelle fois en danger à cause de moi » frissonnait l'auteur. Certes mais 
Freuxsanglant était pas le seul grand absent de cette fête. Gooch cherchait également des yeux ses 
amis Tyrell Ser Olliver et Danel Dent-d'or, mais en vain. Nul trace non plus du Sergent des Manteaux 
d'Or Ser Harwin. « La prochaine fois je ferais un récital sur un preux Florent, maugréa Gooch. Au 
moins j'aurais la chance de voir arriver le Capitaine Ezekiel. »

En arrivant, Ser Ereksen lui avait dit qu’il avait loué une loge pour lui, sa compagne « et ses gens » 
et Gooch avait insisté pour qu’il acceptât de venir dans la loge réservée à l’auteur. « Vous avez 
raison, ce sera plus sympathique, et aussi plus économique ». Puis Gooch était allé en coulisses voir
si Argella allait pouvoir jouer ce soir. Il retourna dans la salle et leva alors les yeux vers les loges, 



étonnement pleine malgré l'absentéisme latent que provoquait sa prose sur ses amis. Il y avait Ser 
Ereksen et Nina, mais les autres... trois étranges personnages proprement habillés et coiffés, 
lorgnant visiblement sur le mobilier à piquer. C’était ça « ses gens » ? Le dramaturge vint placer les 
chandeliers sous clé avant de rejoindre son ami.

« Qui sont vos compagnons ? demanda le poète méfiant.

- Oh, juste des mendiants de Culpucier que j'ai épouillé et vêtus pour les emmener avec moi à votre 
récital. La culture ça doit être accessible pour tous.

- Ah... Et vous leur avez aussi fourni ces vêtements ?

- Oui oui, mais on a conservé leurs guenilles pour pas qu'il se fasse tabasser par les autres 
mendiants en rentrant à Culpucier.

- Mais ils sont au courant que ce soir on joue la troisième partie de l'histoire ? Non parce qu'ils 
risquent de rien comprendre hein...

- Hé ! l'interpella un des clochards. On est p't'êt' pas des bourges comm' vous aut' fricards mais on a 
quand même d'la culture hein !

- Wé ! approuva son compagnon. On s'est d'jà fait les deux preums' épisod' au théat' de Streaming...

- Vous d'vez pas connait' m'sieur, c'est qu'en 144p.

- Ouais, 144 places. La pièce est gratuite mais elle est toujours arrêtée par des annonces de filles 
voulant coucher, ou de solutions pour gagner un dragon d’or par jour tout en restant chez soi... »

Ils n'eurent pas le temps d'en dire plus. Les trois coups tonnèrent et la pièce commença.

-------------------------------------------------------------------------

Oyez Seigneurs : que le Guerrier vous vienne en aide, le Grand Glorieux du ciel. La chanson est 
courtoise et noble : C’est celle de Guillem l’impétueux, le plus téméraire des hommes d’antan ! 

Faites donc silence, écoutez-moi : c’est de doux amour et de mariage que je vais chanter ! 

La sorcière Belaire prend soin de bien élever l’enfant otage, tant elle est courtoise.

Elle lui montre comment parler sa langue, comment jouer aux échecs et aux toises.

Il doit chercher des herbes magiques, l’accompagner à la chasse et dresser les faucons.

Il n’a pas la mine d’un captif, c’est le travail de baron.

Il rit, il joue, comme les enfants en ont la façon.

Mais le souvenir de son fier lignage lui revient à l’esprit,

Du fond de son cœur, il soupire et il pleure, cela lui est permis.

« Bel enfant, ton oncle Guillem qui tue nos hommes, est-il donc si terrible qu’on le dit ? »

« Dame, il n’est point de baron, en terre de Westeros, qui ne soit plus hardi ! »

« Ne fera-t-il jamais la paix avec nous ? Beaucoup de dames l’aiment ?»

« Dame, comment est votre mari et roi ? »

« Il est vieux, la tête blanche, la barbe chenue, le regard froid. »



« Il est fou le vieil homme qui prétend être aimé ! À une fille jeune et belle comme vous, il faut un 
bachelier dans la force de l’âge. »

« Il y a bien des années, nous avons échangé des paroles ennemies, folie de s’en souvenir, rêves et
ramages… »

Le comte Guillem se lève de grand matin.

Au-dessous de lui s’étendent les terres qu’il a conquis,

« Comme vous m’êtes douce, brise du pays. 

Là sont mes parents et mes amis. »

« Voyez-vous cet ennemi qui chevauche vers nous à grande allure ? »

« Plaise au Glorieux qu’il nous apporte un défi

qu’il nous apporte bataille dans son armure ! »

« Me reconnaissez vous au nom du tout-Puissant ? »

« Votre neveu Neiviv, livré en rançon et garant ! »

« Je ne me suis pas enfui, la reine Belaire m’a chargé de vous rendre ce cor et cet anneau,

Elle ne veut rien tenir de vous, elle vous combattra sans trêve »

« Elle y perdra sans doute sa riche cité, malgré ses murs qui sont bien hauts.

C’est le palais de la reine qu’il faut voir. Ami parlez-nous d’elle !

« Sire, plus gracieuse et mieux faite ne se trouve qu’en rêves

Ces cheveux dorés comme l’or de sa ceinture, dents régulières et belles,

Elle fait lumière tout autour d’elle, heureux le vieux qui l’aura toute à elle. »

« Cela ne sera pas, ou je la ferai bientôt veuve, l’amour de Bélaire me possède et me brûle !

Homme qui aime ne connaît plus la mesure, partez, partons, avant le crépuscule »

Guillem n’écoute personne, se met en route, avec Neiviv ont bruni leur teint.

Ils entrent dans la ville escaladant les marches du terrain.

Sur la terrasse, assise la sorcière au visage clair,

Elle a mis un galon d’or sur sa tête que la couronne fatigue,

Son corps gracieux lacé d’un bliaut de linge vert

L’air parfumé et fleure la cannelle, l’encens, l’hysope et la figue

Guillem admire deux courtisanes qui chantonnent un air

Pense-t-il c’est ici le paradis !

« À quoi rêvez-vous, vassal, dis ! »

Guillaume ouvre une cassette, de pierres de grand prix remplie

Escarboucles, saphirs, sardoines, topazes et roupies, 

Le diamant monté sur anneau d’or éclaire la nuit.



Essayez-le ma dame, s’approchant courtoisement d’elle

Lui passant l’anneau au doigt, sans lâcher sa main

« Vous êtes ma femme maintenant ! Je ne puis vous le celer ! »

« Sire Guillem, que vous êtes mauvais marchand ! 

Si je vous haïssais vous seriez déjà mort sur le pavé. »

« Dame, donnez l’alarme je suis galant

Je suis content ma vie qui aura son lendemain. »

« Sire, déposez l’épée, je me rends à vous comme légitime conquête

Je serai votre femme, je garde votre anneau et ses arrêtes.

Il s’approche, se penche et baise ses lèvres ;

Elle baise les siennes, elle est toute à lui.

« Retournez chez vous et revenez-tôt, ma ville vous sera livrée »

Tous deux s’accolent tendrement et se séparent attristés

On peut voir que les deux s’aiment et c’est n’est pas fortuit

Seigneurs Barons, c’est écrit dans le geste

Que toute gloire soit rendue à celui qui ne meurt pas !

-------------------------------------------------------------------------

Les applaudissements retentirent dans l'assemblée, Gooch était aux anges : la pièce était un succès,
tout le monde l'acclamait. Pas d'émeutes cette fois. Il rejoignit Argella à la soirée en coulisses, qu'ils 
passèrent seuls à bambocher tous les deux (Ser Ereksen étant parti pour raccompagner Nina chez 
elle (« et ses gens ») ou peut-être aussi car il avait décidé que non, il se ferait pas mettre à la porte à
la soirée en coulisses deux fois de suite). « Il est des succès qui ont un petit goût de solitude » se dit
Gooch en vidant les bouteilles.

 3.3 Semaine 2
Après une première sans histoire, le récital cartonnait toujours autant au box-office, et l'on put y voir
notamment le Freux Ser Léance, accompagné par Darlessa, placés dans une loge de la tribune
centrale. Gooch était aux anges devant un tel succès. Son compte bancaire aussi.

Cette semaine encore, l'Académie Militaire Royale accueillit bien du monde. Ser Ereksen le Preux
s'était débarrassé de ses mendiants pour se rendre en classe d’État-Major, où la leçon porta sur
« Comment utiliser un champ de petits pois à son avantage dans une bataille. » La classe des
Capitaines accueillait  beaucoup plus de monde, et l'on y vit  Ser Olliver, ser Quentyn, Ordwyn et
toujours notre cher Wywy, qui avait du mal à ingurgiter toutes les notions que ses instructeurs lui
enseignaient sans que sa tête n'explose. Surtout qu’il pensait au récital qu’il n’avait pas encore pu
voir !!!

Ailleurs mais toujours dans le domaine martial, Annaster fut aperçu en Académie « Charge » pour
continuer son entraînement au sabre. Il eut le plaisir de voir son supérieur, Ser Patreck, le rejoindre



dans la cour, mais celui-ci ne lui adressa pas la parole. Pendant ce temps, en casernes Nord, un
autre jeune homme s’entraînait sans personne d’autre à qui parler que le mannequin de bois : Finn.

A défaut de mannequin, il  est connu que dans les établissements de la Rue de la Soie, on peut
trouver une « dame » sans risquer de vexer quelqu'un. Tout juste remis des blessures, Maeron Fer-
Blanc jugea donc plus prudent de se rendre à la « Maison aux cent plaisirs ». Tout en éclusant de
nombreux verres, le Fer-né prit tout le temps de faire son choix parmi les pensionnaires. Il avait une
idée très précise de ce qu'il  recherchait : une rousse incendiaire, une fille « baisée par le feu »,
comme disent les Sauvageons. Une fois qu'il mit la main sur la perle rare, il ne la quitta plus du reste
de la soirée. Au moment de quitter l'établissement, Maeron se rappela qu'on disait le quartier mal
famé mais que « généralement », on évitait les soucis. Et de fait, c'est sans encombre qu'il rentra
chez lui. C’était une bonne nouvelle.

Une  autre  des  bonnes  nouvelles  de  cette  lunaison  était,  certainement  (si  vous  êtes  proche  du
régiment  Lance  et  Soleil),  la  nomination  au  Capitanat  du  Régiment  Martell  de  Ser  Niki.  La
personnalité charismatique des vipères avait pris les rênes et s'apprêtait à fêter ça avec deux dîners
où bien sûr ces subordonnés, entre autres, les plus fringants étaient invités. Le Palais du Point du
Jour s'était préparé pour les festivités avec de belles draperies Lance et Soleil.

Le Conseiller Militaire (un peu rabroué par son supérieur la semaine précédente mais personne n’en
parla) attendait ses invités avec impatience et appréhension car il savait que la mentalité dornienne
aimait  verser dans la  bagarre et la  boisson.  Son adorée Elenya,  ravie de la  nomination de son
amant, avait même prévu une dague attachée discrètement sous sa robe. Trystan Dermont fut le
premier arrivé avec à son bras Daena. Il félicita son désormais Capitaine et lui présenta ses plus
plates excuses quand à son comportement de la lunaison dernière :

« Mon Capitaine, je suis désolé de m'être laissé  entraîner à la boisson. Ce n'était pas digne ! fit
Trystan

- Allons, allons. Ce n'est pas bien grave ! Vous êtes resté dans les limites de la courtoisie répondit
Ser Niki

- J'insiste ! D'ailleurs j'apporte cette bouteille de vin de la Treille pour me faire pardonner.

- Ah ! Hein ?

-  Une splendide robe pourpre  foncée,  lumineuse.  Le  grand nez d'un  cru cueilli  à  maturité,  aux
effluves de cassis, de cerises noires, de fraises écrasées avec un soupçon de grillé. Une impression
de richesse confirmée en bouche avec une chair dense et juteuse, de petites notes de café et de
myrtille. Mon Capitaine, un vin digne de vous.

- Ah !....Bon très bien ! Et bien nous l'apprécierons ensemble au moment des fromages.

- Heu non non ! Pour moi ce soir que de l'eau !

- Ah ! »

Ser Niki accueillit ensuite Marino, tout nouveau incorporé dans le régiment Martell avec les galons de
Caporal qui arriva avec Dame Ursula dans son uniforme d’apparat :

« Mon Capitaine, je vous remercie amplement pour cette invitation dans votre sublime palais comme
je vous remercie aussi de m'avoir permis de retrouver l'élite de la cavalerie ouestrienne dit Marino

- Merci à vous d'être venu et bon retour parmi nous rétorqua Ser Niki

- Oh mais que vois-je ? s'étonna Marino. Dame Shaïra Astre des Mers ! Vous ici !

- Arrêtez ! Vous êtes un brigand ! dit Dame Elenya en rougissant



- Pour vous, magnifique hôtesse de cette soirée, il fallait plus que quelques fleurs pour vous honorer.
C'est pourquoi j'ai prévu en conséquence ! »

La gêne mutine d’Elenya devant la galanterie de Marino devint une autre forme de gêne quand elle
vit deux laquais en train de tirer un chariot.

« Pour vous, je vous apporte dix livres des plus belles Roses du printemps s'émerveilla Marino

- Ah...heu...merci hésita Elenya

- Entrez donc...oui avec tout ça dit Ser Niki avec un air très étonné »

Le prochain arrivé fut Dagmer Sang-ardent qui se présenta seul devant le Chevalier du Point du
Jour. Ce dernier l'accueillit :

« Qui êtes-vous ? demanda Ser Niki

- Et bien c'est moi, Dagmer. Vous m'avez invité pour...

- Non mais pour de vrai, vous êtes qui ? insista t-il

-  Je  suis  Dagmer  !  Dagmer  Sang-ardent,  c'est  moi  !  Celui  qui  a  raté  votre  dîner  la  lunaison
précédente car je m’étais trompé d’endroit !!! Dagmer, quoi !!»

Un silence  de  quelques  secondes  se  fit,  mais  cela  dura  une  éternité  pour  Dagmer  jusqu’à  ce
qu’Elenya donna un léger coup dans les côtes de son compagnon qui aussitôt se mit à rire :

« Il ne peut pas s'empêcher de faire cette blague ! fit Elenya

- Mais bien sûr que je sais qui vous êtes, c'était une boutade ! Allez venez on va se mettre à l'aise fit
Ser Niki. HEY LES GARS, Y'A UN MEC QUI S'APPELLE DAGMER ! » gueula l'hôte auprès de ses
autres invités.

Le dîner allait pouvoir débuter, tous prirent place autour de la tablée magnifiquement ornée selon les
souhaits  de  Dame Elenya qui  subtilement  avait  disposé les  dames venues autour  d'elle  et  ces
messieurs autour du monsieur le Conseiller Militaire, « Parce que oui hein ! On sait avec qui les gens
vont discuter !  » Dagmer, pour se sentir  plus à l'aise certainement,  avait  déjà goûté à plusieurs
nectars dont les Martell avaient pris soin de préciser qu'il serait insultant de les refuser. Il entamait
donc sa « Quatripème bournée de tin de Vreille » quand il expliqua devant ses comparses hilares :

« Zing-Zaguer, vous voyez...

- Non c'est Zig-Zag dit Trystan en riant

- Ziiiiing-Zag....mais merde, j'arrive pas à le nroponcer dit Dagmer. Bon bref, il fait le truc du zag là et
ils marchent sur leurs ventres ces bestioles là. Dans le genre flippant, je vois ce qu'il vous faut de
plus...

- C'est un peu le but de l'emblème fit Marino

- Ah ok ! Vous êtes des gars qui marchent leurs ventres, en fait ? demanda Dagmer

- Y a Trystan qui  n’était pas loin de le faire la dernière fois » rigola Ser Niki.

Les dégustations allèrent bon train, les pièces de rôt furent d'une finesse tout particulière. Ce qui ne
manqua d'enchanter tous les convives y compris Dagmer qui fut rassasié à tout point de vue. Ser
Niki lui rappela que s’il cherchait un régiment auquel s'incorporer le sien était réputé pour apprécier
tous les petits plaisirs de la vie.

Après les desserts, Ser Niki  avait fait  venir un ménestrel  pour conclure l'ensemble sur une note
musicale : « Une Tuite imprenaaaaable, s'en allait aaauuuu Ruisseau... » entonna le chanteur.



Tout le petit monde fut ravi et les invités félicitèrent Ser Niki et dame Elenya pour cette soirée. 

Le Palais du Point du Jour était devenu calme tout à coup et dans la chambre à coucher principale.
Elenya tint à faire remarquer quelque chose à Ser Niki :

« J'avais prévu qu'il y aurait chamaillerie....

- Ah oui ! Comment ? demanda le Chevalier

- Avec ceci ! dit Elenya en révélant sa dague.  Mais peut-être qu'en fin de compte, c'est vous qui
viendrait me porter atteinte cette nuit...

- C'est fort possible en effet !... »

Dans un autre endroit de la capitale se tenait un autre dîner, avec un peu moins de monde. En effet,
Ser Harwin avait décidé de recevoir quelques amis dans sa nouvelle demeure et il fut très heureux
de l'arrivée d'Ezekiel qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il l'accueillit chaleureusement et lui fit
visiter son hôtel particulier non sans un peu de gêne. Il ne voulait pas mettre son ami mal à l'aise en
étalant sa réussite et lui assura que très bientôt, lui aussi aurait autant de chance que lui.

« Je ne me plains pas mon ami lui répondit Ezekiel. Je suis Capitaine de mon régiment et c'est une
tâche qui me tient à cœur. Et puis, j'ai un amour de chat et maintenant, je peux lui acheter ses
croquettes moi-même » ajouta-t-il avec un clin d’œil. Cyrenna qui arrivait derrière lui leva les yeux au
ciel ; Ezekiel et son chat ! pour un peu, elle serait jalouse.

Son collègue de régiment Arthur arriva à sa suite en s'écriant :  « Pardonnez-moi mon retard mais
j'avais une affaire urgente à régler pour mon nouveau maître, Sa Grâce Daeron Targaryen. Shierle
est arrivée ? ». Ser Harwin et Ezekiel se regardèrent, surpris. Non, Shierle n'était pas arrivée. Arthur
réfléchit et devint tout pâle. Pris par ses nouvelles fonctions, il avait oublié de prévenir Shierle qu'il se
rendait directement chez leur hôte et qu'elle devait venir le rejoindre par ses propres moyens. Elle
était donc toujours chez elle et l'attendait. Elle n'allait pas être contente du tout. Pour penser à autre
chose,  on  passa à  table  et  même s'il  y  avait  un  petit  nombre de convives,  Jonelle  avait  voulu
préparer  un  repas digne  de la  résidence  du Chevalier  de  Milazur.  Les  entrées,  des  tourtes  de
champignons et des petits pâtés, étaient suivies de saumon nordien. Puis vint le plat principal : un
chevreau de lait rôti aux trois sauces et enfin les desserts : des tartes aux poires agrémentées de
sucreries divers. Arthur fit largement honneur au vin de Dorne qui accompagnait ce délicieux repas et
ce, d'autant plus que Shierle ne risquait pas de lui faire la moindre remarque. Et puis, il fallait bien
qu'il s’entraînât pour son nouveau poste. Être l'écuyer de Daeron Targaryen n'était pas de tout repos.
Mais son petit écart de boisson fut heureusement sans conséquence. 

Loin de toutes ces agapes (et des gens rendant visite au Roi), au fond de sa geôle, Ser Alaric prenait
ses aises. Enfin, il les aurait pris s’il n’était pas encore bien faible pour être conscient tout le temps.
Prévoyant, il avait payé pour une cellule privée de manière à pouvoir se reposer un peu. Mais il se
rendait  compte  que rester  au  seuil  de  l’inconscience dans un environnement  peu sécurisé  était
dangereux pour lui. Qui sait, il allait peut-être avoir des phrases plus ou moins dépourvues de sens
en confidence avec le Maître des chuchoteurs. D’autant plus que ce dernier était son patron !!! Mais
rien de tout cela ne se passa pendant la semaine. Tout était calme, très calme. Jusqu’au dernier jour.
Le repos avait fait du bien à Ser Alaric, il arrivait maintenir à rester assis sur sa couche pendant plus
de dix minutes. Le bruit de la serrure se fit entendre à une heure peu habituelle. Le geôlier entra,
accompagné d’un inconnu, apparemment un militaire. Ser Alaric ne savait plus trop, il faisait sombre
et il  était  encore diminué.  Le Freux restait  sur  ses gardes même s’il  savait  être à la merci  des



visiteurs. Le geôlier dit à l’autre « Ben, voilà, c’est lui, vous vouliez lui causer ? ». L’autre enchaîna
« Vous êtes Ser Alaric ?

- Euh oui

- On est en quelle année ?

- Euh 218

- Qui règne à Westeros ?

- Euh, Aerys, premier du nom.

- Combien faut-il tuer d’archiducs pour déclencher une guerre mondiale ?

- Euh, pardon ???

- Non, je blaguais. C’est une vanne de mon amie Sarah Yevo.

- …

- Vous êtes libre, allez ouste »

Et c’est sur ce dialogue surréaliste que Ser Alaric se retrouva dehors, grâcié. Finalement, une fois de
plus, il s’en tirait bien.

 3.4 Semaine 3
Rebelote chez le Capitaine Martell. Ser Niki tint à nouveau un dîner. Il y reçut encore son Sous-
Lieutenant Trystan Dermont (accompagné de Daena) qui lui offrit des chocolats, ainsi que le Caporal
Marino qui offrit pour l’occasion une bouteille de vin de la Treille (ça prend moins de place que les
fleurs).  Le  Lieutenant  Noran  Cendre  était  encore  aux  abonnés  absents,  mais  Ser  Niki  avait
également ré-invité Dagmer Sang-ardent, qui fut trop heureux de participer une fois de plus à un
dîner dans un palais aussi luxueux, ainsi que Maeron Fer-blanc, qu’on attendit en vain. Elenya avait
préparé pour l’occasion des plats typiquement dorniens – comprendre « excessivement épicés ». Si
les Martell y était habitués, le pauvre Dagmer passa une bonne partie du repas à se rincer la bouche
à grandes gorgées de vin. Il était bien le seul, d’ailleurs, à profiter du cadeau de Marino (ainsi que
des vins de la réserve personnelle de Ser Niki), les autres participants préféraient s’en tenir à l’eau.
Comme on s’était quasiment tout dit la semaine précédente, il ne se passa pas grand-chose. On se
quitta de bonne humeur (surtout « Sang-ardent »), satisfait d’avoir passer une agréable soirée en
bonne compagnie. 

Rebelote aussi pour Annaster qui était de nouveau à l’Académie « Charge ». Il eut cette fois la visite
de Ser Ereksen le preux, qui lui non plus ne lui répondit pas un mot. « Naméoh ! Z’ont pris la grosse
tête ces ch’valiers d’mes deux, là ! » ne put s’empêcher de lâcher Annaster en retournant tailler le
mannequin en copeaux. C’était une autre histoire à l’Académie « Assaut ». Maeron Fer-Blanc, tout
juste arrivé à la Capitale, sympathisait déjà avec Nymor l’entêté. Alors, certes, il n’eut pas l’occasion
de placer  beaucoup de mots  entre  deux monologues du Sous-Lieutenant  Caron au sujet  de  la
Rhoyne,  mais  au  moins  il  n’était  pas  ignoré.  Et  il  apprit  comment  Nymor  avait  été  blanchi  des
odieuses  accusations  proférées  contre  lui.  De  leur  côté,  Finn  et  Ordwyn  s’entraînaient
respectivement en casernes Nord et Ouest.

Grâce à Daeron Targaryen dont il était l’écuyer, le jeune Arthur pouvait aller passer du bon temps au
Banquet Royal. Et il  avait  même pensé à inviter son Capitaine, Ser Patreck le grand. Les deux
Manteaux d’Or passèrent une bonne partie de la soirée à siroter leurs verres, le Prince insistant pour



qu’ils soient toujours remplis. Aucun problème pour le Banneret d’Éoval qui buvait la « spécialité de
la maison » (un jus de pomme donc...), mais pour Arthur qui se faisait servir un vin dornien bien
corsé, ça passait plus difficilement. Ser Patreck ne manqua d’ailleurs pas de le faire remarquer à son
subordonné, en parlant bien fort pour se faire entendre par l’héritier Targaryen « Et bien alors, mon
brave ?  Qu’est-ce  que c’est  que cette  descente  de fillette  ?  » Ce qu’Arthur  prit  assez mal.  Le
Capitaine Manteaux d’Or faisait d’ailleurs tout pour se faire bien voir par le Prince Daeron. Il insista
lourdement sur le fait  qu’il  manquait cruellement d’argent en ce moment, et le remercia donc de
l’avoir invité dans sa maison de jeu (dont il est également membre cela dit). Et pourtant, il proposa
juste après cela d’aller parier « un peu » d’argent, et se dirigea vers une table de jeu. Il plaça un pari
de 1200 lunes ! Ce qui attira quelques curieux. Il perdit son pari, mais replaça immédiatement 1200
lunes  !  Plusieurs  personnes  furent  intéressées  par  ce  curieux  personnage,  qui  semblait  vouloir
dilapider  rapidement  sa  fortune,  pour  quelqu’un  qui «  manquait  cruellement  d’argent  ».  Perdu
encore ! Le public se demandait s’il serait assez fou pour placer une nouvelle mise. Et ce fus le cas.
1200 encore ! Cette fois il se retira avant le jet de la Banque, et garda ainsi la moitié de la somme. Il
rejoua encore et encore, se retirant, gagnant,  se retirant, gagnant,  gagnant encore et se retirant
enfin. Il avait perdu de l’argent dans l’affaire, mais pour sûr il s’était fait un nom dans l’établissement :
tout le monde le regardait et le Prince Daeron l’avait encouragé comme jamais il ne l’avait fait. À côté
de lui, Arthur était morose… Dire que pendant ce temps, Ser Harwin passait du bon temps avec
Schnyder, à proximité de Ser Alyon et Lord Waldon.

Moroses, les financiers de l’Académie Militaire Royale ne l’étaient pas. Cette lunaison encore, on
affichait  complet,  avec  Ser  Oliver,  Ser  Quentyn,  Ser  Léance  et  Wyman.  Le  Capitaine  Bracken
continuait  vaillamment  de  parfaire  ses  connaissances  tactiques,  mais  par  moment  son  esprit
vagabondait, et revenait toujours sur le même sujet : le récital, dont Ser Léance ne lui disait que du
bien. Et il se demandait s’il n’était pas en train de rater quelque chose finalement, suite ou pas suite.
Pendant ce temps, aux Rives de la Néra, Gooch avait déjà en tête la mise en scène de sa prochaine
pièce de théâtre, à qui il donnerait probablement un titre surprenant :  La Légende du Preux Tyrell,
Quatrième Partie. Il avait demandé à sa chère Argella de jouer une nouvelle fois, et cette dernière
avait accepté, mais en faisant la moue, se demandant si son amant la laisserait se reposer quand
même de temps en temps. Il n’avait pas vraiment le temps car il devait avancer les frais pour la
lunaison prochaine. « Et si cela se trouve, ce sera une décalogie. » rigola Anna.

 3.5 Semaine 4
Au Donjon Rouge, Lord Willos travaillait et Ser Alaric était rattrapé in extremis pour servir la Main
(sans oublier de boire tout son content par la même occasion). Aucune des personnes que nous
suivons pour aller s’entraîner en casernes Est cette quatrième semaine ? Bien dommage, car les
trois autres,  nord,  ouest  et  sud, étaient respectivement utilisées par Finn, Ordwyn et Marino qui
souhaitaient améliorer leur escrime.

Les pensionnaires de la « Maison aux cent plaisirs » accueillirent, cette semaine, Danel Dent d'or. Le
Sous-Lieutenant  Tyrell  se  sentait  un  peu seul  et  maussade.  Une jolie  blonde  accompagnée de
nombreuses chopes de bière firent beaucoup d'effort pour le réconforter et ce fut un succès. C'est de
bien meilleure humeur qu'il rentra chez lui et sans ruffian pour venir gâcher la fête.

En Académie Assaut, comme la semaine précédente, Maeron Fer-Blanc, qui croyait pourtant être
venu s’entraîner à manier l’épée, suivait à nouveau un cour magistral de Nymor sur la splendeur et la
beauté de la Rhoyne.

Dans l’Académie Main Gauche cette fois, trois compères des Manteaux d’Or se retrouvèrent. Mais
apparemment l’ambiance n’était  pas au beau fixe au sein du régiment doré, puisque selon toute



vraisemblance Arthur refusait à tout prix de s’adresser à son Capitaine et l’ignorait froidement. Ce qui
donna une conversation plutôt cocasse.

« Bonjour Capitaine. Alors, toi aussi, tu viens t'entraîner ? demanda Ser Harwin à son supérieur.

 - Bonjour Ser Harwin, répondit celui-ci. Je continue mon tour des académies. La décoration d’ici est
pas mal, mais j’aime bien le charme rustique de l’Académie charge. Et sinon, comment ça se passe
dans l’Escorte de sa Majesté ?

- Je suis content de mon nouvel Enseigne, fit savoir le Commandant de l’Escorte du Roi. Il est tout
feu, tout flamme, pour son nouveau poste.

- Tant mieux, approuva Ser Patreck, je me réjouis de savoir le Roi entre de bonnes mains. Enfin, tant
que tu n’es pas arrêté pour sédition, ça sera toujours mieux que…

- Bonjour Ser Harwin, le coupa Arthur.

- Bonjour Sergent Arthur, répondit Ser Harwin.

- Ser Harwin, tu veux bien dire au sergent Arthur de ne pas entrer quand je parle, insista le Capitaine.

- Tu ne veux pas saluer le Capitaine ? demanda Ser Harwin à Arthur.

- Ce rustre qui siège au Conseil Restreint, plutôt partir au Mur ! répondit celui-ci.

- Réponds lui qu’il n’avait qu’à pas devenir écuyer du soul… du Prince s’il ne sait pas s’amuser ,
répliqua Ser Patreck en ne regardant que Ser Harwin.

-  Le  Capitaine  dit  qu’il  est  ravi  de  te  voir,  transmit  le  Commandant  de  l’Escorte  du  Roi  à  son
camarade.

- Il est bien le seul à être ravi, pas moyen de s'entraîner en paix, affirma l’autre Sergent. 

- Arthur te transmet ses salutations, traduisit Ser Harwin à son Capitaine.

- Explique-lui que je suis parti m’entraîner et que je ne l’entends plus, dit le Grand Argentier, tout en
restant discuter avec Ser Harwin.

- Ser Patreck te prie de l’excuser pour son comportement de la semaine dernière , transmit le Sergent
à son homologue.

- Ah ! C'est certain qu'il  a appris à s'excuser, le Ser Grand Pat. Donnez-lui un demi verre et on
comprend d'où il vient... garantit Arthur.

- Arthur dit qu'il comprend, fit Ser Harwin.

- LALALA j’entends rien ! continua Ser Patreck en se plaquant les mains sur les oreilles.

- Le Capitaine est content que tu comprennes, dit cette fois Ser Harwin à Arthur.

-  Il est pas prêt de revenir avec moi boire un coup ! répondit celui-ci.

- Arthur accepte vos excuses, Capitaine. », conclut Ser Harwin en s’épongeant le front. Vivement la
Cour royale, c’était moins harassant

A l'Académie Militaire Royale il y avait de nouveau foule ; à croire que la venue prochaine du front
vous donnait envie d'être fort studieux. Ainsi on y vit en classe d’État-Major le retour de Ser Ereksen,
en classe de capitanat les indélogeables Ser Quentyn, Ser Olliver, et Ser Léance, et dans la classe
encore en dessous le très Martell Trystan Dermont.

Wyman mit  son  uniforme mais  ne  se  rendit  pas  à  l’Académie.  Au  contraire,  il  prit  une  grande
respiration, et, un brin intimidé, se présenta aux Rives de la Néra pour assister à son tout premier

https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


récital. Il demanda en bafouillant une tribune latérale, et attendit nerveusement le début de la pièce
en se dandinant sur son siège : il avait certes entendu des choses sur la première, mais il voulait
désormais voir ça de ses propres yeux. Bien entendu, n'ayant pas vu les deux premiers volets il n'y
comprit rien, mais au moins rentra t-il chez lui satisfait. Gooch, de son côté, resta après la fermeture
pour poursuivre avec sa maîtresse les répétitions pour la quatrième partie.

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu


 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 4
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 4

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne (plottwist !!!)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
RR 3 3 0 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
OLV 7 1 6 0 0
MFB 1 0 1 0 0
CRW 1 0 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0
LT 6 0 6 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 27 + WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 24 + GRP Sylva Obscène Le Banquet Royal Palais

4 Yunyuns 21 AL Wendy Élevé Le Nectar de la Treille Palais

5 kendalch 20 + NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

6 Quentyn Tully 20 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

7 Ereksen 19 ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

8 No one 19 QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Harwin, Chevalier fieffé, Lestival 18 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron Hôtel particulier

10 Lord Manfred 17 OLV Roslyn Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Paillard 16 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

12 Tao197 15 O NRC Coralie Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Les Épices du Sud Appartement

15 Ser Lothar, Chevalier, Isacu 14 O LT Bella Énorme Les Délices au Citron Mansarde

16 Ezekiel Céleste 14 EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

17 Arthur Tham 13 + ART Shierle Confortable Les Épices du Sud Mansarde

18 Ser Rory Barrett, Chevalier, Roland de Rohan 12 O RR Lieutenant, Tully  Élevé Les Délices au Citron Grande maison

19 Marino Verchain 11 + MRN Ursula Caporal, Martell  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

20 Nymor l’entêté DroZo 10 NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Énorme Mansarde

21 Ordwyn Gustave3000 10 ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

22 Cregan Worth BlackGhost 8 O CRW Melessa Caporal, Caron  Obscène Le Navet déglacé Grande maison

23 Wyman Merela 8 WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

24 Finn Jean Neige 8 FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Élevé Mansarde

25 Danel Dent d’or dblanchettez 7 DAN Sous-Lieutenant, Tyrell  Confortable Mansarde

26 Gooch Oxypositor MarcB 6 + GOO Argella   Élevé Au bon Brun Appartement

27 6 - ANT Delena   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

28 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 + DGS   Énorme Au bon Brun Mansarde

29 Maeron Fer-Blanc Corondar 4 + MFB   Moyen Au bon Brun Mansarde

30 Dio Alvar Alcakou 3 - O DIO   Confortable Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour l’Infanterie
Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  Grand 
Argentier 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé

Général breveté,  Maître des 
Lois 

Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la 
Main

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Capitaine, Caron,  Conseiller 
Politique 

Sergent, Manteaux d’Or 
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte du Roi

Ser Olliver « Verte-tige », 
Chevalier

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
sans Affectation 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Général breveté,   Commandant 
de Brigade (2e Brigade à pied)

Capitaine, Florent  Conseiller 
sans Affectation, 
Sergent, Manteaux d’Or  Ecuyer 
de Daeron Targaryen

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 5/12

Banneret 1/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Lothar LT
Martyn Donniger MDO
Noran Cendres NRC

OLV
Rory Barrett RR

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Martyn Donniger MDO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Quentyn Longuépine QLE

‘2/2

‘0/6
Olliver « Verte-tige »

Chevalier 
fieffé

‘7/9Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Korra 24 -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 19 HAR -

Bella 17 LBIV LT -

Roslyn 17 T OLV -

Elenya 17 NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 14 V MDO -

Shierle 14+ VR ART

Maddy 13 -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C GOO -

Melessa 9 LBIV CRW

Leonah 7 CI FIN -

Delena 6 V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 

218 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Accusé au procès En prison - Cour royale
AL Spectateur au procès Conseil Restreint Conseil Restreint Académie militaire royale

ANT -
ART Invité chez HAR Au Banquet Royal

CRW ONR (1)
DAN - - Casernes sud Maison de plaisir
DGS Maison de plaisir Invité chez NKR Invité chez NKR -

DIO ONR (3) – quitte le jeu
ERE Spectateur au récital Académie militaire royale Académie militaire royale

EZK - Invité chez HAR - -
FIN Chez Leonah Casernes nord Casernes nord Casernes nord
GOO Donne un récital - Répétitions Répétitions

GRP Conseil Restreint Invité par ART
HAR Organise un dîner Cour royale

LRO Spectateur au procès Spectateur au récital Académie militaire royale Académie militaire royale

LT ONR (1) – quitte le jeu
MDO Au front
MFB Fait venir un mestre Maison de plaisir
MRN Prie Invité chez NKR Invité chez NKR Casernes sud
NKR Procureur au procès Organise un dîner Organise un dîner -
NRC ONR (1)
NYE Accusé au procès Cour royale
OLV Prie Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
ORW Académie militaire royale Académie militaire royale Casernes ouest Casernes ouest

QLE Procureur au procès Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
RR ONR (1)
TRD Spectateur au procès Invité chez NKR Invité chez NKR Académie militaire royale
WF Juge au procès - - Conseil Restreint

WR Juge au procès Conseil Restreint Conseil Restreint -

WYM Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Spectateur au récital

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »
Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Main Gauche »
Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »



Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.
Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Lord Willos Froid - 27+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 21 Maître des Lois

GRP Ser Patreck le grand MO 24+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge MA 20+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine CA 19 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation

EZK Ezekiel FL 14
HAR Ser Harwin MO 18+
MDO Martyn Donniger - 16
OLV TY 17

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Olliver « Verte-tige »

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27+ Chancelier
WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Chevalier fieffé d’Ampuy Ser Alyon le roux 21 Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 24+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 20+ Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25

WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27+ Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Ancien Chancelier avec une petite expérience 
de terrain

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Pontdegivre (WF) : personne
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal Banneret de Versant (WR) : personne
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW) : NKR (Martell), personne (autres)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)  : NI (promu au front ensuite)
• Enseigne de l’Escorte du Roi par le Commandant (HAR) : NI
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR / / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP /Aide de Camp du Maître des Lois AL
par AL /Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE /  Aide de Camp du Brigadier breveté MDO 
par MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 5 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Pontdegivre (WF)
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal Lord de Versant (WR)
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF)
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF)
• Capitaine des régiments Lannister, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par 

GRP
• Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !TG et !GM

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie WF
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) ERE
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) LT

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) NI (C)
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

NRC, NYE, vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près 
de son territoire. 
Lors de cette lunaison, Lord Waldon, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et 
leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Willos. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque MDO - LA TU
1e Brigade montée Attaque - - MA CA

NI na
Mercenaires de Bravoos Siège NI na Merc1 Merc2

Mercenaires du Nord Siège NI na Merc3 Merc4

!GM na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque - - NE BR
Attaque ERE na FL TY

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc5 Merc6

Mercenaires des T de l’Orage OdT NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI - NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* - - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] ORW RR NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] NKR NRC TRD - NI NI NI NI NI -
TY [ci] OLV NI NI DAN NI NI NI NI NI NI
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE - - - - NI (oc) NI NI NI - -
BR [i] WYM NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tour étrange un peu creux (la saison ?) :  un récital  avec quasiment personne, bien moins qu’au
procès où pourtant il y avait peu de monde. Des jugements sans trop de surprise mais TADAM, le
coup d’éclat, AF quasi mourant qui est grâcié la semaine suivante. J’ai bien rigolé en jetant le dé
(prenez  une  cellule  privée,  ça  augmente  nettement  vos  chances).  Du  coup,  tout  le  monde  est
content ! 

Je rappelle qu’on a toujours un forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Cregan Worth (CRW) incarné par BlackGhost (1er tour), Noran Cendres (NRC) incarné
par Tao197 (1er tour), Rory Barrett (RR) incarné par Roland de Rohan (1er tour),

Arrivée en jeu : aucune

Départ du jeu : Dio Alvar (DIO) incarné par Alcakou (3e tour), Lothar (LT)  incarné par Isacu, à sa 
demande

Il y a donc dans le jeu 28 personnages actifs et 12 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• En principe, tous les procès ont lieu en semaine 1. On a deux procès pour le tour prochain (AF

et NYE) mais AF est fortement blessé suite à son tabassage en prison. J’ai décidé qu’AF
serait sur un brancard au tribunal (en principe, il ne peut pas sortir de chez lui) parce que
mettre les deux procès en semaine 2, je n’aime pas, et faire 2 semaines de procès, c’est
risquer de mobiliser les juge, procureur,  témoins (mais pas les accusés) la moitié du tour
prochain. Comme je ne veux pas non plus laisser AF « en préventive » un tour de plus, cela
me paraît être la moins mauvaise solution.

• AF étant libre par miracle, il a dû se rendre à la Cour pour tenir son rang de Commandant
d’Escorte. Ce qui m’amène au point suivant.

• Je dois  retravailler  les postes de Commandant  d’Escorte car le bonus doit  être lié  à une
semaine de présence par lunaison et je ne trouve pas normal qu’un Commandant d’Escorte
condamné et emprisonné pendant X tours garde sa nomination (heureusement, là, ce n’était
pas le cas). Tout comme rien dans les règles n’indiquent qu’un persona non grata soit interdit
de Cour royale alors qu’il ne peut se rendre dans sa maison de jeu. Certes les duels sont
interdits à la Cour mais c’est un peu fort qu’on le tolère là bas et nulle part ailleurs en ville
(sauf maisons de plaisir)

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). Peu de rentrées, des dépenses, cela a plutôt baissé ce tour-ci.

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai. Car cela dure.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 30 janvier 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 2 février 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 5, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 10 février 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

10/01/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, DroZo, Lestival, Paillard ,No one, de-mil et Ereksen. Et aussi à MarcB pour le texte du 
récital.

Dédicaces
Pandémie : pas content mais au firmament

Quentyn Tully : miraculé

MarcB : isolé

Alric Strombringer : snobé et tête en l’air

lunimya : sobre à nouveau

de-mil, Lestival, tham : Riri, Fifi, Loulou (ou Pim
Pam Poum)

de-mil : flambeur

Corondar : sans doute un futur général

no one : mission accomplie

kendalch : un peu plus de soutien, cette fois-ci

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 5

 1 Une défaite de mauvais augure ?
 1.1 Du sang neuf

Un pâle soleil apparut à l’horizon mais, dans la cabine de son navire, le Chevalier de Pourprehélion
n’en profitait pas vraiment. Alors qu’il reprenait la route de Port-Réal, il repensait à tout ce qui s’était
passé. « Tout avait bien commencé. Et bizarrement, plus les renforts sont arrivés et puis la situation
s’est dégradée ». En effet, seul avec ses mercenaires, tout allait bien. Puis, Ser Patreck avait envoyé
deux bataillons des Manteaux d’Or et l’issue du combat s’est révélée plus incertaine. Pour toutes ces
raisons, Ser Martyn était ravi d’apprendre que le Chevalier du Point du Jour arrivait à l’aide, avec tout
le régiment Martell. Et pourtant, cela avait été pire.
Les ordres reçus par le Brigadier étaient clairs : de toute façon, il fallait revenir en fin de lunaison à
Port-Réal pour repartir bientôt vers Ibben. Ser Martyn pensait donner un coup décisif aux pirates de
la région. Oh, bien sûr, il savait qu’ils reviendraient un jour (ils reviennent toujours) mais pas avant
longtemps. Le Chevalier de Pourprehélion mit au point une ruse, un plan audacieux, utilisant les
mercenaires ayant fait preuve de couardise lors des lunaisons précédentes comme appât. Car il est
connu que les pirates n’attaquent que s’ils sont sûrs de leur coup. Aussi, les couards allaient sembler
être une proie facile, mais une fois attaqués, les troupes de la Couronne allaient sortir du « bois »
pour écraser les pirates. Quand il arriva avec les Martell, Ser Niki fut mis au courant de la stratégie  :
elle lui sembla raisonnable, et il répercuta les ordres à ses subordonnés, Ser Noran, Trystan et le
tout nouveau Sous-Lieutenant Marino.
Avant la bataille, Ser Martyn avait fait le tour de ses troupes. Il ne restait plus beaucoup de Manteaux
d’Or  d’ailleurs,  la  guerre avait  pris  son dû.  Il  fut  étonné de trouver  une tête familière parmi  les
mercenaires. Un soldat, bref la piétaille de base. 
« On se connaît, non ?
- Oui, Ser, c’est fort possible. Je suis Dagmer Sang-ardent.
- Qu’est-ce que tu fous ici, Dagmer ? Envie de prendre la mer ?
- Non, je voulais rejoindre le régiment Martell. On m’avait appris qu’il partait vous aider
- OK. Et comment tu finis ici ? Ser Niki a oublié ta demande ?
- Euh non. Disons que c’est moi qui pensais que les demandes d’enrôlement duraient plusieurs
lunaisons. Alors que cela va contre le code. Donc, Ser Niki n’a pas pu m’accepter. Alors, j’ai décidé
de faire comme je pouvais et de venir avec ceux qui voulaient bien de moi. Les mercenaires.
- Eh ben. Pas sûr que ce soit le choix le plus avisé. Bonne chance pour demain.
- Merci, Ser » dit Dagmer, la gorge un peu nouée.

 1.2 Tel est pris...
Le lendemain matin, tout était  en place. Les couards-appâts, bien en évidence dans une crique,
tremblaient à l’idée que tout ne se passe pas comme prévu. Caché au sud, le régiment Martell
attendait l’ordre de son Capitaine. Il en était de même avec le reste des troupes situées au nord avec
le Chevalier de Pourprehélion. Chacun patienta, mais rien ne vint. Le soir venu, au bivouac, Ser
Martyn, fort mécontent, décida que la même stratégie serait tentée le lendemain. Mais il se passa la
même chose, à savoir, rien. Tout ce petit manège dura presque une semaine. Puis, un matin, alors
que  tout  le  monde  était  en  place,  et  fort  énervé  du  manque  d’action,  Ser  Martyn  vit  un  petit
débarquement de troupes pirates, à un autre endroit de l’île.  « L’occasion rêvée d’exterminer une
partie de leurs troupes, c’est parfait », se dit le Brigadier avant d’envoyer une partie de ses hommes
pour les chasser.
Sauf que c’était un leurre ! Les pirates rembarquèrent in extremis dans leurs chaloupes, évitant de se
faire prendre. Au même instant, à l’endroit où étaient les couards, une force bien plus imposante



débarqua. Ser Martyn ne pouvait pas annuler l’opération car cela signifierait  des pertes énormes
chez les Martell : il envoya un messager pour récupérer au plus vite les hommes manquants et fit
charger  l’ennemi  avec  les  troupes  encore  disponibles,  suivies  peu  après  par  les  Martell  qui
attendaient  ce  signal.  Le  résultat  fut  un  désastre  car  l’ennemi  avait  habilement  manœuvré.  La
déroute fut profonde même si une retraite put être réalisée, imparfaite mais existante. Ser Niki en
était resté au plan initial mais les conditions avaient changé et il ne put renverser la situation. Parmi
les  Sous-Lieutenants,  Ser  Noran  suivit  son  Capitaine,  tandis  que  Marino  s’empêtrait  dans  des
combats qui faisaient diversion par rapport au vrai conflit. Trystan, lui, arriva par une manœuvre fort
habile à unifier les trois escadrons Martell ce qui permit une évacuation sans trop de dommage.
Sur le bateau du retour, les mines étaient sombres. Au moins, tout le monde était en vie. On raconte
que Dagmer avait été protégé par un Caporal mercenaire. Le bleu avait fait du mieux qu’il avait pu
mais  restait  un  peu  traumatisé  par  l’expérience  vécue.  Trystan  et  Ser  Martyn  avaient  réussi  à
récupérer  un  peu  de  butin  avant  la  fuite.  Ser  Niki  revenait  sans  aucun  gain,  tandis  que  ses
subordonnés reçurent  une  médaille  au  lieu  d’une  promotion.  Le  Brigadier  obtint  également  une
breloque pour sa bonne attitude pendant la campagne. Néanmoins, finir sur un tel échec était un
mauvais présage pour l’expédition à Ibben.



 2 Au Donjon Rouge
Lord Willos se sentait désormais comme chez lui à la Cour. Accompagné de sa Dame, Barbrey, le 
Chancelier alla tout d'abord saluer le Roi qui lui demanda des nouvelles de la préparation du front.
« Tout va bien, Sire. Votre Maître des Armées s'occupe de la répartition des troupes, c'est un homme
sérieux et tout sera prêt à temps. D'ailleurs, le voici qui arrive. Vous pourrez lui en parler. »
Lord Waldon venait en effet d'arriver, le visage sévère et les yeux dans le vague mais il n'alla pas 
jusqu'à eux, fit un léger signe de la main, et tourna vers son bureau où il s'enferma pour travailler 
jusqu'au coucher du soleil. La guerre est une chose sérieuse et il n'avait pas de temps à perdre en 
bavardages. Le Roi et le Chancelier eurent tous deux un sourire entendu. Le caractère de Lord 
Waldon était connu de tous mais il n'avait d'égal que son sérieux et l'homme avait la réputation d'être
un bourreau de travail.
La semaine suivante, Lord Willos était à nouveau à la Cour mais cette fois pour y travailler. Il avait 
reçu des rapports surprenants du Maître des Armées qui méritaient toute son attention et il s'enferma
de longues heures dans son bureau. Ser Alyon le Roux était lui aussi venu à la Cour accompagné de
Wendy. Il alla tout d'abord saluer le Roi avec Wendy mais le Roi lui répondit d'un air distrait, toute son
attention étant tourné vers les nouvelles militaires ce que le Maître des Lois comprenait très bien. Le 
Chevalier d’Ampuy alla dans son bureau. Il n'avait pas oublié les difficultés qu'avait rencontré Lord 
Ygon lorsqu'il était Gouverneur de Port-Réal et qu'il avait dû faire face à de redoutables émeutes 
populaires qu'il avait eu bien du mal à réprimer. Les gueux avait su se jouer longtemps des armées 
du Roi et Ser Alyon se demandait comment utiliser ses prérogatives de Maître des Lois s'il devait se 
trouver à la tête d'une force armée pour mater une révolte. Il aurait peut-être dû poser la question 
aux éminentes personnes qui interviennent à l'Académie Militaire Royale lors des cours de 
tactique ?. Comment arrêter une bande de gueux qui jouent au chat et à la souris dans les rues de 
Port-Réal ? A ce point de raisonnement, il se demanda ce qui permettait de reconnaître un chat d'une
souris ? Il partit donc à la recherche d'un mestre versé dans les arts de l'animalerie et plus 
précisément des rongeurs. Arrivé dans la grande salle, il vit au loin Wendy qui était en grande 
discussion avec Cyrenna et il se dit qu'Ezekiel ne devait pas être loin. Il pourrait au moins le 
renseigner sur les chats qu'il connaissait bien, à défaut des souris. En effet, le Capitaine Florent 
Ezekiel était venu à la Cour au titre de Conseiller sans Affectation accompagné de Cyrenna et il 
regardait partout avec un air ébloui les merveilles qui s'offraient à ses yeux. Mais pour les souris, il 
ne savait pas vraiment.
Ser Harwin se trouvait bien entendu également à la Cour. Où se trouvait le Roi se trouvait son 
Commandant d'Escorte. Il lui fallait veiller personnellement sur la protection royale et Ser Harwin 
prenait son travail très au sérieux. Depuis plusieurs lunaisons, la situation était calme au Donjon 
Rouge mais Ser Harwin avait constaté un certain laisser-aller parmi ses hommes. Et à ce sujet, sa 
vigilance était de mise. Droit devant lui se trouvait un homme visiblement éméché. Il se rapprocha et 
leva les yeux au ciel : Nymor l'Entêté accompagné de la très gracieuse Dame Mariah traversait le 
hall d'un pas chancelant. Si la gente Dame était toujours très digne, on ne pouvait pas en dire autant 
de son compagnon qui après maintes coupes de vin pétillant de Dorne manifestait une humeur fort 
joyeuse et une démarche titubante, sans autre conséquence fort heureusement de saouler ses 
voisins de propos décousus sur la Rhoyne et ses pouvoirs. Il parlait d'agrandir les fonds de la Royne 
afin de permettre au fleuve d'accomplir une plus grande distance, pourquoi pas, jusqu'à Westeros (le 
fou). Malgré les gens qui s'éloignaient de lui, il continuait à mimer, les bras écartés, les méandres du 
fleuve (l'alcool aidant) en imaginant la Rhoyne parcourant tous les continents. Il disait cependant qu’il
ne s’y connaissait pas particulièrement en détournement de fonds pour mener à bien ce vaste projet,
car avant d'être un humble Fourrier de Sa Majesté, il était d'abord et pour toujours un homme de la 
Rhoyne...Ce jour-là, comme il se doit, éméché.

En troisième semaine, une nouvelle fois, Lord Willos se rendit à la Cour qui semblait être devenue sa
seconde demeure. Il était toujours accompagné de Dame Barbrey et vit au loin le Grand Argentier, 
Ser Patreck le Grand qui traversait le hall à la hâte pour se rendre dans son bureau.
-Parfait se dit le Chancelier, les hommes que j'ai nommé sont sérieux dans leurs charges. Cela plaira
au Roi.



La quatrième semaine arriva bien vite. Comme à son habitude, Lord Willos se rendit à la Cour 
Royale mais rejoignit cette fois directement son bureau. Il avait à travailler sérieusement cette fois 
sur les nouvelles qui lui avaient été rapportées. A sa suite arriva Ser Alyon le Roux qui se rendit 
également directement dans son bureau. Toujours dans les archives du cabinet du Maître des Lois, il
chercha cette fois quelles possibilités le poste qu'il occupe pouvaient lui donner pour la collecte d'un 
impôt exceptionnel. Ser Alaric se rendit aussi à la Cour et le Commandant de l'Escorte de la Main 
alla aussitôt à la rencontre de Freuxsanglant. Il devait des explications à la Main pour son arrestation
inopinée mais il fut reçu avec un sourire matois par son patron et il devina que celui-ci était sans 
doute plus au courant des derniers rebondissements le concernant que peut-être lui-même…
A la fin de la semaine, on signifia peu subtilement au Chancelier qu’il avait un palais personnel et que
ce serait bien qu’il y soit aussi de temps en temps. Car le Donjon Rouge est quand même « plutôt » 
pour la famille royale.

 2.1 La Guerre
« Tout avait pourtant si bien commencé » disait rageusement le Maître des Armées en apprenant les
nouvelles calamiteuses en provenance du front. Comment avait-on pu finir si piteusement ? Cela 
encouragea Lord Waldon à redoubler ses préférer pour le Cycle suivant. Les Mestres de la Citadelle 
(d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions météorologiques pour le cycle à 
venir.

 2.2 Les Finances
Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons de cela. Pour
ceux qui étaient tous à risque modéré, le retour de fonds est allé de « pas terrible du tout » à « très 
bon ». En revanche pour ceux qui ont opté pour un risque important, c’est la grande désillusion. 
Nous verrons lors du cycle prochain s’il reste de l’argent à placer.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Les rues de la capitale n’étaient pas vraiment agitées en ce moment. Et on apprenait que les inscrits 
du régiment Martell allaient eux-aussi au front. Malin, Marino avait acheté le grade de Sous-
Lieutenant avant de partir. Dagmer Sang-ardent voulut profiter de l’occasion pour rejoindre le 
régiment à la lance et au soleil mais on lui signifia que sa demande avait expiré depuis de 
nombreuses lunaisons « Mais j’étais prêt à acheter des étalons, à porter l’uniforme !! » hurla-t-il. On 
lui répondit que les ordres, ce sont les ordres. Alors, persuadé d’avoir un destin au front, Dagmer 
poussa la porte d’un régiment de mercenaires et partit à la bataille, comme simple Soldat. Ce n’était 
pas vraiment aussi prestigieux.
Cette lunaison encore, Gooch Oxypositor était très occupé à réserver les Rives de la Néra pour la 
lunaison suivante et à passer un entretien de recrutement avec un producteur professionnel ainsi 
qu’à faire des achats d’accessoires. Annaster dépensa aussi de l’argent, mais pour rembourser les 
usuriers. Pensant aux plus démunis, Ezekiel fit un don aux sœurs du silence. Il en fut de même pour 
Ser Harwin, ce dernier pensant particulièrement à ses compagnons d’armes des Manteaux d’Or, 
morts au combat.
Pas démoralisé par les combats à venir, Maeron Fer-Blanc se présenta chez les Tully où il fut 
rapidement enrôlé par un Ordwyn ravi de voir une nouvelle recrue, surtout après le départ de Rory 
Barrett. 
Ensuite vint le tour des nominations militaires : Lord Waldon n’ayant choisi personne, un Non-Inscrit 
devient Commandant de la Première Brigade Montée. Il en fut de même pour Lord Willos et le 
Commandant de la Brigade des Gardes. Puis, on passa aux démissions. Il y avait encore une fois du
lourd : rien de moins que la tête de l’armée. Juste avant la campagne militaire, on peut se demander 
si c’est une idée bien judicieuse mais Anna seule savait ce qu’avaient en tête Lord Willos et Ser 
Patreck. Toujours est il que Lord Trystan Glover resta fermement en place mais que Lord Guyard 
Massey consentit à abandonner son poste de Commandant d’Armée.
Légère désillusion pour Ser Patreck : seul le Commandant de la Deuxième Division au sein de la 
Première Armée démissionna. Les trois autres s’arc-boutèrent sur l’honneur de servir le Roi dans la 
campagne à venir. Un qui est enfin plus chanceux, c’est Ser Alyon. En effet, il arriva enfin à évincer le
Gouverneur militaire de l’Ouest. Au moins, ça ne met pas en danger la campagne de la lunaison 
prochaine.

 3.1 Semaine 1
Gooch Oxypositor était maintenant un habitué des Rives de la Néra, il présentait la quatrième partie 
de sa grande fresque historique intitulée La Légende du Preux Tyrell. Les émeutes qui avaient suivi 
sa toute première représentation n'étaient plus qu'un mauvais souvenir et, depuis, il avait engrangé 
les succès. L'auteur avait quitté les coulisses où il avait donné ses ultimes recommandations 
scénaristiques à Argella, sa maîtresse, qui prêtait à nouveau son concours et sa voix. Il était, à 
présent, dans sa loge sur la Grande Estrade où il accueilli le Sous-Lieutenant Danel Dent d'or. 
L'auteur avec également invité les autres inscrits en relation avec le régiment d'ambassade Tyrell 
mais, probablement, trop occupé à la production de ses spectacles, il avait raté l'information que le 
Capitaine Ser Olliver avait quitté la ville. « Ser Ereksen, lui, viendra, il n'a manqué aucune des 
premières, il est juste en retard. » pensait l'auteur. « Encore un qui n’a pas pris soin de lire sa 
correspondance » persifla Anna Vère. Car en effet, le Chevalier de Nemo avait indiqué qu’il ne 
pourrait être présent. A quelques pas de là, dans la tribune centrale, quelqu'un d'autre attendait 
fébrilement ses invités. Maeron Fer-Blanc se demandait s'il n'avait pas été trop audacieux en invitant 
Ser Alyon, lui qui n'avait débarqué en ville que depuis quelques lunaisons. Pourtant, le Maître des 
Lois se présenta bien avec sa maîtresse Wendy « Je suis venu pour vous remercier de votre 
invitation, mon jeune ami, mais j'ai bien peur que nous n'assistions à un bien piètre spectacle. Rien 
que le sujet est, pour le moins, abject. Enfin, ça ne peut pas être pire que la parodie de justice à 



laquelle j'ai assisté la lunaison passée. Vous vous rendez compte ? Un procès auquel le Maître des 
Lois est réduit au rang de simple spectateur mais où allons-nous ? ». Maeron sourit et accueillit le 
membre du Conseil Restreint.

La salle continuait à se remplir. On vit même arriver le Grand Septon et le Grand Mestre Leomund 
mais aucun signe du Brigadier Ereksen. Devant se rendre à l'évidence qu'il ne viendrait pas, Gooch 
donna le signal du commencement de la pièce. Celle-ci débutait à peine que Ser Alyon s'agitait sur 
son siège et manifestait sa désapprobation « Peuh ! C'est mauvais … » et il continua à donner son 
avis à Maeron tout au long de la représentation, en la ponctuant de « Mais comment peut-on écrire 
cela ? ! C'est n'importe quoi ! Vivement que ça finisse … » en prenant bien soin que cela puisse être 
entendu aux alentours. Le public ne semblait pas être du même avis que le Général car c'est sous 
les applaudissements que Gooch monta sur scène pour saluer et savourer un nouveau succès. 
Après le spectacle, Maeron remercia Ser Alyon et Wendy pour leur présence et les trois retournèrent 
chez eux.

De retour dans les coulisses, Gooch présenta à Danel toutes les bouteilles qui les attendaient. « Il 
nous faudra toutes les finir. Par quoi souhaitez-vous débuter, mon ami ? » demanda l'auteur

- Ce que vous voulez, tant que ce n'est pas une « spécialité de la maison », répondit derrière eux 
une voix qui était celle du Prince Daeron Targaryen. Une personne de la famille royale était là. Gooch
et Danel étaient aux anges et passèrent une excellente soirée à boire avec le prodigue (et assoiffé) 
Targaryen.

En première semaine, ça se bousculait à aux différentes Académies Militaires. Tandis qu’Annaster, 
dit « l’ours » s’en allait suivre un cours sur la technique d’escrime dite « Assaut », Arthur, Ser Patreck 
le Grand et Ser Harwin se retrouvèrent pour suivre un cours de « Main gauche ». Enfin, « se 
retrouvèrent », ça restait à voir, comme le rapporta un autre étudiant lambda qui laissait traîner une 
oreille distraite quand la discussion suivante entre les trois individus susmentionnés eut lieu :

« Bonjour Sergent !

- Bonjour Capitaine, répondit Arthur qui souhaitait absolument éviter un nouveau conflit avec son 
supérieur.

- Bonjour, mais on dit « commandant d’escorte » à présent, je ne suis pas Capitaine, répondit Ser 
Harwin en pensant que l'Écuyer s'adressait uniquement à lui.

- Je sais bien, c’est moi le Capitaine, répondit celui qui était à la tête du Régiment.

- Oui, oui, on sait… fit Arthur qui voyait bien que son supérieur insistait.

- Pas la peine de le prendre comme ça, bougonna Ser Harwin.

- Pourquoi ils ont tout changé ? reprit Ser Patreck, portant à présent son attention sur la nouvelle 
décoration de l'académie.

- Il n'est jamais content, se plaignit Arthur.

- Pourquoi tu dis ça ? demanda Ser Harwin.

- C'est pourtant évident, insista Ser Patreck.

- C'est chaque fois la même chose, continua Arthur.

- Mais non, la dernière fois c'était exceptionnel, corrigea Ser Harwin.

- Je suis sûr que ce n'était pas comme ça, avant, expliqua Ser Patreck.



- Oui, avant c'était mieux, admit Arthur.

- Ne t'en fais pas, ça va s'arranger, affirma Ser Harwin.

- Dans tous les cas, moi, je ne supporte pas comme ça et, la semaine prochaine, je vais à 
l'académie Charge, conclut Ser Patreck le Grand. »

La campagne militaire approchait à grands pas, ce qui signifiait que l'Académie Militaire Royale, elle, 
allait être fréquentée comme il se doit. La classe État-Major fut le refuge, toute cette lunaison, de la 
préparation personnelle d'un habitué des lieux puisque l'ancien Maître-Instructeur Ser Ereksen le 
Preux vint pour peaufiner son talent tactique. La première semaine allait servir pour le Chevalier de 
Nemo à revoir tous les mouvements de débarquement en milieu « P.O.M.H » ou « Plus ou moins 
hostile » et à donc savoir montrer qu'une opération comme il se prépare à Ibben n'est pas une 
invasion. L'un des Maître-Instructeurs en charge conclut : « Tant que les poilus ne montreront pas de
signes véhéments ! »

En classe régiment, la valse des Capitaines démarrait en fanfare puisque les chefs des régiments 
Dents de Freux, Tully, Caron et Bracken étaient venus recevoir les conseils avisés des enseignants 
de l'Académie. Ces messieurs furent fort aimables entre eux surtout envers Ser Quentyn qui le rendit
aux autres enfin surtout à Ser Léance. La leçon porta sur l'interprétation des cartes et des repères 
spatiaux pouvant évoluer selon les cultures. Wyman, d'ailleurs, remarquera que « Nord ou Sud ! 
Selon comme on est tourné, ça change alors... ». En tout cas, son besoin de récital avait été comblé 
la semaine passée, donc il pouvait se consacrer totalement à ses cours.

 3.2 Semaine 2
Accompagné de Darlessa, Ser Léance se rendit aux Rives de la Néra. Ils prirent place dans une loge
de  la  tribune  centrale  pour  assister  au  récital.  Le  Freux  n'appréciait  pas  beaucoup  les  soirées
d'ouverture avec leur habituelle cohue et tout ce monde qui voulait se faire voir en société, il préférait
assister à un récital lors que, selon lui, seuls les vrais connaisseurs étaient présents (ou ceux qui ne
pouvaient pas se payer les places lors de la première).

Encore plus « cosy », Finn passa du temps chez la chaste Leonah, derrière les épais rideaux de la
demeure de la dame. Comme la lunaison précédente, il était venu lui rendre une visite discrète, ne
souhaitant pas attirer plus que nécessaire l'attention de Port-Réal sur sa relation avec l'influente
demoiselle.

D’autres furent moins discrets. En effet, après le récital, Maeron Fer-Blanc s’adonna à des loisirs que
d’aucuns  qualifieraient  de  moins  noble  :  il  pratiquait  le  stupre  et  la  luxure  tout  en  buvant  sans
modération  dans un établissement  prévu à  cet  effet.  Entre deux verres,  il  racontait  sa semaine
précédente à la fille qui lui tenait compagnie.  « …pis le général Aeron le Loup… Aylon… Alyon le
roux… il a dit que la pièce prenait des literbées avec la rélaité hisro… la réalisto… comment que ça
s’est passé en vrai et que c’était ina… inaptecc… que l’auteur était inapte, voilà. Après moi j’m’en
fous, j’me suis bien marré au ré… récital. » Après avoir passé du bon temps, il rentra chez lui sans
autre malheur que sa gueule de bois du lendemain. Au moins, il  n’avait  importuné personne. Ni
cassé de matériel ou provoqué des bagarres.

Lui aussi avait vécu un récital fort satisfaisant (Il avait bu avec le Prince !!)  ! Danel se rendit dans les
casernes sud pour se maintenir en jambes. La caserne était déserte. Danel repensa à Ser Olliver,
parti récemment. « Peut-être qu’un jour, il pensera à demander le grade de Capitaine » ricana Anna
Vère sous cape avant de partir précipitamment. Ne se laissant pas distraire par de tels propos, Danel
passa les bleusailles en revue puis fit  des exercices. En fin de journée, il  crut entendre un bruit



venant du côté des écuries Martell. « Sans doute un Tyrell qui profite de leur absence pour récupérer
quelques fers et selles. Rien de grave. »

A l'Académie militaire ; cela débuta sur le même ton que la semaine passée. Le Chevalier de Nemo
arriva en trombe pour sa préparation personnelle. Cette semaine, il put se familiariser avec les codes
transmis en langages corporels. Les deux bras en l'air pour l'ordre de « Chargez ! », les deux bras
en croix pour l'ordre de repli. Ser Ereksen put apprendre que la posture « deux bras en l'air et sur les
genoux » voulait dire « Chargez sinon on y reste tous ! » et la posture « bras croisés » signifiait que
l’État-Major  faisait  sa  pause  casse-croûte.  Parfois  en  jouant  au  cyvosse,  cela  dépendait  des
interprétations et des goûts de chacun.

En classe régiment, Ordwyn et Wyman étaient revenus pour augmenter leurs savoirs. La campagne
allait imposer une longue traversée aux armées de sa Majesté, les deux Capitaines ne purent trouver
un compromis sur le fait que c'était à tribord ou bâbord que les hommes gueulaient plus fort. L'un des
Maître-Instructeurs, un peu dépité, tenta un compromis en disant que « Selon comme on est tourné,
ça change ! ». Wyman, qui sentit toute l'ironie du propos, se leva, agrippa le pauvre homme par les
intimités, le souleva d'une main puis demanda: « Et là, c'est bâbord ou tribord ? ». Puis le Capitaine
Bracken lâcha l'instructeur, le remercia pour la leçon dans ses mots et quitta l'Académie en lançant
un énigmatique « Je me prépare pour Ibben, je me prépare pour la Gloire !! ».

Chez les autres militaires, tandis qu’Annaster continuait de peaufiner sa technique d’Assaut, Ser
Patreck  se  rendit  pour  sa  part  à  l’Académie  « Charge »  comme  il  l’avait  annoncé  la  semaine
précédente. Il eut la surprise d’y retrouver Arthur. Un étudiant lambda qui laissait traîner une oreille
distraite rapporta par la suite cette discussion entre les deux individus susmentionnés :

« Arthur, tu fréquentes l’Académie « Charge », maintenant ?

- En vérité, mon Capitaine, je voulais te parler.

- Mais comment savais-tu que je serais là ? s’étonna le Grand Argentier.

- Mais enfin, Ser Patreck, c’est toi-même qui l’as dit la semaine dernière !

- Certes, mais je l’ai dit à Harwin, je ne pensais pas que tu m’entendrais.

- J’étais juste à côté… soupira le Sergent.

- Oui, mais je pensais que tu continuais d’ignorer tout ce que je disais, comme la lunaison d’avant !

- Ah ? Non. Mais… attends une seconde, tu parlais à Harwin ? Je pensais qu’il se contentait de
transmettre des versions… disons… épurées de ce que tu me disais, j’avoue n’avoir pas vraiment
prêté attention.

- Ah, je comprends. Mais attends, si je pensais parler avec Harwin, et que tu pensais parler avec
moi… est-ce que Harwin… »

Les deux Manteaux d’Or se regardèrent, puis éclatèrent de rire.

« Bon, il faudrait qu’on aille fêter ça au Banquet Royal un de ses quatre, je te payerai un verre de «
spécialité de la maison ». »

Arthur regarda son Capitaine d’un air médusé :

« Voyons, Ser Patreck, tu sais bien que j’ai une « descente de fillette » dit-il d’une voie agacée.

- Comment, tu ne savais pas ? La « spécialité de la maison » du Banquet Royal, c’est du jus de
pomme ! »

Tout était bien qui finissait bien…? Pour cette semaine en tout cas.



 3.3 Semaine 3
Aux Rives de la Néra, la quatrième partie de La Légende du Preux Tyrell, récital joué cette lunaison,
rencontrait  un  franc succès mais  il  était  temps  de  préparer  la  suite  annoncée pour  la  lunaison
prochaine.  L'auteur  Gooch  Oxypositor  se  sentait  comme  chez  lui,  dans  ce  théâtre,  mais  les
répétitions avaient lieu chez lui. Il faisait répéter les acteurs, donnait ses consignes aux costumières,
et  alla  même jusqu'à  prêter  main  forte  aux  décorateurs.  Rien  ne  semblait  l'arrêter  jusqu'à  qu'il
demande à Argella, sa maîtresse, de tenir à nouveau un rôle dans la pièce. Celle-ci, exténuée par le
rythme effréné qu'avait imposé le dramaturge, refusa, à son grand dam. Dure, dure la vie d’artiste.

Beaucoup plus au calme, Harwin passa cette semaine en compagnie de Jonelle, au domicile de
celle-ci. Elle lui fit d'ailleurs remarquer qu'elle était passablement déçue que personne n'ait fait de
compliments sur le repas qu'elle avait  fait  préparer la lunaison dernière lors du dîner donné par
Harwin. Mais le Chevalier de Milazur sut la convaincre que tous avaient apprécié, et les deux amants
passèrent un très bon moment.

Encore plus calme mais cette fois-ci dans un cadre moins intime. « En plus de ne jamais changer, la
guerre approchait » se disait le Maître des Lois. Aussi, Ser Alyon et Wendy se rendirent au Septuaire
pour y prier. A genoux devant la statue du Guerrier, le Maître des Lois demanda aux Sept de veiller
sur les braves soldats qui ne tarderaient pas à s’embarquer pour Ibben pour la campagne d’été, et
d’accorder la victoire à Sa Majesté Aerys.  « Mais tout de même, » murmura Wendy tandis qu’ils
quittaient le lieu saint après avoir terminé leur dévotions, « pourquoi Ibben… ? »

Cette  semaine,  Annaster  et  Nymor  l’Entêté  se  retrouvèrent  à  l’Académie  « Assaut ».  Un  autre
étudiant lambda qui laissait  traîner une oreille distraite ne rapporta aucune discussion farfelue ni
aucun  malentendu  burlesque  ;  les  deux  hommes  discutèrent  simplement  à  l’intercours,  Nymor
expliquant au civil qu’il comptait emporter avec lui une gourde pleine d’eau de la Rhoyne lors de la
campagne contre Ibben, afin de bénéficier de la protection du fleuve. « Il faudra juste que je fasse
attention à ce que ça ne gèle pas, » conclut le Sous-Lieutenant Caron avec ferveur, oubliant ces
légers débordements de la semaine passée au Donjon Rouge.

De retour à l'Académie militaire, le Commandant de la Seconde Brigade Montée Ser Ereksen revint
une nouvelle fois.  Un aspect  important  des opérations extérieures qu'il  n'avait  eu le  temps bien
prendre  en  compte  était  la  barrière  de  la  langue.  Dans  le  cadre  de  la  prochaine  expédition
Ibbénienne, il était primordial d'avoir quelques notions du dialecte local, ce qui sera fort utile pour
faire  comprendre  aux  indigènes  que  ce  n'est  pas  une  invasion.  Le  Brigadier  eut  la  surprise
d'apprendre que les mots « Liberté » et « Phoque » étaient quasiment les mêmes. C’était surtout vrai
pour le célèbre phoque Max. « Y en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler » lui confia un instructeur.

En classe régiment, Wyman trouva un nouveau camarade de classe en la personne du Capitaine
des Dents de Freux, Ser Léance. Tous deux purent en apprendre un peu plus sur l'art de l'artillerie et
sur comment l’utiliser, surtout quand on voit pas où l'ennemi est positionné. Pendant les pauses, le
Bracken entreprit de graver la lettre W dans le bois de son bureau avec sa plume.  « Avec tout l’
temps que j’passe ici, j’y ai droit » pensa-t-il.

Comme  la  lunaison  précédente,  Arthur  avait  choisi  d'user  de  sa  position  d’Écuyer  de  Daeron
Targaryen pour  inviter  un  ami  à passer  une soirée au Banquet  Royal,  en  plus de Shierle,  bien
entendu. La dernière fois il avait trinqué avec Ser Patreck le Grand, mais celui-ci avait passé presque



toute la soirée à se moquer de lui. Il avait donc décidé de changer de compagnon de boisson, et
avait proposé à Ezekiel de venir. Le Capitaine Florent avait bien sûr accepté, et les deux amis se
retrouvèrent  donc  au  comptoir  à  côté  du  Prince  des  Sept  Couronnes  et  de  Cyrenna,  qui
accompagnait Ezekiel.  Les deux militaires essayèrent un moment de suivre le rythme effréné de
l'héritier  Targaryen, mais rien à faire,  Daeron avait  bien trop d'entraînement !  A l'ouverture de la
dixième bouteille, le Sergent des Manteaux d'Or et son compagnon étaient affalés sur le comptoir, et
peinaient à prononcer une phrase cohérente. Le Prince, visiblement déçu, leur demanda où était leur
autre ami, « Vous savez, celui qui buvait plein de "spécialité de la maison" et qui n'était même pas
saoul ?! ». « Le Vieux Pat' ?! répondit Arthur, visiblement énervé. Y mérite pu' que j'l'invite ! ». Sur ce,
le jeune Sergent se leva de son tabouret, et, en taguant assez fortement, rentra chez lui, Ezekiel le
suivant. Cyrenna était ravie de sortir de cette réception qui avait été moins plaisante qu’espérer. Au
moins, elle avait pu deviser pendant un long moment avec Shierle...

Lui ne côtoyait pas encore les grands. Mais il se frayait un chemin dans la haute société  ! Vaillant
petit Soldat, Maeron eut à cœur de faire les corvées de son régiment. Il eut le plaisir de croiser son
Capitaine, ce dernier, ravi de le voir si impliqué lui fit faire le tour du propriétaire et voulut engager la
conversation.  Maeron  était  un  peu  embêté  « C’est  que…  j’ai  des  corvées  à  effectuer,  mon
Capitaine ». « Ah oui, c’est vrai, dit Ordwyn. Bon, faites alors. Mais la prochaine fois, demandez une
dispense, j’ai tant de choses à vous dire. Par exemple, l’importance de l’eau avec une paille. Vital, la
paille !! ».  Il  aurait  bien voulu en dire  plus mais comme promis,  Ordwyn laissa son subordonné
travailler. Finn n’eut pas ce genre de tracas en casernes nord : il était seul. C’était aussi le cas, cette
semaine encore pour Danel retourna en casernes sud. Comme précédemment, il s’entraîna. Seul. Et
encore une fois, un bruit bizarre venant de la guérite d’observation.  « Y a quelqu’un ? » dit-il  en
ouvrant la porte. Non, personne. Sans doute, Anna qui venait faire une blague.

 3.4 Semaine 4
De son côté, Gooch Oxypositor continuait les répétitions en vue du cinquième (et dernier ?) volet de
son récital.

Cette semaine, Nymor l’Entêté se rendit de nouveau à l’Académie « Assaut ». Il  était  seul,  sans
personne à qui parler de la Rhoyne - il fut déçu, mais s’appliqua néanmoins dans sa prise de note.
Pendant ce temps, à l’Académie « Main Gauche », un étudiant lambda qui laissait traîner un œil et
une oreille distraite rapporta par la suite la scène suivante entre Ser Harwin, Ser Patreck le Grand et
Arthur :

Étant retourné à l'Académie « Main Gauche », Ser Harwin constata que ses camarades étaient de
nouveau présents. Il décida qu'il était temps de mettre fin aux enfantillages. Il se planta devant les
deux autres Manteaux d’Or de façon à être sûr que chacun serait bien attentifs à ses paroles. Il leur
déclara, d'une traite :

«  Ser  Patreck,  Arthur,  vous  deux,  écoutez-moi  bien.  Je  ne  voudrais  pas  avoir  l'air  de  vous
commander mais, j'aimerais que vous arrêtiez ce petit jeu où vous vous ignorez et que vous reveniez
à de meilleurs sentiments l'un envers l'autre. Alors, oui, Arthur, le Capitaine t'a fait une blague en te
laissant croire qu'il bambochait alors qu'il buvait du jus de pomme et il t'a volé la vedette devant le
Prince. Ce n'est pas grave, Je suis sûr qu'une prochaine lunaison, tu auras eu l'occasion de te faire
bien voir, à nouveau. Et, mon Capitaine, ce n'était pas très malin de faire rouler votre Sergent sous la
table. On sait tous qu'il  ne tient pas bien l'alcool, pas besoin d'en rajouter. Et ensuite, … »  Hors
d'haleine, le Commandant de l'Escorte du Roi fut surpris lorsqu'à Arthur le coupa « Ne t'en fais pas
Harwin, avec le Capitaine, on a discuté lors qu'on s'est revu en Académie « Charge ». C'est réglé, il
n'y a plus de problème.



- Mais enfin, Ser Harwin, Arthur, de quel problème parlez-vous ? Le Sergent Arthur et moi-même
nous entendons très bien et il en a toujours été ainsi ! »

Les deux autres soupirèrent.

« J’aime beaucoup la nouvelle décoration d’ici, ajouta le Banneret d’Éoval, je savais bien que c’était
une bonne idée d’en changer ! ». Ser Harwin nota qu’il faudrait demander aux Fossovoie d’apporter
un peu de leur breuvage également dans les Académies de la ville. Et pas le sans alcool !!

La dernière session à l'Académie Militaire Royale pour cette lunaison vit les mêmes étudiants que la
semaine passée. Ser Ereksen, en classe État-Major, studieux jusqu'au bout prit une dernière fois
connaissance  du  terrain,  jusqu'à  apprendre  par  cœur  les  plus  récentes  cartes  d'Ibben  qu'avait
l'Académie à disposition. Ser Ereksen était bien au courant que cela pouvait s'avérer complètement
différent une fois sur place mais il  n'en avait que faire.  Les mouvements étranges, qui avait  été
rapportés,  pouvaient  se  révéler  être  une  menace  extrêmement  dangereuse  pour  les  Sept
Couronnes,  peut  être  même mené par  une magie nouvelle  ou  ancienne que les Mestres  de la
Citadelle ne pourraient contrer.

En classe régiment,  Wyman et Ser Léance se retrouvèrent une nouvelle fois.  S’il  s’était  écouté,
Wyman serait volontiers allé faire un tour rue de la Soie. Mais la dernière fois qu’il avait fait ça avant
de partir au front, il s’était choper un mal de bide qui l’avait tourmenté pendant une grande partie de
la guerre, et il avait détruit une partie des accessoires de Madame Claude. Du coup, il retourna plutôt
à  l’Académie  Militaire  et,  avec  le  Capitaine  des  Freux,  ils  purent  s'exercer  sur  cette  simulation
tactique que les Mestres avaient inventée : Rysk. Pendant les pauses (car Ser Léance était parfois
long à la détente), le Bracken continua sa tentative de gravure sur bois.

Loin de considérations martiales, Danel Dent d’or décida de finir sa lunaison dans un établissement
de la rue de la Soie. Il commanda une fille et quelques bouteilles et commença à boire. Il raconta sa
soirée au récital, en vantant les mérite de l’auteur.  « Un de mes clients précédents m’a dit que…
hum… certains spectateurs avaient peu appréciés les libertés prises…

- Les gens qui pensent ça sont des ignares ! L’art théâtral, c’est pas suivre à la lettre ce que les
mestres disent comment ça s’est passé ! Gooch fait qu’est-ce qu’il veut et il le fait bien, d’abord ! » Il
alla ensuite lui expliquer plus en détail la valeur du récital, bien que, ce dernier n’étant pas grivois,
Danel dut à son tour prendre quelques libertés dans son récit. Il finit la soirée sans encombre (mais
où sont passés les ruffians ?) malgré l’alcool ingurgité.

Toujours  appliqué,  Finn  continuait  à  s’entraîner.  Il  en  fut  de  même pour  Ordwyn et  Maeron,  ce
dernier,  toujours  de  corvées,  privant  son Capitaine  de pouvoir  causer.  En revanche,  il  n’y  avait
personne dans les casernes sud : Danel était rue de la Soie et les Martell étaient sur le chemin du
retour de la guerre, ravis d’être en vie. Lorsque, harassés, ils rejoignirent leurs pénates, voulant tout
ranger avant de se reposer, Ser Niki dit « Au fait, il ne manque pas un truc ? ». Ser Noran dit « Y a
pas de Tyrell mais ça arrive ». Marino renchérit « En tout cas, j’ai bien retrouvé le fer à cheval porte-
bonheur que j’avais oublié. Et toi, Trystan, il te manque un truc ? ». Le Sous-Lieutenant regardait en
hauteur. D’un ton grave, il dit « Capitaine, les gars. L’étendard du régiment a disparu ».



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 5
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 5

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
MFB 1 0 1 0 0
CRW 1 0 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 27 WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 24 GRP Sylva Obscène Le Banquet Royal Palais

4 Yunyuns 21 AL Wendy Général breveté,  Maître des Lois Élevé Le Nectar de la Treille Palais

5 kendalch 20 F NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

6 Quentyn Tully 20 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

7 Ereksen 19 ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

8 Ser Harwin, Chevalier fieffé, Lestival 19 + HAR Jonelle Élevé Les Délices au Citron Hôtel particulier

9 No one 19 QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Paillard 16 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

11 Tao197 15 F NRC Coralie Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Mansarde

12 Ezekiel Céleste 15 + EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 F TRD Daena Sous-Lieutenant, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

15 Arthur Tham 14 + ART Shierle Confortable Les Épices du Sud Mansarde

16 Marino Verchain 11 F MRN Ursula Caporal, Martell  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Nymor l’entêté DroZo 10 NYE Mariah Sous-Lieutenant, Caron  Fourier Fabuleux Mansarde

18 Ordwyn Gustave3000 10 ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

19 Cregan Worth BlackGhost 8 O CRW Melessa Caporal, Caron  Obscène Le Navet déglacé Grande maison

20 Wyman Merela 8 WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

21 Finn Jean Neige 8 FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Élevé Mansarde

22 Gooch Oxypositor MarcB 7 + GOO Argella   Énorme Au bon Brun Appartement

23 Danel Dent d’or dblanchettez 7 DAN Sous-Lieutenant, Tyrell  Confortable Mansarde

24 6 ANT Delena   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

25 Maeron Fer-Blanc Corondar 5 + MFB Soldat, Tully  Confortable Au bon Brun Mansarde

26 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 F DGS   Énorme Au bon Brun Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour l’Infanterie
Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  Grand 
Argentier 

Ser Alyon le roux, Chevalier 
fieffé
Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Martell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la Main

Ser Ereksen le preux, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Sergent, Manteaux d’Or Conseiller 
sans Affectation,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Capitaine, Caron,  Conseiller 
Politique 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent  Conseiller sans 
Affectation, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sergent, Manteaux d’Or  Ecuyer 
de Daeron Targaryen

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 19 HAR -

Bella 17 LBIV -

Elenya 17 NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Shierle 15+ VR ART

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 14 V MDO -

Maddy 13 -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C GOO -

Melessa 9 LBIV CRW

Leonah 7 CI FIN -

Delena 6 V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 3/12

Banneret 1/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur

Léance Rosechafer LRO
Martyn Donniger MDO
Noran Cendres NRC

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Martyn Donniger MDO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Quentyn Longuépine QLE

‘2/2

‘0/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.

218 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF - - - Cour royale
AL Spectateur au récital Conseil Restreint Prie Conseil Restreint

ANT Maison de jeu
ART Au Banquet Royal

CRW ONR (2)
DAN Spectateur au récital Casernes sud Casernes sud Maison de plaisir
DGS Au front
ERE Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale
EZK - Cour royale Invité par ART -
FIN - Chez Leonah Casernes nord Casernes nord
GOO Donne un récital - Répétitions Répétitions

GRP Conseil Restreint
HAR Cour royale Chez Jonelle

LRO Académie militaire royale Spectateur au récital Académie militaire royale Académie militaire royale

MDO Au front
MFB Spectateur au récital Maison de plaisir Casernes ouest Casernes ouest
MRN Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE - Cour royale
ORW Académie militaire royale Académie militaire royale Casernes ouest Casernes ouest
QLE Académie militaire royale - - -
TRD Au front
WF Cour royale Conseil Restreint Cour royale Conseil Restreint

WR Conseil Restreint - - -

WYM Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale Académie militaire royale

Académie « Assaut » Académie « Assaut » Académie « Assaut »
Académie « Main Gauche » Académie « Charge » Académie « Main Gauche »

Académie « Main Gauche » Académie « Charge » Académie « Main Gauche »
Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

WF Lord Willos Froid - 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Ser Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 21 Maître des Lois

GRP Ser Patreck le grand MO 24 Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge MA 20 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine CA 19 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation
EZK Ezekiel FL 15+
HAR Ser Harwin MO 19+
MDO Martyn Donniger - 16

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27 Chancelier
WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Chevalier fieffé d’Ampuy Ser Alyon le roux 21 Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 24 Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 20 Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

WR Banneret de Versant Ser Waldon Raytre 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste

https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Pontdegivre (WF) : personne
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal Banneret de Versant (WR) : NI
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF) : NI
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW) : personne 
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)  : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW) : personne
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR / / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP /Aide de Camp du Maître des Lois AL
par AL /Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par 
MDO : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord de Pontdegivre (WF)
• Commandant de la 1e Armée par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR)
• Commandant de la 2e Division de la 1e Armée par le Commandant de la 1e  Armée
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal Lord de Pontdegivre (WF)
• Gouverneur militaire de l’ouest par le Roi (!AER)
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW)
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or et Martell par le Capitaine (GRP, NKR)
• Aide de Camp du Chancelier WF par WF / Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu


• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier GRP par 
GRP

• Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu)
Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les confirmer en action 
pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !TG et Vacant

Général

Commandants de Division (4)* NI (3) et vacant
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie WF
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) ERE
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (D)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

NRC, NYE, vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près 
de son territoire. 
Lors de la cinquième lunaison, Lord Waldon, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Willos. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI - NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI - HAR* ART* - - - -
LA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] ORW NI NI - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] NKR NRC TRD MRN NI - - - - -
TY [c] - NI (oc) NI DAN NI NI NI NI NI NI
CA [ci] QLE NI NI NYE NI NI NI NI FIN† NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE - - - - NI (oc) NI NI NI - -
BR [i] WYM NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque MDO - LA TU
1e Brigade montée Attaque - - MA CA

na
Mercenaires de Bravoos Siège NI na Merc1 Merc2

Mercenaires du Nord Siège NI na Merc3 Merc4

na NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque - - NE BR
Attaque ERE na FL TY

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc5 Merc6

Mercenaires des T de l’Orage OdT NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tour où peu de choses se sont  passées :  les Capitaines travaillent  leur  Tactique avant  le  front,
d’autres y sont déjà (et l’échec au jet de Tactique, ça fait mal). Un récital mais peu de participants,
aucun dîner. Reste, quelques démissions. Et un vol bien curieux. Qui rappelleront peut-être certains
événements passés pour quelques participant(e)s. 

Je rappelle qu’on a toujours un forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Cregan Worth (CRW) incarné par BlackGhost (2er tour).

Arrivée en jeu : aucune

Départ du jeu : Olliver « Verte-tige » (OLV) incarné par Lord Manfred, Rory Barrett (RR) incarné par 
Roland de Rohan, à leur demande. 

Il y a donc dans le jeu 26 personnages actifs et 14 places disponibles. 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je me permets d’insister sur la précision des heures pour envoyer les ordres. Les retards,

déjà, j’ai du mal. Mais si en plus, les ordres montrent que le joueur n’a pas lu les règles ni le
forum.. je ne sais plus trop quoi faire. Je tente d’être gentil et compréhensif mais je ne vais pas
tendre l’autre joue éternellement.

• Tour  prochain,  la  plupart  d’entre  vous  sont  au  front.  Et  vos  influences  « trimestrielles »
reviennent.

• Je pensais que cela allait sans dire mais ça va mieux en le disant. Une annonce publique
n’est pas valable pour plusieurs tours de jeu. Il faut la renouveler (sur le même topic si vous
voulez)

• Je regarde toujours de manière très attentive l’argent présent en jeu (moyenne par PJ), ainsi
que sa répartition (écart-type). Vu que l’argent rentre et que des PJ pauvres quittent le jeu, on
est très proche du seuil de déclenchement de l’impôt exceptionnel.



 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai. Car cela dure.

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun6 (1e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 27 février 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 2 mars 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 6, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 10 mars 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

07/02/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, Lestival, Paillard et de-mil.

Dédicaces
DireWolf : squatteur

MarcB : le Prince, mais pas la belle

Paillard : quand ça ne veut pas….

de-mil, Lestival, tham : Riri, Fifi, Loulou (ou Pim
Pam Poum), part 2

Yunyuns : enfin une démission réussie !

dblanchettez : y a quelqu'un ?

Merela ; scribe bouillie

Corondar : grand prince et petit soldat

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 6

 1 En quête de dragons de glace
 1.1 Cap au Nord

Une bise glaciale s’engouffra sur le pont du navire. Lord Willos la respira avec délice. Le froid n’allait
pas faire peur au Lord de Pontdegivre. Enfin, Ibben approchait. C’était là qu’il voulait aller, depuis des
années. Derrière lui, il savait que ses troupes comprenaient mal pourquoi le Roi avait souhaité qu’ils
aillent  si  loin  de  la  chaleur  des  mers  plus  méridionales.  Mais  Lord  Willos  savait.  A ses  côtes,
emmitouflé dans ses fourrures, Daeron Targaryen parut. « Le capitaine m’a dit qu’on arrive bientôt à
Port-Ibben » dit le Prince. Lord Willos répondit par un sourire : « En effet. Il me tarde d’y être. Pas
vous ? ».  Le  regard  de  Daeron  se  perdit  dans  la  brume : « Je  ne  sais  pas.  D’un  côté,  je  me
demande ce que je  fais  ici  au  milieu d’une armée.  Et  je  me demande pourquoi  j’ai  accepté la
proposition de Ser Patreck, car cela ne me ressemble pas. Et puis d’un autre côté… je me rappelle
ces conversations avec Arthur et ses invités : Ser Patreck et aussi Ezekiel. Certes, on avait un peu
bu, mais tout de même.  De plus, peu après, j’ai fait des rêves bizarres de dragons. Dragon des
glaces. Alors, c’est peut-être un signe, il  faut que je sache, que je voie de mes propres yeux ».
« Soyez sans crainte, nous vous protégerons au maximum, mon Prince. Et, s’ils existent, nous irons
chercher ces dragons ! » répondit Lord Willos en lui mettant sa main sur l’épaule. Daeron frissonna
« J’ai un peu froid. Arthur !!! Ma cape, s’il te plaît ». Arthur sortit de la cabine immédiatement en
portant un lourd manteau de laine : c’était moins élégant que la soie mais moins fragile. Puis, s’étant
assuré que rien ne manquait à son supérieur, Arthur retourna à l’intérieur.
Il retrouva les Brigadiers de Nemo et de Pourprehélion en train de discuter avec leurs hommes. Ser
Ereksen donnait des conseils à sa Brigade. Son aura permettait que les Florent et les Tyrell restaient
policés entre eux. Chose amusante, avant le départ, un membre actuel des Manteaux d’Or avait eu
une pensée pour chacun d’entre eux. En effet, Ser Harwin s’était rendu sur le lieu de rassemblement
des troupes de la seconde Brigade Montée. Tout d'abord, il était allé voir Danel et lui avait tendu un
étendard du régiment Tyrell en lui disant  « Cet étendard m'a été offert par l'ancien Capitaine Ser
Olliver. Je vous le confie, faites-le flotter haut durant la charge. » Le nouveau Capitaine Tyrell l’avait
remercié chaleureusement. Puis, Ser Harwin était allé saluer le Brigadier Ereksen pour lui souhaiter
bonne chance durant la campagne et pour lui proposer de garder son chat Minouche.  Finalement,
Ser Harwin était allé vers le Capitaine Florent Ezekiel « Mon ami, cette année, c'est à mon tour de
rester en ville alors que vous allez au combat. Je suis sûr que vous allez vous illustrer par votre
courage mais ne prenez pas de risques inconsidérés, tout de même. » Il lui offrit un bonnet (car il fait
froid à Ibben et qu'il ne faudrait pas tomber malade) et lui proposa aussi de garder son chat Mimosa.
Chargé de tous ses chats, il retourna au Donjon Rouge pour y travailler.
Chez les Tully, l’ambiance était  toute autre. Ordwyn dirigeait le régiment et avait la gorge nouée
devant tant de responsabilités. A ses côtés, Maeron était aussi anxieux : c’était sa première guerre
pour la Couronne et il se demandait s’il n’aurait pas dû insister pour rester auprès de son supérieur,
le Chancelier, au lieu de suivre son régiment. « Au moins, sur un bateau, j’ai l’habitude » se dit-il en
regardant les Martell. Ces derniers faisaient un peu la grimace : à peine revenus à Port-Réal (où ils
avaient appris que leur étendard avait été subtilisé), ils repartaient directement, vers le froid, pour
plusieurs lunaisons si les Dieux leur souriaient. Aux côtés de Ser Niki, on trouvait Trystan et aussi
Marino.  Chez  leurs  rivaux,  les  Caron,  l’ambiance  était  plus  positive.  Ser  Quentyn  discutait
longuement avec Finn son Adjudant, tandis que Nymor parlait beaucoup : « J’étais ravi quand on a
franchi le détroit, car ça voulait dire qu’on allait vers Essos, le continent de la Rhoyne et que si ça se
trouve, on allait  enfin reconquérir le fleuve ! Par contre je ne comprends pas pourquoi on va au
Nord... L’embouchure de la Rhoyne c’est au Sud. Au Nord il y a les sources mais c’est pas possible
de les atteindre en navire par le Nord, ils sont pas doués, ceux qui dirigent l’expédition… Ou sinon,



on y va à pied depuis le Nord. Ah oui, pour la surprise ». Les autres le laissaient dire car à force, on
s’habitue à tout. Ou bien on se lasse.
Dans un autre coin des bateaux, les Nerbosc et les Bracken rivalisaient au bras de fer pour passer le
temps.  Wyman, le Capitaine Bracken, laissait faire. Il gardait un œil au cas où cela tournerait au
vinaigre et il repensait à son embarquement. Ce matin-là, il s’était réveillé avec au creux du ventre
une boule de glace aussi brûlante que le souffle de Balerion la Terreur Noire. « Bon, bah quand faut
y aller,  faut bin y aller » avait  murmuré le Capitaine Bracken en s’habillant et  en préparant son
paquetage pour le front. Depuis des lunaisons, il se préparait et s’entraînait à affronter les ennemis
de la Couronne dans cette nouvelle campagne militaire,  mais cela ne l’empêchait  pas d’avoir la
trouille. La dernière fois, son régiment avait été décimé et il  avait été obligé de sauter dans des
bottes trop grandes pour lui. Désormais, elles lui allaient mieux, et c’était à lui de faire en sorte que
pareille  boucherie  ne  se  reproduise  pas.  Une  boucherie  chevaline,  ça  oui  !  Il  pouvait  presque
entendre Anna Vère le railler depuis la rue, et décida d’accélérer le mouvement. Après avoir griffonné
à la hâte une note demandant que ses biens soient renvoyés à la ferme si jamais il ne revenait pas
du front, ce qui incluait ses étalons survivants, Wyman s’en était allé rejoindre ses hommes pour le
grand départ,  tâchant de paraître plus confiant qu’il  ne l’était  réellement et  exhortant « ses gars
Bracken » à réaliser de grandes choses au nom « D’Sa Majestance ». Pendant le trajet vers Ibben, il
relut  ses notes  de tactique qu’il  avait  glissé  dans ses affaires,  se préparant  mentalement  à  les
appliquer du mieux possible sur le terrain, mais aussi à improviser si nécessaire. 

 1.2 De chaque côté de la mer Grelotte
Les navires arrivèrent un froid matin à Port-Ibben, escortés par des bateaux locaux. Les consignes
étaient  passées  auprès  des  hommes :  personne  n’avait  le  droit  de  quitter  les  quais.  Les
Commandants  d’Armée  ainsi  que  Daeron  attendirent  les  officiels  locaux  sur  le  bateau.  Ceux-ci
montèrent à bord avec un interprète. On dut demander aux soldats de s’éloigner, en effet, beaucoup
voulaient  voir  si  les Ibbéniens étaient  bien petits  et  hirsutes,  comme on le  disait  dans les Sept
Couronnes. Quelques heures plus tard, Lord Willos s’adressa aux hommes des deux armées de
Westeros : « Soldats. Sa Majesté, dans sa grande sagesse, nous a envoyés ici pour aider nos amis
d’Ibben. Nous venons de nous entretenir avec les autorités du pays. Elles sont très touchées par
notre venue. Les habitants de Neuve-Ibbish, de l’autre côté de la mer Grelotte ont repéré une activité
suspecte. C’est là que nous nous déploierons. Nous nous ravitaillons en eau et en vivres et partons
demain matin, avec nos amis ibbéniens. D’ici là, tout le monde peut débarquer mais il est hors de
question de quitter les quais. ».
Le lendemain, en effet, les troupes mirent voile au sud. Mais Lord Willos fut dérangé dans ses plans
de reconnaissance par Daeron.  « J’ai rêvé de dragon. C’est à Ibbish qu’il faut aller, c’est là qu’est
notre destin ! » « Neuve-Ibbish ? Mais nous nous y rendons mon princ... » « Non, non, l’interrompit
Daeron, Ibbish, la ville en ruines, celle qui fut détruite par les dothrakis, il y a un siècle. Les ruines
furent nommées Vaes Aresak, la cité des lâches. Il faut y aller, je sens qu’il y a quelque chose pour
moi là bas ».  Le prince était insistant et Lord Willos promit qu’il allait étudier la question avec les
autochtones. Un peu plus tard, il revint en disant que c’est en effet dans cette direction qu’il y avait
des choses bizarres, d’après la rumeur. Lord Willos assura Daeron qu’on se dirigeait vers cette zone.
Et en effet, quelques jours plus tard, les troupes débarquèrent sous un temps gris mais relativement
sec. Des éclaireurs ibbéniens furent envoyés et l’on avança précautionneusement. Deux jours plus
tard, des forces étranges furent repérées. Les mercenaires de la seconde Armée furent assignés à
faire  diversion  tandis  que  les  Brigades  régulières  des  deux  Armées  furent  chargées  d’attaquer
frontalement l’ennemi à découvert. Les autres Brigades mercenaires pourraient ainsi faire le siège du
campement.  Dans les rangs,  tout  le  monde se demandait « Mais on affronte qui ?? ».  Certains
commencèrent à parler de géants, d’animaux fabuleux ou autres choses complètement loufoques.
Ce n’est que plus tard que l’on vit qu’il s’agissait principalement de Dothrakis.  « C’est curieux, ils
sont vraiment très au nord tout de même... » se dirent pas mal d’officiers.



 1.3 Premier contact
Les  mercenaires  de  la  seconde  Armée  firent  bien  diversion  comme  prévue.  Néanmoins,  leurs
collègues de la première Armée n’arrivèrent pas à fermer le cercle pour établir un siège. Cela était dû
en partie au fait que Lord Glover avait été lui-même surpris par la manœuvre de l’ennemi, le redouté
Khal Poggo. Ce dernier, faisant tinter les clochettes de ses cheveux, secouait la tête ce qui dirigeait
ses guerriers dans des directions différentes. Ce qui peut sembler ridicule ou inefficace était en fait
fort déstabilisant et cela prit de court le Maréchal de Westeros. De l’autre côté, Khal Tango avait
semblé attendre les mouvements du Lord de Pontdegivre, comme pour danser de concert. Mal lui en
prit car ce fut le Dothraki qui n’arriva pas à suivre le rythme du Maréchal Froid.
Au  sein  de  la  première  Armée,  Ser  Martyn  décida  de  ne  pas  suivre  les  plans  prévus  ni  le
commandement erratique de son supérieur. Comme il se rappelait que dans sa jeunesse, il savait
aussi se mouvoir, il décida de prendre le Dothraki à son propre jeu et se dit « Bouge ta tête, tourne
pas en rond ».  Ce ne fut  pas assez pour prendre l’ascendant  mais au moins la situation s’était
stabilisée. Chez les Lannister, le Capitaine eut du mal à suivre et on compta pas mal de morts dans
les rangs. Chez les Tully, Ordwyn, une fois le moment de surprise passé, put adapter sa stratégie à
celle de son Brigadier. Et c’est à ce moment là qu’il vit Maeron filer droit vers l’adversaire, arme au
clair, debout sur les étriers, hurlant « Mort à l’ennemi !! ». Ce qui était une manœuvre fort téméraire.
Au sein de la première Brigade Montée, le résultat était un peu similaire. Ser Niki avait rassemblé ses
hommes et lancé l’attaque. A ses cotés, Trystan et Marino le dépassait petit à petit pour encercler
l’ennemi : ces deux-là étaient vraiment à l’aise sur un champ de bataille, surtout Marino en fait. Chez
les Caron, ce fut un peu différent : malgré les judicieux conseils de l’Adjudant Finn, Ser Quentyn
lança avec retard son attaque et tenta de se rattraper par la suite. Nymor ne fit guère mieux. Il avait
enfin compris que les troupes ne se battaient pas pour la Rhoyne, alors il avait sorti et montré sa
gourde  de  potion  magique  d’eau  de  la  Rhoyne  en  hurlant  « Cette  potion  donne  une  force
surhumaine, et qu’avec toute une armée dopée à l’eau de la Rhoyne on serait invincibles. Mais pour
avoir assez d’eau, pas le choix il faut reconquérir la Rhoyne pour le Roi. Donc terminons cette guerre
débile et partons faire la vraie guerre. » Pour prouver ses dires, il but cul sec la gourde et fonça sur
un gros  tas  d’ennemis pour  « tous les taper,  comme ça ils  verront  ma force  surhumaine de la
Rhoyne qui tue ». Hélas, sa monture (une carne de bas étage) comprit mal ses ordres et il partit au
loin. Quand il  fit demi-tour, on aurait dit que l’eau ne marchait plus car même s’il  mit du cœur à
l’ouvrage, ses coups furent somme toute, assez ordinaires.
L’armée de Lord Willos s’en tirait fort mieux que celle de Lord Glover. Le Maréchal accompagna ses
hommes et fit fondre l’armée sur Khal Tango. Le choc fut terrible et la victoire indiscutable. Sous son
commandement, Wyman suivit consciencieusement son supérieur et tenta d’amener ses hommes à
la victoire et les ramener en un seul morceau. Dans l’autre Division, Ser Ereksen comprit à merveille
ce que Lord Willos avait réalisé et il améliora encore plus la situation laissant ses régiments dans une
bonne  position.  Danel  et  Ezekiel,  commandant  les  Tyrell  et  Florent  furent  au  même  niveau.
Impeccable  dans  la  réalisation  l’attaque  était  virtuose.  Même  le  prince  Daeron,  auprès  des
mercenaires,  fit  preuve d’une bonne tenue sur son cheval.  Mais soudain sous prétexte  « d’aller
chercher des dragons », il quitta la protection de ses hommes et se dirigea vers Ibbish. Arthur, son
écuyer, s’en aperçut un peu tard et mit les bouchées doubles pour protéger le Prince. Il allait arriver
sur lui quand il fut fauché par un cavalier ennemi arrivant à toute vitesse sur sa droite. Sous le choc,
son cheval mourut et Arthur tomba violemment au sol, son front heurtant les pierres lisses. L’ennemi
allait lui porter un coup fatal mais la troupe ibbénienne arriva soudainement et donna la chasse au
Dothraki qui tenta de s’échapper. « Arthur, tu vas bien ? » dit Daeron. « Pas, pas trop, mon prince »
répondit Arthur. Les secours arrivèrent assez vite et Arthur restait en vie mais blessé.

 1.4 Bivouac au nord
On trouva un abri pour installer le bivouac : les Commandants d’Armée firent le bilan : mitigé. Si un
flanc avait bien entamé l’adversaire, l’autre avait été repoussé, aussi les Dothrakis s’étaient repliés.
Ibbish restait inaccessible. Pourtant Daeron insistait « C’est par là qu’il faut aller. Il y a des dragons
de glace qui peuvent nous aider ! ». Lord Willos le fit patienter et lui promit qu’on y réfléchirait une
fois que les troupes seraient reposées. Un qui ne connaissait pas le repos, c’était Ordwyn. En effet, il
n’y avait aucune trace de son Caporal. Le Tully fit le tour des campements puis envoya une petite



troupe de reconnaissance. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent avec Maeron au camp. Enfin,
avec la dépouille de Maeron.  « On l’a retrouvé bien plus loin au milieu des cadavres d’une demi-
douzaine d’ennemis. On dirait qu’il s’est bien battu mais qu’il a trouvé plus fort que lui.  » Ordwyn les
remercia puis demanda à ce qu’on s’occupe du corps de son subordonné.  « Son enthousiasme
l’aura emporté » se dit-il avant d’écrire à Ser Patreck. 
Après le moment de recueillement pour les morts au combat, on passa aux récompenses : Arthur
obtint  deux  médailles  (aucune  possibilité  de  promotion  dans  son  régiment),  du  butin  et  les
remerciements de Daeron. Est ce que cela suffira pour rester en vie deux lunaisons de plus, nous le
saurons prochainement. Lord Wyllos reçut médaille, promotion au grade de Maréchal complet et de
l’argent. Ser Ereksen eut également le bonheur de se voir remettre une médaille, d’accéder au grade
de Général breveté, de devenir Seigneur et d’avoir un petit pécule. « Malgré » son nouveau grade, il
restera Commandant de sa Brigade, pour le plus grand plaisir de ses hommes. Autre Brigadier, Ser
Martyn  reçut  deux médailles  (il  refusa une promotion)  et  de  l’argent.  Parmi  les  Capitaines,  Ser
Quentyn et Ser Niki furent promus à l’État-Major et, en tant que Brigadiers brevetés, vont repartir sur
le champ à Port-Réal (l’ex-Martell, avec une médaille). Un Non-Inscrit prit la tête du régiment Caron
et Ser Noran devint l’Officier Commandant les Martell. Trystan et Marino, en récompense de leur
action décisive obtinrent médaille et butin. Marino refusa la promotion au grade de Capitaine Martell,
ce qui lui permit d’accrocher une autre récompense sur son torse. Chez les Caron, Nymor repartit
avec la vie sauve et une nouvelle gourde (on l’espère plus efficace) tandis que Finn qui avait bien
aidé son supérieur reçut deux médailles, du butin et un titre de Chevalier. Carton plein également
pour Danel qui reçut aussi deux médailles (il ne voulait pas quitter si vite la tête du régiment pour
l’État-Major), du butin et un grade de Chevalier. Son rival, Ezekiel, se contentait d’une médaille et
d’argent. Plus tristement, Ordwyn n’avait que la vie sauve, ce qui est déjà mieux que certains. Enfin,
chez les Bracken, pour ses manœuvres intelligentes et son état d’esprit, Wyman reçut un petit pécule
et un titre de Chevalier. « Bon sang d’bois ! J’sommes Ch’valier maintenant !! Si l’père savait ça, il
arrêterait de m’tirer les oreilles. Va falloir qu’j’m’exprime bien, désormais !! ». Il n’en revenait pas. 

Résultats de bataille : 4 et 2



 2 Au Donjon Rouge
Le Conseil Restreint avait vécu beaucoup de changements : Lord Willos n’était plus Chancelier mais 
Ser Patreck l’avait remplacé, ce dernier laissant sa place de Grand Argentier à Ser Harwin. 
Et d’autres changements ne cessaient d’arriver ! Tandis que cela se battait au front, les choses 
bougeaient aussi au Donjon Rouge, à leur manière. Par exemple, on y croisait des revenants – ou 
une revenante, plus exactement : après avoir été longtemps absente de la Cour (et même de la 
ville), Betharios fit son apparition au bras de Lord Waldon, lequel s’arrêta même quelques instants 
pour flagorner avec le roi avant d’aller remplir son office de Maître des Armées. « Ça alors, vous ici ?
» laissa même échapper Sa Majesté en remarquant Betharios, qui rougit légèrement d’embarras. 
« Je m’étais dit qu’elle était entrée chez les Sœurs du Silence, moi » persifla Anna Vère, qui passait 
à proximité de la fenêtre. Moins embarrassé, Ser Harwin se présenta quant à lui pour assurer ses 
fonctions de Commandant d’Escorte, ce qu’il fit sans aucuns soucis.
En cette seconde semaine, on eut l’occasion d’apercevoir Ser Harwin au Donjon Rouge, venu cette 
fois exercer son office de Grand Argentier. L’ambiance étant calme et propice au travail, tout se 
passa bien. La semaine suivante, on vit se présenter aux portes du Donjon Rouge Ser Alyon et 
Wendy, ainsi que Ser Patreck et Ser Harwin – lequel, venu faire des heures supplémentaires, 
s’apprêtait à s’excuser et à disparaître dans son bureau, quand Ser Alyon annonça d’une voix haute 
et intelligible qu’en tant que Gouverneur de l’Ouest, il allait s’assurer que la région allait être plus 
tranquille qu’elle ne l’avait jamais été. Il y veillerait personnellement. « Que de travail en perspective, 
que de travail, » soupira le nouveau Grand Argentier, tandis que le nouveau Chancelier et le Maître 
des Lois allaient remplir leurs propres fonctions. En fin de semaine, la Main s’enferma dans le bureau
du Roi : il apparaissait que la Couronne allait devoir encore demander une contribution fiscale aux 
inscrits à cette chronique. « D’après mes informateurs, nous pouvons sans problème reconduire les 
impôts exceptionnels de la cinquième lunaison de l’an dernier. Je demande au Grand Argentier de 
mettre cela en place pour le tout début de la neuvième lunaison ».
En quatrième semaine, se présentèrent au Donjon Rouge Ser Alaric accompagné de Bella, et Ser 
Alyon. Ser Alaric étaient venu remplir son office de Commandant d’Escorte de la Main. Pour sa part, 
Ser Alyon exposait aux personnes alentour son projet de rénovation de la route de la Rose pour 
permettre aux armées de se déplacer plus vite. Pour cela la route serait surélevée pour évacuer la 
pluie. Il avait décidé de baptiser cela « l'haute-eau-route ». Pour son travail acharné, on éleva Ser 
Alyon au titre de Seigneur d’Ampuy. C’est ravi qu’il retourna dans son bureau pour prendre son 
manteau et son chapeau. Là, une missive urgente venait d’être déposée. Fébrile, il l’ouvrit : les 
populations de l’Ouest n’avaient pas du tout apprécié sa levée de taxes et se rebellaient. L’Ouest 
était en feu. Oups.

 2.1 La Guerre
Les nouvelles du front arrivèrent en fin de lunaison. Le nouveau Chancelier se dit que son Aide de 
camp n’avait pas vraiment eu le temps de l’aider. A peine nommé, déjà mort. Cela dit, ce n’est pas 
d’Ibben qu’il aurait pu vraiment remplir sa fonction. Pour le reste, la situation étant mitigée, le Conseil 
Restreint décida d’attendre une évolution de la situation avant de vraiment se réjouir, ou s’inquiéter. 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Malgré les résultats mitigés de la lunaison précédente, plus de personnes qu’auparavant réalisèrent 
des investissements, misant sans doute sur les résultats de l’armée. Les risques choisis furent fort 
différents. Nous verrons à la fin du cycle si c’était une bonne idée. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Comme pour chaque sixième lunaison de l’année, Anna Vère suivait les mouvements des troupes 
qui allaient se battre pour sauver le royaume. « Enfin, Ibben, quelle drôle d’idée, tout de même. Cela
dit, dans le passé, ils sont bien allés dans les Îles d’Été, alors... » Chacun semblait suivre sa routine 
habituelle mais les annonces publiques avaient révélé quelques surprises potentielles. Et c’était cela 
qui intéressait Anna. 
Déjà, coup de théâtre, Lord Willos avait quitté son poste de Chancelier ainsi que celui de Sénéchal 
pour l’Infanterie. Aucune explication à son geste mais mais on peut supposer qu’il en avait assez 
d’affronter les sourcils levés à son passage alors qu’il officiait au Donjon Rouge. De plus, on se 
souvenait qu’Ibben était une idée fixe chez lui depuis… fort longtemps. Cela n’était pas incohérent 
qu’il fasse partie du voyage. Pour ce faire, il avait convaincu Lord Guyard Massey, Commandant 
d’Armée, de démissionner puis avait persuadé Lord Waldon, Maître des Armées, de le nommer à sa 
place. Ensuite, Ser Patreck avait réussi à convaincre le Roi de le nommer Chancelier, ce qui laissait 
une place de Grand Argentier que le Banneret d’Éoval laissa à Ser Harwin. Ce qui nous met toujours 
beaucoup de Manteaux d’Or parmi les postes politiques du pays. Ser Ereksen demanda au nouveau 
Chancelier si ce dernier pouvait le prendre comme Conseiller sans Affectation. La réponse de Ser 
Patreck fut assez cinglante : « Je préférerais encore nommer un Freux à ce poste, que ce soit le 
soldat ou l’oiseau. » Puis le Chancelier retourna à sa paperasse sans oublier de laisser un poste de 
Sergent ouvert dans son régiment puis de nommer Maeron comme Aide de camp et en autorisant ce
dernier à partir au front en tant que Caporal Tully (le Fer-né venait d’acheter un étalon nommé Maël, 
ainsi que le grade de Caporal). Ensuite, Ser Patreck fit le point avec Daeron Targaryen : en effet, il 
avait demandé au Prince d’accompagner les armées. Ce dernier avait d’abord été étonner. Il avait 
même trouvé l’idée saugrenue. Et puis, l’idée avait fait son chemin et il avait finalement accepté « en
espérant que cela ne finira pas mal. » 
Sur le plan militaire, Ser Alyon eut enfin le bonheur d’être nommé Gouverneur de l’Ouest par le Roi. 
« Ça fait combien de temps qu’il attendait ça ?? » persifla Anna. Autre heureux, Danel qui prit la tête 
du Régiment Tyrell. Il put ainsi annoncer à Ser Ereksen qu’il ne pouvait plus être son Aide de camp 
car il était trop gradé. Le Chevalier de Nemo le félicita pour ce succès, qui égayait un peu son 
quotidien. En effet, il venait d’apprendre que Nini, l’Officier commandant la seconde Brigade Montée 
n’avait pas l’intention de démissionner ! On nomma quelques non-inscrits à certains postes (Fourrier, 
Adjudant...). Comme l’ancien Sénéchal, Lord Willos, n’avait nommé aucun Commandant pour la 
Seconde Brigade à Pied, ce poste resta vacant. Mais ce fut le seul à ce niveau de responsabilité. Les
troupes se mirent en branle vers le port pour se diriger vers les eaux glacées du Nord.
Tout à coup, Port-Réal était presque vide. Mais pas tout à fait. Ser Harwin devint membre du 
« Nectar de la Treille » et Gooch Oxypositor des « Délices au citron ». Cette lunaison encore, le 
fameux dramaturge était très occupé aux Rives de la Néra. Il fit à nouveau passer un entretien de 
recrutement avec un producteur professionnel ainsi qu’à faire des achats d’accessoires. 

 3.1 Semaine 1
Fraîchement rentré d’une lunaison de front particulièrement éprouvante, Dagmer Sang-ardent jugea 
qu’un peu de compagnie féminine ne lui ferait pas de mal. Il alla donc dans une maison de plaisir de 
la rue de la Soie pour picoler avec une jeune femme. Et de l’alcool, il but. Il finit par rentrer chez lui, à
moitié titubant, satisfait d’avoir pu goûter à la compagnie des prostituées en évitant celle des ruffians.

Plus romantique, Ser Alaric, lui croyait en sa bonne étoile. Après tout, elle lui avait sourit récemment 
alors, pourquoi pas une nouvelle fois ? Belle, si belle, il ne pensait qu'à elle, il devait la reconquérir. 
Et retourner « Au bon Brun » avec elle, car elle aimait tellement cette petite gargote si pittoresque… 
Il prit sa harpe et son courage à deux mains (un dans chaque) et reprit avec nostalgie et espoir un 
chemin qu'il avait bien connu jadis. Il reconnaissait chaque maison, chaque arbre et se prit à sourire. 
Qui sait… peut-être ? Il s'arrêta devant sa porte, hésita pendant de longues minutes et pris sa harpe 
d'une main tremblante.



 « La mer ressemble à ton amour

 Sa couleur change au gré des jours

 Mais dans son âme elle est la même

 Elle est fidèle à ceux qui l'aiment

 Elle a le temps pour paysage

 Elle est le but et le voyage

 Elle se nourrit de liberté

 Elle est le but et le voyage

 Elle se nourrit de liberté

 De l'espace et d'éternité »

Il entendit des pas derrière la porte et attendit plein d'espoir et de crainte mêlés. La porte s'ouvrit; 
Bella le regarda sans bouger, sans dire un mot pendant de longues minutes...et lui claqua la porte au
nez. Il resta là, la gorge serré, attendant qu'elle revienne, ne comprenant pas. Mais la porte restait 
close et il prit tristement le chemin de sa maison. S'il avait lu la suite du poème du Ser Yves du Teil, il 
aurait su que la belle était aussi « sauvage et rebelle, même (et surtout) si elle est la plus belle et 
qu'elle avait vécu des drames et des naufrages »...en bref, qu'elle avait peut-être changé.

Au Nectar de la Treille, le Maître des Lois Ser Alyon avait décidé de passer un peu de bon temps 
avec sa chérie de cœur Dame Wendy. Le Général et tout récent Gouverneur de l’Ouest avait intégré 
le Conseil Restreint et voulait célébrer cela. Il arriva dans sa maison avec une sérénité toute 
naturelle et commanda pour commencer deux pintes de la meilleure bière de la capitale. « Non, non 
pour moi un jus de fruit, merci ! » préféra Wendy. Ser Alyon trouva la remarque étonnante et prit les 
deux boissons ambrées pour lui. Après tout, si les Sept nous ont offert deux bras ce n'est pas pour 
rien se dit-il. Puis il fit amener un grand cru millésimé « Maison Redwyne » dont on lui avait vanté les 
mérites : coteaux en pente, année parfaitement ensoleillé, grappes de raisins caressé 
amoureusement avec les doigts. Il s'en servit un verre à lui et à sa bien-aimée mais celle ci fit mine 
de refuser. Ser Alyon fut outré puis elle s'expliqua :

« Certains mestres disent qu'il faut éviter.

 - Éviter ? Mais éviter quoi ?

 - De boire.

 - Éviter de boire ? Mais pourquoi ?

 - Et bien tu sais, dans mon état...

 - Tu... tu es malade ?

 - Mais non, tu sais bien que je suis enceinte !

 -...

 - Alyon ?

 - Je... euh... mais oui ! J'avais complètement oublié ! Et bien ça fait deux fois plus de vin pour moi 
ahah ! »

Pour éviter un malaise, le Chevalier fit mine de fêter aussi sa future paternité avec les autres 
membres présents de sa maison de jeu en payant une tournée générale et le Maître des Lois promit 
que cela convenait tout à fait à la législation en vigueur.

Tandis que certains donnaient l'assaut sur Ibben contre vents et marées ou que certains assistaient à
des miracles avec une revenante au Donjon Rouge, un ex-Grand Argentier travaillait à un autre type 
d'Assaut : celui enseigné au sein de l'Académie dédiée. La détermination de Ser Patreck à prouver 



ses talents martiaux avait en effet survécu au départ de sa Némésis la plus redoutable... À la dague 
des régiments des gardes il avait en ce début de lunaison préféré la seule épée. Il s'entraîna ainsi 
avec une ardeur digne de celle montrée sur le champ de bataille par les hommes du Roi. Nul doute 
que ses efforts l'aideront à accueillir et récompenser comme il se doit les héros à leur retour, au 
Tournoi d'Éoval...

Comme l’avait dit l’Archimestre Déchant, un bon soldat se devait de maîtriser « autant l’aspect 
technique que tactique ». Il était donc tout naturel que Ser Léance, après avoir ciré les bancs de 
l’Académie la lunaison précédente, soit désormais aperçu dans les casernes de la Main en train 
d’améliorer sa technique. Le maître d’armes présent ce jour-là, un homme des Îles d’Été nommé 
Jah-Keh, lui répéta à plusieurs reprises « muscle ton jeu, Rosechafer, muscle ton jeu ! », mais le 
Capitaine Freux se demandait bien ce que cela pouvait vouloir dire.

 3.2 Pendant ce temps là aux Rives de la Néra
La Légende du Preux Tyrell : la fin. Les affiches annonçaient, à travers la ville, la dernière partie de la
grande fresque historique écrite par Gooch Oxypositor. C'était sans compter que Gooch était un 
artiste et les artistes changent d'avis au gré de leur inspiration. C'est pourquoi, à la dernière minute, 
le titre fut changé pour Gloire et Lamentations en hommage aux forces armées royales partant en 
campagne à Ibben.

Néanmoins, le public répondit présent, les tribunes et les loges se remplirent. Dans sa loge 
personnelle, l'auteur était accompagné d'Argella qui, exténuée par le rythme effréné des productions 
passées, n'avait pas accepté de participer au spectacle cette fois. Ils accueillirent Annaster et 
Delena. Alors que Gooch faisait les présentations, un murmure parcourut la salle car des capes 
dorées firent leur apparition. Entre leurs rangs, n'apparut rien de moins que le couple royal : le Roi 
Aerys et la Reine Aelinor venaient d'honorer l'auteur de leur présence, sans doute pour encourager 
les troupes parties combattre au loin (avec le Prince Daeron qui plus est). La rumeur enfla encore 
lorsqu'on vit également les rejoindre le frère cadet du Roi, Maekar Targaryen, les apparitions du 
Prince de Lestival étaient tellement rares en ville. Ivre de joie, Gooch salua d'une révérence ces 
spectateurs de marque et inattendus et donna le signal du lever de rideau. Les trois coups retentirent
et l'on vit apparaître un décor sobre censé représenter les étendues glacées Ibbéniennes. Puis le 
ballet débuta avec les sauvages vêtus de peaux d'ours et de loups.

Mères :

Forêts paisibles,

Jamais un vain désir ne trouble ici nos âmes.

S'ils sont sensibles,

Fortune, ce n'est pas au prix de tes blâmes.

Dans nos retraites,

Grandeur ne vient jamais

Offrir de tes faux traits.

Chœur :

Ciel, tu les as faites,

Pour l'innocence et pour la paix!

Jouissons dans nos asiles,

Jouissons des biens tranquilles !

Ah, peut-on être heureux,

Quand on forme d'autres gueux ?

Notables :



La gloire vous appelle : écoutez ses trompettes !

Hâtez-vous, armez-vous, et devenez guerriers !

Quittez ces paisibles retraites.

Combattez, il est temps de cueillir des lauriers !

Chœur :

La Gloire nous appelle.

Nous n'écoutons qu'elle.

Mères :

L'horreur suit la guerre.

Les feux s'amusent sur vos traces.

Chœur :

Partez, partez, vos nouveaux étendards,

Sont l'œuvre des militaires.

Ennemis Ibbéniens :

Songez que le nœud qui vous lie,

Vous cause chaque jour des tourments superflus.

Vous aimez un objet que vous ne verrez plus !

Chœur des Ibbéniens :

Traversez les plus vastes terres.

Volez, volez, amours, volez pillages,

Portez vos armes et vos feux,

Sur le plus éloigné des rivages.

Les belles Ouestriennes :

Que je ne verrai plus barbare ?

Que me présage ce discours ?

Ah ! Si de mon amant le trépas me sépare,

Si mes yeux l'ont perdu, mon cœur le voit 
toujours.

Vaste empire des terres où triomphe l'horreur,

Vous êtes la terrible image.

Du trouble de mon cœur,

D'un juste désespoir, j'éprouve la douleur.

Chœur des Ibbéniens :

Bannissons les tristes alarmes.

Nos vainqueurs nous rendent la paix.

Partageons leurs plaisirs, ne craignons plus leurs 
armes !

Sur nos tranquilles bords, qu'Amour seul à 
jamais,

Fasse briller ses feux, vienne lancer ses traits !

Régnez plaisirs et joie ! Triomphez dans nos 
bois !

Nous n'y connaissons que vos lois !

Chœur :

Forêts paisibles,

Jamais un vain désir ne trouble ici nos âmes.

S'ils sont sensibles,

Fortune, ce n'est pas au prix de tes blâmes.

Le rideau tomba. Pendant les acclamations du public, Gooch monta sur scène pour saluer, remercier
la foule et profiter de son succès devant ces spectateurs de royale naissance. Cependant, la clameur
du public au lieu de diminuer, enfla et on entendit bientôt des sifflets et des huées partir des quatre 
coins de la salle. « Oh non ! Ça ne va pas recommencer ! Des émeutes, et devant le Roi et la Reine, 
en plus » se lamenta Gooch. Il courut auprès d'Argella pour se réfugier avec elle en coulisses. Très 
vite, ils furent rejoint par Delena qu’Annaster venait mettre à l'abri. Ce dernier sortit alors son sabre 
pour remonter les gradins en direction du couple royal. Les membres de l'Escorte du Roi avaient fort 
à faire pour repousser les émeutiers qui lançaient de fort divers projectiles et ils furent contents de 



voir ce jeune homme venir leur prêter main forte. On comprit pourquoi Annaster se faisait appeler « 
l'ours », à le voir tailler dans les rangs de ceux qui souhaitaient s'approcher trop près. On surprit 
même ce civil combattre aux côtés d’un Maekar furieux. Le couple royal fut rapidement mis à l'abri à 
l'extérieur des Rives de la Néra. Ils furent rejoints par un Maekar maugréant « C'est inacceptable ! 
Une émeute ! Freuxsanglant ne l'avait pas vue venir celle-là. Ou, peut-être que si, justement. On est 
mieux à Lestival ! », avant de s'éloigner dans la nuit. Le Roi, de son côté, remercia Annaster pour 
son intervention « Merci, jeune homme. Je vois que vous ne portez pas d'uniforme. Pensez que mon
escorte a besoin d'hommes comme vous. » Annaster s’inclina humblement en disant qu’il n’avait fait 
que son devoir.

La salle vidée, le héros du jour retourna vers les coulisses, où il retrouva sa maîtresse, Argella et 
Gooch en train de contempler les dégâts qu'il allait devoir rembourser et très inquiet, à se demander 
si sa carrière en pleine essor n'allait pas s'arrêter net. Pour chasser ses moroses pensées, l'auteur fit
apporter des boissons en grande quantité et c'est très éméché que les deux couples quittèrent les 
Rives de la Néra et rentrèrent sans encombre chez eux. Si Gooch était fort morose, Annaster se dit 
qu’il avait forte impression. Et ça, c’était la classe.

 3.3 Semaine 2
Soucieux de son état de santé, Dagmer Sang-Ardent fit venir un mestre à son domicile afin qu'il
puisse lui prodiguer des soins : « Mestre, soignez-moi, je vous en prie ! Je vous paierai ce qu'il faut !
» le supplia Dagmer. L'homme sage l'examina de plus près, lui demanda où il avait mal et en fin de
compte pourquoi il l'avait fait venir puis après quelques secondes de réflexions, le mestre s'assit à
côté de Dagmer et lui donna son diagnostic :

« Monsieur, vous allez mourir ! fit le Mestre

 - Quoi ? cria Dagmer

 - Vous avez une maladie assez rare mais parfaitement détectable, elle s'appelle l'Hyponcondriaquite
aiguë du cul!

 - Mais c'est horrible

 - C'est exact ! D'abord vous allez déféquer de petites bestioles par le derrière: des vers, des larves,
des  limaces  ;  ensuite  ce  sera  plus  gros:  des  belettes,  des  marmottes  ;  puis  évidemment  vos
sphincters seront obstrués et là....

 - Et là quoi ? Quoi ? Dites moi !

 -  Et  là  vous  ne  pourrez  plus  rejeter  vos  selles  donc  vous  allez  gonfler,  gonfler,  vous  ne
communiquerez plus que par  des bruits  d'otarie,  vous allez supplier  qu'on vous jette  des petits
poissons à la gueule, vous ferez des figures avec des cerceaux...

 - Mais ce n'est pas possible !

 - Si hélas ! Mais il existe un traitement si c'est fait très tôt et avant les premiers symptômes.

 - Lequel ? Sauvez-moi !

 - Il suffit de penser intensément à la localisation de votre mal pendant une bonne heure par jour.

 - C'est à dire ?

 - Vous vous installez confortablement et vous pensez à la guérison de l'endroit dont on a parlé
depuis cinq bonnes minutes.



 - Je le fais maintenant ?

 -  Non  non  vous  n'avez  pas  besoin  de  moi  pour  ça,  je  vais  vous  laisser  mais  payez-moi  la
consultation par contre.

 - Oui, bien sur et merci encore. »

Dagmer Sang-Ardent put terminer la semaine en excellente santé et le mestre fut ravi d’avoir gagné
autant d’argent pour si peu de travail. Tant que tout le monde est content…

De nouveau, Ser Alyon s'en alla au Nectar de la Treille mais cette fois sans Wendy car c'était une
très mauvaise compagne de boisson. Il cherche donc quelqu'un avec qui partager la soirée parmi les
personnes  présentes.  Le  domestique  préposé  au  service  des  boissons  demanda  poliment  au
Chevalier si il y avait quelqu'un qui allait le rejoindre. Le Maître des Lois répondit que non mais qu'il
était d'humeur assez sociable ce soir et c'est là qu'il entendit d'un forte voix:

« Ah bah ça c'est un brave gars tiens! On va passer une bonne soirée ! tonna un homme armé d’un
charisme certain.

- Et qui êtes vous, mon brave ? demanda Ser Alyon

 - Je me présente Ser Gérardys De Par-Dieux, chevalier errant, protecteur des comédies et  des
vignobles !

 - Oh mais vous m'avez l'air d'être un personnage haut en couleurs ! Asseyez-vous avec moi !

 - Merci Milord. Quand vous dites « haut en couleurs », c'est mon visage ? Qui a déjà tourné au
Rouge Rubicond assorti à ce Breuvage du Bief ? Non parce que j'étais au bordel il y a quelques
heures et j'espère ne pas en être sorti avec certains souvenirs...

 - Non, non, c'est juste que vous avez un nez ! Un nez !

 - Oui je sais...

 - Un nez ! On dirait un Cap, un Roc....

 - Oui une péninsule. Ne vous inquiétez pas je suis au courant !.... »

Ser Alyon put avoir donc une bonne soirée dans un état correct avec un nouvel ami qui but pour
deux...deux douzaines....

Lui ne pouvait pas boire car il gambergeait. Ser Alaric ne pouvait pas s'arrêter là. Il ne pensait qu'à
elle, tout le temps, même le matin en se rasant... Et donc, il reprit son courage à deux mains avec
cette fois, un luth dans l'autre. La mer et la berceuse des vagues, elle n'aimait pas. Et puis elle avait
peut-être été surprise après tout ce temps. Il lui fallait savoir; en avoir le cœur net. Il prit son luth et
chanta fort :

« Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent

Pour toi

Elle dit j'imagine des mots dans le silence

Pour toi

Des jours et des nuits où la vie recommence

Comme ça encore une fois

Et on démarre une autre histoire

Mais ça c'est une autre histoire. »

C'était peut-être ça le sésame; commencer une autre histoire; oublier le passé «  tous les gens, tous
les naufrages » comme le disait si bien le ménestrel Blanc (Gérard je crois)… Cette fois encore, la



porte s'ouvrit et cette fois encore elle se tenait sans un mot devant lui sur le pas de la porte. Ser
Alaric ne respirait plus. Au-moins, il avait pu la revoir. Mais là, elle souriait. Et de sa voix grave, il
réalisa même qu'elle chantait.

« On oublie tous les nuages

Qui nous cachaient la vérité

Je n'sais pas comment ça s'est passé

Je n'sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer »

Et elle lui sauta au cou. Ils entrèrent tous les deux dans sa maison et ce qui se passa ensuite et bien
« c'est une autre histoire » car

« D'aventure en aventure

De Manteau d'Or en Manteau d'Or

Jamais encore, il se le jure

Il n'a pu oublier son corps

Mais d'aventure en aventure

De Manteau d'Or en Manteau d'Or

Il n'a pu fermer sa blessure

Il l'aime encore. »

« C'est beau » se dit le passant qui passe; il essuya une petite larme, en passant.  « Vivement les
virées au bon Brun » renchérit Anna Vère.

Une nouvelle un peu plus réjouissante pour le malheureux amoureux des arts Gooch Oxypositor
puisque après une semaine de récital désastreuse, il emménagea dans une nouvelle résidence aidé
par Dame Argella, même si celle ci n'allait  pas prendre possession des lieux, vu qu’elle avait sa
propre demeure.  La maison allait  comme un gant  au producteur de spectacles en séries qu'est
Gooch. Un mini théâtre fut aménagé et une salle pour les auditions. La résidence était déjà dotée
d'une cave à vins et celle ci ne fut pas de trop en cette lunaison pour Gooch Oxypositor.

Tandis que certains menaient la charge en Ibben au-devant des marais et que Ser Harwin découvrait
son nouveau bureau au Donjon Rouge, le Banneret d'Éoval travaillait à un autre type de Charge :
celle enseignée au sein de l'Académie dédiée. La détermination de Ser Patreck à prouver ses talents
martiaux avait pour l'occasion un témoin familier...  car il  avait, cette fois-ci, préféré à l'épée et la
dague le sabre des cavaliers ; et n'était point le seul. Le jeune Annaster était également présent,
sabre à la main, et anecdote des plus glorieuses en bouche : « l'ours » escomptait en effet s'être fait
un nouveau (sur)nom en ville après avoir, lors de l'ouverture du dernier récital du prolifique Gooch
Oxypositor  la  semaine précédente,  prétendument  sauvé la  famille  royale  d'(énièmes)  émeutes...
Dubitatif, le Capitaine des hommes du Guet n'en prêta pas moins une oreille attentive au récit du
godelureau. Il n'était pas homme à avoir oublié les événements de la même période l'an passé…

« Autant l’aspect technique que tactique », telles étaient les paroles de l’Archimestre Déchant que
Ser Léance ne cessait de se répéter. La semaine dernière, il avait amélioré sa technique dans les
casernes de la Main, cette semaine il allait donc se concentrer sur la tactique en suivant un cours à
l’Académie Militaire Royale. Il s’y rendit donc de bon matin et... l’Académie était fermée ! Car comme
tout le monde le sait,  nul  cours pendant  la période de front.  Anna Vère, passant  par là,  ne put
s’empêcher de lâcher un petit commentaire :  « ça a beau s’appeler émeraudine, ça a surtout un
cerveau de moineau. Mons malin qu’un freux, en tout cas ».



 3.4 Semaine 3
La lunaison précédente avait vu « l'ours » se piquer de parfaire sa maîtrise de l'épée ; celle-ci le
voyait fréquenter assidûment les lieux d'études de l'art du sabre. Cette semaine, on retrouva ainsi
Annaster en Académie « Charge » où, à défaut d'oreille drapée d'or, il rappela avec allant à de plus
communs auditeurs comment il avait, à l'aube de cette lunaison, fort de sa seule lame, secouru le
Roi et les siens d'émeutiers enragés. « Après quelques huées, lancers de fruits et de légumes, tout
le public, courait vers la tribune ; la lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, tranchant
l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Accolé au puissant Maekar, nous ferraillions ensemble
contre les vagues ennemies.  Les gardes tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sous le
poids des armes que possédaient tous ces barbares ; des dagues, des sabres et des épées sur les
rives du fleuve, qui écoulaient du sang dans les eaux bleu sombre de la Néra... » D'aucuns furent
impressionnés par ce récit, saisissant, que faisait le jeune homme des événements de la première
semaine. « La Tribune d'Annaster » devint ainsi rapidement le conte à la mode à Port-Réal, au grand
dam d’Anna Vère qui se disait qu’il n’y avait qu’une seule personne qui pouvait se nommer Anna en
ville !

Pas d’Académie Militaire pendant la période de front, Ser Léance l’avait appris à ses dépends la
semaine précédente. Il était donc de retour dans la caserne de la Main pour travailler à nouveau sa
technique, et cette fois il  y croisa son Sergent,  Ser Alaric. Les deux hommes passèrent un petit
moment à discuter, tout en écoutant les conseils du maître d’armes Jah-Keh :  « Mettez-vous dans
vos meilleurs dispositions. Rosechafer, c’est pas Zizou. Fel, c’est pas Zizou. Petit bonhomme, là,
c’est  pas  Zizou  ».  Les  deux  jeunes  hommes  se  demandèrent  qui  était  ce  fameux  «  Zizou  »,
certainement un guerrier célèbre des Îles d’Été, mais continuèrent à s’entraîner sans se douter qu’au
Donjon Rouge, on décidait des impôts à venir.

 3.5 Semaine 4
En cette fin de lunaison, tandis qu’au Donjon Rouge, Ser Alyon apprenait de mauvaises nouvelles
pour la province qu’il gouvernait, au Nectar de la Treille vit arriver un nouveau couple d'amoureux
pour s'enivrer puisque le Capitaine des Dents de Freux Ser Léance est venu passer du bon temps
avec Dame Darlessa. L'Émeraudine était d'humeur taquine avec sa bien-aimée, la « mise au repos »
de son régiment pouvait lui permettre de relâcher prise, si bien qu'il commanda aux Tonnelier: Deux
pas.

« Deux pas ? demanda, interloquée, Darlessa

 -Deux pas ! » répondit Ser Léance 

En effet, l'amante de cœur de l'Émeraudine avait, très certainement, trop reproché le zèle de son
compagnon si bien que celui-ci avait décidé de lui montrer tout l'inverse à ce moment-là et Darlessa
fut presque effrayée de constater que les « Pas » étaient une mesure et symbolisait la longueur des
verres qu'ils allaient tous deux ingurgiter. L'alcoolisation fut totale mais les deux tourtereaux purent
tous les deux se dire des vérités charmantes et partager des trucs que leurs filtres comportementaux
leur interdisaient de dire.  Les Sept ne faisaient même plus concurrence dans le cœur des deux
amants  et  ils  rentrèrent,  un  peu  titubant,  chez eux,  main  dans  la  main.  La  suite  de  la  nuit  fut
néanmoins plus calme, l'état de Ser Léance l'ayant rendu, hélas, un peu mou.....

Ser Harwin commençait  à en avoir  assez de passer  sa vie  au Donjon Rouge,  au bout  de trois
semaines les murs commençaient à l’angoisser. L’autre nuit, il s’était réveillé en sursaut après avoir



rêvé que Maegor le Cruel, estimant qu’il finirait pas connaître un peu trop bien l’architecture du lieu,
était revenu d’entre les morts pour remettre une couche de peinture sur les briques du donjon… avec
le sang du malheureux Commandant d’Escorte.

Pour  se  remettre  de  son  cauchemar,  il  avait  décidé  de  passer  un  moment  avec  sa  dame  au
Septuaire.  Il  alla  allumer  une bougie  au  Guerrier,  en  souhaitant  que  les  forces  de  la  couronne
rencontrent chance et succès à Ibben, tout en priant silencieusement l’Étranger pour que le fils de
Visenya reste là ou il est. Puis il rentra chez lui, apaisé.

Les semaines se suivent et se ressemblent à Port-Réal, loin de l'agitation du front... Non pas que la
capitale n'ait  pas droit  à ses propres remous. Ser Patreck, à l'assiduité réputée, avait décidé de
passer cette dernière semaine de lunaison le sabre au clair, en Académie Charge... où il eut droit au
récit claironnant d'une charge héroïque : celle d'Annaster, naturellement, dont le tout récent succès
avait nourri la verve. Ce n'est pas sans morgue que « l'ours », ou plutôt le « coq » désormais, offrit
ainsi  la primeur de la  dernière version de « La Tribune d'Annaster  »,  devenue rapidement « La
Tribune d'Anna » au Chancelier  mi-agacé mi-amusé par les prétentions familières du garçon, et
l'évolution des « faits » contés depuis leur rencontre deux semaines auparavant... « Prudence, mon
hirsute ami, lui glissa-t-il après que les derniers vers furent achevés (« Le vent souffle toujours sur
les Rives de la Néra, et j'ai rejoint Delena, ma mie, et ma mansarde. J'ai tout accompli de mes mains
pour en arriver là, j'ai secouru le Roi de la tribune d'Anna ! »),  Ser Harwin pourrait croire que vous
laissez entendre que l'Escorte du Roi n'était pas à la hauteur de l’événement. Je suis sûr qu'il n'en
n'est  rien, bien évidemment,  et  que vous saurez le retranscrire...  N'hésitez pas à insister sur la
noirceur de vos assaillants en revanche... d'un noir de jais - d'aile-de-corbeau peut-être même, qui
n'est pas non plus sans rappeler le Dragon Noir. Et au fait, servir le Roi en rejoignant le régiment qui
le sert directement, vous y avez pensé ? » Ser Patreck laissa le barde en puissance méditer sur ses
avisés conseils artistiques pour retourner à son entraînement, non sans se demander s'il ne venait
pas d'assister à la naissance d'un nouveau « Thé au mare. »

La lunaison se terminait mal pour Gooch. Encore une fois, il y avait eu des émeutes aux Rives de la
Néra pendant un de ses récitals, en présence d’un Grand de ce monde. Sa réputation était entachée
et on lui fit savoir qu’il n’était plus le bienvenu dans sa maison de jeu. Il voulut rentrer chez lui mais
on  lui  signifia  la  même  chose.  Maudissant  ses  satanés  siffleurs  et  leur(s)  commanditaire(s),  il
retourna dans son appartement.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 6

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur 
le nombre de duels remportés (décroissant) puis 
perdus (croissant) puis le nombre d'affrontements. 
Les personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent 
pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les 
lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de 
Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
MFB 1 0 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 27 F WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Betharios Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 24 GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 21 AL Wendy Moyen Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Harwin, Chevalier fieffé, Lestival 20 + HAR Jonelle Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 kendalch 20 F NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 AF Bella Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

8 Ereksen 19 F ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

9 No one 19 F QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Paillard 16 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

11 Tao197 15 O NRC Coralie Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Mansarde

12 Ezekiel Céleste 15 F EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Arthur Tham 14 F ART Shierle Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

15 Trystan Dermont lunimya 14 F TRD Daena Sous-Lieutenant, Martell  Obscène Les Épices du Sud Appartement

16 Marino Verchain 11 F MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

17 Nymor l’entêté DroZo 10 F NYE Mariah Lieutenant, Caron  Fourier Fabuleux Mansarde

18 Ser Wyman, Chevalier, Merela 10 + F WYM Capitaine, Bracken  Énorme Au bon Brun Mansarde

19 Ordwyn Gustave3000 10 F ORW Capitaine, Tully  Élevé Les Épices du Sud Grande maison

20 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 10 + F FIN Leonah Sergent, Caron,   Adjudant Élevé Mansarde

21 dblanchettez 10 + F DAN Capitaine, Tyrell  Élevé Mansarde

22 7 + ANT Delena   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

23 Gooch Oxypositor MarcB 6 - GOO Argella   Élevé Appartement

24 Maeron Fer-Blanc Corondar 5 F MFB Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 DGS   Énorme Au bon Brun Mansarde

Maréchal,  Chancelier,  
Commandant de la 2e Armée
Général, Maître des Armées,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Général breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur de l’Ouest
Sergent, Manteaux d’Or Grand 
Argentier Commandant d’Escorte 
du Roi

Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Militaire 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  
Commandant d’Escorte de la Main

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Général breveté,  Commandant de 
Brigade (2e Brigade Montée)

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent  Conseiller sans 
Affectation, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Ser Danel Dent d’or, 
Chevalier, 

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer

Caporal, Tully  Aide de camp de 
GRP (Chancelier)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 6/12

Banneret 1/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Danel Dent d’or DAN
Finn FIN

Seigneur

Léance Rosechafer LRO
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Martyn Donniger MDO

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Noran Cendres NRC
Wyman WYM

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Martyn Donniger MDO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Quentyn Longuépine QLE

‘2/2

‘2/6

Chevalier 
fieffé

‘5/9

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 19 HAR -

Bella 17 LBIV AF -

Elenya 17 NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Shierle 15 VR ART

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 15+ V MDO -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C GOO -

Melessa 9 LBIV

Leonah 7 CI FIN -

Delena 7+ V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.

218 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Courtise Bella Courtise Bella Casernes de la Main Cour royale
AL Maison de jeu Maison de jeu Conseil Restreint Conseil Restreint
ANT Spectateur au récital
ART Au front
CRW ONR (3)
DAN Au front
DGS Maison de plaisir Engage un mestre - -

ERE Au front
EZK Au front
FIN Au front
GOO Donne un récital Déménage - -

GRP Conseil Restreint
HAR Cour royale Conseil Restreint Conseil Restreint Prie

LRO Casernes de la Main - Casernes de la Main Maison de jeu

MDO Au front
MFB Mort au front (RIP)
MRN Au front
NKR Au front
NRC ONR (1)
NYE Au front
ORW Au front
QLE Au front
TRD Au front
WF Au front
WR Conseil Restreint - - -

WYM Au front

Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Assaut » Académie « Charge » Académie « Charge »

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu
https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing


Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 21 Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 20+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge MA 20 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine CA 19 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation
EZK Ezekiel FL 15
MDO Martyn Donniger - 16

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Maréchal Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand MFB
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Général Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Quentyn Longuépine Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 24 Chancelier
WR Banneret de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 21 Maître des Lois

HAR Ser Harwin 20+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 20 Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27

WR Banneret de Versant Lord Waldon Raytre 25

Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Chevalier fieffé de Milazur
Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : GRP
• Gouverneur militaire de l’ouest par le Roi (!AER) : AL
• Grand Argentier par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : HAR
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Commandant de la 2e Armée par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) : WF
•  Commandant de la 2e Division de la 1e Armée par le Commandant de la 1e Armée : NI
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW) : DAN (Tyrell), NI (Lannister) 
• Adjudant du régiment des Manteaux d’Or par le Capitaine (GRP)  : NI (C)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW) : NI (MO2)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP : MFB
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / / Aide de Camp du Grand Argentier HAR 

par HAR /Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL /Aide de Camp du Maréchal WF par 
WF /Aide de Camp du Brigadier ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO : 
personne 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR)
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant)
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Adjudant du régiment  Martell et Nerbosc par les Officiers commandants (NRC, NI)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal WF par WF /Aide de Camp du Général ERE par ERE / Aide de 

Camp du Brigadier MDO par MDO/ Aide de Camp du Brigadier NKR par NKR/ Aide de Camp 
du Brigadier QLE par QLE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie WR
Sénéchal pour l'Infanterie Vacant
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) AL
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) ERE
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main AF
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (D)
Adjudant de Régiment (TU) NI (B)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) FIN
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

!TG et WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

NRC, NYE, NI (MO2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près 
de son territoire. 
Lors de la cinquième lunaison, Lord Waldon, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Willos. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque MDO - LA TU
1e Brigade montée Attaque NI - MA CA

NI na
Mercenaires de Braavos Siège NI na Merc1 Merc2

Mercenaires du Nord Siège NI na Merc3 Merc4

WF - NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque - - NE BR
Attaque ERE - FL TY

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc5 Merc6

Mercenaires des T de l’Orage OdT NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI NI NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA - NI (oc) NI - NI NI - - - -
TU [i] ORW NI NI NI NI NI NI NI - -
MA [ci] - NRC (oc) TRD MRN NI NI NI NI NI NI
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [c] NI NYE - - NI NI FIN† NI - -
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI - - -
NE - NI (oc) NI NI NI NI NI - - -
BR [i] WYM NI NI - NI NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Très peu de monde à Port-réal mais pas mal d’activités tout de même. Un jeu tendu de nominations
et chaises musicales en pré-mensuel. Des émeutes aux Rives de la Néra où il n’y avait rien de moins
que le couple royal et Maekar !! Et des émeutes à venir dans l’ouest. On sort le pop corn ?

Du coup, au front, c’est presque la routine avec son lot de blessés, de promus, de chanceux, de
déçus, de blessés et de morts (enfin, un mort).

J’ai fait comme j’ai pu pour justifier la virée à Ibben. Vu que Daeron Targaryen est là, j’ai ajouté des
dragons, ça m’a paru logique. On verra si « l’intrigue » tient la route.

Je rappelle qu’on a toujours un forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Noran Cendres (NRC) incarné par Tao197 (1er tour).

Mort : Maeron Fer-Blanc (MFB) incarné par Corondar.

Arrivée en jeu : aucune

Départ du jeu : Cregan Worth (CRW) incarné par BlackGhost (3er tour), snif

Il y a donc dans le jeu 24 personnages actifs et 16 places disponibles, si Corondar redemande un 
perso (en bon Fer-né^^). 

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Bravo, vous avez déclenché le seuil d’impôts exceptionnels. Et non, ce n’est pas lié au butin

reçu au front. Le montant à payer (et déduit automatiquement) sera calculé en fin de cycle et
payé en pré-mensuel de lun9. 0 % sur votre richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre
1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. Je mettrais une page de tableur en ligne.

• Pour  les  étourdi-e-s :  l’AMR est  fermée  lors  du  cycle  2.  C’est  ballot  d’avoir  une  fortune
fabuleuse et de ne pas s’offrir trois étalons quand on va se battre. C’est dommage de ne pas
voir que s’entraîner chez soi au-delà du max, ça ne sert à rien. Faire venir un mestre quand on
va bien, c’est cher pour rien.

• Les Brigadiers promus Généraux (en fait ERE) restent au front car on peut commander une
Brigade même en ayant un grade supérieur. En revanche, les Capitaines devenus Brigadiers
(NKR et QLE) retournent à Port-Réal. Libres à eux de revenir à la tête de mercenaires ou
d’une Brigade régulière sans commandant

• Au tour prochain, AL a le droit de ne pas travailler au Conseil Restreint vu qu’il doit guerroyer
dans sa province.

• Le tour prochain tombe à Pâques (ou pas loin), pensez-y et ne soyez pas en retard !

 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai. Car cela dure.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun7 (2e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 27 mars 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 30 mars 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 7, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 7 avril 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

08/03/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns, 
kendalch, Lestival, Paillard, No-one et de-mil.

Dédicaces
Yunyuns : enfin gouverneur. Y a plus qu’à être
moins mauvais qu’Ygon pour les révoltes

DireWolf, Ereksen : sans faute

MarcB : Quels sont ses serpents qui sifflent… 

Quentyn  Tully :  amateur  massacreur  de
chanson française

Alric Strombringer : héros du tour

kendalch, No one : brigadiérisés

dblanchettez, Merela, Jean Neige : chevaliérisés

Corondar : ce fut bref

Arthur : joker utilisé !

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 7

 1 Moins pire qu’il n’y paraît (et pourtant)
 1.1 Un organigramme chamboulé

Dans la tente des commandants d’armées, le prince Daeron Targaryen n’en démordait pas : « Il faut
aller à Ibbish, je l’ai vu dans mes rêves ». Lord Trystan et Lord Willos se regardaient en soupirant
discrètement. Les élucubrations princières au sujet de dragons de glace, ce n’était pas leur priorité.
En revanche, laisser sur leur flanc une base ennemie, c’était fort dangereux. Il faudrait bien s’en
occuper. Comme en plus, cela allait faire plaisir au prince, ils lui dirent qu’ils allaient s’en charger.
« Ah, parfait. Je vais demander à Arthur de préparer mon cheval. Enfin, si Arthur arrive à se lever. Il
a  été  blessé,  le  pauvre.  Je  pense  qu’un  petit  verre  (ou  deux)  devrait  l’aider  à  se  remettre
rapidement ». En effet, le Sergent des Manteaux d’Or avait subi les charges dothrakies lors de la
lunaison précédente. Mais il se rétablissait, doucement, malgré le manque de soins efficaces si loin
de Port-Réal.  Au moins,  il  était  en vie,  pas comme Maeron Fer-blanc, emporté par sa bravoure
insensée. Son linceul avait rejoint sa terre natale. D’autres soldats l’avaient accompagné au pays,
mais eux étaient encore en vie, ils avaient juste fini leur service pour la Couronne. Ce fut le cas pour
Ser Niki et Ser Quentyn, abandonnant leurs capitanats respectifs des rivaux Martell et Caron pour
rejoindre  l’État-Major.  Tous  ces  changements  d’organigramme  n’arrangeaient  pas  vraiment  les
Maréchaux qui se demandaient sur qui ils pouvaient compter. D’autant plus que le jeu des chaises
musicales  battait  son  plein  à  Port-Réal :  le  Sénéchal  pour  la  Cavalerie,  Lord  Waldon,  avait
abandonné son poste et avait (en tant que Maître des Armées), nommé Ser Ereksen à sa place. Le
Seigneur de Nemo (et tout nouveau Général) avait accepté, ce qui lui avait donc fait quitter son poste
de Commandant de la Seconde Brigade montée qu’il confia à Ser Niki. Tout ça pour ça. Et on vit
donc  revenir  en  Ibben  Ser  Niki  pour  commander  sa  Brigade  et  Ser  Ereksen  pour  diriger  les
Mercenaires de Braavos en disant « Un petit siège, ça va me changer ». Sur le même bateau, Ser
Quentyn  Longuépine  était  également  de  retour  pour  prendre  le  contrôle  de  la  Brigade  des
Mercenaires des Terres de l’Orage et pour récupérer Ser Finn qui passa d’Adjudant Caron à Aide de
camp de Ser Quentyn. Pour agrémenter le tout, Annaster, tout nouveau Sergent Lannister venait
apporter son épée à la couronne, tandis qu’une autre surprise, bien plus inattendue arrivait comme
Sergent  Mercenaire dans la  Brigade commandée par le Chevalier  du Greffon.  Pour  comprendre
comment cela était arrivé, il faut revenir un peu plus tôt à Port-Réal.

 1.2 Le sens du devoir
Ser Alaric avait fort à faire, et ce avant même le début de cette nouvelle lunaison. Il lui fallait aller voir
deux personnes, pour leur faire une même annonce. Laquelle des deux craignait-il le plus ? Telle
était la question qu’il se posait.
C’est ainsi, vêtu de son plus bel uniforme des Dents de Freux, paré de toutes les ornementations
que lui permettaient son expérience et ses responsabilités, que Nez-Coupé parut tout d’abord au
Donjon Rouge, où il demanda audience auprès de son illustre supérieur, Lord Brynden Rivers, plus
connu sous le nom de Freuxsanglant. A lui, et le plus calmement qu’il lui était possible, il expliqua
dans les détails les dispositions qu’il avait prises pour les semaines à venir. De cette entrevue en
tête-à-tête, il ne sortit pas particulièrement rassuré. Comme à son habitude, la Main du Roi avait paru
énigmatique, ne laissant pas paraître le fond de sa pensée. Il avait écouté, silencieusement, avait
posé le strict minimum de questions, puis avait acquiescé en lâchant un simple  « Est-ce tout ? »,
ensuite de quoi Ser Alaric avait acquiescé. « Donc, vous quittez mon service ? » ajouta la Main. La
mâchoire de Ser Alaric tomba pendant une fraction de seconde car il n’avait pas du tout pensé à
cela. Mais une fraction de seconde, c’était  encore trop long pour espérer que « mille yeux et un
seul » ne notèrent pas son regard trouble. « Parf, parfaitement, je suis venu vous dire que je m’en



vais.  Je  voulais  vous  remercier  pour  le  temps  passé  à  vos  côtés  et  espère  vous  avoir  donné
satisfaction. Mais je souhaite défendre la Couronne et rejoindre ses armées à Ibben ». D’une voix
douce et un peu inquiétante si on y réfléchissant, Freuxsanglant répondit « Je comprends. » Puis, il
laissa un silence avant d’ajouter « Merci pour votre service au sein de mon Escorte. Que les Dieux
vous gardent quand vous serez là bas. » Ser Alaric s’inclina et quitta les lieux. 
Tentant  de  retrouver  quelque  contenance  après  cet  austère  entretien,  Ser  Alaric  était  ensuite
descendu  vers  la  ville,  pour  rendre  visite  à  sa  belle.  Leur  relation  avait  connu  bien  des
rebondissements,  et  le  dernier  en  date  était  tout  récent,  puisque  cela  faisait  à  peine  quelques
semaines qu’il avait reconquis Bella, femme magnifique et ô combien convoitée de Port-Réal. Elle
avait le cœur changeant, et il lui prenait, de temps à autre, l’envie de s’en aller pour en connaître un
autre (« surtout quand Ser Alaric est en prison » ajouta Anna Vère, pas dupe), mais toujours elle
finissait par revenir vers lui (« surtout quand Ser Alaric bénéficie d’une grâce fort suspecte » ajouta la
même  personne).  Le  jeune  homme,  quant  à  lui,  l’aimait  invariablement,  malgré  bien  des
déconvenues, malgré plusieurs ruptures, déjà. Elle n’était pas à lui, mais lui était à elle, et sans doute
la dame le savait-elle. Cette inconstance faisait partie de son caractère, et il ne lui était pas moins
attaché. Pour elle, il avait affronté bien des rivaux, pour faire valoir son mérite à ses yeux, y compris
lorsque la cause semblait perdue. Peut-être était-elle tout de même un peu à lui, car malgré quelque
résistance, toujours elle avait fini par lui rouvrir sa porte.
C’est donc le cœur plein d’appréhension qu’il frappa de nouveau à la porte de Bella, sur ce seuil où
son cœur s’était tant de fois serré, autant d’appréhension que de désir. Il attendit, on le fit bien vite
entrer. La maison lui était familière, la domesticité, agréable : les dames de compagnies de Bella,
bien choisies, étaient toutes aimables, discrètes et efficaces. Toutes dévouées qu’elles étaient au
service de leur maîtresse, Ser Alaric soupçonnait toutefois qu’elles étaient, au moins pour certaines,
acquises à sa cause.
Il fut introduit dans le boudoir, auprès de sa maîtresse. Elle sourit, avant qu’une ombre parcoure son
visage. Sans doute avait-elle remarqué que son amant paraissait  en grand uniforme de Sergent
Freux, pas de Commandant de l’Escorte de la Main (étrange), ce qui n’était pas forcément bon signe.
Il  ne  se  lança  cependant  pas  tout  de  suite,  attendit  quelque  temps,  le  temps  de  mener  ces
conversations qu’ont d’ordinaire les amants. Puis, enfin, il rassembla son courage, prit la main de
Bella dans les siennes, mit un genou en terre et commença :
« Bella, très chère, j’ai une difficile nouvelle à vous annoncer. Je suis au service personnel de la
Main, certes, mais à celui du Royaume avant tout. C’est ce service qui m’appelle à présent. Comme
vous avez pu l’observer,  cette année encore le régiment des Dents de Freux est demeuré à la
capitale, alors que les autres s’en vont sur le front pour la gloire du Roi. Cet état de fait n’est pour
moi pas acceptable, et je me dois de verser mon sang et de donner ma vie pour Sa Grâce, sans quoi
je ne suis pas un digne soldat. Il me faut aller sur le terrain, mener des hommes et combattre, dans
la victoire ou dans la défaite, et je ne puis me contenter de rester ici, à l’abri des murailles et des
bureaux, tandis que d’autres risquent tout dans quelque terre lointaine. C’est pourquoi je pars, Bella.
Une nouvelle lunaison commence, et comme j’en ai le droit, j’ai quitté l’Escorte de Lord Brynden
Rivers  et  me  suis  engagé  avec  les  mercenaires,  le  temps  de  cette  intervention  en  Ibben.  Je
reviendrai, mort ou glorieux, et alors je reprendrai ma place dans ma caserne, ainsi qu’à vos côtés, si
vous m’y acceptez encore. Cette nouvelle peut être dure, alors que nous venons tout juste de nous
retrouver, après bien des difficultés, mais je ne serai absent que quelques semaines, j’en suis sûr, et
nous pourrons alors connaître ensemble des temps plus sereins. Un navire de renforts partira dans
deux jours de Port-Réal, et je serai de son équipage. D’ici-là, aimons-nous, une dernière fois peut-
être, mais sans penser à ce qui nous attend ensuite. Aimons-nous je vous en prie, c’est là ma seule
requête et mon seul espoir. » Elle sourit, mais ne put se départir d’un air inquiet.
Plus  tard,  alors  que  Ser  Alaric  repartait  vers  chez  lui,  et  au-delà  vers  son  destin,  il  se  sentit
grandement soulagé. Les choses s’étaient plutôt bien passées, finalement. Aucun des deux ne s’était
insurgé à la nouvelle de son départ. Il  en ressentait  un grand soulagement, au regard du grand
fardeau que représentait l’annonce de son engagement pour la guerre à Freuxsanglant et à Bella :
on avait beau l’appeler  « Trois d’un coup », il  lui semblait que pour cette fois-ci, deux d’un coup
semblaient  déjà  bien  assez.  En  embarquant,  il  croisa  Ser  Quentyn  Longuépine  qui  le  salua
chaleureusement. « Ravi de vous voir de la partie. Je suis désormais Brigadier et retourne au front
pour commander des mercenaires. Ser Finn, oui il a été anobli, sera mon Aide de camp. Espérons



que tout se passera bien. » Ser Alaric était un peu surpris mais après tout, il avait signé pour du
changement, alors...

 1.3 Assaut d’Ibbish : la défaite cuisante 
La bateau des nouvelles recrues arriva au port près d’Ibben. Les renforts furent acclamés par les
troupes en place. Devant tous ces changements, décision fut prise de rester sur les mêmes bases
que précédemment : Lord Trystan contre Khal Poggo à Ibbish et Lord Willos chassant les soutiens
ennemis aux alentours (en prenant Daeron avec lui pour éviter qu’il ne charge tout seul Ibbish) car il
paraissait évident que Khal Tango allait  tout faire pour secourir ses frères. En allant se coucher,
chacun espéra que tout irait comme prévu. Mais au matin, dans les campements de la première
Armée, l’ambiance était différente.
« Général,  vous êtes vraiment sûr de vous ? »  Les deux commandants de Brigade, à l’unisson,
osaient émettre des réserves quant aux ordres de leur supérieur. Ser Martyn et Nini ne s’étaient
même pas concertés, la manœuvre paraissait bien étrange. Quand ils furent seuls, le Commandant
de la Première Brigade Montée haussa les épaules « De toute façon, ils m’emmerdent tellement à
Port-Réal que si j’en réchappe, je rentre à la fin de la lunaison. Apparemment, Ser Ereksen veut ma
peau, alors… Pas envie de me battre pour que des amis m’en mettent plein les dents.  » Ser Martyn
comprenait son point de vue mais lui devait encore rester au front. Et vivant si possible. La gorge
nouée,  il  retourna  dans  sa  tente  pour  voir  comment  composer  avec  les  ordres  reçus,  et  aussi
prévenir ses subordonnés de la Première Brigade à Pied. Plusieurs heures plus tard, il restait sur sa
première impression : le plan de Lord Trystan était  correct. Certes peu inventif  mais au moins, il
limitait la prise de risque : la première Division menait une attaque tandis que la seconde assiégeait
la ville. Mais pourquoi le Général commandant la première Division voulait-il attaquer si tôt ? Cela lui
paraissait vraiment très hasardeux. Ce soir là, il se coucha en espérant qu’il avait tort.
Au petit matin, les troupes étaient en place. Trystan Glover fit sonner le début de la manœuvre. Le
Chevalier de Pourprehélion et le Brigadier Nini restaient en léger retrait, comme prévu. Lord Trystan
fit avancer ses hommes dans le calme. De suite, Ser Martyn vit que c’était réalisé « honnêtement » :
sans génie mais sans erreur majeure. Son œil alla vers Ibbish : là bas, cela s’agitait. Et pas du tout
dans le sens prévu. Une goutte de sueur coula le long de l’épine dorsale de Ser Martyn : s’il avait
bien compris  les mouvements,  l’ennemi  avait  parfaitement anticipé les manœuvres.  Contre Lord
Trystan, cela allait se transformer en léger avantage, mais contre sa Division, cela pouvait tourner au
massacre. Ser Martyn fit envoyer des messagers pour tenter de prévenir son supérieur, ainsi que
l’autre Division avant qu’il ne fût trop tard. Mais avant leur retour, le cor sonna : c’était le signal du
départ pour affronter l’ennemi. Un peu inquiet, mais tentant de ne pas le montrer, Ser Martyn partit
avec les Lannister et les Tully. Là encore, il espérait s’être trompé. Hélas, ce n’était pas le cas.
On ne sait pas si son supérieur avait reçu son message à temps. En tout cas, il ne changea pas la
disposition  ni  l’objectif  de  ses  troupes.  Et  elles  furent  complètement  écrasées  par  les  hordes
dothrakies,  splendidement  dirigées  par  Khal  Poggo.  « Cela  va  être  compliqué  d’éviter  la
catastrophe » se dit le Chevalier de Pourprehélion. Ce serait mentir de prétendre qu’il l’évitât, mais
au moins il fit de son mieux (son homologue Nini ne s’en sortit pas aussi bien). Néanmoins, le côté
hasardeux de la manœuvre du Général fut encore plus calamiteux face au talent de l’ennemi. On vit
Ser Martyn se démener comme un beau diable. Derrière, le régiment Lannister, déjà bien dépeuplé
faisait ce qu’il pouvait. Pour Annaster, ce fut le baptême du feu alors il colla à ses supérieurs. Bien lui
en prit car il resta en vie. On ne pouvait pas en dire autant de ses Sous-Lieutenants. Chez les Tully,
Ordwyn mit les bouchées doubles pour sauver la mise comme il pouvait. Dans l’autre Brigade, Ser
Noran agissait en tant que Commandant du régiment Martell : son action fut au dessus de celle de
son Brigadier mais pas suffisante pour éviter la débâcle. Derrière lui, Trystan et Marino firent de leur
mieux pour colmater les brèches. Chez les Caron, il ne restait plus que Nymor parmi les inscrits à
cette chronique (Ser Finn étant auprès de Ser Quentyn).  Ce dernier,  énervé par le fait  que son
Capitaine ne voulait pas démissionner (et aussi persuadé que l’eau de la Rhoyne qu’il avait dans sa
gourde le rendait invincible) prit beaucoup de risques. Il faut dire qu’avant la bataille, il s’était hydraté
avec sa gourde et, sans doute un peu étourdi par la densité épaisse de Rhoynitude, il réfléchissait
tout haut sur la guerre : « Ouais, mais tuvoaaa, la guerre, c’est mal, ça fait souffrir. Au lieu de se
taper dessus, on devrait tous s’aimer ensemble et comme ça, tous ensemble, main dans la main, la
paix dans nos cœurs, nous pourrions reconquérir la Rhoyne. J’irai même plus loin : faudrait arrêter



de taper les gens d’Ibben et au contraire faire la paix avec eux car la guerre, c’est pas très gentil.  »
On tenta en vain de lui faire comprendre que Westeros était en guerre aux côtés d’Ibben, c’était
peine perdue. Tout ça pour dire que son esprit n’était pas très clair et que cela peut expliquer les
risques pris pendant la bataille (mais c’est juste une piste). Résultat sans appel ! il perdit sa fidèle
carne et reçut une légère blessure au bras. De rage, il hurla « C’était pas ma guerre !!!! » avant de
rentrer au campement où il apprit la mort de son Capitaine. Comme quoi, des fois, le destin...
Dans l’autre Division de la première Armée, l’heure était au siège. Certes, le Général avait été moins
piteux que son homologue, aussi l’échec paraissait fort minime à côté. Commandant les Mercenaires
de Braavos, Ser Ereksen supervisait les différents corps. Malgré sa détermination, cela ne suffit pas
pour remporter le siège. Khal Poggo montrait encore une fois qu’il était un combattant redoutable. Ne
restait plus qu’à espérer que Lord Willos avait bien intercepté les renforts.

 1.4 La charge héroïque
Heureusement pour les forces de la Couronne, Lord Willos et ses subordonnés furent à la hauteur de
la tâche qui leur était demandé. Pourtant, la victoire ne fut pas éclatante, car Khal Tango arriva à se
sortir relativement efficacement d’un mauvais pas. Mais il n’avait pas l’ascendant, cela était évident.
Néanmoins,  cette  victoire  fut  un  peu  coûteuse  pour  le  Lord  de  Pontdegivre.  En  effet,  sachant
pertinemment que son interception serait cruciale pour les forces de Trystan Glover, il prit des risques
assez  importants  pour  sauvegarder  au  maximum  les  troupes  du  Roi.  Hélas,  il  tomba  sur  des
éclaireurs qui le surprirent alors qu’il  n’était  que peu entouré. Ces fourbes reconnurent dans son
uniforme un homme de prix et fondirent sur lui, arakh au clair. Le temps que les renforts arrivent,
Lord Willos para leurs attaques mais fut poussé au sol après avoir encaissé un coup au flanc. Un
Dothraki s’empara de la bride de son cheval pour le voler, tandis qu’un autre allait tuer le Maréchal
mais ils furent dérangés par les troupes de la Brigade menée par Daeron qui s’écriait « Suivons-les,
ils nous mèneront à Ibbisch !!! ». Les Dothrakis filèrent sans demander leur reste mais celui  qui
tenait la monture de Lord Willos était ralenti par l’étalon qui voulait rester près de son maître. Il força
sur la bride mais le cheval chuta violemment au sol. L’ennemi renonça à sa prise et s’en alla au loin.
« Vite, suivons-les »  dit Lord Willos. « Oui, vers Ibbisch et les dragons » répondit le prince. Mais
Lord Willos était plus blessé qu’il ne pensait et sa monture agonisait à ses côtés. Le Maréchal mit les
mains sur les hanches pour reprendre son souffle et regarder la bataille tandis qu’Arthur tentait de
contenir le prince, aussi rêveur qu’inconscient.
Malgré la blessure de leur chef, tout se passait relativement bien pour les troupes de Westeros. Au
sein  de la  Seconde Brigade à  Pied,  les  subordonnés avaient  réussi  à  tirer  partie  de  la  course
effrénée du Lord de Pontdegivre. Certes, au prix de grosses pertes chez les Nerbosc. Chez les
Bracken, Ser Wyman était  à la manœuvre. Il  était  encore tout  chamboulé d’avoir  été adoubé la
lunaison précédente. Il avait bien vu que la bataille s’était plutôt bien déroulée, mais il ne s’était pas
vraiment attendu à en retirer un tel mérite. Et voilà que maintenant on lui donnait du « Ser », et on
parlait déjà de la cérémonie d’adoubement qui aurait lieu à la capitale. Bon sang, il allait rencontrer le
Roi ! Mais d’abord, tout d’abord, il devait revenir en vie du front. « Concentre-toi donc là-d’suss, âne
bâté ! » se morigéna-t-il. Il fallait continuer l’effort de guerre, ramener ses gars Bracken vivants du
front en continuant de bien suivre les ordres et d’improviser si nécessaire, et écrire à la mère pour
l’informer de tout ça. Et il aurait bien des choses à raconter à sa mère tant il se transcenda sur le
champ de bataille : on le vit partout, contre les ennemis, auprès de ses hommes, rassemblant ses
subordonnés pour repartir au combat.
Dans la Brigade Montée dirigée désormais par Ser Niki, le bilan était moins glorieux. Oh certes, la
situation de base était bien plus favorable donc même si Ser Niki n’obtint pas le résultat escompté,
c’était  toujours mieux que dans la  Première  Armée. Mais tout  de même,  cela restait  une petite
insatisfaction. Sans doute le temps de prendre ses marques, bien entendu. Conscient qu’il aurait pu
mieux faire, il redoubla d’efforts pour aider ses subordonnés, chevauchant sans relâche d’un bout à
l’autre de la colonne qu’il dirigeait. C’est sans doute cela qui facilita la tâche aux régiments Florent et
Tyrell  commandés  respectivement  par  Ezekiel  et  Ser  Danel.  Les  deux  Capitaines  eurent  un
comportement impeccable avec également une présence forte auprès de leurs hommes et contre les
ennemis. 
Ne restaient plus que les Brigades de Mercenaires. Nous avons déjà couvert celle commandée par
Daeron : tout se passa bien, même si Arthur, blessé, eut un peu de mal à s’assurer que rien de



fâcheux n’arriva au prince. La dernière Brigade était dirigée par Ser Quentyn, aidé par Ser Finn. Le
Chevalier de Greffon, avec l’appui de Ser Finn, fit une prestation fort honorable en coupant la retraite
aux Dothrakis. Parmi les mercenaires, Ser Alaric se demandait un peu ce qu’il faisait au milieu de ces
gueux (lui, un Chevalier fieffé) un peu comme si Bella s’était trouvée dans la maison de jeu « Au bon
Brun ». Il fit de son mieux pour montrer l’exemple et prit des risques assez insensés si on considère
que les Mercenaires sont souvent envoyés à des endroits assez exposés du champ de bataille. Ser
Alaric fut blessé, perdit sa monture, se vit mourir mais fut sauvé par ses compagnons. Un instant, il
se demanda si cela avait été une bonne idée de quitter le luxe du Donjon Rouge. Mais après tout, il
lui restait une lunaison pour se refaire.

 1.5 Le même bivouac septentrional
On utilisa le même abri pour installer le bivouac : les Commandants d’Armée firent le bilan : mitigé (et
on n’était pas passé loin de la catastrophe). Si un flanc avait bien entamé l’adversaire, l’autre avait
été repoussé, aussi les Dothrakis s’étaient repliés encore repliés sur Ibbish qui restait inaccessible.
Pourtant Daeron continuait d’insister « C’est par là qu’il faut aller. Il y a des dragons de glace qui
peuvent nous aider ! ». Personne ne croyait vraiment aux dragons de glace mais la rumeur enflait
dans le campement. On avait vu, au reflet du soleil rasant du nord, quelque chose briller fortement.
Lord Willos se dit également qu’il lui avait semblé que certains ennemis avaient une peau bien trop
pâle pour être des Dothrakis. Ce qui semblait un peu étrange… Hélas, à cause du talent de Khal
Poggo, la ville en ruines restait inaccessible pour le moment.
On fit  le  tour  des troupes.  Malgré les conditions  mauvaises pour  une moitié  de  l’armée,  on  ne
comptait aucune victime parmi les inscrits à cette chronique. Gloire soit donnée au Guerrier et à la
Mère qui protège les hommes de la Couronne et guident leurs bras. Parmi les nouveaux blessés, on
pouvait cependant trouver Lord Willos, Ser Alaric et Nymor. 
Pour oublier tout cela un moment, on passa aux récompenses : Arthur reçut un peu d’argent pour
avoir  maintenu le  prince en vie,  malgré  sa blessure.  Lord Willos obtint  un  petit  pécule  et  deux
médailles (on se demanda un instant quel grade supplémentaire lui donner mais on s’aperçut qu’il
était  tout  en haut  de la  hiérarchie militaire,  alors on ajouta « Suprême » à  son titre).  Parmi  les
Commandants de Brigade, Ser Martyn qui avait fait ce qu’il avait pu malgré le bourbier dans lequel il
avait  été attiré eut deux médailles (promotion refusée) ;  Ser Ereksen se « contenta » de devenir
Général (non breveté) et récupéra un petit pécule : Ser Niki eut une médaille, la confirmation de son
grade de Brigadier ainsi que du butin et enfin, Ser Quentyn put repartir avec de l’argent et, faute de
nomination  militaire  liée  à  son grade,  une médaille.  A ses côtés,  Ser  Finn  n’eut  pas la  chance
d’obtenir quoi que ce soit cette fois-ci. Idem pour Ser Alaric (à part une blessure, donc).
Plus bas dans la hiérarchie, Ordwyn refusa une promotion à l’État-Major et eut une médaille à la
place. Ser Noran fut promu au grade de Capitaine Martell avec une médaille en prime, tandis que
Trystan  Dermont  et  Marino  obtinrent  chacun  leur  propre  médaille.  Quant  à  Nymor,  malgré  sa
blessure et la perte de sa monture, il reçut une médaille et fut promu Capitaine ! Chez les Lannister,
le nouveau venu, Annaster refusa toute promotion, obtint une médaille à la place et s’aperçut qu’en
tant que Sergent, il était le plus gradé du régiment. Fichtre…. 
Chez les cavaliers, Ser Danel fit carton plein : il refusa les promotions et obtint deux médailles, un joli
pactole  et  un  titre  de  Chevalier  fieffé.  Chez ses rivaux,  Ezekiel  repartit  avec,  certes,  une seule
médaille (refus de promotion) mais aussi pas mal d’argent et un titre (enfin!) de Chevalier. Enfin Ser
Wyman dut demander de l’aide « J’sommes à deux doigts d’tomber dans les pommes. Comme chez
les Fossovoie, oui da ». En effet, on venait de lui apprendre qu’outre un très joli pécule, une place à
l’État-Major lui était offerte, ainsi qu’un fief. Une fois remis de ses émotions, il demanda une plume
« pour  écrire  ça  à  Mère ».  Il  dit  à  ses  subordonnés  « Ça va  faire  bizarre  au  paternel  d’savoir
qu’j’avions des terres rien qu’à moi, maint’nant. Ptêt même que j’ui autoriserai à faire venir paître
l’bétail ». Si la situation en Ibben était un peu bloquée, certains inscrits à cette chronique avaient une
belle ascension sociale. Reste encore un tour avant de revenir à la maison, si possible entier. En tout
cas, Ser Wyman faisait maintenant voile vers Port-Réal, laissant ainsi son ancien régiment Bracken
se débrouiller. On ne pouvait pas dire qu’il avait volé son retour précoce.

Résultats de bataille : 4 et 2 (218-6), 4 et 2 (218-7)



 2 Au Donjon Rouge
La Cour, en ces temps d'opération militaire lointaine et très coûteuse pour la Couronne, restait très à 
l'affût des moindres nouvelles qui parvenaient jusqu'à la capitale mais cela ne diminuait en rien le 
protocole cérémonial. Le Maître des lois Ser Alyon qui s'était aussi vu confié le poste de Gouverneur 
de l'Ouest avait averti de son absence durant toute la lunaison pour mettre fin aux troubles dus aux 
impôts trop importants qu'il avait levés dans la région dont il a la charge. Avant de partir se battre, il 
manifesta sa surprise devant cette révolte « Non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi la 
population est en colère. Il doit y avoir quelque chose qui ne plaît pas dans son projet d'"haute-eau-
route", mais quoi ?! En attendant de savoir, il faut ramener le calme. » Puis il partit, avec l’accord du 
Roi, tant que cela ne durerait pas au-delà du cycle en cours.
Cependant, dès la première semaine de cette lunaison, certaines personnalités du royaume vinrent 
auprès du Roi. C'est ainsi que Lord Walton, le Maître des Armées, accompagné de sa douce 
Betharios, se présenta devant le souverain pour lui faire part de ces premiers compte-rendus 
concernant la première lunaison à Ibben des troupes du Roi. Le bilan était plutôt bien mais pas 
optimal. Le Roi demanda à son chef militaire s’il avait des détails concernant la raison des Dothrakis 
dans cet endroit d'Essos. Le Lord de Versant invoqua la possibilité d'une maladresse directionnelle 
ou bien le butin qui pouvait sortir de la vente de fourrures d'ibbéniens. Mais en tout cas, il suivait le 
dossier de près car cela lui paraissait suspect.
Ser Harwin, accompagné par Jonelle, vint aussi présenter ses hommages aux Roi, le nouvellement 
Seigneur vint remercier le Roi pour son avancement social et puis pour discuter de ses prochains 
déplacements. Ser Harwin étant aussi le Commandant d'Escorte de sa Majesté se devait de pouvoir 
prendre de l'avance dans les mesures de sécurité du dépositaire du Trône de Fer.
La semaine suivante, la Cour Royale vit le retour  de Ser Harwin mais cette fois-ci en sa qualité de 
Grand Argentier. Une visite qui avait surtout pour but de rassurer le Roi autour des trois gros dossiers
que sont: les troubles à l'Ouest dû aux dernières levées d'impôts, le financement de la campagne 
pour Ibben et le très prochain impôt exceptionnel. Pour préparer ce dernier dossier, Ser Harwin 
annonça au Roi qu'il fit venir dans un cabinet de travail un envoyé de la Banque de Fer, un certain 
Kahu Zahk, pour l'aider à préparer la collecte.
En troisième semaine, le Chancelier Ser Patreck le Grand vint aux nouvelles du Donjon Rouge et 
apporta son bon conseil au Roi. Le Chancelier put en profiter pour inviter sa Majesté et les autres  
Grands de ce monde présents à son prochain grand tournoi dans les dépendances de son palais 
d'Éoval qui aura lieu la lunaison du retour des troupes du Roi pour Ibben. Le Chancelier a 
notamment vanté les mérites d'une nouvelle épreuve : le cour sans sac ! Une épreuve qui, selon lui, 
devrait avoir un impact important dans les esprits. « Pour Port-Réal, il y aura un avant et un après 
cour sans sac ! » promit Ser Patreck.
Ser Harwin, qui voulut montrer du zèle cette lunaison, revint en dernière semaine en entendant 
démontrer qu'il était un atout pour la royauté. Pour ce faire, il s'entoura cette semaine de trois 
assistants, des éminents spécialistes en politique fiscale qui venaient de la cité libre de Lys: 
Messieurs Urssaf, Camcras et Carbalas.
Ser Harwin, dans son grand bureau au Donjon Rouge, exposa les différentes niches fiscales et 
autres domaines d'activités qui restait encore un peu « libres d'impôts ». Les trois hommes n'avaient 
qu'un mot à la bouche: « TAXE ».
- Fourrure de belettes.... « TAXE »
- Commerce de sangsues chez les mestres.... « TAXE »
- Bordels dorniens.... « TAXE »
- Commerce d'alcool de mélasse.... « TAXE »
- Trafic de cuivre-roi et de cosse-foc.... « TAXE »
Ser Harwin sentit que les finances royales prenaient une bonne voie mais alors que les trois 
conseillers s'évaporaient en ricanant. il constata que la lumière du jour était parti et que les membres 
de la suite royale au sein du Donjon Rouge avaient tous rejoint leurs appartements. Ser Harwin se 
rendit compte malheureusement que son travail en heures supplémentaires ne fut pas remarqué et 
que c'est lui-même qui fut taxé....



 2.1 La Guerre
Les nouvelles du front arrivèrent en fin de lunaison. Vu que le bilan n’était pas trop mauvais, on évita 
de s’appesantir sur la performance calamiteuse d’une partie de l’armée. On appuya en revanche sur 
le fait qu’il n’y avait aucun mort majeur à déplorer. Mais, il ne fallait pas se voiler la face, la situation 
restait mitigée, le Conseil Restreint commença à s’impatienter des résultats faibles de l’expédition en 
cours. 
En revanche, il accueillit avec joie la fin des révoltes dans l’Ouest. En effet, Ser Alyon le roux avait 
mobilisé une Brigade avant de « parlementer avec les émeutiers ». Comme il se retrouva face à des 
fourches et des piques, il se rendit compte que c’était un peu compliqué de parler. Mais le 
Gouverneur ne se démonta pas : il fit charger la troupe en se mettant en première ligne : 
heureusement pour lui, son habileté dépassa celle de ses opposants. Ser Alyon revint à la capitale 
après avoir apaisé la région rapidement. Il rapporta également une médaille, une confirmation de son
grade de Général ainsi que le produit de la taxe, et un petit bonus personnel.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions 
météorologiques pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, quelques personnes avaient réalisé des investissements, misant 
sans doute sur les résultats de l’armée. Les risques choisis furent fort différents. Nous verrons à la fin
du cycle si c’était une bonne idée. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Comme on l’a vu en Une, il y eut beaucoup de va-et-vient au niveau de l’organisation militaire. Cela 
résulta en Ser Ereksen, Senéchal pour la Cavalerie (Lord Waldon ayant démissionné de son poste 
pour nommer son successeur, car il est aussi Maître des Armées) qui prit une Brigade de 
Mercenaires pour retourner au front, tout en abandonnant sa propre Brigade Régulière pour la 
confier à Ser Niki qui repartit immédiatement au front avec. Sans compter que Ser Quentyn 
Longuépine prit lui aussi une Brigade de Mercenaires (et Ser Finn comme Aide de camp) pour aller 
se battre à nouveau, accompagné par Ser Alaric qui venait de démissionner de son poste de 
Commandant de l’Escorte de la Main pour être engagé comme Sergent chez les mercenaires. Ouf. 
N’oublions pas non plus que Ser Patreck prit Nymor comme Aide de camp mais laissa ce dernier au 
front. 
Pour faire bonne mesure, Annaster demanda à être enrôlé chez les Lannister et on accéda à sa 
requête. Comme il savait qu’il allait prochainement partir se battre et que prudence est mère de 
sûreté, il passa chez le maquignon (où il croisa le valet de Nymor qui achetait une monture pour en 
vendre une autre). « L’ours » cherchait une noble et solide monture pour aller au combat. Il regarda 
attentivement mais ce qu’on lui présentait était trop petit ou trop fin. Il y eut même un étalon baie qui 
fut proche de s’écrouler sous sa seule monte. Allant plus au fond du marché aux bestiaux, comme 
son père lui disait : « Quand tu cherches quelque chose, va bien au fond des choses », il vit une 
paire de chevaux au milieu d’un certain nombre de bœufs et de vaches.  Il se rapprocha du solide 
vieillard semblant tenir le stand celui-ci flattait l’un des plus grands chevaux qu’il n’ait jamais vus ! Le 
poil hirsute, celui-ci ressemblait plus à un cheval de trait qu’à autre chose mais en prenant le temps 
de regarder de plus prêt les membres racés et sa ligne de garrot, cela sautait aux yeux, c’était un 
puissant étalon taillé pour la bataille. Le vieux stoppa son observation en lui disant « Si vous le 
voulez, vous devez l’acheter pour vous et pouvoir le maîtriser ! » Dès qu’il accepta, le vieux sortit un 
porte-voix et commença à annoncer « Un autre courageux jeune homme qui tente sa chance ! » La 
foule se rassembla et dès qu’Annaster fut dessus, le rodéo commença, la puissance du cheval le 
força à trouver une prise plus importante. Rapidement, il finit par encercler fermement son cou 
refusant de lâcher à tout prix. Après un combat de haute lutte et une bourse donnée au maquignon,  
Annaster partit sur cet étalon qui ne ressemblait à rien de commun mais qui lui semblait à sa taille. Il 
retourna auprès du régiment Lannister où il acheta les grades de Caporal puis Sergent avant de 
partir au front.
Pour être tout à fait complet, il faut aussi mentionner la (nouvelle) demande de Ser Ereksen pour 
devenir Conseiller sans Affectation. A celle-ci, Ser Patrick répondit « J’ai décidé de payer un nouveau
Conseiller sans Affectation » et il lui présenta son nouvel animal de compagnie, un Freux, baptisé 
Séhessa. Le message est-il passé ? Nous le saurons la lunaison prochaine. Enfin, tout n’était pas 
perdu pour le Seigneur de Nemo car l’infâme Nini, Brigadier de la Première Brigade montée avait 
promis qu’il s’en irait à la fin de la lunaison. A l’inverse du Capitaine Caron (mais on l’a vu plus haut, il
est mort au champ d’honneur comme quoi des fois le destin…).
Fortement déçu par ses déboires passés, Gooch Oxypositor retourna « Au bon Brun » pour en 
redevenir membre (comme le nouveau venu Petyr de la Roche quelques heures auparavant). On lui 
fit gentiment mais fermement remarquer qu’il avait quitté l’établissement il y a peu et que, dès lors, le 
tenancier se réservait un temps de réflexion avant de le laisser revenir. Puis on lui montra la porte. 
Ser Harwin n’eut pas ce genre de désagrément au « Banquet royal ». En plus, suite à son travail 
remarquable au Commandement de l’Escorte du Roi, il venait d’être nommé Seigneur, c’était un 
début de lunaison faste pour lui. Il n’oublia pas les pauvres gens et fit la charité aux Frères 
Mendiants.

 3.1 Semaine 1
Comment se faire une idée sur la ville dans laquelle on vient d’arriver, lorsqu’on est un beau jeune 
homme du Val ? Petyr de la Roche avait fait son choix : il allait découvrir la gente féminine de la 
Capitale. Il se rendit donc devant la porte de Melessa, et frappa timidement. La belle regarda 



l’inconnu d’un œil curieux, l’étudia de la tête aux pieds en passant par le cadeau qu’il semblait vouloir
lui offrir, puis l’attrapa pour l’emmener à l’intérieur. Finalement, la vie n’était pas si compliquée !

Cela faisait déjà plusieurs lunaisons que Ser Patreck le Grand passait un temps considérable dans 
les différentes académies pour améliorer ses compétences au sabre, à l’épée ou à la main gauche, 
et ce n’était pas cette semaine que cela allait s’arrêter. En effet, le Capitaine des Manteaux d’Or était 
une nouvelle fois en Académie « Assaut », et étant venu seul, il passa une semaine studieuse. 
Comme on l’a vu plus haut, ce fut aussi le cas pour Ser Harwin et Lord Waldon au Donjon Rouge.

Du fait de la guerre en Ibben, la plupart des casernes étaient bien calmes. Néanmoins, on s’affairait 
quand même dans les régiments restés en villes ; c’est ainsi qu’on vit Ser Léance se rendre à la 
caserne des Dents de Freux en cette première semaine. Il espérait pouvoir bientôt croiser Ser Alaric 
revenu sain et sauf du front.

 3.2 Semaine 2
En seconde semaine, on vit à nouveau Ser Léance Rosechafer se rendre à la caserne des Dents de
Freux. « Pas de repos pour les braves » disait-on. Qui sait, l’Émeraudine envisageait peut-être d’aller
lui aussi à Ibben.

Loin de ces volontés belliqueuses, on aperçut Lord Waldon se rendre au sanctuaire. Et, miracle !
Betharios se trouvait à ses côtés. Certains des Septons sur place virent même en ce « retour en
grâce » la preuve que les Sept veillaient bien sur Port-Réal et ses habitants. Pour sa part, Betharios
sentit un frisson étrange lui parcourir l’échine, mais elle n’en souffla mot tandis que Lord Waldon
priait pour les soldats partis combattre en Ibben. Et pour le Prince Daeron, aussi.

Nouvelle  semaine  de  découverte  de  Port-Réal  pour  Petyr  et  nouveau  sujet  d’études  :  les
établissements de paris et de consommation de boissons. Le jeune homme se rendit donc «  Au bon
Brun » en compagnie de Melessa, goûta aux rafraîchissements avec modération et ne fit qu’observer
les paris. Mais cela lui plut beaucoup et il passa une très bonne soirée.

Encore une fois,  Ser Patreck était  en train de s’entraîner.  Cette fois-ci  il  avait  choisi  l’Académie
« Charge » et il tailla de nombreux mannequins d’entraînement de son sabre. Pendant ce temps là,
son subordonné Ser Harwin était encore au Donjon Rouge.

 3.3 Semaine 3
C’est sous un soleil magnifique que Ser Léance alla trouver sa dame. « Un ciel si bleu, un temps si
agréable… Cela me met d’humeur à aller fêter ça en allant boire un coup !  »  se disait-il.  Aussi
allèrent-ils, Darlessa et lui, au Nectar de la Treille où le Capitaine des Dents de Freux put boire à son
séant. Comme d’habitude, il se  laissa aller à boire plus que de raison mais aucun incident ne fut à
déplorer, au grand soulagement du tenancier. Et de Darlessa.

Cette  semaine  encore,  Lord  Waldon  et  Betharios  allèrent  prier  au  Septuaire.  De  nouveau,  les
Septons prirent la venue de la dame comme un signe divin, et il régna une ambiance irréelle dans le
Septuaire qui ne prit fin que lorsque le couple, ayant achevé de réciter des incantations votives,
quitta les lieux.

Ser  Harwin  avait  tellement  entendu son Capitaine  lui  parler  de  l’Académie  « Assaut »  et  de  sa
décoration travaillée qu’il avait décidé de s’y rendre pour voir par lui-même. Il s’y rendit donc, mais ce
n’est pas Ser Patreck le Grand qu’il  vit (car ce dernier travaillait au Donjon Rouge), mais le tout



nouveau venu Petyr de la Roche. Celui-ci fut absolument ravi de partager sa séance d’entraînement
avec quelqu’un d’aussi haut gradé, aussi noble, aussi important que Ser Harwin et il passa donc plus
de temps à le suivre benoîtement qu’à réellement s’exercer. 

 3.4 Semaine 4
C’est sous un ciel gris et morne que, cette semaine encore, Ser Léance alla chercher sa compagne.
« Ces nuages me mettent de sale humeur » pensa-t-il, « allons boire un coup pour nous remonter le
moral  !  ».  Il  se  rendit  cette  fois  au  « Navet  Déglacé ».  Malheureusement,  il  eut  beau  protester
qu’Annaster l’y avait invité, comme celui-là était actuellement en train d’affronter les ennemis de la
couronne et d’Ibben, le patron ne voulu rien entendre. Le Capitaine du régiment de la Main du donc
revoir ses plans et rentrer chez lui, morose et sobre.

Cette semaine, une attente fébrile régnait au Septuaire. On n’osait y croire, et pourtant on l’espérait,
et quand, enfin, Lord Waldon et Betharios se présentèrent sur le parvis du saint lieu, ce fut comme si
un millier de voix cristallines avaient poussé ensemble un seul et même cri. Du moins dans le cœur
des personnes présentes. 

Pour son ultime semaine de découverte de la Capitale, Petyr avait à la fois vu le fonctionnement des
Académies, mais aussi et surtout, fait la rencontre de Ser Harwin, le Grand Argentier, Sergent des
Manteaux d’Or et Commandant de l’Escorte du Roi, rien que ça ! Le jeune homme originaire du Val
s’était pincé plusieurs fois pour vraiment y croire. Confiant en sa chance, il décida donc d’y retourner
pour cette dernière semaine de la lunaison. Et il ne fut pas déçu. Même si Ser Harwin était encore au
Donjon  Rouge,  Petyr  put  s’entraîner  avec  nul  autre  que  Ser  Patreck  le  Grand,  Banneret  et
Chancelier  du Roi,  Capitaine des Manteaux d’Or,  l’un des hommes les plus puissants des Sept
Couronnes ! Une lunaison vraiment très enrichissante pour le jeune Petyr. Qui a dit que la vie était
compliquée à la capitale ?



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 7
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 7

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 27 F WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Betharios Général, Maître des Armées,  Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 24 GRP Sylva Élevé Le Banquet Royal Palais

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 21 F AL Wendy Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 21 + HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 kendalch 20 F NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 F AF Bella Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

8 Ereksen 19 F ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

9 No one 19 F QLE Pia Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Paillard 16 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille

11 Tao197 15 F NRC Coralie Capitaine, Martell,   Fabuleux Mansarde

12 Ser Ezekiel, Chevalier, Céleste 15 F EZK Cyrenna Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Arthur Tham 14 F ART Shierle Fabuleux Les Épices du Sud Mansarde

15 Trystan Dermont lunimya 14 F TRD Daena Lieutenant, Martell,   Obscène Les Épices du Sud Appartement

16 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 13 + F WYM Brigadier breveté,   Énorme Au bon Brun Mansarde

17 dblanchettez 13 + F DAN Capitaine, Tyrell  Énorme Mansarde

18 Marino Verchain 11 F MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 Nymor l’entêté DroZo 10 F NYE Mariah Capitaine, Caron  Fabuleux Mansarde

20 Ordwyn Gustave3000 10 F ORW Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

21 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 10 F FIN Leonah Élevé Mansarde

22 7 F ANT Delena Sergent, Lannister,   Moyen Le Navet déglacé Mansarde

23 Gooch Oxypositor MarcB 5 - GOO Argella   Élevé Appartement

24 Petyr de la Roche Corondar 5 + PER Melessa   Moyen Au bon Brun Mansarde

25 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 O DGS   Énorme Au bon Brun Mansarde

Maréchal suprême,  Commandant 
de la 2e Armée

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 
Général,  Maître des Lois 
Gouverneur de l’Ouest

Sergent, Manteaux d’Or Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Ser Niki le rouge, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier,  Conseiller Militaire,  
Commandant de Brigade (2e 
Brigade Montée)

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Général,   Sénéchal pour la 
Cavalerie

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier, Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent  Conseiller sans 
Affectation, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Caron,   Aide de camp de 
QLE (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

Annaster, dit « l’ours » Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 4/12

Banneret 1/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Ezekiel EZK
Finn FIN

Seigneur

Léance Rosechafer LRO
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Noran Cendres NRC

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
?? Danel Dent d’or DAN

Martyn Donniger MDO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR
Quentyn Longuépine QLE

?? Wyman WYM

‘2/2

‘3/6

Chevalier 
fieffé

‘6/9

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

IDU Titre

WF Lord 217-3 218
WR Lord 217-3 218
GRP Banneret 217-2 218
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur - 218
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé - 218

DAN Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NKR Ch fieffé - 219
QLE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Betharios 21 WR -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20 IR GRP -

Nina 19 BC ERE -

Jonelle 19 HAR -

Bella 17 LBIV AF -

Elenya 17 NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Shierle 15 VR ART

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 15 V MDO -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Argella 10 C GOO -

Melessa 9 LBIV PER

Leonah 7 CI FIN -

Delena 7 V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.

218 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Combat les émeutiers dans sa province de l’ouest
ANT Au front
ART Au front
DAN Au front
DGS ONR (1)
ERE Au front
EZK Au front
FIN Au front
GOO - - - -
GRP Conseil Restreint
HAR Cour royale Conseil Restreint Conseil Restreint
LRO Casernes de la Main Casernes de la Main Maison de jeu -

MDO Au front
MRN Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE Au front
ORW Au front
PER Courtise Melessa Maison de jeu
QLE Au front
TRD Au front
WF Au front
WR Conseil Restreint Prie Prie Prie

WYM Au front

Académie « Assaut » Académie « Charge » Académie « Assaut »
Académie « Assaut »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 21 Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 21+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 20 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine - 19 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation
EZK Ser Ezekiel FL 15
MDO Ser Martyn Donniger - 16

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal suprême Willos Froid Vacant
Aide de camp auprès du Général Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Quentyn Longuépine FIN
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 24 Chancelier
WR Banneret de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 21 Maître des Lois

HAR Ser Harwin 21+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 20 Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 19

Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Chevalier fieffé de Point 
du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste

https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) : personne
• Sénéchal pour la Cavalerie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) : ERE
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal ERE : NKR
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Nerbosc par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent ( !HW) : personne 
• Adjudant du régiment des Martell et Nerbosc par les Officiers commandants (NRC, NI) : 

personne
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP : NYE
• ide de Camp du Brigadier QLE par QLE: FIN
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier HAR 

par HAR /Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL /Aide de Camp du Maréchal WF par 
WF /Aide de Camp du Général ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO / 
Aide de Camp du Brigadier NKR par NKR : personne 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR)
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal (ERE)
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant)
• Capitaine des régiments Lannister, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal WF par WF /Aide de Camp du Général ERE par ERE / Aide de 

Camp du Brigadier MDO par MDO/ Aide de Camp du Brigadier NKR par NKR/ Aide de Camp 
du Brigadier WYM par WYM

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu


 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie ERE
Sénéchal pour l'Infanterie Vacant
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) AL
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NKR
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) Vacant (2), NI (MO2)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (C)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

!TG et WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près 
de son territoire. 
Lors de la cinquième lunaison, Lord Waldon, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Willos. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque MDO - LA TU
1e Brigade montée Attaque - - MA CA

NI na
Mercenaires de Braavos Siège ERE - Merc1 Merc2

Mercenaires du Nord Siège NI na Merc3 Merc4

WF - NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque - - NE BR
Attaque NKR - FL TY

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc5 Merc6

Mercenaires des T de l’Orage OdT QLE FIN Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI NI NI NI AF* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA - - - - ANT (oc) - - - - -
TU [i] ORW NI NI NI - - - - - -
MA [ci] NRC TRD MRN - NI NI NI - - -
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] NYE - - - FIN* NI - - - -
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI - - - -
NE NI NI - - NI NI NI - - -
BR - NI (oc) NI - - - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Je pensais que ce serait un tour tranquille. Alors à Port-Réal, effectivement, assez peu d’agitation.
Mais en pré-mensuel et au front, que d’activités. Déjà, un jeu de chaises musicales à l’État-Major
(très bien orchestré), quelques retours au front inattendus. Et puis, un ennemi qui fait  un succès
critique alors qu’au  niveau d’une Division  un PNJ fait  un  échec critique.  Du coup,  des RB6 en
pagaille.  Et  pourtant  personne ne meurt  (certes,  on  a  quelques blessés).  De plus,  pas mal  de
personnes tirent leur épingle du jeu en « confirmant » leur grade breveté très rapidement, c’est très
bien joué (idem pour AL qui mate les révoltes en un tour seulement). Si en plus, on ajoute WYM qui
obtient titre et promotion à l’État-Major, EZK qui obtient enfin un titre, DAN qui en obtient un nouveau,
c’est assez inattendu. Y a plus qu’à revenir en vie, maintenant. Sauf Wywy, mais pitié, ne retourne
pas au front pour tout perdre !!!

Je dévoile petit à petit le mystère d’Ibbish mais vu que la ville ne tombe pas, forcément ça fait du
surplace. Mais Daeron continue à vous tanner !!!

Je rappelle qu’on a toujours un forum temporaire pour communiquer. http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft (1er tour).

Mort : aucun

Arrivée en jeu : Petyr de la Roche (PER) incarné par Corondar.

Départ du jeu : aucun

Il y a donc dans le jeu 25 personnages actifs et 15 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu n’est plus sur 
internet et le topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je rappelle qu’en 218-9, il y aura des impôts exceptionnels. Le montant à payer (et déduit

automatiquement) sera calculé en fin de cycle et payé en pré-mensuel de lun9. 0 % sur votre
richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre 1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. J’ai
mis un tableur en ligne et un lien sur le forum pour en parler : ici.

• WF  a  été  encore  promu  militairement,  alors  juste  pour  le  roleplay,  j’ai  ajouté  un  grade
symbolique. Je doute avoir la créativité pour en trouver 3 de plus dans un avenir proche^^

• J’ai  ajouté  dans  le  compte-rendu  les  obligations  de  banquet/tournoi  pour  les  personnes
fieffées, cela peut aider.

• Si vous êtes Chevalier fieffé, à votre retour à la capitale, vous devez avoir une résidence d’un
certain standing

• N’oubliez pas qu’en 218-9, GRP donne un grand tournoi

• Certains postes sont vacants mais pas ouverts au renouvellement car l’échéance normale est
trop proche. C’est le cas des Adjudants, Fourriers ou bien du Commandant de l’Escorte de la
Main du Roi



 10.4 Les règles du jeu
 La version 1.3 est disponible ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs mais
je vais attendre qu’on ait un forum établi pour la mettre en ligne. Ou sinon, j’aviserai. Car cela dure.
On me dit qu’un nouveau forum verrait bientôt le jour, alors je réserve mes changements pour bientôt
(espérons)

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun8 (3e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 24 avril 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 27 avril 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 5 mai 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Nous avons établi un forum temporaire http://forum-ces.forumactif.com/

05/04/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Yunyuns,  
Paillard, et de-mil. Merci aussi à Quentyn Tully et Alric Strombringer pour leur long RP

Dédicaces
Yunyuns : comme sur des roulettes

Merela : Wywy président !!

dblanchettez : Dan premier ministre !!

Céleste : enfin !

MarcB : suite de la descente

DireWolf, DroZo, Quentyn Tully : outch

Paillard :  « c’est  qui  ce  nul  qui  me
commande ? »

Lynnesis :  « Mais  moi  je  voulais  picoler  avec
Annaster !! »

Corondar : comme un coq en pâte

Alric Strombringer : aux commandes. Déjà ?

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 8

 1 La rumeur d’un dragon
 1.1 Le temps des préparatifs

Les troupes à Ibben commençaient à trouver le temps un peu long (et frais). C’est pour cela que les
hommes étaient un peu surpris de voir arriver des renforts en la personne de Dagmer Sang-ardent,
en tant que nouveau Caporal Martell. Le Capitaine Ser Noran se réjouissait de voir son régiment se
renforcer et s’était empressé de l’accepter dans ses rangs. Des bras en plus pour anéantir l’ennemi,
il fallait bien ça. Surtout que le ravitaillement commençait à se réduire. Lord Trystan et Lord Willos
avaient bien tout cela en tête mais, en plus, ils étaient dérangés par le prince Daeron Targaryen qui
insistait encore sur le dragon qu’il avait vu à Ibbish (si l’on en croyait ses rêves). Hélas Khal Poggo
tenait toujours la ville en ruines, il fallait l’en déloger au plus vite. 
On fit le tour des troupes. Chez les rares Lannister, l’ambiance était fébrile. « Aux commandes, déjà
aux commandes »,  pensait Annaster,  quelque peu dépassé, devant le dix-huitième ou vingtième
soldat, qui venait de le saluer avec un x-ième rapport à compulser. On lui avait dit qu’être Sergent,
c’était faire la fête comme un soldat mais avec le droit de crier sur les sous-fifres et de se faire cirer
les bottes et tout ça payé ! Mais il se trouvait être l’officier commandant le régiment, en raison de son
ancienneté et de son grade.
« Bon relativisons » gambergea Annaster prenant un rapport d’une main et une cuisse de poulet de
l’autre : l’intendance, c’est dans ses compétences, faire marcher au pas des gus et taper sur la tête
des récalcitrants aussi, planifier des ordres de marche, son père lui avait montré comment plus de la
moitié de sa vie, mais positionner correctement un bataillon, donner le bon angle à une formation en
losange pour une pénétration optimale des rangs adverses ou réorganiser un régiment avec autant
de perte… il connaissait à peine la théorie alors la mettre en pratique sur le champ de bataille, ça
allait être difficile.
Il reposait le rapport sur la gestion des vivres, quand un cavalier de l’État-Major passa le pan de la
tente lui donnant rendez vous dans une heure pour la planification des déplacements mais le ton
avec lequel, il l’avait appelé « Sergent » ne lui revenait pas. Alors, il eut une idée brillante. Vu qu’il
faisait office de commandant, il pouvait nommer un Adjudant, car le poste était vacant. Il suffisait de
trouver un Sergent du régiment, à savoir lui-même (le hasard fait bien les choses). Comme cela,
quand un Sous-Lieutenant, voire soyons fou, un Capitaine prendrait ses fonctions, il serait forcé de le
garder. Le plan était malin, mais le calendrier entrait en conflit avec ce souhait  : en effet, la lunaison
normale pour nommer les Adjudants était très proche et aucun Adjudant ne serait inscrit sur la liste
des nominations militaires avant cette date. « Caramba, encore raté » se dit Annaster. Alors, il prit un
petit coup de gnôle avant la réunion puis se ravisa au dernier moment lorsqu’il se rappela qu’il était le
responsable de son régiment. Il reposa sa choppe pleine brutalement en grommelant, saisit sa cape,
passa le pan de la tente et, se rendit vers le lieu de la réunion.
Chez les Tully, l’ambiance était  aussi fort  anxieuse. Les dernières semaines de front avaient été
difficiles. Ordwyn ne ressassait qu'une chose : Maegor était mort, et avec lui l'étincelle qui devait
rallumer le feu du régiment Tully. Pour Ordwyn, il représentait l'espoir d'un renouveau glorieux pour le
régiment. Il en parlait à ses subordonnés. « Euh, Maegor, mon Capitaine ?? Vous voulez parler de
Maeron, non ? ». Ordwyn se dit qu’il était plus atteint que prévu pour mélanger à ce point les noms
de ses hommes. « Oui, oui, Maeron, c’est ce que je voulais dire, bien entendu. » Il avait eu juste le
temps de visiter la caserne avant de suivre son Capitaine au front, et de mourir bravement - mais
dans un excès d'inconscience - à la première bataille.
Ceci fit prendre conscience à Ordwyn qu'il ne pouvait pas contrôler la mort. Ni celle des autres, ni la
sienne. La fin de la campagne militaire annuelle approchait, les volontaires resteraient, les autres
retourneraient en Westeros. Ordwyn n'avait rien gagné, excepté une petite médaille en bois qui valait
dix fois moins que ce qu'il reçut pour son courage lors des émeutes de l'année passée. Il avait perdu



le  peu de renom qu'il  avait,  et  sa recrue la  plus prometteuse.  L’État-Major  annonça la  dernière
bataille de la saison, l'issue était incertaine mais elle marquerait la victoire ou la défaite du Trône de
Fer à Ibbish. Avant de se coucher, Ordwyn rédigea une lettre pour son frère aîné, Erwyn, comprenant
son testament dans lequel il lui offrait tous ses biens et sa fille adoptive. 
Chez les Caron, on était un peu plus relax. Nymor venait d’enterrer dignement et tristement sa vieille
carne morte au combat la lunaison précédente, en se remémorant tous les bons moments passés
avec elle, comme la fois où il l'avait laissée sous la pluie un quart d'heure et qu’il l’avait retrouvée
avec de la  mousse qui  poussait  sous ses naseaux,  ou encore une fois  où il  avait  failli  gagner
ensemble une course contre un cul-de-jatte aveugle à Culpucier (« jamais vu un cul-de-jatte aussi
rapide ») ou encore la fois où il avait décidé de la monter en armure et qu’il s’était retrouvé avec ses
pattes arrières détachés du reste de son corps à cause du poids.  « J'avais dû recoudre les deux
moitiés de cheval après avec du fil et une aiguille ; bizarrement ses jambes arrières n'ont jamais bien
fonctionné après cela ». Manifestement, la blessure de Nymor était plus importante qu’on ne l’avait
estimée pour qu’il profère ce genre de propos. Enfin, il soupirait  « Ah, c'était une belle carne, et je
crains que je n'en verrais plus jamais d'aussi belle ». Comme la bataille se rapprochait, et puisqu’il se
vantait d’être un Capitaine consciencieux, Nymor fit l’appel de tous ses subordonnés en les appelant
bien par leurs vrais noms  avant de dire « Bon, je me suis pas gouré dans les noms de mes Caron
comme Ordwyn, c'est que je dois être un bon Capitaine. » Certes, mais Ordwyn, lui, était indemne et
n’allait pas au front avec des carnes.

 1.2 Assaut d’Ibbish : l’impasse mutuelle
Lord Trystan n’avait pas vraiment brillé pendant cette campagne, c’était le moins que l’on pouvait
dire. Alors, il avait à cœur de s’amender pour la dernière lunaison. En plus, cela pourrait faire taire le
prince,  et  lui  faire  plaisir.  Il  lança  ses  troupes  à  l’assaut  et  rata  encore  une  fois  l’occasion  de
l’emporter. La seule bonne nouvelle, c’était que Khal Poggo avait commis une erreur similaire. Bref,
une sorte de neutralisation de médiocres stratèges.
Heureusement pour les hommes de Westeros, les subordonnés du Maréchal purent renverser le
cours de l’affrontement. Ser Martyn, le Brigadier, se démena, lançant sa Brigade pour éliminer les
Dothrakis qui étaient sortis de leur rang. Parmi ses régiments, les Lannister étaient un peu en retard,
sans doute car Annaster était encore un peu anxieux pour mener ses soldats. Chez les Tully, c’était
différent mais tout avait commencé d’une autre façon pour leur Capitaine.  Au petit matin, il s’était
levé un peu en avance. Il avait préparé ses chevaux seul, puis affûté son épée et son couteau rituel
de Capitaine. Ensuite, il vérifia les jointures et lanières de son armure d'écailles. Il remercia la Mère
pour sa bienveillance dans sa vie. Il  pria le Ferrant pour la solidité de son équipement. Il  pria le
Guerrier pour être fort dans la bataille qui venait. Il pria le Père pour sa bienveillance dans sa mort
proche. Deux heures plus tard, en chevauchant sa monture au trot, il fut surpris par la sérénité des
troupes qui l'accompagnaient. Il s'efforça de savourer un instant le calme de la nature. Les premiers
instants  de  bataille  se  passèrent  sans  encombre :  il  suivait  parfaitement  ce  que  son  Brigadier
attendait de lui et il manœuvrait parfaitement. 
Lorsque le soleil atteignit son zénith, il se désigna volontaire pour mener une charge suicidaire, peu
importe où. Il était fier de ce qu'il avait accompli, et de ce qu'il avait voulu accomplir. Pour éviter que
cela ne fut refusé par le Chevalier de Pourprehélion, il évita de lui demander la permission. Quelques
minutes  plus  tard,  Ordwyn chargeait  debout  sur  ses  étriers,  et  tandis  qu'il  pouvait  presque voir
l'expression satisfaite des mercenaires qui tendaient un piège à son régiment, il se découvrit une
piété  nouvelle  et  décida  d'offrir  son dernier  combat  aux Sept.  Il  les  laissa  guider  son bras,  car
désormais eux seuls pouvaient décider de sa survie ou de son trépas. Alors qu'une lance se dirigeait
vers sa monture et qu'un arakh se fracassait sur son bouclier, le destin que les dieux lui réservaient
depuis son arrivée à Port-Réal lui parut évident : il ne mourrait pas aujourd’hui ! 
En un clin d’œil, il fit volter sa monture et vrilla l’arakh avant d’abattre son épée contre l’imprudent
adversaire. Puis, il  hurla d’un cri qui galvanisa ses troupes et s’enfonça plus profondément chez
l’ennemi. Au loin, Ser Martyn avait vu la manœuvre, il était à la fois un peu irrité de voir que son
subordonné prenait de tels risques et aussi un peu admiratif car il y avait du panache là dedans.
Ordwyn revient bien plus tard, l’armure couverte de sang. Le caparaçon de sa monture également.
Mais ils étaient tous les deux indemnes. Et un peu essoufflés, il fallait bien le reconnaître. Avec le
plaisir d’avoir accompli son devoir, voire son destin.



Chez les Martell, Ser Noran, étant pour la première fois avec le rang effectif de Capitaine, agit de
manière optimale. On ne pouvait pas en dire autant hélas de son Lieutenant Trystan qui empêtra son
escadron dans une combe qu’ils eurent du mal à quitter. En revanche, Marino eut la chance de voir
que son mauvais choix tactique put être rattrapé par le talent de son supérieur. Trystan voulut se
racheter et mit les bouchées doubles pour combattre mais dans sa fougue, il prit trop de risques et
sa monture fut abattue. Lui-même ne fut que blessé. Pour ses premiers combats, Dagmer resta dans
le sillage de son Capitaine.
Chez les Caron, Nymor avait prévu un autre plan « J'ai toujours entendu dire que le ravitaillement
c'était la clé pour gagner une guerre. Du coup, pour que les Caron ne manquent pas d'eau de la
Rhoyne, j'ai un plan : prendre un troupeau de bœufs, leur accrocher deux gros tonneaux d'eau de la
Rhoyne sur chacun des flancs, et les faire charger avec nous sur l'ennemi. Comme ça, quand on
aura soif, on pourra tout le temps avoir de l'eau à disposition. Alors oui, le problème est que des
bœufs chargés de tonneaux d'eau ça charge moins vite que des destriers lancés à vive allure, ce qui
fait qu'ils risquent surtout de nous ralentir. C'est pourquoi je rajouterais sur chaque bœuf un troisième
tonneau, entre les deux cornes cette fois, et percé, pour que le bœuf ait toujours à sa disposition sa
propre eau de la Rhoyne qui rend super rapide et qu'il puisse charger à la même vitesse que nous.  »
Le plan paraissait complètement foireux, et il l’était (déjà quand les soldats mirent de l’eau de mer
dans les tonneaux car elle était plus accessible que celle de la Rhoyne), donc il ne fut pas vraiment
suivi.  Nymor  haussa  les  épaules  et  dit  « Bon,  si  vous  voulez,  on  peut  tenter  de  manière  plus
traditionnelle mais c’est dommage, quoi, on manque d’originalité. » Et, étonnamment, cela fut un
succès. A quoi ça tient, hein ?
Dans l’autre Division, les mercenaires commencèrent leur siège. Ser Ereksen veillait au grain et tout
se passa aussi de manière optimale. Lord Trystan n’avait pas vraiment réussi sa manœuvre mais
Lord Willos pouvait encore tout rattraper. 

 1.3 La charge décisive
Encore une fois, ce fut Lord Willos, pourtant affaibli par la blessure de la lunaison précédente, qui tira
son épingle du jeu et prouva que son grade de Maréchal était largement mérité. Lui et ses hommes
balayèrent rapidement la menace de Khal Tango avant d’arriver sur les hauteurs d’Ibbish. Derrière le
Lord  de  Pontdegivre,  les  Nerbosc  eurent  du  mal  à  suivre.  Quant  aux  Bracken,  ils  explosèrent
totalement en tentant de garder le rythme et tous les officiers qui restaient (à savoir,  assez peu)
trouvèrent la mort.
A la tête de la deuxième Brigade Montée, Ser Niki réussit à harceler les Dothrakis qui protégeaient la
partie  est  d’Ibbish.  Sous  ses  ordres,  les  Capitaines  Ser  Danel  et  Ser  Ezekiel,  commandant
respectivement les régiments Tyrell et Florent, donnèrent eux aussi entière satisfaction. Il en fut de
même pour Ser Quentyn, à la tête des Mercenaires des Terres de l’Orage, ce qui permit au Sergent
Ser Alaric de s’en tirer sans une égratignure cette fois-ci et à son Adjudant Ser Finn d’assurer les
arrières. Enfin, le prince Daeron ne lâchait pas Ser Willos et c’est sans doute sa grande motivation
qui lui fit avoir tant de succès dans le champ militaire. Il était, bien entendu, secondé par Arthur qui
tenta en vain de le calmer.
Voyant que tous ses hommes se comportaient bien sur le champ de bataille, Lord Willos entreprit un
grand mouvement circulaire de ses troupes pour attaquer de front les troupes ennemies restant à
Ibbish. La manœuvre fut une réussite même si elle mit plus en fuite les Dothrakis qu’elle ne les tua.
Avec ironie, Lord Willos remarqua que Vaes Aresak, « La cité des couards », portait bien son nom.
Toutes  les  troupes  de  Westeros  furent  rassemblées  dans  les  ruines  de  la  ville  pour  établir  un
campement, le temps de souffler avant de rembarquer. Et également pour laisser du temps à Daeron
de trouver son fameux Dragon de glace.

 1.4 Un message assez inquiétant
Ravis de la fin de la campagne, on fit la fête dans Ibbish. Après avoir encore fait ses preuves sur le
plan militaire et avoir reçu médaille et argent Lord Willos remit les récompenses. 
Pour sa bonne tenue dans les combats, Ser Ereksen devint Maréchal breveté et reçut une petite
bourse. Ser Niki obtint le grade de Général breveté, reçut une médaille, de l’argent et le titre de



Seigneur de Point du Jour. Ser Martyn obtint juste un peu moins avec médaille, grade de Général et
argent. Enfin, Ser Quentyn reçut une médaille et du butin. A la tête des Martell, Ser Noran reçut un
fief,  de l’argent et deux médailles puisqu’il  refusa la promotion à l’État-Major.  Marino fut  adoubé
Chevalier et  obtint  médaille et argent.  Quant à Trystan et Dagmer, ils  durent se contenter d’une
bourse bien pleine. Chez les Caron, Nymor fut élevé au rang de Chevalier, au grade de Brigadier
avec en prime médaille et argent. Ser Finn repartit avec du butin.
Chez  les  Lannister,  Annaster  obtint  deux  médailles,  du  butin  et  un  titre  de  Chevalier  tandis
qu’Ordwyn était lui aussi anobli, avec deux médailles et de l’argent en prime. Ser Danel, quant à lui,
reçut  deux  médailles  et  du  butin,  tandis  que  Ser  Ezekiel  partit  avec  un  peu  plus  d’argent  et
également un fief. Pour tous ses services rendus, Arthur repartir avec médaille et butin, tandis que
Ser Alaric devait se contenter d’un petit pécule.
La fête  fut  interrompue par  le  Prince qui  indiquait  que ses hommes avaient  trouvé un symbole
étrange dans le camp dothraki. Un sigle représentant un dragon. Un dragon noir sur fond rouge.
Sans doute des membres de la Compagnie Dorée qui étaient avec les Dothrakis (en apprentissage ?
En tant que mercenaires ?). Daeron intensifia les fouilles et un message codé fut trouvé. Il laissait à
penser que les Feunoyr  n’avaient  pas abandonné leur  vaine et  félonne lutte  et  avaient  toujours
comme projet proche de s’emparer du Trône de Fer. Mais où et quand, cela restait un mystère. Les
Commandants d’Armée et le prince restèrent longtemps sous leur tente. « Je vous avais bien dit que
j’avais vu un dragon !!! »  répétait le prince. Lord Willos décida de rester de faction dans la région
tandis que les troupes rejoindraient au plus vite Port-Réal. Il annonça le lendemain à tout le monde
qu’il avait décidé d’aider la Couronne en utilisant ses dons de diplomate au lieu de militaire et que,
comme il  avait  une  certaine  aversion  à  la  chaleur  (et  un  nom prédestiné),  il  avait  été  nommé
Ambassadeur à Ibben et serait bientôt rejoint par Barbrey.
C’est sur un sentiment mitigé que les hommes rentrèrent au pays : le devoir avait été accompli mais
pourrait aboutir sur d’autres soucis dans un avenir proche. Au moins, le Roi et la Main étaient au
courant que quelque chose se tramait.

Résultats de bataille : 4 et 2 (218-6), 4 et 2 (218-7), 4 et 2 (218-8)



 2 Au Donjon Rouge
En ce début de lunaison, il y avait bien du monde au Conseil Restreint. Port-Réal était encore vide 
de ses valeureux soldats et il ne restait pas grand chose à faire que de vaquer à son travail à la 
Cour. Lord Waldon pressait le pas vers son bureau et ne releva pas la tête en traversant l'immense 
hall d'entrée du palais. Il est vrai qu'il était aux premières loges des questions du Roi, avec les 
troupes au front et le Maître des Armées était fort préoccupé. Les déboires de la première Armée lors
de la précédente lunaison lui avait fait perdre le sommeil et il suivait de près chaque évolution des 
troupes et chaque combat. Il vit le Roi et passa un moment avec lui pour rendre compte des combats
en cours. Lord Waldon avait du temps libre et cela tombait bien. Il venait de quitter Betharios ou il 
serait plus juste de dire qu'ils avaient décidé de se quitter d'un commun accord. Il avaient passé de 
bons moments ensemble mais voilà : il prenait de l'âge et il avait décidé de s'établir durablement. 
Des amis communs lui avaient présenté une noble Dame du Bief et on avait parlé « mariage » ...
Le Chancelier, quant à lui, vaquait aussi à ses affaires mais à parler franchement, Ser Patreck 
s'ennuyait. Oh, il y avait bien des papiers à remplir, le pays à gérer, des gens à écouter. Il fallait aussi
commencer à préparer les relations post-guerre avec Ibben et étudier les conséquences de la défaite
des forces braaviennes contre Tyrosh et Myr et autres paperasseries, mais rien de tout cela 
n'impliquait de la bagarre. Et donc, il s'ennuyait. Il avait bien proposé à Ser Alyon et au Roi de faire 
passer une loi imposant à quiconque souhaitant rejoindre le Mur de l'affronter avant, « pour s'assurer
de ne pas leur envoyer des faibles » mais on lui avait répondu qu'on ne pouvait pas se permettre 
d’estropier toutes les éventuelles recrues. Un serviteur le voyant si morose lui fit part de deux pièces 
fort alléchantes qui allaient se jouer à Port-Réal. La première évoquait les intrigues d'un Ser 
Underwood dans une blanche maison et la seconde parlait des tribulations d'un baron noir. Les deux 
pièces étaient mises en scène par un jeune auteur, Mac Kiavel, qui était en passe de devenir la 
nouvelle coqueluche de la capitale. « Pourquoi pas ? » se dit-il. « C'est tellement calme ici. Je vais 
finir par mourir d'ennui. »
Ser Harwin quant à lui , ne savait plus où donner de la tête. Le nouvel impôt lui prenait tout son 
temps et son esprit. Il devait trouver de l'aide pour le seconder:il lui fallait absolument trouver un aide 
de camp. Ser Alyon était arrivé après les autres. Il faut dire qu’il avait fait un détour pour rien. En 
effet, c’est de belle humeur et d'un pas décidé qu'il se rendit au domicile de Wendy afin de l'emmener
faire une petite visite au palais. Il frappa avec force à l'huis de la belle mais la servante qui lui ouvrit 
la porte lui dit que sa maîtresse était couchée. « Couchée ? A cette heure ? Est-elle souffrante ? » 
s'enquit-il inquiet. « Mais enfin Monsieur; elle est enceinte, de vous. Vous ne vous rappelez pas ? 
Elle ne peut pas sortir dans son état, car le terme approche ! ». Le gouverneur de l'Ouest était peut-
être resté un peu « à l'Ouest » semble-t-il. Il fonça au palais pour commencer à travailler.
 
La semaine suivante, Jonelle regardait son compagnon d'un air inquiet. D'étranges sons sortaient du 
panier fermé qu'il tenait sous son bras et elle ne comprenait pas où il voulait en venir alors qu'ils se 
rendaient tous les deux à la Cour Royale. Ser Harwin avait un regard pétillant et malicieux qu'elle lui 
connaissait bien et elle savait qu'il préparait quelque chose. Lorsqu'ils arrivèrent au pied du grand 
escalier, elle le vit sortir, avec un étrange sourire en coin deux adorables chats tenus en laisse. 
Jonelle éclata de rire. Le premier chat avait sur lui un superbe surcot aux couleurs des Tyrell alors 
que le deuxième portait celles des Florent. Elle les reconnut enfin : Minouche et Mimosa. Le Général 
Ereksen et le Capitaine Ezekiel lui avaient chacun confié leur compagnon à quatre pattes. « Il faut 
enfin apprendre aux Tyrell et aux Florent qu'il est temps de dépasser ces mesquines rivalités de 
régiments non ? » susurra Ser Harwin d'un air taquin avant de prendre son service auprès du Roi. 
Au début de la dernière semaine de la lunaison, Ser Alyon prit d'un pas décidé le chemin de la 
demeure de sa dame. Le Maître des Lois comptait faire des heures supplémentaires à la Cour et 
travailler sur de nouvelles Lois justement. Il ne savait pas encore lesquelles mais il comptait bien en 
trouver. Vu qu’il allait travailler seul, il ne pouvait pas décemment emmener Wendy. De plus, cette 
dame était encore recluse mais on peut imaginer que Ser Alyon se le rappelait. Enfin, peut-être. 



 2.1 La Guerre
Les nouvelles du front arrivèrent en fin de lunaison. D’un côté, elles étaient rassurantes car la 
menace immédiate était repoussée mais d’un autre la découverte d’un blason des félons Feunoyr ne 
présageait rien de bon. Freuxsanglant s’enferma longuement avec le Roi et le Maître des Armées 
pour déterminer ce qu’il fallait faire pour parer au pire. Les prochaines lunaisons vont sûrement 
nécessiter des actions subtiles et la Couronne espère le soutien actifs des lecteurs de cette 
chronique. En attendant, des mercenaires seront envoyées dans le détroit pour voir si des navires 
éclaireurs d’Aigracier, voire des transports sont dans les environs. Une lettre a aussi été envoyée au 
Lord de Pella à Tyrosh, le demandant de venir à Port-Réal pour la cérémonie d’anoblissement.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour le cycle à venir.

 2.2 Les Finances
Nous sommes en mesure de révéler comment se sont comportés les investissements de la lunaison.
Comme il était prévisible, ceux à faible risque eurent un résultat négatif, tandis que ceux à risque 
modéré à important affichent une belle rentabilité. Nous verrons lors du prochain cycle si de 
nouveaux investissements seront tentés.

 3 Ailleurs à Port-Réal
« Un arrive et l’autre part » se disait Anna Vère, toujours au courant des mouvements des troupes. 
Celui qui arrivait, c’était Ser Wyman : parti Capitaine Bracken roturier, il revenait Brigadier breveté et 
Ser du royaume. « De là à ce qu’il perde son accent fort marqué, c’est pas gagné » pensait la 
mégère (à voix haute, comme toujours). Ser Wyman, profita de son ascension sociale pour devenir 
membre du Nectar de la Treille. Celui qui était sur le départ, c’était Dagmer Sang-ardent qui avait 
décidé de faire l’acquisition de deux étalons, puis s’était enrôlé auprès du régiment Martell (Ser 
Noran l’avait accepté avec empressement) puis avait acheté le grade de Caporal avant de partir à 
toute allure vers Ibben.
A part cela, rien de bien neuf. Petyr de la Roche devint membre du Navet déglacé. Il y croisa Gooch 
Oxypositor qui trouvait enfin une maison de jeu qui l’acceptât. Chez les maquignons, on se frottait les
mains car le valet d’Arthur avait acheté deux étalons et celui d’Annaster, un. Plus surprenant, le valet 
de Lord Willos se rendit chez les usuriers pour rembourser une dette assez conséquente « du temps
où mon Lord était Chancelier ». En parlant du Chancelier, rien de nouveau : Ser Patreck prit bien 
soin de ne pas accepter la non-candidature de Ser Ereksen en tant que Conseiller sans Affectation. 
Les voir sur la même longueur d’onde est réconfortant, cela va sans dire.
Coup de théâtre au tout début de la lunaison. Lord Waldon congédia Betharios après une longue 
relation. La rumeur disait que le Lord de Versant allait épouser Elinor, une fille cadette de la maison 
Tarly, la famille Raytre, étant fortement liée à cette puissante maisonnée du Bief.

 3.1 Semaine 1
Gooch Oxypositor était un habitué des Rives de la Néra. On pouvait même dire qu’il connaissait 
désormais l’endroit comme sa poche, lui qui enchaînait l’écriture et la mise en scène de récitals sur 
ces mêmes planches. Ce ne fut donc pas vraiment une surprise quand il s’y présenta avec Argella en
première semaine, si ce n’est que le couple venait cette fois en spectateurs pour assister à une 
production retraçant la bataille du champ d’Herberouge. Installés dans la tribune centrale, ils 
assistèrent à un spectacle de qualité et se levèrent pour une ovation générale à la fin de la pièce. 
Une bonne soirée, en somme. Nul doute que Gooch put profiter du spectacle pour noter des 
inspirations de sujets de pièce ou de mise en scène pour ses futures productions.



Depuis son arrivée à Port-Réal, Ser Wyman avait toujours vécu dans sa petite mansarde. Il s'y 
sentait bien, comme un petit cocon douillet, oh certes, minuscule et peu indiqué pour recevoir des 
dîners, mais c'était son « chez lui ». Toutefois, il était désormais Chevalier fieffé et Brigadier breveté 
et comme tel, il se devait désormais de mener un tout autre train de vie. La boule au ventre (et un 
peu au cœur), il rassembla toutes ses maigres affaires, fit ses adieux à sa logeuse, puis se dirigea 
d'un bon pas vers les beaux quartiers de la capitale à la recherche de sa nouvelle demeure. Un hôtel
particulier semblait tout indiqué alors il s’y installa.

Tandis que bon nombre de personnes travaillaient au Donjon Rouge, Petyr de la Roche continuait de
découvrir les plaisirs de la ville et se rendit à sa nouvelle maison de jeu : le Navet déglacé, 
accompagné de Melessa (officiellement pour la divertir, officieusement pour parader avec et éviter 
qu’un malotru n’aille la séduire). Il ne but qu’à peine, mais il décida cette fois-ci de participer à 
quelques tours de jeux de dé. Il joua une première fois, et la chance lui sourit. Se sentant sur une 
bonne lancée il rejoua, mais perdit sa mise. Il préféra se retirer à la donne suivante, avant de 
reperdre sa mise. Enragé par tant de malchance, il persista, et gagna à nouveau. Préférant rester sur
une victoire, il s’arrêta là et passa le reste de la soirée à parler avec sa belle ainsi qu’avec les 
quelques personnes qui avaient été attirées par ses paris successifs.

Ser Léance dit « L'Émeraudine », Capitaine des Dents de Freux, se rendit en sa caserne. Son 
régiment était fort occupé aux missions que lui confiait la Grâce sa Main : la sécurité du royaume. Il 
inspecta la propreté des latrines et la tenue de ses hommes rassemblés dans la cour, puis se rendit 
à l’entraînement. Il y retrouva quelques fines lames de son régiment habituées du lieu. Ils 
échangèrent quelques bottes tant de la droite que de la gauche, et n’oublièrent pas le tir à l’arc. « Y 
a plus de bois de barral pour les arcs, au fait » lui dit un Sergent bien embêté.

 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Harwin montrait des félins au Donjon Rouge, Ser Wyman, fieffé d’Albepeyre, sortit de
son hôtel  particulier. Sur sa liste des choses à faire,  la résidence était  chose réglée. Un de ses
loufiats venait de le saluer. «T’nez, pour vous mon brave ! », lui avait-il dit en lui donnant une pièce
d’argent. « Mince, si l’père savait ça, se dit-il. Des domestiques à la maison ! Mais faudra que j’me
rappelle, qu’sont déjà payés et qu’y font pas la mendicité là ! ». Ser Wyman se sentait un peu perdu
dans ce grand hôtel. Cela le changeait de sa mansarde. Aussi occupait-il pour lui-même une petite
pièce dans les soupentes réservées aux domestiques. Et puis, tout ce personnel ! Cependant, il était
déjà là, le personnel. Le Brigadier avait bien pensé faire des économies, car dans la famille on ne
gaspillait  pas, mais il  n’avait pas eu le cœur de mettre tous ces gens à la porte. C’était  un peu
comme leur maison.

Sur ces pensées, Ser Wyman en revint au second point de la liste : l’amûûûûûûr. Les dames qu’il
avait fréquentées jusqu’à son départ au front étaient certes charmantes, elles étaient surtout tarifées,
et il était impossible de s’imaginer un quelconque futur avec l’une d’entre elles. Il était temps pour lui
de se trouver une compagne. Ce qui n’allait pas se faire sans cris de vengeance et duels sur le pré,
mais il s’y était résigné. Là encore, ce fut avec la boule au ventre qu’il alla acheter une superbe
parure de bijoux et des fleurs, et qu’il se rendit sur le pas de la porte de la belle Mariah pour lui faire
la cour. Dame Mariah de Mariahdès était titrée et avait ses entrées à la cour du Roi. Cela lui avait
valu un temps d’être la maîtresse de sa chaste Majesté le Roi Aerys. La dame avait elle-même une
réputation de chasteté. L’idée de ce qui pouvait se passer entre deux personnes chastes avait un
instant effleuré l’esprit de Wyman. Mais il en avait conclu que ce devait finir « comme entre le coq et
la poule, ou la vache et l’taureau chez l’père ! » Certes, la dame était avec Nymor, mais on disait que
ledit Caron était blessé, alors, dans l’éventualité malheureuse où il ne revenait pas d’Ibben, cela ne
ferait de tort à personne qu’il fût sans maîtresse.



Ser Wyman était maintenant devant le portail de la dame. Il frappa avec le lourd marteau et se mit à
déclamer ces quelques vers qu’un ami lui avait conseillé :

Mariah, Mariah, Mariah, Mariah !

Le plus joli nom que j’ont jamais entendu,

Y sonne à mes ouïes comme un chant d’Heredia

Et m’emplit le cœur de…

Il n’eut pas le temps de terminer. La fenêtre au-dessus s’était ouverte et en levant les yeux, il eut
l’impression que les cataractes de la Rhoyne lui tombaient dessus, avec en plus un choc de roc sur
la tête. Il y eu aussi le claquement de la fenêtre qui se refermait. Ser Wyman baissa les yeux, étourdi
par le choc. Les débris d’un pot en terre jonchaient le sol. L’eau lui dégoulinait de sa chevelure. Il
renifla. Non ce n’était pas de la pisse, au moins il n’aurait pas à laver son uniforme. Hum ! A faire
laver son uniforme. Car il avait fort à faire au service du roi maintenant, à l’État-Major de sa Majesté,
et n’avait plus de temps ne serait-ce que pour laver ses braies. Et à espérer que Nymor ne revienne
pas.

Un peu plus loin à l’Académie « Main Gauche » vit arriver en son enceinte Ser Patreck. Lequel était
en sérieux manque de bagarre. « Oh ! Haha ! Garde ! Rotation ! Parade ! Esquive ! Moulinet ! Ha !
Fente ! UN AUTRE ! » On se pressa de remplacer le tas de paille informe qui gisait à ses pieds par
un nouveau mannequin d’entraînement.  « Ils  ne  tiennent pas assez longtemps. Il  me faudrait de
l’entraînement à adversaire réel. Vous n’avez pas des prisonniers qui réclament un duel judiciaire ?
Ou des ours ? » Ce à quoi on s’excusa bien bas : on n’avait hélas ni prisonniers ni ours, mais on fit
quand même l’éloge de Ser Patreck pour son énergie et sa soif de combat. De son côté, Ser Léance,
toujours en casernes de la Main, se demandait qui était le livreur de bois de barral. Peut-être que
Freuxsanglant savait ? « Dans le doute, je vais écrire aux Nerbosc » se dit-il.

Continuant sa visite de Port-Réal, Petyr alla cette semaine prier au septuaire, accompagnée de sa
dame. On ne sait pas ce qu’il a demandé dans ses prières, mais ce fut efficace : quand il se releva, il
était  accompagné par le Maître des Lois et le Maître des Armées – le nouveau venu avait donc
croisé quatre membres du Conseil  Restreint  en quatre semaines.  Ser  Alyon était  retourné chez
Wendy lui  demander  de  venir  avec lui,  mais  cette  dernière  était  toujours recluse,  sa  grossesse
n’ayant  pas magiquement régressé depuis la  semaine précédente.  Le Seigneur  d’Ampuy fit  une
rapide prière aux Sept pour les remercier d’avoir soutenu ses actions passées avant de rejoindre ses
compagnons de prière. La discussion tourna rapidement autour de la rumeur d’un mariage futur de
Lord Waldon avec cette inconnue bien née du Bief. Le Lord de Versant disserta longuement sur la
pureté du mariage, pour les oreilles attentives de ses interlocuteurs. 

 3.3 Semaine 3
Ser Harwin, Grand-Argentier des Sept et commandant de l’Escorte du Roi se rendit aussi dans sa
caserne, celle concurrente des Freux : les Manteaux d’Or. Mais c’était en temps que simple Sergent
qu’il  se  présenta,  et  en  tenue d’entraînement.  Le  Seigneur  de  Milazur  grinça des dents  face à
quelques «  lierres  rampants  »  qui  firent  des minauderies  à  son passage.  Il  donna l’ordre  à un
Caporal de rassembler sa Compagnie et se livra à une inspection en règle : tranchant des armes,
débosselage  des  boucliers,  polish  du  cuir,  propreté  de  l’uniforme  et  des  oreilles… Il  n’eut  que
quelques corvées à donner en guise de réprimande, car, s’il passait pour un homme affable, car il
était poli, il tenait sa compagnie d’une main ferme. C’était aussi pour raffermir sa main qu’il était
venu. Il se livra à l’entraînement sur des mannequins, puis passa aux choses sérieuses avec les
soldats et  officiers présents pendant plusieurs heures, esquivant,  touchant à lames mouchetées,



sautillant de droite et de gauche, et surtout transpirant à grosses gouttes. Satisfait de ses échanges
avec ses camarades d’entraînement, il en termina avec eux en sirotant un verre de jus d’orange.
A l’Académie « Assaut », Ser Patreck et Petyr de la Roche se rencontrèrent à nouveau. Le jeune
homme se vit proposer par le Chancelier un « duel  amical, juste pour se défouler un peu ! » mais
préféra décliner, arguant que sa technique n’était pas encore au point et qu’il n’osait pas lever sa
lame contre l’un des Grands du Royaume.  « Dans ce cas,  n’hésitez  donc pas à regarder  mes
mouvements si  vous le souhaitez, jeune homme, en espérant que vous en tiriez quelque chose
d’utile pour vous-même ! » Sur quoi Ser Patreck alla se défouler en démolissant des mannequins
d’entraînement.
Ser Alyon était retourné chercher Wendy pour l’accompagner au septuaire. À sa grande surprise, elle
était toujours recluse. Il alla donc au septuaire seul, mais il y retrouva Lord Waldon. Le Maître des
Lois brûlait d’en savoir plus sur la dame pour laquelle le Maître des Armées aurait délaissé Betharios,
il reçut en réponse un sermon sur le devoir du chevalier, envers son fief, envers sa famille et, plus
notablement, envers sa promise. Les deux hommes prièrent avant de se quitter, Ser Alyon espérant
chance et réussite pour ses plans à venir.
Le Chevalier d’Albepeyre décida de se rendre à sa nouvelle maison de jeu, « juste pour voir ». Et
peut-être un peu pour digérer sa déception sentimentale de la semaine précédente. Il se vêtit donc
de son uniforme de Brigadier, se fit plus beau qu’un sou neuf, et se dirigea vers le Nectar de la
Treille.  Arrivé  sur  place,  il  jeta  des  regards  admiratifs  autour  de  lui,  tout  impressionné  de  faire
désormais partie de ce beau monde. Et beau monde il y avait en la personne du Capitaine des Dents
de Freux, Ser Léance, qui était accompagné de Darlessa. Les deux hommes passèrent un moment
ensemble  et  burent  une  vingtaine  de  verres  à  eux  deux  (dont  dix-neuf  par  Ser  Léance).
Heureusement (ou malheureusement ?) ce dernier tenait fort bien l’alcool et aucun accident ne fut à
déplorer. 

 3.4 Semaine 4
S’ils ne sont pas au front, les membres des régiments de la Brigade des Gardes sont cependant
toujours aux aguets. En effet, cette semaine, Ser Harwin et Ser Léance se trouvaient dans leurs
casernes respectives.

Tandis que Ser Alyon travaillait d’arrache-pied au Donjon Rouge, Petyr de la Roche et Ser Patreck se
retrouvèrent de nouveau ensemble à l’Académie « Assaut  ».  « Toujours pas volontaire  pour un
duel ? » demanda le Chancelier à brûle-pourpoint, et comme le jeune homme secouait la tête en se
répandant  en  excuses,  il  se  dirigea  vers  les  mannequins  d’entraînement  qu’il  se  mit  à  démolir
méthodiquement sous les yeux éplorés du maître d’armes, qui ne pouvait que se lamenter de voir
son matériel ainsi réduit en petit bois.

Lord Waldon Raytre était revenu une troisième fois au Septuaire. Cette fois-ci, cependant, il était
seul. Il alla prier en brodant sur les bénédictions des Sept. Et à la fin de la lunaison, les navires en
provenance d’Ibben accostaient. La ville reprenait son activité normale.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 8
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 8

Nymor l’entêté (NYE) a motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a tenté de 
séduire Mariah en deuxième semaine la huitième lunaison de 218

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 4 4 0 0 0
GRP 8 4 4 0 0
WF 9 4 5 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 4 2 2 0 0
WR 5 2 3 0 0

MRN 1 1 0 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
FIN 3 1 2 0 0

NRC 4 1 3 0 0
HAR 6 1 5 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Willos Froid, Lord Direwolf 27 F WF Barbrey Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Général, Maître des Armées,  Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 24 GRP Sylva Fabuleux Le Banquet Royal Palais

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 22 + AL Wendy Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 22 + HAR Jonelle Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 20 F NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 F AF Bella Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

8 Ereksen 19 F ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

9 No one 19 F QLE Pia Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Paillard 16 F MDO Galazza Obscène Le Nectar de la Treille

11 Tao197 15 F NRC Coralie Capitaine, Martell,   Fabuleux Mansarde

12 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 15 F EZK Cyrenna Obscène Le Nectar de la Treille Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 F TRD Daena Lieutenant, Martell,   Obscène Les Épices du Sud Appartement

15 Arthur Tham 14 F ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

16 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 + WYM Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 dblanchettez 13 F DAN Capitaine, Tyrell  Énorme Mansarde

18 Ser Marino, Chevalier, Verchain 11 F MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell  Énorme Les Délices au Citron Mansarde

19 DroZo 10 F NYE Mariah Brigadier breveté,   Obscène Mansarde

20 10 + F ANT Delena Sergent, Lannister,   Obscène Le Navet déglacé Mansarde

21 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 10 F FIN Leonah Énorme Mansarde

22 Ser Ordwyn, Chevalier, Ordwyn 10 F ORW Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Grande maison

23 Petyr de la Roche Corondar 6 + PER Melessa   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

24 Gooch Oxypositor MarcB 5 GOO Argella   Élevé Le Navet déglacé Appartement

25 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 F DGS Caporal, Martell,   Obscène Au bon Brun Mansarde

Maréchal suprême²,   
Commandant de la 2e Armée

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Général,  Maître des Lois 
Gouverneur de l’Ouest

Sergent, Manteaux d’Or Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de Brigade 
(2e Brigade Montée)

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Grande maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent  Conseiller sans 
Affectation, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Ser Nymor l’entêté, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Sergent, Caron,   Aide de camp de 
QLE (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

IDU Titre

WR Lord 217-3 218
GRP Banneret 217-2 218
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur - 218
NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé - 218

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
QLE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Pontdegivre (Bief) Willos Froid WF

Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 6/12

Banneret 1/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Annaster ANT

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Marino MRN
Milazur (Conflans) Harwin HAR Nymor NYE

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN Ordwyn ORW

?? Ezekiel EZK
Martyn Donniger MDO

?? Noran Cendres NRC
Quentyn Longuépine QLE

Wyman WYM

‘1/2

‘4/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Barbrey 30 T WF -

Betharios 21 -

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Sylva 20 IR GRP -

Jonelle 20+ HAR -

Nina 19 BC ERE -

Bella 17 LBIV AF -

Elenya 17 NKR -

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V QLE -

Shierle 15 VR ART

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 14 NRC -

Galazza 15 V MDO -

Daena 13 IV TRD -

Cyrenna 14 R EZK

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Melessa 10+ LBIV PER

Argella 9 C GOO -

Leonah 7 CI FIN -

Delena 7 V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.

218 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Conseil Restreint Prie Prie Conseil Restreint
ANT Au front
ART Au front
DAN Au front
DGS Au front
ERE Au front
EZK Au front
FIN Au front
GOO Assiste au récital - - -

GRP Conseil Restreint
HAR Conseil Restreint Cour royale Casernes du Roi Casernes du Roi
LRO Casernes de la Main Casernes de la Main Maison de jeu Casernes de la Main
MDO Au front
MRN Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE Au front
ORW Au front
PER Maison de jeu Prie

QLE Au front
TRD Au front
WF Au front puis part en retraite à Ibben
WR Conseil Restreint Prie Prie Prie

WYM Déménage Courtise Mariah Maison de jeu -

Académie « Main gauche » Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 22+ Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 22+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 20 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

QLE Ser Quentyn Longuépine - 19 Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation
EZK Ser Ezekiel FL 15
MDO Ser Martyn Donniger - 16

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant

Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Quentyn Longuépine FIN
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

Aide de camp auprès du Maréchal suprême² Willos Froid



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 24 Chancelier
WR Lord de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 22+ Maître des Lois

HAR Ser Harwin 22+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 20 Conseiller Militaire

QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 19 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!TG Lord Glover Lord Trystan Glover 25

WF Lord de Pontdegivre Lord Willos Froid 27

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 19

Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Seigneur de Point du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien Maître des Armées. Ambitieux et loyal, 
il veut faire ses preuves sur le terrain militaire

Officier commandant de 
la 2e Armée

218-8 : devient ambassadeur de Westeros à 
Ibben

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) : personne
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal ERE : personne
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW) : personne 
• Aide de Camp du Maître des Armées WR par WR / Aide de Camp du Grand Argentier HAR 

par HAR /Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL /Aide de Camp du Maréchal WF par 
WF /Aide de Camp du Général ERE par ERE / Aide de Camp du Brigadier MDO par MDO / 
Aide de Camp du Brigadier NKR par NKR : personne 

Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR)
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal (ERE)
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant)
• Capitaine des régiments Lannister, Caron, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal ERE par ERE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide 

de Camp du Général NKR par NKR / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de 
Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

http://forum-ces.forumactif.com/t140-impot-exceptionnel
http://forum-ces.forumactif.com/t1-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages
http://forum-ces.forumactif.com/


 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* 

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie ERE
Sénéchal pour l'Infanterie Vacant
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) AL
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NKR
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3) Vacant (2), NI (MO2)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

!TG et WF

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

http://forum-ces.forumactif.com/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
http://forum-ces.forumactif.com/f6-en-jeu
https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing


 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 218
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 217 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Puis, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du Maître des 
Armées a décidé de privilégier le secours d’Ibben qui rapporte une étrange activité près de son 
territoire. 
Lors de la cinquième lunaison, Lord Waldon, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Willos. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!TG na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque MDO - LA TU
1e Brigade montée Attaque - - MA CA

NI na
Mercenaires de Braavos Siège ERE - Merc1 Merc2

Mercenaires du Nord Siège NI na Merc3 Merc4

WF - NI
NI na

2e Brigade à pied Attaque - - NE BR
Attaque NKR - FL TY

NI na
Mercenaires du Val OdT NI na Merc5 Merc6

Mercenaires des T de l’Orage OdT QLE FIN Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

2e 
Armée

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI NI NI NI AF NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] - - - - ANT (oc) NI NI - - -
TU [i] ORW NI - - - - - - - -
MA [ci] NRC TRD MRN NI NI - - - - -
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI -
CA [c] - NI (oc) - - FIN* - - - - -
FL [ci] EZK NI NI - NI NI - - - -
NE NI NI - - NI NI NI - - -
BR - - - - - - - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Une lunaison relativement calme : rien de dramatique au front comme tirage de dés et idem en ville.
Cela me permet d’introduire la partie qui débouchera sur la rébellion Feunoyr de 219 lunaison 6,
j’espère  que  ces  mini-jeux  vous  intéresseront.  J’ai  dû  me  triturer  les  méninges  pour  mettre  la
Compagnie Dorée si loin de sa base, et pour trouver une raison de faire venir le prince Daeron, merci
pour le challenge^^. En tout cas, il y a eu plein de gens titrés, promus et riches. Et qui resteront
riches malgré les impôts à venir.

L’événement marquant, c’est la retraite de Willos Froid (celui à cause de qui on va se battre à Ibben..
Franchement, Ibben, quoi^^. Et j’en profite pour tirer mon chapeau à DireWolf. Son premier perso est
mort au front très tôt (blessure quand on n’est pas indemne, ça tue) mais le second (WF donc) en un
peu moins de 4 ans réels (214-8 dans le jeu) a tout obtenu que ce soit politiquement (Chancelier),
militairement (Maréchal) ou aristocratiquement (Lord) et en plus, il n’a pas choisi la voie facile, allant
chez les Caron quand ils étaient en sous-nombre face aux Martell ou chez les Manteaux d’Or face
aux Dents de Freux. Bref, une sacrée performance, et donc un grand merci à toi pour ton implication
dans le jeu.

L’autre grande nouvelle (et la raison pour le « retard » dans la publication), c’est que la Garde de Nuit
a de nouveau un  forum. Nous allons donc abandonner le forum temporaire qui nous a bien aidés
pendant un an. Merci pour tous ceux qui ont crée et animé http://forum-ces.forumactif.com/

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay  dans la  publication.  Merci  aussi  à  tous les  rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci. Le tour prochain sera plus conséquent !!

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : aucun.

Mort : aucun

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : Willos Froid (WF) incarné par DireWolf.

Il y a donc dans le jeu 24 personnages actifs et 16 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu  est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Je rappelle qu’en 218-9, il y aura des impôts exceptionnels. Le montant à payer (et déduit

automatiquement) a été calculé (le montant est sur votre fiche de personnage) et sera payé
en pré-mensuel de lun9. 0 % sur votre richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre 1001 et
5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. J’ai mis un tableur en ligne et un lien sur le forum pour en
parler : ici.

• L’ironie de l’histoire, c’est que, d’après mes calculs, en retirant les impôts, vous risquez de ne
pas  être  loin  du  seuil  de  déclenchement  (en  supposant  que  vous  agissez  de  manière
comparable à avant…), on verra bien votre degré de « raisonnablitude ».

• WF a été encore promu militairement, mais là je suis vraiment à court^^

• Vos citations obtenues au front deviennent actives pour trois tours, puis vaudront 1 PS à vie
(max 12 PS)

• Si vous êtes Chevalier fieffé, à votre retour à la capitale, vous devez avoir une résidence d’un
certain standing

• N’oubliez pas qu’en 218-9, GRP donne un grand tournoi



• On murmure que les Feunoyr vont arriver. Aidez les autorités à trouver où et comment pour
obtenir un bonus… ou sinon ce sera un malus. Plus d’infos ici

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.3 est disponible  ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs et
maintenant  que le nouveau forum est arrivé, je ne vais pas tarder à les publier  (je dois encore
changer les liens vers le forum de la Garde de Nuit). 

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun9 (1er tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 22 mai 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 25 mai 2018 à
23h00 sous la  forme  Ordres CES pour  IDU,  lunaison 9,  218.  N'attendez pas la  dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 2 juin 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Le forum de la Garde de Nuit est de retour https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-
les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/ 

06/05/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Ereksen, 
kendalch, et de-mil. 

Dédicaces
Yunyuns : comme un oubli

Merela : presque

Céleste : ça devient trop facile, non ?

MarcB : retour aux sources

DireWolf : retraite au solei… euh non

DroZo : Brigade, yeah !

Corondar : côtoie encore le beau monde

Plein de gens : promus et/ou titrés

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres, notamment  
Gustave3000, DroZo et Alric Strombringer 



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 9

 1 Un tournoi qui se déroulait si bien… 
 1.1 Un événement fort attendu

C’est avant la campagne à Ibben que Ser Patreck avait commencé à annoncer et préparer son grand
tournoi. Depuis, beaucoup de choses avaient changé mais le tournoi était toujours prévu. Et, au vu
des épreuves, variées et nombreuses, il y en aurait pour tous les goûts. Les artisans avaient travaillé
d’arrache-pied pour que tout soit à la hauteur du fort dispendieux Banneret. Mais une fois que cela
fut  terminé,  on  pouvait  dire  que  cela  valait  le  coup  d’œil :  les  jardins  étaient  magnifiques,  les
colonnades resplendissantes, le buffet  bien achalandé, les tonneaux en perce alliaient  qualité et
quantité, les pierres semi-précieuses éclairaient les chemins pour les promenades vespérales (et on
se prit à penser que mettre des rubis dans le ru, cela pourrait être une bonne idée), bref tout respirait
le luxe serein. Rien que pour le décorum, il fallait venir. 
Et du beau monde, il y en eut. Ser Patreck et Sylva étaient à l’entrée pour saluer les invités les plus
prestigieux. Ser Harwin et Jonelle firent les premiers à franchir le seuil. Les deux Manteaux d’Or se
serrèrent  la  main,  les  deux dames se firent  la  révérence puis  Sylva chuchota  quelque chose à
Jonelle  qui  lui  répondit  en étouffant  un petit  rire.  Mais déjà,  derrière Arthur  et  Shierle arrivaient,
escortant  le  Prince  Daeron,  toujours  attiré  par  les  a-côtés  des  tournois  et  autres  événements
mondains.  Ser  Wyman arriva  peu après,  le  Chevalier  d’Albepeyre  disant  les  mots  de  son père
« L’ponctualité, c’est ben important, sinon, tu mettras tou’l’monde dans l’embarras en les dérangeant
et tu serions point  réinvité ».  Ser Nymor, le suivait,  bougon et sans sa dame. Autres personnes
esseulées, Ser Quentyn car il avait perdu Pia sans conquérir Betharios et Petyr de la Roche car Ser
Danel lui avait subtilisé Melessa. Petyr en était à la fois fort déçu et prêt à en découdre avec ce vil
ravisseur, qui n’était pas là. Même s’ils sont moins nombreux qu’à la grande époque, les Martell
restant étaient toujours en escadrille : Ser Noran et Coralie, Trystan Dermont et Daena, Ser Marino et
Ursula. Vint ensuite leur rival, Ser Finn le Caron, avec Leonah. Ser Ezekiel et Cyrenna firent leur
entrée, à proximité de Gooch et Argella et d’Annaster et Delena. 
On allait commencer les festivités quand un carrosse s’arrêta : le Roi et son épouse en descendirent,
ainsi que le Grand Septon. Le Banneret d’Éoval s’empressa d’aller les saluer et de les installer dans
une tribune fort confortable. On fit servir des rafraîchissements à tout le monde.
Puis Ser Patreck leva son verre et demanda le silence.  « Bonjour à tous et bienvenue au grand
tournoi d’Éoval. Avant de commencer la joute, j’aimerais dire un rapide mot. Ces derniers temps,
beaucoup d’hommes marquant ont dû quitter la capitale, certains les pieds devant, d’autres pour
vaquer à une occupation annexe. Lord Ygon. Lord Alexandre. Ser Daeron. Ser Lyn. Ser Domeric. Et
bien sûr Lord Wilos. Ces hommes ont a tout jamais marqué la ville, et leur absence se ressent dans
nos cœurs. Pour le premier anniversaire de mon fils, je tenais à ce qu’il apprenne de ces grands
hommes. Ne pouvant  pas les faire  venir,  j’ai  essayé de leur  rendre hommage du mieux que je
pouvais. Jouteurs, pensez au Banneret de Beaupré. Escrimeurs, pensez au Lord de Pella. Poète,
pensez au Lord de Portécueil.  Buveurs,  pensez au Seigneur  de Peyrestoc.  Cour-sans-sacteurs,
pensez au Seigneur de l’Œil Étoilé. Et tout le monde, pensez au Lord de Pontdegivre, sans qui la
récente victoire n’aurait pas été possible. À nos grands hommes. » 
Tout le monde applaudit de bon cœur et on fit place à l’épreuve de joute.

 1.2 Plus dure sera la joute
Le Banneret avait opté pour une organisation originale de la joute. En effet les combattants étaient
divisés en trois groupes avec un champion initial, dénommé « Bouclier » se bagarrant contre ses



adversaires les uns après les autres pour se qualifier en phase finale. Le vainqueur de chaque poule
étant désigné comme « Épée ». 
Dans le premier groupe appelé « Matin », Ser Patreck en était le Bouclier. Il affronta un non-inscrit
qu’il élimina en trois passes. Puis, il affronta directement Ser Annaster car Ser Alyon le roux ne s’était
pas présenté au tournoi. Ser Patreck prit l’ascendant au premier tour mais cela ne fut pas décisif. A la
passe suivante, Ser Annaster en profita et se montra plus solide sur sa lance, désarçonnant l’hôte du
tournoi. Ce dernier se releva et félicita le vainqueur en espérant le revoir en phase finale. Après tout,
affronter l’Épée du Matin, ce n’est pas si fréquent. « Surtout à la joute » ajouta Anna.
On passa alors au deuxième groupe dénommé « Midi » dont Ser Harwin était le Bouclier. Face à lui
se présenta Gooch Oxypositor, sur un cheval standard qu’on lui avait prêté. Le dramaturge ne fit pas
longtemps illusion et en une passe, Ser Harwin le mit au sol. Petyr de la Roche prit le relais et ne
démontra pas grand-chose car au cours de la première passe, il ficha sa lance dans le sol et tomba
tout seul alors que l’arme du Grand Argentier trouvait son bouclier. Dans le public, on commença à
bailler car le spectacle était  un peu ennuyeux. Trystan Dermont arriva pour défier Ser Harwin et
l’issue fut beaucoup plus incertaine, au grand bonheur des spectateurs. Tout d’abord Trystan toucha
mais Ser Harwin encaissa, puis cela fut l’inverse. Ensuite Trystan reprit l’avantage, mais lors de la
quatrième passe, le Martell passa une jolie lance mais fut battu par le splendide placement de Ser
Harwin qui réussit à désarçonner son adversaire sous les encouragements de la foule et de la famille
royale. Les deux combattants se saluèrent puis s’inclinèrent devant le public :  Ser Harwin restait
invaincu en poule, ce qui était déjà un bel exploit.
Pour le groupe appelé « Soir », Ser Quentyn était en lice et affrontait Ser Marino. Les débuts furent
catastrophiques car les deux adversaires furent mis au sol par leur maladresse. Comme ils étaient
encore en état de combattre, ils remontèrent en selle. Apparemment, Ser Quentyn était le moins
chamboulé par  sa chute.  En effet,  son adversaire  prit  l’ascendant  sur  lui  mais il  encaissa sans
broncher. A la passe suivante, ce fut à son tour de porter son avantage et Ser Marino, encore en
selle, abandonna car ses blessures étaient trop importantes. Le deuxième adversaire à se présenter
fut Ser Ezekiel. Le spectacle donné fut des plus beaux car lors des trois premières passes, chacun
toucha  son  opposant  avec  des  avantages  plus  ou  moins  marqués  mais  l’autre  encaissait  sans
broncher. Lors de la quatrième passe, les cavaliers se touchèrent simultanément, se neutralisant.
Toutes ces petites escarmouches drainaient petit à petit l’endurance des combattants. Et c’est alors
que Ser Ezekiel eut une lance décisive envers le Conseiller Politique. Ce dernier absorba les dégâts
de la lance du Florent dans son bouclier avant de chuter lourdement au sol. Ser Ezekiel avait battu le
Bouclier du Soir et il en était ravi. Il releva son heaume pour afficher un large sourire à Cyrenna mais
il vit que les regards du public face à lui étaient manifestement inquiets. Il se retourna et regarda son
adversaire toujours au sol. Qui ne bougeait plus. Les mestres étaient arrivés aussi vite que possible,
bien entendu mais Ser Quentyn restait inanimé. Ser Ezekiel descendit de cheval et se dirigea vers
son  malheureux  adversaire.  Constat  sans  appel,  la  chute  avait  été  fatale  pour  le  Chevalier  du
Greffon. Un frisson se répandit dans l’assistance alors que Ser Ezekiel tomba à genoux devant cette
infortune. La joute fut momentanément interrompue par son organisateur qui déplora ce regrettable
incident et loua les mérites de Ser Quentyn Longuépine, Brigadier de talent et Conseiller Politique
irréprochable. Puis, il laissa la parole au Grand Septon qui parla de la bienveillance des Sept malgré
la peur que l’on peut avoir de l’Étranger. 
Un peu plus tard, la joute reprit. Ser Ezekiel, Chevalier des Larmes du Lac était le nouveau champion
de la poule et il affrontait Ser Wyman. Ce dernier n’était pas vraiment rassuré de rencontrer celui qui
avait tué son prédécesseur. Mais il s’élança tout de même. Ser Ezekiel gagna en deux temps  : avec
un léger avantage lors de la première passe puis une attaque décisive lors de la seconde.  Ser
Wyman était désarçonné mais en vie. 

Les combats de groupe étaient terminés, on avait désormais les participants de la phase finale !



En rouge, les qualifiés pour la phase finale

 1.3 Le meilleur cavalier du tournoi
Les règles de l’épreuve prévoyaient jusqu’à six participants à la phase finale mais il n’y en avait que
quatre étant donné la mort de Ser Quentyn ainsi que le fait que Ser Harwin était à la fois Bouclier et
Épée de son groupe. 
Cette fois encore, Ser Patreck commença le combat, encore une fois face à Ser Annaster. Cette fois-
ci, le Chancelier prit l’ascendant lors de la première passe et, lors de la seconde, plaça une lance
habile mais le Lannister déjoua ce mouvement en étant encore plus subtil et en désarçonnant Ser
Patreck.  Ser  Harwin  se  présenta  face  au  Lannister  et  dut  encaisser  sans  broncher  les  deux
premières passes. Hélas pour lui, à la troisième, il dut reconnaître qu’il avait trouvé plus fort que lui
alors  qu’il  chutait  sans  gravité  au  sol.  Il  ne  restait  plus  qu’un  seul  concurrent  :  Ser  Ezekiel,  le
sulfureux malgré lui. La joute se passa fort rapidement car lors de la première passe, Ser Annaster le
désarçonna et put garder son titre. Champion de sa poule et de la finale, Ser Annaster n’avait pas
usurpé sa victoire. Il reçut cinq sacs de 700 lunes chacun, tandis que Ser Harwin en obtint un pour
avoir réussi à rester vainqueur de sa poule.

 1.4 L’épreuve d’escrime
On fit désormais place aux fins bretteurs présents au tournoi. Avant la funeste épreuve d’Escrime,
Ser Ezekiel avait fait part de son mécontentement vis à vis de Ser Patreck quant au fait qu’on avait
désigné Ser Harwin, son ami, comme premier adversaire. Il ne se présenta pas à l’épreuve, resta au
bar (pour oublier?) et se débrouilla pour placer une cage ouverte et remplie d'écureuils mignons à la
place de lui-même lors du combat contre Ser Harwin. Si on ajoutait aussi les absences de Ser Alyon
et Ser Quentyn, les premières manches étaient assez clairsemées par rapport à ce qui était attendu.

Bouclier Matin GRP
Épée Midi -
Bouclier Soir -
Épée Matin ANT
Bouclier Midi HAR
Épée Soir EZK

Joute : phase finale

Matin
Bouclier du Matin : GRP
Contestant 1 : PNJ1
Contestant 2 : AL (absent)
Contestant 3 : ANT

Midi
Bouclier du Midi : HAR
Contestant 1 : GOO
Contestant 2 : PER
Contestant 3 : TRD

Soir
Bouclier du Soir : QLE
Contestant 1 : MRN
Contestant 2 : EZK
Contestant 3 : WYM



 Ser Patreck s’avança face à Ser Wyman. Et l’on vit une opposition de
style également car Wyman utilisait la bonne vieille technique du bourre-
pifs tandis que le Chancelier (qui dans le temps avait été adepte de cette
technique) prit le parti de la main gauche en utilisant une double attaque
autant que faire se peut. Ser Wyman se défendit comme un acharné,
mordant son adversaire qui pourtant avait toujours l’ascendant sur lui,
avant de déclarer forfait au bout de trois tours. 
Le combat entre Ser Finn et Arthut fut bien plus élégant et long. Car
chacun utilisait la technique Main Gauche qui touche souvent et fait peu
de dégâts. Ser Finn est un fin bretteur mais Arthur est encore meilleur et
il  le  prouva à  de nombreuses reprises.  Néanmoins,  il  lui  fallut  treize
rounds pour  s’imposer,  ce qui  montre que Ser  Finn  pouvait  aussi  se
défendre de manière fort efficace.
Deux civils se rencontrèrent ensuite.  Gooch Oxypositor et Petyr de la
Roche, chacun avec leur épée. Il fallut dix rounds à Petyr pour gagner,
montrant  ainsi  un  léger  avantage  d’escrimeur  sur  son  adversaire.
Dommage pour le spectacle qu’il gagnât sur une chute du dramaturge
(un bon drame doit avoir une bonne chute, cela dit). Enfin, pour terminer,
Ser Harwin ne combattit pas les écureuils mais s’inclina devant le public
avant de passer au niveau suivant.

En quarts de finale, Ser Patreck élimina rapidement un non-inscrit, et Ser
Annaster en fit de même. Face à Ser Marino, Arthur ne lui laissa pas une
chance en le plantant quatre fois de suite avant que ce dernier ne jette
l’éponge. Contre Petyr, Ser Harwin eut du mal et profita énormément de
sa double attaque à la dague. Petyr s’en sortit fort honorablement mais
son manque de force physique entama assez peu l’endurance de son
adversaire. Au bout de huit rounds, Petyr se rendit.
On commença les demi-finales : Ser Patreck rencontra à nouveau Ser

Annaster et cette fois, il réussit avec une épée (et une dague) à accomplir ce qu’il avait raté avec une
lance de cavalerie. Le combat dura cinq rounds et Ser Patreck ne fut jamais réellement inquiété.
L’autre combat fut beaucoup plus équilibré : les deux Manteaux d’Or Arthur et Ser Harwin avaient
des profils fort différents : Arthur était sans doute meilleur mais Ser Harwin, plus musclé, connaissait
la botte « Double Attaque » et cela fit la différence.
En finale,  on trouva des profils  jumeaux :  Manteaux d’Or  avec Double attaque.  Autant  dire  que
l’attaque supplémentaire à la dague n’était plus décisive. Ser Patreck était plus doué et un peu plus
en forme mais Ser Harwin l’emporta sans doute à cause d’une glissade de son adversaire alors qu’il
tentait de l’attaquer à la dague. Ensuite, Ser Harwin eut à chaque fois un léger avantage et il put aller
jusqu’à la victoire finale. 

En récompense, Ser Harwin obtint 1000 lunes, Ser Patreck 500, et on donna aussi 250 lunes à Ser
Annaster et Arthur.

1 Patreck le grand

Huit -1

2 Wyman

3 PNJ1

Huit -2

4 PNJ2

5 Alyon le roux (absent)

Huit -3

6 Annaster

7 PNJ3

Huit -4

8 PNJ4

9 Arthur
Huit -5

10 Finn

11 Marino
Huit -6

12 Quentyn Longuépine (mort)

13 Gooch Oxypositor
Huit -7

14 Petyr de la Roche

15 Ezekiel (absent)
Huit -8

16 Harwin



 1.5 L’épreuve de poésie
Peu de poètes répondirent à l’appel de Ser Patreck. Rappelons les règles.
Thème : les poèmes devront être sur le thème « Le retour »
Contrainte : tous les poèmes devront contenir une contrainte artistique de forme spécifique. 
Ser Patreck commença
Laissez moi vous compter l’histoire
Du plus courageux des Targaryen
Fils d’Aegon et neveu d’Aemon
Et son prénom était Daeron
Il fit la guerre, péché d’hubris ?
Pour l’amour de sa Mariah
Et quoi qu’en disent les argousins
Il prévalait sur son demi-frère.

Son charisme primait ce crapé,
C’est dans ses mains qu’était la loi
Et le ciel ne fut que noirceur
Quand il mourut, tué par le fléau
Mais il nous reste un de ses fils,
Il vaincra son rival Haegon
Dans un sanglant fracas d’acier.
Gloire au roi, et à Freuxsanglant. 

Il laissa ensuite la place à Ser Finn
Réclame la retraite et reprends ton destrier, car

Retentit dans les rangs le rappel de tes cavaliers.
Regarde la rage que les tiens ont déferlé, et

Reste le seul à sourire en cette rouge matinée.

Espère que l'effroi n'est qu'un écho du passé,
Esquisse l'ébauche d'un écrit amouraché, mais

Esbroufe et vanteries sont à exclure s'il en est,
Elle ne mérite que ta réelle sincérité.

Tes titres et terres ne t'inspireront plus de sens,

Huitièmes Quarts Demi Finale Vainqueur
Ordre de passage

Patreck le grand
Huit -1 Patreck le grand
Wyman

Patreck le grand
PNJ1
Huit -2 PNJ2
PNJ2

Patreck le grand
Alyon le roux (absent) Finaliste
Huit -3 Annaster
Annaster

Annaster
PNJ3 Quatrième
Huit -4 PNJ3
PNJ4 Harwin

Vainqueur
Arthur
Huit -5 Arthur
Finn

Arthur
Marino Troisième
Huit -6 Marino
Quentyn Longuépine (mort)

Harwin
Gooch Oxypositor
Huit -7 Petyr de la Roche
Petyr de la Roche

Harwin
Ezekiel (absent)
Huit -8 Harwin
Harwin



Ton amour et tes chagrin sont ta seule délivrance.
Tes nuits seront hantées par milles clameurs de souffrance,

Tantôt celles des tiens, et de ceux pourfendus par ta lance.

On acclame ton retour comme celui du brave guerrier,
On chante odes et louanges sur ta grande chevauchée...

Or la mort et les larmes ne furent jamais ton désir,
Occire ne devrait être plus qu'un lointain souvenir.

Une médaille pour le sang, une médaille pour l'acier,
Un honneur non mérité qui semble t'être décerné... 

Une lame sur ton épaule portant le poids de tes péchés,
Unis par la peine, tel est le sort des chevaliers.

Réclame la retraite et reprends ton destrier,
Espère que l'effroi n'est qu'un écho du passé...

Ta guerre est terminée, va donc reprendre ta place,
On sonne le rappel, tire les voiles des galéasses.

Une médaille pour l'honneur, une médaille pour la gloire,
Retourne auprès de ta belle, vis ton nouveau départ.

Puis, Trystan Dermont arriva avec la poésie « De retour ».

Retour du front, retour en vie,
Encore ému, quelle folie !
Tous ces défunts, et tout ce bruit,
Ombre de mort, oh sombre nuit !
Un jour, une heure, plus rien ne compte,
Restent dégoût, douleur et honte.

Retour en vie, revient l'espoir,
Encore épris, d'honneur de gloire !
Tous ces doux rêves, que je chéris,
Ombre et lumière, oh quelle vie !
Un jour heureux, un jour contrit,
Restent victoires, qui ne s'oublient.

Ser Harwin se présenta en précisant qu’il n’utilisait que les lettres du premier vers, « Partir un jour
sans retour »

Partir un jour sans retour
Sans pousser un soupir
Un autre espoir pour
Jouer son tour et sourire

Sans se retourner
Pour ne point revoir
Une pierre laissée
Serais-tu juste en noir ?

Enfin, hors compétition, Ser Ezekiel ne déclama pas ses vers, mais en cherchant bien, on trouva
dans un bosquet de rose le brouillon de son poème transpercé par leurs épines.
Puis Gooch Oxypositor, en retard et hors contraintes ajouta sa composition nommée « Le Tournoi
des dames ».
Mariah frappe avec un bâton
Et sans raison
Crie Caron !
Elles sont toutes défaites
Et s’en vont en fuyant
Aucune du mont
N’y resta.
Quand Baelor récria

Pia au corps paré
La première recouvra
Au passage d’un fossé
La Capitaine à la bride prise
A crié Freux m’aidez !
Tant fut grande la blessure qu’elle reçut

Melessa pousse Daena qui cria



A l’aide ! elle reçut et donna maint coups
Une troupe vint de là
Argella, qui cria « Merlou ! »
Les chassa parmi les gués

Jeyne du Palais va
Après avoir maint coups dans les bras
Tout le jour senti
Briser maintes lances
Tirer maintes brides
Maints coups donner
Beaucoup frapper.

J’ai dit peu, je m’en repens, et conté
Au lendemain du tournoi ont crié
De la prouesse de Sylva je vous dirai :
Toutes à casques fermés
Sur Bella la petite

Prit l’écu triangulaire
La pucelle fait conduire
Parmi les trois lances porter
Leur a fait cent
Sans demander de trêves
Sans arrêter
Va pour jouter
Droit sur les gens
Tout autour d’elle ont joué de la flûte et de la vielle
Elle est escortée
Elle l’ont durement
Vaincu et mis hors combat
Tout de ça et de là
Sous treillis dans un pré
Elle dressa son pavillon
Là fut donné des plaisirs
Tant que la nuit dura

Le jury se rassembla pour évaluer les performances de chacun. Trystan fut déclaré vainqueur et
empocha mille lunes, devant Ser Harwin. Ser Finn et Ser Patreck se partageaient la troisième place.

 1.6 L’épreuve de boisson et celle de la cour sans sac
Il  n’est  pas sûr  que tous les  participants  aient  conscience d’avoir  participé  à cette  épreuve.  Se
retrouvèrent autour d’un cruchon Ser Annaster, Arthur, Ser Ezekiel, Ser Finn, Gooch, Ser Harwin, Ser
Noran et Ser Nymor. Rien de grave ne se passa mais Ser Harwin fut le seul à continuer. Il prit donc
un deuxième cruchon, le but cul-sec et dit « J’ai gagné, j’ai gagné » en sautant partout et, l’ivresse
aidant, en se fracassant la tête contre le coin d’une table. La blessure fut sérieuse (plus que ce qu’il a
subi aux épreuves de joute et escrime) mais il put se relever, après un petit moment, avec 1200
lunes de plus en poche.

Pour la dernière épreuve, personne n’avait vraiment compris quoi faire. Et il y eut donc assez peu de
participants.  Ser Patreck commença en essayant de construire  le jeu que lui  avait  expliqué Ser
Domeric, mais c’était compliqué. « Il fallait un terrain de cent sacs de long. Et quand un contestant
marqué un point, il avance, la première fois de 15 sacs, la deuxième de 15 sacs supplémentaires, et
la troisième de seulement 10 sacs. Et pour simplifier, plutôt que d’annoncer le nombre de points, on
annonce la distance totale parcourue. Mais après, comment on fait pour marquer des points, c’est un
mystère… » Ser Finn participa mais resta assez circonspect sur son apport au jeu. Ser Harwin (avec
un bandeau autour de la tête) vint et proposa la chose suivante « C’est sûrement une épreuve de
force et de rapidité : il faut probablement débarrasser la cour de tous les sacs de sable, le plus vite
possible. » On tenta cela en panachant cette règle avec celle de Ser Patreck. A la fin, il était évident
que c’était lui qui était le vainqueur !!

 1.7 Le classement final et les duels en marge du tournoi
Avant de terminer ce tournoi haut en couleurs, on annonça le vainqueur du classement général de
toutes les épreuves. Fort de ces positions élevées dans bon nombre d’épreuves, c’est Ser Harwin
qui  l’emporta  in-extremis  devant  Ser  Annaster.  Comme quoi  la  bamboche et  la  poésie  peuvent
s’avérer vitales pour faire la différence avec les autres participants. 
Après avoir reçu son lot, à savoir « un étendard Martell authentique » (hum), Ser Harwin remercia
son Capitaine pour l’organisation, salua le public et notamment le couple royal, eut un petit mot gentil
pour Ser Annaster. Ensuite, il prononça un émouvant discours en faveur de Ser Quentyn, la gorge
nouée sans doute également par le fait que le meurtrier était son ami, Ser Ezekiel. Puis, il adressa
un petit  mot à l’attention de Jonelle.  Cette  dernière vint  le rejoindre sur  l’estrade, l’embrassa et
annonça combien elle était fière d’avoir un champion pareil dans ses relations. Puis, elle ajouta que,



si la Mère veillait sur elle, la famille de Milazur allait prochainement compter un membre de plus. Tout
le monde applaudit à tout rompre ! 
On continua à  boire  et  à  manger  avant  de  regagner  tranquillement  sa  maison,  heureux d’avoir
assisté à un tournoi au succès triomphal malgré l’incident lors des joutes. En tout cas, il  restera
marqué dans les mémoires.

Pour l’épreuve de Joute, +1 par victoire en match de poule, +4 par victoire en phase finale, +4
pour l’OTC, -2 si vous tuez un cheval.
Pour l’épreuve d’escrime, +1 par victoire avant les quarts, +2 par victoires en quart de finale, +3
par victoire en demi-finale, +5 par victoire en finale.
Pour l’épreuve de poésie, +2 pour chaque poème inférieur au siens
Pour le jeu à boire, +n pour le fait de boire au n-ieme round (donc si vous buvez 5 rounds vous
gagnez un total de 15 points)
Pour l’épreuve de Cour sans sac, une valeur approprié pour votre performance. : +5 pour chaque
victoire dans un duel non sportif,  -3 pour chaque défaite.  Même si vous ne participez pas à
l’épreuve de Cour sans Sac.

Ser Finn était le seul représentant du régiment Caron mais cela ne l’empêcha
pas de vouloir  défendre ses couleurs contre le groupe de Martell  présents.  Il

s’approcha de des rivaux « Hé, l'ami, tu sais... Seul contre tous, ça me plaît pas mal, tu sais. A vrai
dire, je pense que contrairement à vous, j'ai rien à perdre. Je perds contre un Martell ? Très bien, je
ne mérite pas de combattre les autres. Je perds contre le deuxième? J'ai combattu un homme avant,
et cela me suffit. Je perds contre le troisième, le quatrième ? J'aurais perdu, certes, mais après
maints efforts. Et vous, il  vous aura fallu plusieurs hommes pour vaincre le seul Ser Finn. Alors
ramenez-vous, qu'on en finisse », conclut-il, sourire en coin. Le Sous-Lieutenant Marino s’avança et
dégaina son sabre. Le Sergent Caron, quant à lui, délaissa l’arme régimentaire le couple épée et
dague. Le combat fut rapide. Ser Marino toucha tout de suite mais il concéda deux blessures avant
de reconnaître sa défaite.
Trystan Dermont fut l’adversaire suivant. Cette fois, le Caron fut le premier à trouver une ouverture
mais il ne parvint pas à se défendre convenablement lors de la passe suivante. Il lâcha même son
arme, dans un cri de douleur, avant, dans un geste superbe, de la récupérer et de planter l’épée
dans l’épaule de son adversaire. Une dernière attaque et le Martell demanda grâce.
Ser Finn commençait  à fatiguer et il  avait  plusieurs blessures. Ser Noran, lui,  n’avait  participé à
aucune épreuve (à part un peu de boisson) et était donc frais et indemne. Le Caron ne s’avoua pas
vaincu d’avance et s’élança dans ce dernier combat, forçant, par quatre fois, son adversaire à rester
sur la défensive. Finalement, le Capitaine Martell contre-attaqua et, en deux coups de sabre, laissa
le  Sergent  Caron  étendu  par  terre  et  aux  bons  soins  des  valets  du  Banneret  d’Éoval  qui  se
précipitaient déjà avec une civière. Ouf, il était encore en vie.
Regardant de loin son ancien camarade de régiment combattre ses anciens rivaux, Ser Nymor était
très  bougon.  Il  en  voulait  à  son  ancien  régiment  car  il  ne  pouvait  plus  entraîner  son  escrime
gratuitement dans la Caserne Caron, et sous le simple prétexte qu'il était maintenant membre de
l'État-Major (« il devrait vraiment prendre un Aide de camp pour savoir que même en payant, il ne
peut plus venir !! » pensait un page à côté). C’est pour ça que Ser Nymor avait refusé de participer
aux joutes ou à l’épreuve d’escrime « Parce que moi j’aime pas l’escrime » se disait-il « et, de toute
façon, je m'étais pas inscrit, mais comme je n’ai pas participé alors que je ne m’étais pas inscrit est
un signe de protestation contre l’injustice du monde qui discrimine les anciens Caron. La preuve, y
en a un qui  en est mort.  Et les Caron,  ce sont des ingrats,  tiens, j’aurais dû fonder ma propre
Académie. Ça aurait été l’Académie Sion, parce que voilà j’aurais pu donner la démission aux Caron
avant  qu’ils  ne m’empêchent  de venir  m’entraîner  avec eux parce que je  suis  plus Caron mais
Brigadier. »  Sur ces pensées à la logique aussi  tortueuse que la Rhoyne traversant les collines
d’Andalos, il se dit que, son escrime, il pouvait l’entraîner avec le Brigadier Wyman alors il invectiva
celui-ci aussitôt qu’il revint de ses combats . « Vous pensiez vous en sortir après avoir courtisé ma
Mariah ? Mariah est une chaste personne et vous croyez qu'elle allait changer si rapidement d'amant
? Vous allez m'en répondre ! » Ser Nymor dégaina son sabre. Ser Wyman ne put faire autrement que
tirer l’épée à son tour.

Classement général
HAR 22
ANT 21
FIN 9
GRP 9
TRD 6
ART 4
EZK 3
GOO 1
MRN 1
NRC 1
NYE 1
PER 1
QLE 1
WYM 0



Le duel débuta moyennement pour le Dornien. Il toucha bien son adversaire mais ce dernier put
dévier la lame pour réduire un peu les dégâts et il en profita pour donner un coup de coude en retour.
La suite fut encore moins glorieuse. Ser Wyman toucha par trois fois avec son épée, le premier coup
fit même perdre son sabre à Ser Nymor. L’ancien Bracken profita, chaque fois, d’ajouter un petit «
supplément » dans le style rugueux du régiment :  coup de poing, coup de pied et  morsure. Le
Chevalier d’Albepeyre mis un point final au duel par une attaque très réussie complétée par un coup
de tête qui envoya l’autre Brigadier au tapis et pour de bon. Les valets de Ser Patreck accoururent à
nouveau avec une civière pour évacuer ceci qui aurait peut-être dû plus s’entraîner ou boire plus
d’eau de la Rhoyne. « Il ne fait pas vraiment bon être un Caron, actuel ou ancien quand on participe
à ce tournoi » pensa Anna Vère avant de retourner dans son logis.



 2 Au Donjon Rouge
A la cour royale, en première semaine, on vit arriver Ser Niki le Rouge, le nouveau Général et 
Seigneur du Point du jour, accompagné de sa dame, Elenya. Sa majesté adressa quelques mots à 
son Conseiller Militaire pour lui dire toute sa satisfaction de la campagne d’Ibben. Ser Niki en fut tout 
ému. Il s’attarda auprès de la table où l’on servait des boissons fortes faites pour les hommes, tout 
en discutant avec les courtisans présents ce jour-là. Des serviteurs remplissaient son verre aussi vite
qu’il les vidait. Mais dame Elenya veillait et dit à son amant d’un regard malicieux que son visage 
était assez empourpré comme cela, et qu’il était temps de rentrer. Ce que « le rouge » fit, après un 
antépénultième verre.
La semaine suivante, se présentèrent à la cour le Capitaine et Conseiller sans Affectation Ezekiel 
accompagné de Cyrenna, le Capitaine et Chancelier Patreck le grand, et le Commandant de 
l’Escorte du Roi et Grand Argentier Harwin. Sa Majesté fut enchantée de retrouver en ces lieux le 
Capitaine Florent, et le remercia, lui-aussi, de ses prouesses lors de la campagne passée.
« Je n’ai fait que mon devoir, Votre Majesté », répondit le jeune homme…
« Et modeste avec cela », lui répondit le roi, tout sourire.
Ser Patreck s’éclipsa pour faire son devoir de Chancelier au Conseil-Restreint. De son côté, Ser 
Harwin, le Commandant de l'Escorte du Roi, avait reçu une mystérieuse lettre lui demandant de 
déposer le chat Minouche dans les sous-sols du Donjon Rouge. Le désormais Maréchal Ereksen lui 
avait confié cette bête farouche alors qu’il partait faire son devoir au front. Le chat était maintenant 
bien plus sage et jouait avec Mimosa. Il déposa la bête dans un souterrain. Celui-ci s’enfuit en 
courant. Le Commandant crut entendre une voix lointaine « Ah, Minouche, bon chat ! » Mais il n’osa 
aller voir. On pouvait se perdre dans ces couloirs. Il retourna dans la cour du Donjon et fit son devoir 
d'inspection des défenses de la demeure royale. Et comme d’habitude, il vérifia la propreté des 
armes, des uniformes et des oreilles.

La semaine suivante, le Seigneur Harwin, le Grand Argentier, était de nouveau à la cour royale. Il 
devait rendre son rapport sur l'impôt exceptionnel à sa Majesté Aerys. Le long des couloirs entre son 
bureau et la salle du trône, Harwin relut la liste des gros contributeurs et se mit à chantonner :
Si j'avais la bourse du Seigneur Alyon,
Je partirais en vacances au moins jusqu'à Lancehélion.
Si j'avais les coffres de Ser Noran,
Je partirais en vacances jusqu'au jour du Ferrant.
Si j’avais les piécettes de Gooch Oxypositor,
Je partirai en vacances là où l’on chie de l’or…
Il reprit ses esprits, arriva auprès de Sa Majesté. Son Excellence Lord Brynden était là également. 
Harwin leur fit part de ses conclusions. Sa Majesté parut satisfaite, mais qui peut savoir ce qu’en 
pensa la Main ?

 2.1 La Guerre
Après Ibben, la menace se trouvait du côté des Feunoyr. Une force de mercenaires avaient été 
envoyées dans le détroit pour voir si des navires éclaireurs d’Aigracier, voire des transports étaient 
dans les environs. A part quelques pirates (qui leur avaient échappé), ils n’avaient rien trouvé, ce qui 
pouvait être rassurant. Ou pas. Le Lord de Palla ainsi que celui de Portécueil avaient répondu 
positivement : ils seraient présents pour la cérémonie d’anoblissement. Leur expérience sera 
précieuse pour la Couronne et leur aide sera importante. En dehors des conflits militaires, 
Freuxsanglant avait aussi lancé une vaste entreprise de recherche d’informations sur les Feunoyr. 
Les inscrits à cette chronique sont fortement invités à y participer s’ils soutiennent la famille régnante 
et pas des usurpateurs en manque de sensations fortes. En fin de lunaison, le premier rapport arriva 
sur le bureau de la Main : les résultats étaient encore trop faibles et si cela continuait à cette cadence
là, ils arriveraient sans doute trop tard. Freuxsanglant se demanda s’il allait récompenser ceux qui 
aident ou punir ceux qui profitent des largesses et de la sécurité de royaume sans le défendre quand
il a besoin d’eux.



Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour le cycle à venir.
Mini jeu Feunoyr numéro 1. Points nécessaires : 185. Points acquis cette lunaison : 34

 2.2 Les Finances
Sans doute à cause des résultats parfois mitigés de la lunaison précédente et également à cause 
des impôts exceptionnels, les sommes investies furent un peu moindres que précédemment, avec un
risque de niveau moyen. Nous verrons à la fin du cycle si c’était une bonne idée. 

 3 Ailleurs à Port-Réal
Tout le monde était dans l’attente du grand tournoi de la fin de la lunaison « Ça va être trop beau » 
se réjouissait déjà Anna Vère. Et pourtant, l’activité du début de lunaison était faible. Peut-être parce 
que presque tout le monde avait payé l’impôt exceptionnel demandé par la couronne, ce qui pouvait 
représenter une somme rondelette. Néanmoins, certains s’y étaient pliés de bonne grâce, comme 
Ser Ereksen. Et comme le Seigneur de Nemo a l’âme charitable, il donna également de l’argent au 
dernier refuge de l’Aïeule.
Les maquignons firent de très bonnes affaires cette lunaison, entre les personnes qui devaient 
remplacer leurs chevaux et ceux qui souhaitaient en acquérir pour pouvoir monter en grade en 
profitant de l’organigramme clairsemé de leur régiment (voire ceux qui pensaient au tournoi). Ainsi 
parmi les acheteurs d’étalons, on vit passer Ser Alaric (trois montures), Ser Annaster (une), Ser Finn 
(deux), Petyr de la Roche (un) et enfin Trystan Dermont (un). Plus modeste, Ser Nymor ne prit qu’un 
cheval standard. Fort de ces achats, Ser Annaster acheta le grade de Sous-Lieutenant, et Ser Finn 
en fit autant dans son régiment respectif. Avant de devenir membre de la maison « Les Épices du 
Sud », Ser Annaster profita qu’il était toujours l’officier commandant le régiment au lion pour garder 
une place de Sergent libre (Ser Patreck en fit autant chez les Manteaux d’Or). Dagmer rejoignit « Le 
Bivouac du Reître ». 
Côté politique, Ser Martyn termina son mandat de Conseiller sans Affectation. Sans nouvelles de la 
part du Maître des Armées, on nomma enfin un Sénéchal pour l’Infanterie, Ser Jaremy Cressey qui 
assigna immédiatement la seconde Brigade à pied à un non-inscrit à cette chronique. Un peu plus 
bas dans la hiérarchie militaire, le Censeur des Armées, Ser Whent fit confiance à Ser Marino 
comme Fourrier ; il faut dire qu’il avait entendu beaucoup de bien de lui. On s’attela ensuite aux 
demandes de démission : Ser Alaric avait visé tout l’organigramme des Sous-Lieutenants des Dents 
de Freux et seul le Lieutenant resta en place. Ser Finn de son côté arriva à évincer le Lieutenant des 
Caron.

 3.1 Semaine 1
Plusieurs valeureux combattants n’étaient pas revenus indemnes de la campagne militaire d’Ibben. 
Afin de se remettre plus rapidement, certains firent appellent à un mestre pour s’occuper de leur 
blessures : ce fut le cas d’Arthur et de Trystan Dermont. A défaut de pouvoir soigner leur amour 
propre de ne pas avoir été reconnus par un titre sur le champ de bataille, le représentant de la 
Citadelle pourra s’occuper des plaies et des bosses.

Mais d’autres étaient plus chanceux, plus indemnes ou plus insouciants ! Retour à Port-Réal après 
ces longues lunaisons de guerre dans le froid d'Ibben. Même l'air de la capitale sentait bon après 
l'odeur du crottin et la sueur des combats. L'heure était au retour à la civilisation et aux frivolités et 
tous les nouveaux titrés fraîchement anoblis avaient à cœur de montrer à tous leur bonne fortune en 
arborant une belle demeure. L'heure était donc aux déménagements et c'est d'un pas guilleret que 
Ser Harwin déambulait sous les arches fleuries des jardins proches du Palais afin d'aider son ami 



Ser Ezekiel à quitter sa mansarde pour un hôtel particulier, davantage digne de son titre de Chevalier
fieffé. Des miaulements impatients sortaient du panier qu'il tenait sous son bras : « Du calme 
Mimosa. Tu vas revoir ton maître. Je t'aurais bien gardé chez moi mais je sais que ce n'est pas 
discutable et qu'il faut que je te ramène chez ton maître ». Soudain, il entrevit un magnifique bosquet
de dahlias aux couleurs éclatantes, les fleurs préférées de Jonelle. Il posa le panier quelques 
minutes et revînt avec un magnifique bouquet. Il reprit le panier, trop léger, bien trop léger pour 
contenir un chat. Il le chercha pendant plusieurs heures en criant : « Mimosa, Mimosa, reviens » 
mais il dût se rendre à l'évidence: Mimosa avait disparu. 

Ser Ordwyn avait vu un hôtel particulier dont les fenêtres donnaient sur un jardin de Port-Réal où 
fleurissaient de magnifiques dahlias et il était tombé sous le charme. Il avait donc quitté sa grande 
maison avec entrain et déménagé dans sa nouvelle demeure. Il était confortablement installé sur un 
sofa de son nouveau salon quand un bibelot lui tomba sur la tête. Il leva les yeux surpris vers 
l'étagère mais ne vit rien. Quelques minutes plus tard, une figurine en bronze lui frôla la tête en 
tombant. Le Capitaine Tully s'inquiéta. Lui aurait-on proposé une maison hantée ? Il entendit soudain
des cris qui provenaient de la cuisine . Il prit fermement sa dague mais resta figé et vit avec stupeur 
une boule de poils filer devant lui, poursuivie par une cuisinière en furie. L'animal se percha sur une 
fenêtre, se retourna et le regarda en clignant des yeux : « Mimosa; c'est mon Mimosa. Arrêtez, 
arrêtez tout » dit-il à la cuisinière. Trop tard. Le félin sauta et s'enfuit dans le jardin. Ser Ordwyn se 
rua vers la fenêtre: « Mimosa, Mimosa, reviens ». Mais Mimosa avait disparu. Il entendit sa voix en 
écho : « Mimosa, Mimosa, reviens » en provenance du jardin. Mais était-ce bien sa voix?

Ser Ezekiel était surpris. Son ami Ser Harwin lui avait dit qu'il viendrait l'aider à déménager mais il 
avait pratiquement fini et son ami n'était toujours pas là. Il avait peut-être aquaponey chez le maître 
des armées. Il sourit. Son ami était incapable de résister à un cours d'aquaponey. Il allait quitter sa 
mansarde mais ne résista pas à l'envie de faire une dernière fois le tour des lieux. Déménager, c'était
aussi tourner une page et quitter des lieux qui lui rappelait tant de belles années. Il se sentit envahit 
par une immense nostalgie mais se secoua. Il ne tenait qu'à lui de ne pas changer après tout. Il allait 
fermer la porte quand il entendit un bruit en provenance du débarras. Un bruit de chat qui mangeait 
des croquettes. Croquettes ? Il allait oublier les croquettes de Mimosa. Un chat ? Il n'eut pas le 
temps de rejoindre le débarras. Mimosa marcha vers lui, s'étira puis s'assit en le regardant et enfin, 
se coucha sur le sol. Mimosa, l'amour de sa vie. Il le prit dans ses bras au moment où Ser Harwin 
arrivait épuisé devant sa porte.

Quand ils passèrent tous les trois devant un hôtel particulier qui donnait sur un jardin couvert de 
dahlias, Mimosa leva la tête et regarda longuement vers les fenêtres de la façade. Il cligna 
doucement des yeux. 

Un peu plus loin de là, Ser Noran rayonnait. Tout lui réussissait. Le front avait été difficile pour son 
régiment mais il avait bien tiré son épingle du jeu. Capitaine Martell à présent et Chevalier avec un 
fief, il se disait qu'il lui fallait une demeure à la hauteur de ses réussites. Coralie s'était jointe à lui 
pour l'aider à emménager dans un palais. Elle avait été folle de joie à cette annonce et avait pu 
laisser s'épanouir ses dons de décoratrice dans ce lieu magnifique pour les fois où elle serait hôtesse
de ses dîners.

Quentyn Longuépine, Ser du Greffon, Brigadier à l’État-Major de Sa Majesté et surtout son Conseiller
Politique, n’en revenait pas. Lord Waldon avait rompu sa liaison avec Dame Betharios. Une telle 
dame, bien plus intéressante que Pia pour sa propre carrière…  Il réfléchit un moment à un cadeau 
original qui pourrait plaire à la belle… « Eureka ! » s’exclama-t-il sur le chemin, à l’étonnement des 
passants… et il fila chez Fauchoux, place Madeleine, « car ce qui vient de la Madeleine, elle aimera 
ça ! » pensait-il. Il se sentait aussi un peu poète, et avait heureusement emporté un luth. Arrivé 



devant la porte de la dame, il déposa ses paquets, toqua et se recula en entonnant, tandis que la 
dame entrouvrait sa porte :

J’vous ai apporté des bonbons,

Parce que les fleurs c'est périssable ;

Puis les bonbons c'est tellement bon

Bien que les fleurs soient plus présentables…

La porte se referma aussitôt. Dépité, il rentra chez lui et apprit peu après que Pia lui donnait congé 
brutalement. « Quand on pense que Pia avait aussi été la dame de Waldon, c’est plutôt rigolo » dit 
Anna Vère, se riant du malheur d’autrui. 

De son côté, Ser Wyman d’Albepeyre alla faire soigner sa bosse dans une maison de jeu avec de la 
gente compagnie… Il n’y but que très raisonnablement. Car comme y disait l’père : « Si tu bois avec 
des filles, t’y risques d’y perd’ ta bourse ! »

Tandis que Ser Niki bambochait à la cour, Dagmer Sang-ardent se rendait à l’Académie Militaire 
Royale pour y prendre un cours sur la gestion des latrines lors d’un siège. Quelques classes plus 
haut, le Capitaine Ser Léance suivait également un cours sur les sièges, mais concernant cette fois-
ci les techniques pour éviter que des contrebandiers ravitaillent les forces ennemies. « Et surtout 
n’oubliez pas », conclut mestre Hizd-edrwa, qui avait des origines ghiscari, « si c’est vous qui vous 
retrouvez assiégés et que quelqu’un vous sauve la vie, ce n’est pas le moment de lui couper les 
doigts. »

Ser Annaster se dit que front ou pas, il s'agissait de ne pas perdre la main. Et puis comme seul 
officier Lannister, il devait montrer l'exemple et veiller à la direction de son régiment et il se rendit 
donc en casernes est. Ser Finn avait un peu le même problème. Pour de très bonnes raisons, le 
régiment Caron enfin florissant avait reperdu ses officiers un à un. Cela avait été pour progresser 
vers l'État-Major mais en définitif, il se retrouvait seul officier Caron. Il se rendit donc à la caserne 
Nord afin de superviser le régiment. Le Capitaine Tyrell Ser Danel Dent d'Or et le Sous-Lieutenant 
Martell Ser Marino eurent le plaisir de se rencontrer dans les casernes sud et purent discuter des 
résultats très divergents de la première et de la deuxième armée lorsqu'elles étaient à Ibben. « Alors 
comme ça, vous avez été dirigés par notre ancien Capitaine Ser Niki ? » commença Ser 
Marino. « Ça vous a plutôt réussi. Nous par contre, avec NiNi, ça a été autre chose mais on a eu un 
mal fou à obtenir qu'il démissionne et c'était trop tard pour retrouver notre ancien Capitaine » ; « Ça 
c'est très bien passé pour nous, c'est vrai et la deuxième armée a aussi eu la chance d’être dirigée 
par un maréchal fabuleux. Lord Willos va nous manquer à tous » lui répondit Ser Danel avant de 
retourner voir ses nouvelles recrues.

En parlant de Maréchal, un autre Maréchal, Ser Ereksen qui portait bien son surnom de « preux » 
arriva à l'Académie dédiée à la technique « Assaut ». Il fut accueillit par les cris de « Maréchal, vous 
voilà... » et cette fois, il était difficile de dire le contraire. Ser Patreck se présenta à l'Académie mais 
cette fois à Main Gauche. Il détestait ne rien faire et quand il n'était pas au Palais, il lui fallait se 
défouler, s'entraîner, taillader...encore et toujours. 

Moins joyeux, il l’était. En effet, Ser Nymor était de fort méchante humeur. Il venait d'apprendre que 
maintenant qu'il était Brigadier, la caserne Caron refusait de l'entraîner gratuitement comme avant. Et
même s’il payait en fait. Il était quand même leur ancien Capitaine! Non vraiment, ce n'était pas 
super rhoynien de leur part et même très charoyne ! Il se rendit donc en boudant à l'académie 
« Charge », payante, en se disant qu'avec ce que lui avaient enlevé les impôts, il allait finir sous un 
pont (et même pas de la Rhoyne). Bref, peu ou prou, il était en Rhoyne.



Loin de toutes ces considérations militaires, le civil Petyr de la Roche se fit accompagner de Melessa
pour une soirée au Navet déglacé. Le jeune natif du Val d’Arryn, veillait jalousement sur sa maîtresse
et profitait de chaque occasion pour passer du temps avec elle et ainsi éviter que la belle ne se fasse
conter fleurette par un autre homme. Les deux amants passèrent, néanmoins, une soirée agréable, 
en buvant peu mais en parlant beaucoup.

Plus loin dans la rue, le patron du Bon Brun vit entrer son plus fidèle client. Alors que la plupart des 
inscrits à cette chronique se dépêchaient de résilier leur qualité de membre au profit d’une maison de
jeu plus prestigieuse, Ser Alaric, lui, persistait à venir se divertir dans cet établissement. De retour du 
front, il appréciait de renouer avec de vieilles habitudes et c’est donc accompagné de Bella qu’il 
s’attabla et commanda des rafraîchissements. Plus tard, dans la soirée, le Chevalier de Bastion se 
décida à jouer et déposa cinquante lunes sur la table ; ce qui était une belle somme pour ce type 
d’établissement. Le Freux remarqua alors que la clientèle habituelle avait l’air assez nerveuse, ce qui
le rendit perplexe. Le premier pari fut, néanmoins, gagné et Ser Alaric s’enhardit à rejouer la même 
somme. Malheureusement, cette fois, la mise fut perdue mais le Sergent persista et il perdit à 
nouveau. Il joua encore et encore et encore et perdit à chaque fois. Voir son amant s’entêter rendait, 
maintenant, Bella nerveuse et à la mine perplexe. Au bout de neuf tours, on fit remarquer au joueur 
qu’il avait atteint le nombre maximal de tentatives et que, pour son propre bien, il serait mieux de 
s’arrêter là. On lui tendit un petit parchemin sur lequel on lui expliquait que ce n’était pas bien de trop
parier que ça menait à un état dépressif, à perdre tout contact social, à perdre son travail et à boire 
du vinsonge. On lui indiqua aussi l’adresse à laquelle envoyer un corbeau s’il avait besoin d’aide.

 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Ezekiel, Cyrenna, Ser Patreck et Ser Harwin étaient au Donjon rouge, Ser Quentyn,
de son côté, ne se décourageait pas et était de nouveau devant la porte de dame Betharios. « Elle
préfère certainement les fleurs », s’était dit le jeune homme… Il venait de couvrir le perron de la
maison de bouquets de saison, et il chanta, après avoir toqué, ce vieil air joyeux des siècles passés :

Ton amant te délaisse, O gai ! vive la rose !

Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas !

Je ne sais pas pourquoi, Vive la rose et le lilas !

T’va en avoir un autre, O gai ! vive la rose !

Qu'est plus riche que toi, vive la rose et le lilas !

Qu'est plus riche que toi, vive la rose et le lilas !

On dit que j’suis l’plus beau, o gai vive la rose !

Je n'en disconviens pas...

Dame Betharios en avait assez vu et entendu. Il était bien, en effet, ce beau militaire, et d’un rang
plus que suffisant, mais, des fleurs coupées après des bonbons, cela en était trop ! car elle préférait
les plantes en pots. 

Ne pouvant faire moins que dame Mariah avec Ser Wyman la lunaison précédente, elle envoya le
contenu de deux cruches d’eau… Cela devrait rafraîchir ses idées, ses ardeurs, du moins pour le



moment, et aussi ces pauvres fleurs, pensa-elle. Elle ne lui envoya pas les cruches. « Malheureux
en amour, heureux au jeu ? » hasarda Anna qui, cette fois, se trompait.

Désireux de garder sa belle dame Melessa à ses côtés, Petyr se rendit au Septuaire. Il y croisa le
Capitaine des Dents de Freux, Ser Léance, et Darlessa, venus également prouver leur piété. Ses
prières  terminées,  «  L'Émeraudine  »  s’attarda  sous  la  statue  de  Baelor  le  Bienheureux  pour
dispenser quelques conseils au nouveau venu en ville.

Wyman voulut se changer les idées en se rendant au Nectar de la Treille. La salle de la maison de
jeu  était  assez  vide  ce  jour-là,  le  Brigadier  ne  rencontra  pas  d’autre  inscrit.  Il  se  contenta  de
commander un seul  verre de vin  qu’il  dégusta en écoutant  le ménestrel  qui  jouait  les dernières
ballades à la mode.

Cette  semaine,  on vit  un Martell  aller  étudier  dans la  classe d’escadron de l’Académie Militaire
Royale, en la personne de Ser Marino. Il y étudiait comment organiser un repli stratégique. Plus haut,
c’est  un  autre  Martell,  le  Capitaine  Ser  Noran,  qui  suivait  un  cours  de  mestre  Istotal  sur  les
différentes solutions s’il fallait affronter une horde dothraki en terrain dégagé. « Il y a trois solutions :
s’enfuir,  se réfugier ailleurs,  et  se carapater.  » Enfin, dans la classe du dessus, c’est un ancien
Martell, Ser Niki le Rouge, qui recevait un cours sur la réorganisation des troupes après une fuite mal
organisée.

Ser Alaric était songeur. Il s'était rendu dans les casernes de la Main pour garder la forme avec un
peu d'entraînement et il repensait aux étranges signes qu'il avait vu la semaine précédente dans sa
maison de jeu préférée. Tout cela ne lui disait rien qui vaille.

Moins paranoïaque, Ser Annaster était retourné s'entraîner en casernes est quand il vit arriver Ser
Ordwyn. Le Capitaine Tully semblait perdu dans ses pensées. « Que vous arrive-t-il ? » lui demanda
l'Ours.  « Une  curieuse  histoire  de  chat » lui  répondit  l'autre.  Et  Ser  Ordwyn  lui  raconta  le  bref
passage de Mimosa dans sa nouvelle demeure. « Ce que je ne comprend pas, c'est cette histoire de
voix. J'ai appelé Mimosa et ma voix s'est répercutée en écho. Et pourtant, ce n'était pas ma voix.
Vous pensez que ça peut-être une conséquence du front ? » On lui conseilla d’aller voir un mestre.
Ou des dames pour se changer les idées.

Ser Finn prenait très à cœur son rôle d'officier Caron et il retourna en casernes nord pour s'entraîner
avec  son  régiment  et  superviser  l'entraînement  de  ses  hommes.  Ser  Danel  retourna  lui  aussi
s’entraîner  en  casernes  sud  et  il  en  profita  pour  superviser  à  nouveau  l’entraînement  de  son
régiment. Décidément, les officiers de Sa Majesté gardaient des humeurs de combattants. Mais il ne
put  parler  avec Dagmer  Sang-ardent  car  ce  dernier  faisait  les  corvées chez les  Martell.  Il  était
tellement  content  d'être  enfin  incorporé  dans ce  régiment  après  tout  ce  temps.  Enfin,  il  y  était:
« Martell un jour, Martell toujours » se dit-il.

Ser Ereksen était en nage mais se disait-il :  « Le Preux peut plier mais il ne rompra pas ». Il était
retourné à l'Académie « Assaut » et ne ménageait pas sa peine. Les nombreux mannequins qu'il
avait tailladés étaient là pour le prouver. Mais ce n'était pas le moment de flancher et il repartit à
l'assaut. Ser Nymor aussi était retourné à l'Académie « Charge »pour s'entraîner au duel mais il resta
dans  le  même état-d'esprit,  toujours  en  rhoyne  :  « Franchement,  je  croyais  que  les  Caron  me
suivraient jusqu'à la Rhoyne et dès que je les ai quittés, ils m'excluent pour l'entraînement gratuit



chez eux. Pff, quels gamins! J'suis pas rageux mais quand même quoi, ce qu'ils font, ça se fait trop
pas. »

 3.3 Semaine 3
Tandis que Ser Harwin était au Donjon rouge, Ser Quentyn était un peu aux abois. Il avait besoin de
compagnie. Tant d’efforts en deux semaines l’avaient découragé. Alors que faire maintenant ? Des
bijoux,  des pierres précieuses ? Ah, cela risque de me laisser la bourse plate.  A l’issue de ces
réflexions, un peu dépité de ses échecs précédents, il  se rendit dans l’établissement « Au client
satisfait ». Il but raisonnablement, en charmante compagnie et oublia un temps ses déconvenues
avec Betharios.
Au contraire, d’autres tentèrent leur chance. On la disait peu farouche, on la disait belle et on la disait
proche de gens influents. Tout ceci incita Ser Danel à frapper à sa porte. Cette dernière s’ouvrit et à
peine le Capitaine Tyrell  eu-t-il  besoin de sourire pour faire apparaître sa dent d’or que Melessa
l’attira  à  l’intérieur.  Petyr  de  la  Roche  aurait  dû  prendre  garde  à  tenir  la  dame  occupée  car
maintenant il va devoir demander réparation au Chevalier des Champs d'anis d'or.

Rebelote à l’Académie militaire ! Ser Marino, Ser Noran et Ser Niki revinrent prendre des leçons dans
leur classe respective. Cette fois-ci, ils en apprirent plus sur comment organiser, quand organiser, et
comment récupérer, les replis stratégiques en milieu urbain. Dagmer était maintenant sous-officier du
régiment Martell et, à ce titre, il se rendit à la maison de jeu réservée aux cavaliers, le Bivouac du
Reître. Pour prouver que chez les « montés », on a de la descente, il commande un verre et une
bouteille. L’honneur fut sauf car il la vida complètement et réussi à rentrer chez lui sans encombre.

Ser Ordwyn retourna s'entraîner en casernes est mais cette fois, il ne rencontra personne. Ser Finn
et Ser Ezekiel se rencontrèrent eux en casernes nord et le capitaine alla saluer le Sous-Lieutenant
Caron. « Vous ne trouvez pas qu'il y a de plus en plus de nobles à Port-Réal ? ». « Si fait répondit
en riant le Caron. Si ça continue, il y aura bientôt plus de nobles que de manants dans la capitale ».
« On ne va pas en arriver là je pense et cela prouve que la capitale ne manque pas de vaillants
défenseurs. Cela n'a rien à voir mais il faut que je vous en raconte une bien bonne. C'est une histoire
de  chat... ».  Quand  on  pense  au  destin  d’un  noble  la  semaine  suivante,  on  se  dit  que  cette
conversation est bien piquante.
Ser Léance se rendit dans les casernes de la Main. Il savait que son Sergent était déjà passé il y a
quelques temps mais le Capitaine des Dents de Freux aimait  superviser lui-même de temps en
temps l'état de son régiment. Et puis la Main avait l’œil et comptait sur la vigilance de son Capitaine
et il ne prendrait jamais le risque de la décevoir.

« Et han, et une autre. Pare celle-là si tu le peux ». Ser Ereksen tailladait encore et toujours les
mannequins, tel Ser Quirotte, à l'Académie « Assaut » et dut-il y perdre l'embonpoint, il était bien
décidé à devenir irréprochable avec une arme en main. Soudain, il eut l’impression que quelqu'un le
regardait  fixement  depuis  un  moment.  Il  leva  les  yeux qui  rencontrèrent  le  regard  malicieux du
Chancelier en personne. « Et bien vous allez y arriver ...contre des mannequins en tous cas. » Ser
Patreck était en effet lui aussi venu s'entraîner à l'Académie en section Assaut et il  semblait fort
s'amuser des efforts du Preux. « Votre Maréchal vous salue Chancelier » lui répondit Ser Ereksen,
un peu agacé d'être vu ainsi. « Et votre non-conseiller sans affectation aussi » rajouta-t-il cette fois
avec un sourire en coin. « Toujours ravi d’accepter votre non-candidature à l’avenir », renchérit Ser
Patreck.
Ser Nymor continuait lui aussi à s'entraîner mais lui à l'Académie « Charge »... « et pas en casernes
parce que de toutes façons, moi j'aime pas les casernes » continuait-il, toujours en rhoyne (normal).
« Moi j'aime pas les caserniers; ce sont de gros lâcheurs. Quand j'étais Capitaine, j'ai jamais refusé



personne  dans ma caserne,  moi.  Ouais,  je  ne  suis  jamais  passé par  ma caserne  en  tant  que
Capitaine mais quand même, j'ai jamais vu une caserne aussi peu accueillante. Je sais pas ce qui
me retient de lui mettre qu'une étoile sur tripes à Dvaïzor (un mec qui abat un boulot monstre). Quels
gamins quoi. De plus l'entraînement devrait être gratuit pour tout le monde moijdis. Moi, j'aime pas
l'entraînement de toute façon. » Ensuite, il continua à grommeler et à dire à tous ceux qu'il croisait
que : « tout ça, c'est de la faute des Valyriens qui ont envahi la Rhoyne et détruit l'empire rhoynoir
avec trois cents dragons alors que ça se fait pas trop quoi. Les Valyriens sont pas fair-play de toutes
façons. »

 3.4 Semaine 4
Bien entendu, l’immense majorité des inscrits à cette chronique étaient au tournoi (voir la Une). Mais
il restait certains snobs, ou des Dents de Freux qui n’y étaient pas.

Le Caporal Martell Dagmer était toujours solitaire, on ne lui connaissait pas de maîtresse attitrée.  Il
aimait répéter à l’envie : « Mieux vaut rester seul que mal accompagné… » Aussi, c’est seul qu’il se
rendit dans l’établissement « Au client satisfait ». Il n’y resta pas seul longtemps, car c’était le but, et
il se laissa aller à la boisson, à l’invitation de ces dames. Il se remémorait pourtant le mantra qu’on lui
avait conseillé : ne pas bambocher, ne pas bambocher…  Il se demanda bien pourquoi, car on le
raccompagna  chez  lui  dans  une  charrette,  la  bourse  plate,  mais  toujours  conscient  et  presque
gaillard.  Cependant  il  avait  toujours  largement,  dans sa  cassette  secrète,  de  quoi  la  remplir  de
nouveau. Dire qu’il aurait pu se rincer le gosier gratuitement au tournoi...

Ser Niki revint une troisième fois à l’Académie. Il  étudiait  cette fois la question fondamentale  : «
brûler ou fouiller : que faire quand mes ennemis se sont réfugiés dans un village ? ». Mestre Hésilfeu
étudiait  une dizaine d’exemples, bien que la réponse était  à chaque fois la même, le tout sur la
musique d’un barde Robert Marlet et sa fameuse ritournelle Burnin’ and lootin’. Un peu plus bas on
vit le retour de Ser Léance, le Capitaine apprenait à réaliser un incendie tactique sans perdre ses
troupes dans l’affaire. Ser Ereksen retourna lui-aussi à l'Académie mais en Assaut. En y arrivant, il
regarda dans les moindres recoins et fut satisfait de constater que cette fois, il n'y avait personne de
connu.
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 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 9
Finn (FIN), Caron, a rencontré des rivaux Martell au tournoi de Ser Patreck en semaine 4. Il a battu 
Marino (MRN) et Trystan Dermont (TRD) avant d’être vaincu par Noran Cendres (NRC).

• Originaires de 218 lunaison 8
Nymor l’entêté (NYE) avait motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a tenté de 
séduire Mariah en deuxième semaine la huitième lunaison de 218. Ils se sont rencontrés au tournoi 
de Ser Patreck en semaine 4 et Wyman l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 9

Petyr de la Roche (PER) a motif obligatoire de duel contre Danel Dent d’or (DAN) car ce dernier a 
séduit Melessa en troisième semaine de la neuvième lunaison de 218

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le 
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur 
le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les 
lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de 
Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
QLE 14 9 5 0 0
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 5 4 1 0 0
GRP 8 4 4 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
FIN 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0

NRC 5 2 3 0 0
WYM 1 1 0 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 2 1 1 0 0
ORW 3 1 2 0 0
HAR 6 1 5 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 2 0 2 0 0
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 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 25 + GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 O WR Général, Maître des Armées,  Obscène Le Nectar de la Treille Palais

3 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 23 + HAR Jonelle Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 22 O AL Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 21 + NKR Elenya Obscène Le Banquet Royal Palais

6 Ereksen 20 + ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

7 No one 20 + QLE Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Quentyn Tully 20 AF Bella Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

9 Paillard 17 + MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Tao197 16 + NRC Coralie Capitaine, Martell,   Obscène Palais

11 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 16 + EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Arthur Tham 15 + ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Pauvre Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Lieutenant, Martell,   Obscène Les Épices du Sud Appartement

15 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 WYM Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

16 dblanchettez 14 + DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Confortable Hôtel particulier

17 Ser Marino, Chevalier, Verchain 12 + MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Les Délices au Citron Mansarde

18 11 + ANT Delena Lieutenant, Lannister,   Obscène Les Épices du Sud Mansarde

19 DroZo 11 + NYE Mariah Brigadier breveté,   Obscène Mansarde

20 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 11 + FIN Leonah Énorme Mansarde

21 Ser Ordwyn, Chevalier, Ordwyn 10 ORW Capitaine, Tully  Énorme Les Épices du Sud Hôtel particulier

22 Petyr de la Roche Corondar 7 + PER   Élevé Le Navet déglacé Mansarde

23 Gooch Oxypositor MarcB 6 + GOO Argella   Élevé Le Navet déglacé Appartement

24 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 DGS Caporal, Martell,   Énorme Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Sergent, Manteaux d’Or Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Général,  Maître des Lois 
Gouverneur de l’Ouest

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de Brigade 
(2e Brigade Montée)

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Quentyn Longuépine, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sergent, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent Conseiller sans 
Affectation,  
Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Ser Nymor l’entêté, Chevalier,  Le Bivouac du Reître

Sous-Lieutenant, Caron,   Aide de 
camp de QLE (Brigadier)

 Le Bivouac du Reître

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 6/12

Banneret 1/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL Annaster ANT

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Marino MRN
Milazur (Conflans) Harwin HAR Nymor NYE

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN Ordwyn ORW

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Martyn Donniger MDO

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
Quentyn Longuépine QLE

Wyman WYM

‘1/2

‘4/6

Chevalier 
fieffé

‘6/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Le Greffon (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

WR Lord 217-3 218
GRP Banneret 218-9 219
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur - 218
NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé - 218

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Betharios 21 -

Sylva 21+ IR GRP -

Jonelle 21+ HAR 219-2 (HAR)

Wendy 20 AL 218-10 (AL)

Nina 19 BC ERE -

Elenya 18+ NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 16+ VR ART

Darlessa 16 LRO -

Pia 16 V -

Cyrenna 15+ R EZK

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 15+ NRC -

Galazza 15 V MDO -

Daena 13 IV TRD -

Mariah 13 CT NYE -

Ursula 12 MRN -

Melessa 10 LBIV DAN

Argella 9 C GOO -

Leonah 8+ CI FIN -

Delena 8+ V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an.

218 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Maison de jeu Casernes de la Main - -
AL ONR (1)
ANT Casernes Est Casernes Est - Participe au tournoi

ART Fait venir un mestre Au Banquet royal - Participe au tournoi

DAN Casernes Sud Casernes Sud Courtise Melessa Déménage
DGS Académie Militaire Royale Casernes Sud Maison de jeu Maison de plaisir

ERE

EZK Déménage Cour royale Casernes Nord Participe au tournoi

FIN Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord Participe au tournoi
GOO - - - Participe au tournoi

GRP Conseil Restreint Organise un tournoi
HAR Porte les meubles Cour royale Conseil Restreint Participe au tournoi
LRO Académie Militaire Royale Prie Casernes de la Main Académie Militaire Royale

MDO Déménage - - -
MRN Casernes Sud Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Participe au tournoi
NKR Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
NRC Déménage Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Spectateur au tournoi
NYE Académie « Charge » Académie « Charge » Académie « Charge » Spectateur au tournoi

ORW Déménage Casernes Est Casernes Est Casernes Est

PER Maison de jeu Prie - Participe au tournoi

QLE Courtise Betharios Courtise Betharios Maison de plaisir Meurt en joute au tournoi

TRD Fait venir un mestre - - Participe au tournoi
WR ONR (1)
WYM Maison de plaisir Maison de jeu - Participe au tournoi

Académie « Assaut » Académie « Assaut » Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Main gauche » Académie « Assaut »



Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 22 Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 23+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 21+ Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
QLE Ser Quentyn Longuépine - 20+ Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectationEZK Ser Ezekiel FL 16+

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Quentyn Longuépine FIN
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 25+ Chancelier
WR Lord de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 22 Maître des Lois

HAR Ser Harwin 23+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 21+ Conseiller Militaire
QLE Chevalier fieffé du Greffon Ser Quentyn Longuépine 20+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 20+

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Seigneur de Point du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste ne faisant pas l'unanimité à un 
si haut poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Sénéchal pour l’Infanterie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) :!JC
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal (ERE) : personne
• Commandant de la 2e Brigade à Pied par le Sénéchal (vacant) : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Caron, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : MRN, 2xNI

Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Conseiller Politique par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal (ERE)
• Capitaine des régiments Lannister, Caron, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal ERE par ERE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide 

de Camp du Général NKR par NKR / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de 
Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie ERE
Sénéchal pour l'Infanterie !JC
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) AL
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NKR
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MRN, NI (MO2, TU1) 



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 219 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. 
Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI - - NI NI AF NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] - ANT (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
TU [i] ORW NI - - NI NI NI - - -
MA [ci] NRC TRD MRN NI NI NI NI - - -
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] - FIN (oc)* - - NI NI NI - - -
FL [ci] EZK NI NI - NI NI NI NI NI NI
NE NI NI - - NI NI NI NI NI -
BR - - - - NI (oc) NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tournoi avec plein d’épreuves même quand l’organisateur s’évertue à ce que ce soit allégé, c’est
tout de même long à traiter. Et que de surprises… Notre premier mort en tournoi, navré No one car
ça s’est joué à rien. Une fin atypique et marquante pour un beau parcours, c’est ça aussi  « En
Garde »

A part cela, une participation fort modeste au mini jeu Feunoyr (merci à ceux qui ont investi du temps
là dedans). Je n’ai pas encore mis les détails de qui a participé mais au moins vous savez quel est
votre objectif pour « débloquer » la deuxième épreuve et où vous en êtes collectivement. Ceux qui
sont plus investis ont un peu plus d’information à ce sujet.

Si vous avez un train de retard, je vous rappelle que la Garde de Nuit est de retour en ligne et a un
forum. 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, ainsi que des poèmes. J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les
rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci, surtout que vous étiez peu nombreux.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Alyon le roux (AL) incarné par Yunyuns (1), Waldon Raytre (WR) incarné par 
Pandémie (1) 

Mort : Quentyn Longuépine (QLE) incarné par No one.

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : personne

Il y a donc dans le jeu 24 personnages actifs et 16 places disponibles, si No one se réincarne.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Les  impôts  exceptionnels  ont  été  payés,  la  Couronne  vous  remercie.  Comme  indiqué

précédemment,  vous  étiez  proches  de  déclencher  à  nouveau  le  seuil  pour  de  nouveaux
impôts mais vu que GRP a dépensé vraiment beaucoup d’argent, le montant a baissé. On
peut estimer que vous êtes à 89 % du seuil, cela dit. 

• Les joueurs qui  ne profitent  pas d’une simple semaine d’action pour monter de NS, mais
pourquoi ??

• Si vous devez organiser un banquet ou tournoi avant la fin de l’année, le temps presse et les
conséquences de ne pas le faire sont rudes

• J’ai autorisé HAR à aider au déménagement d’EZK en soulignant que cela n’apporte aucun
bonus (pas de flagornerie ou autre) et que si une action avait eu lieu contre HAR chez lui (par
exemple une embuscade ou une arrestation), cette action aurait eu préséance sur le roleplay
du déménagement.

• N’oubliez pas qu’en 218-10 semaine quatre, il y a la cérémonie d’anoblissement si vous avez
eu un titre de noblesse lors des douze derniers tours (c’est marqué sur votre fiche)

• On murmure que les Feunoyr vont arriver. Aidez les autorités à trouver où et comment pour
obtenir un bonus… ou sinon ce sera un malus pour le front. Plus d’infos ici



 10.4 Les règles du jeu
La version 1.3 est disponible  ici. J’ai une version à venir avec quelques changements mineurs et
maintenant  que le nouveau forum est arrivé, je ne vais pas tarder à les publier  (je dois encore
changer les liens vers le forum de la Garde de Nuit). C’est toujours en cours, si je trouve le temps.

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun10 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 19 juin 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 22 juin 2018 à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 218.  N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 30 juin 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

Le forum de la Garde de Nuit est de retour https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-
les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/ 

02/06/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Ereksen, 
kendalch, et de-mil. Ainsi qu’aux poètes

Dédicaces
No one : la chute qui fait maladresse

de-mil : triomphe sanglant mais triomphe quand
même

Lestival :  plein  de  bonnes  nouvelles  quand
même ce tourments

Alric Strombringer : #Highlander

Les pieds nickelés (EZK, HAR, ORW) : chacun
cherche son chat

Ereksen : autre pied nickelé ?

Céleste : y avait quoi sur ta lance ?

DroZo : râler, c’est mauvais pour le karma, c’est
connu

Merela : Wyman, plus à l’aise quand c’est pas
du sport !

Corondar : une semaine d’inattention...

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 10

 1 L’hommage  au  Rossignol  qui  avait
cessé de chanter

 1.1 Les invités à un dîner funèbre
Ser Finn accueillit Dame Leonah tôt le matin, car en tant qu’hôtesse, elle tenait à superviser tous les
préparatifs du dîner donné à la mémoire de Ser Quentyn. La grande maison avec dépendances où
son ami avait  emménagé la semaine précédente sentait  le  neuf.  Elle fit  brûler quelques herbes
aromatiques puis  aérer  abondamment  les pièces.  Elle  disposa un peu partout  des bouquets de
roses. Puis les odeurs parfumées des cuisines vinrent améliorer encore les senteurs. Le soir venu,
Ser Finn, désormais Capitaine du régiment Caron ne revêtit pas son bel uniforme, et modestement
adopta  une  tenue  sombre,  tout  juste  agrémentée  d’une  broche  de  son  régiment,  en  forme  de
rossignol, sur la poitrine. Il fallait maintenant accueillir les invités en compagnie de Leonah.
Le premier qui arriva fut Ser Alyon, le Maître des Lois qui confia qu’il était assommé par le chagrin,
mais que ce dîner devrait lui permettre d’oublier sa grande préoccupation concernant la présence
d’espions Feunoyr à Port-Réal. Leonah s’enquit de la santé de Wendy et Ser Alyon confirma qu’elle
se reposait  après la naissance éprouvante mais plein de promesses des petits  Daeron et Lyna.
Après ce petit moment de bonheur, on revient à la soirée qui s’annonçait fort triste.
A l'arrivée de Ser Ezekiel et de Cyrenna, Ser Finn se figea net. Le silence dura quelques instants, le
Caron  toisant  d'un  regard  sévère  le  Capitaine  Florent,  ce  dernier  étant  celui  qui  avait,  bien
qu'involontairement, mit fin à la vie de Ser Quentyn. Il finit par s'avancer et lui accorda malgré tout
une accolade amicale que Ser Ezekiel rendit avec chaleur, et soulagement.
Arrivèrent ensuite le Chancelier Ser Patreck et Dame Sylva, puis le Grand Argentier Ser Harwin avec
Jonelle. Il avait emporté avec lui son luth. Ser Nymor suivit peu après, accompagné de Mariah. Le
Brigadier et désormais Conseiller Politique boitait encore de son duel de la lunaison précédente avec
Ser Wyman. Celui-ci arriva seul, d’un pas hésitant dans son bel uniforme de Brigadier et avec un
bouquet de fleurs et une bouteille de bon vin de la Treille. Il offrit solennellement ses cadeaux à l’hôte
et  à  l’hôtesse,  avant  d’aller  saluer  les  autres  invités,  même  dame  Mariah,  dont  il  avait  gardé
longtemps une bosse sur la tête. En dernier se présenta en solitaire également le toujours civil Petyr
de la Roche.

 1.2 Hommages à Ser Longuépine
Au début du dîner, Le Capitaine Caron et hôte de la soirée s’adressa à ses invités :
« Je vous remercie à tous d'être venus en cette soirée... particulière. Il n'y a jamais de mots adaptés
à ce genre de situation, et nous devons malgré tout y faire face. J'aurais pu dédier un poème à Ser
Quentyn, mais n'ait su trouver quelles paroles écrire. Alors, n'ayez crainte si vous n'avez, vous non
plus, les mots pour exprimer la grandeur de feu notre ami...  ou si  vous ne connaissiez l'homme
dénommé "Longue-épine" que de réputation. Aujourd'hui, mes amis, nous allons conter sa légende à
notre manière. Nul besoin de chants élogieux, de contes, de légendes. Ser Quentyn n'a jamais eu
besoin de tout cela pour briller au sein de la capitale. C'était un homme d'exception. Et il restera
dans nos cœurs aussi longtemps que nous vivrons. » Il leva son verre, et ajouta : « A Ser Quentyn.
Puisse-t-il trouver un repos mérité après une vie si palpitante. »
Le service commença, avec des mets et des vins fins, car il ne s’agissait pas de faire trop triste. Ser
Quentyn n’aurait certainement pas approuvé. On parla peu pendant un moment, puis vint l’idée de
Ser Finn de rapporter quelques anecdotes. Il commença.



« Lorsque je suis arrivé à la capitale, et que je me suis enrôlé dans le régiment Caron... J'étais
encore loin de penser que son Capitaine était alors derrière les barreaux. Quelques lunaisons ont
passé, moi et Ser Nymor avons fait nos armes au sein du régiment durant la répression des émeutes
de l'an dernier. Et on nous annonce un jour d'être au garde à vous de bon matin, car "le 'pitaine" était
de retour. Les hommes étaient tous à cran. Tout devait être en ordre pour "l'arrivée du 'pitaine", c'est
ce que répétaient  les gradés aux bouseux qu'on était  alors.  "Ser  Quentyn Longue-épine",  qu'ils
l'appelaient. Avec un nom pareil, on s'attendait à tout, mais... clairement pas à ce qu'on nous a eu au
final. Une bouille assez quelconque, un nez un peu fort. Et il avait une sale mine, c'était indéniable.
Maigre et assez mal rasé. Si c'était bien lui notre capitaine, m'étais-je dit au tout premier coup d'œil,
je n'avais alors même pas matière pour verser dans le comique. Aucun trait d'esprit, aucune parole,
aucun chant ne me vint en tête, face à une telle banalité.
Et pourtant, alors qu'il  avançait parmi nos rangs, reprenant son rôle, se préparant à son tour au
combat... Quelque chose chez lui devint inspirant. Une aura indiscernable, invisible. Une fois son
uniforme vêtu, sabre en main, et en selle sur son cheval... cet homme à l'allure quelconque n'eut
aucun mal à endosser le rôle du commandant.  Le chef  de la meute. Ou plutôt,  le Premier des
Rossignols. Un charisme inégalé qui mena ses troupes à une chevauchée sans faille. Ayant pourtant
combattu dans les rues de la capitale pendant plusieurs lunaisons avant son arrivée, j'eus du mal à
suivre le rythme du Capitaine. Au cœur du chaos, il beuglait des ordres à ses différents bataillons,
inflexible  et  imperturbable,  gérant  plusieurs  fronts  dans  le  même temps,  sommant  à  la  fois  de
combattre l'impudent et de protéger la population. Pauvre recrue que j'étais, je pensais qu'un faiblard
à peine sorti de prison nous servirait de chef, et nous mènerait au fiasco. Si j'avais su à l'époque,
avant cette bataille, ce qu'il en serait réellement, je me serais jeté aux émeutiers pour avoir pensé
une chose pareille. Pouvais-je savoir à l'époque que, si je ne parviendrais jamais à écrire un vers sur
sa  personne  à  l'avenir,  ce  ne  serait  pas  par  manque  d'inspiration,  mais  juste  parce  que  je  ne
trouverais les mots suffisants pour lui faire honneur ?
Cet  homme,  à  peine  libéré  de ses chaînes,  car  condamné pour  des motifs  que la  plupart  des
camarades prétendaient plus "politiques" que "criminels"... n'hésita pas à rejoindre le combat, ne se
souciant pas de la probable injustice qu'il venait de subir ; protégea les citoyens de Port-Réal et
servit  l'armée du Roi  comme le  plus  loyal  des Chevaliers,  et  le  plus  brave des Capitaines.  Le
Chancelier Nahar lui-même était loin d'égaler une telle dévotion. Je pense d'ailleurs que... nul ne
parviendra à l'égaler avant bien longtemps... »

Puis le Chancelier Ser Patreck s’exprima :
« Ser Quentyn était tel l’éclat du crépuscule.
Ses qualités étaient d’une extrême rareté,
Doux comme d’un papillon le battement timide
Et pourtant brave comme un valet de la pomme
Il est mort comme un arc-en-ciel précipité
Trop tôt, comme une tourte rose. »
Tout le monde n’avait certainement pas compris la profondeur les propos du Banneret d’Éoval. Mais
tous firent comme si c’était le cas.

Ce fut au tour de Ser Alyon de s’exprimer, alors qu’il était resté jusqu’alors presque muet. Il prononça
son éloge à voix basse :
« Les rossignols se sont arrêtés de chanter,
Lorsque le chevalier est tombé.
Son exemple leur faisait pousser des ailes,
Il était devenu un vrai modèle.
Désormais il a sa place au Panthéon,
Avec les Sers Lyn et Daeron.
Et j'oublie sans regret ma fierté vulpine :
Vous me manquez déjà, Ser Quentyn Longuépine. »

A ce moment on entendit dans la cour un bruit sonore de fer à cheval sur les pavés. Presque aussitôt
un jeune homme fut introduit par un majordome sans le salon du dîner. C’était visiblement un écuyer



du Seigneur de Nemo, et il s’adressa à Ser Finn : « Un message pour vous, Capitaine, de la part du
Maréchal et nouveau Gouverneur de la ville, Ser Ereksen ! ». Finn décacheta la missive et parcourut
le texte, puis avec un sourire, en lut le contenu :
Ser Finn,
Je vous prie de m’excuser de ne pas être ce soir à votre dîner en souvenir de Ser Quentyn,
car le service du Roi passe avant tout et je vous demande de lire ce petit message :
« A Ser Quentyn, valeureux chevalier,
auquel je regrette de n’avoir point accédé
de lui faire l’honneur du Commandement de la première Brigade Montée.
Cela je ne puis plus le réparer.
Mais l’honneur, il l’avait bien sans cela, même dans l’adversité,
dans laquelle l’on ne pouvait que lui témoigner notre amitié,
même si par la suite nos chemins se sont séparés.
Maréchal-Gouverneur Ereksen le preux. »
Tous ces mots manquaient de compassion, de peurs et de lamentations. Mais il était connu que pour
le Maréchal, un vrai preux était quelqu’un qui remportait la victoire et en revenait vivant.

Après cela, ce fut le tour de Ser Wyman de s’exprimer avec son parler un peu rugueux. Il  avait
écouté les anecdotes sur le regretté Ser Quentyn Longuépine et avait évité de consommer trop
d’alcool – l’ambiance ne s’y portait guère, de toute façon. Il s’exprima ainsi :
« J’avons pas vraiment connu Ser Quentyn, mais il  était  déjà un d’ces M’ssires Chevaliers dont
j’rêvions tout minot à mon arrivé à Port-Réal. J’l’avons aperçu pendant des tournois, par contre, et il
était doué. Maintenant j’sommes un Chevalier, et Ser Quentyn n’est plus. La vie à port-Réal, ça ne
tient ben qu’un à un fil. Mais j’penserai ben fort à lui pendant ma veille au Septuaire, ça oui. En
l’honneur de Ser Quentyn ! »

Entre-temps, Ser Alyon qui avait déjà bien bu, avait repris quelques verres. Mais le vin le rendait de
plus en plus triste, et s’en rendant compte, il arrêta alors qu’il était bien imbibé. Cependant, il avait
oublié sa paranoïa concernant les espions Feunoyr. Puis vint le tour de Ser Harwin. Il sortit son luth
et proposa à Ser Finn de l'accompagner pour une chanson en l'honneur de la vie de Ser Quentyn.
Durant tout le repas, Ser Finn avait gardé sa harpe dorée à côté de lui, mais n’en avait joué pas une
seule fois de la soirée. Il faut dire que ses blessures du mois précédent, où lors d’une rencontre avec
les Martell, Ser Noran avait entreprit de le découper en rondelles de mortadelle, ne lui permettaient
guère de gestes aussi délicats. Il refusa donc poliment de se joindre à Ser Harwin. Celui-ci entonna
une adaptation d'une chanson du barde Mmojo Rrisin

« Cavalier de l’Orage
Cavalier de l’Orage,
Dans ce régiment, il est entré
A Port-Réal, il a été jeté
Cavalier de l’Orage
Il y a un duelliste au tournoi
Il se bat contre trois
Toute une saison au front, ne le laissez pas en prison
Si cet homme est invité au banquet
Les Martell vont y passer
Un duelliste au tournoi …

Maddy, tu as aimé cet homme
Pia, tu as aimé cet homme
Cavaliers de l’Orage
Cavaliers de l’Orage

Dans ce régiment, nous sommes entrés
A Port-Réal, nous avons été jetés
Cavaliers de l’Orage, Cavaliers de l’Orage … »



C’est ainsi que se termina la soirée en l’honneur de Ser Quentyn dans la très grande maison du
nouveau Capitaine des Caron.



 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, Lord Waldon faisait le bilan de la campagne d'Ibben. Le Maître des Armées se
sentait las. Il regardait par la fenêtre de son bureau le ciel bleu de Port-Réal. Il était à la Cour Royale,
comme d'habitude mais sa charge lui pesait à présent et son esprit était déjà auprès de sa future 
épouse et il lui tardait à présent de quitter la capitale. Dans un bureau proche du sien, le Chancelier, 
Ser Patreck était aussi à son travail à la Cour mais lui était bien présent et l'esprit aux aguets. Non 
loin de là, Ser Alyon, le Maître des Lois était lui aussi à la Cour. Il s'était éloigné pendant quelques 
temps de la capitale pour se reposer et se ressourcer au milieu des vignes dans son fief d'Ampuy 
avant d’assister au bonheur d’être le père de deux superbes jumeaux, Daeron et Lyna qui comblaient
ses journées. Mais après ce retrait, il était prêt à reprendre sa vie à Port-Réal. Les enfants, c'est 
adorable mais enfin, cela fait aussi beaucoup de bruit et il n'était vraiment pas mécontent de se 
divertir au travail. Il était cependant très inquiet car il savait qu’on chassait des espions et cherchait 
des informations, or il avait entendu plusieurs fois le mot « Feunoyr » et ses gardes l'avaient entendu
aussi. Depuis, il était persuadé de voir des dragons noirs à la place des dragons rouges des 
Targaryen et de voir dans chaque bout de tissu doré, un signe d'appartenance à la Compagnie 
dorée. Depuis son retour, il s'était mis à espionner les activités de toutes les personnes présentes 
dans le Donjon Rouge et portait la main à son épée dès qu'il croisait quelqu'un de suspect (et comme
« tout le monde est suspect »...). Des serviteurs se dirent qu'il aurait dû prolonger son repos et 
d'autres, qu'il avait peut-être abusé du vin de ses vignes, mais en tout cas il restait loin de l’alcool 
tant qu’il était près du Roi. Ser Harwin était aussi à la Cour en sa qualité de Commandant d'Escorte 
et il est vrai qu'avec ces rumeurs sur des possibles existences de Feunoyr, il devait rester vigilant.
La semaine suivante, Ser Ereksen arriva aux pieds du grand escalier avec Nina à son bras. Son titre 
de Seigneur lui ouvrait les portes du Palais et il n'aurait boudé à aucun prix son plaisir, ne serait-ce 
que pour voir les yeux ébahis de Nina déambulant avec lui dans les fastes de la Cour Royale. Ser 
Harwin, le Grand Argentier était lui aussi présent à la Cour Royale , toujours à la recherche de 
nouveaux impôts pour satisfaire les besoins du roi (et agacer la population qui se moquait bien de 
qui les gouvernait mais qui trouvait que tous les souverains avaient la fâcheuse tendance à se 
remplir la panse au détriment de leurs bourses). Ser Alyon s'était lui aussi rendu à la Cour pour 
travailler comme un acharné dans son bureau et il déambulait dans le grand hall, totalement 
concentré en lançant au hasard des mots comme « Aegor », « Daemon », « Compagnie dorée », ou 
encore « Herberouge » tout en guettant les réactions des personnes qu'il croisait. De fait, les 
personnes qu'il croisait le regardait surtout d'un air inquiet et Ser Nymor, le nouveau Conseiller 
Politique qui venait d'arriver à la Cour avec Mariah à son bras le regardait de loin avec un regard 
pétillant de malice. Il marchait toujours en boitant mais il ne regrettait vraiment pas d'être venu. 
Décidément, la Cour Royale pouvait être divertissante.

La cérémonie d'anoblissement était un moment important dans la vie de la Cité et nul ne voulait la 
manquer. La foule des badauds se pressait derrière des barrières qui avaient été dressées quelques 
jours auparavant mais qu'à cela ne tienne : les bonnes gens de Port-Réal espérait entrevoir tel ou tel 
personnage célèbre avant la montée du grand escalier. Leur attente ne fut pas vaine quand ils virent 
arriver, dans son grand uniforme d’apparat, Lord Alexandre des Marais accompagné de Dame 
Jeyne, suivi de Lord Ygon Nahar en personne, droit sur un magnifique cheval bai et les 
applaudissements crépitèrent. Lord Ygon était venu seul car Dame Lythène venait de donner 
naissance à une fille mort-né, ce qui attristait énormément ce couple, bien entendu. Certes, le Lord 
de Portécueil avait toujours les jumeaux Löwin près de lui mais il aurait tant voulu un héritier. 
Cependant, il avait tenu à être là, à la demande du Roi et tous applaudissaient leur ancien 
Chancelier. Derrière eux, Lord Willos Froid, accompagné de Barbrey, avait fait le déplacement des 
lointaines contrées d'Ibben et les applaudissements reprirent de plus belle à son passage. Tous 
savaient ce qu'ils lui devaient et comment il avait su transformer en victoire ce qui était parti pour être
une solide défaite. Il avait abandonné son titre prestigieux de Chancelier pour aller mener les troupes
aux combats et chacun des hommes présents reconnaissait en lui la vaillance du soldat qu'il était 
avant tout.
Les seigneurs présents firent une haie d'honneur pour accueillir ces trois grands hommes qui avaient
pour certains, marqués leur vie dans la Cité tandis que les nouveaux regardaient ces héros dont on 



leur avait tant parlé. Le tout nouveau Gouverneur, Ser Ereksen, ouvrait le passage avec Dame Nina 
à son bras. Elle lui sourit et lui glissa à l'oreille : « Nous nous voyons souvent en ce moment mon 
ami.Vous vous rattrapez bien de vos quatre lunaisons sans nouvelle ». A ses côtés se tenait Ser 
Annaster accompagné de Delena et plus loin, Ser Danel devisait avec Melena tandis que Ser Martin 
avait bien du mal à maîtriser son émotion sous l’œil amusé de Galazza. Ser Alaric accompagné de 
Bella eut un regard ému envers son ami d'autrefois et Lord Alexandre le regarda longuement (en 
notant sûrement avec grand intérêt que l’éternel Sergent avait enfin monté en grade) lorsqu'il passa 
à sa hauteur, avec un regard de profonde affection ; Ser Ezekiel présent lui aussi aussi se sentait 
très ému. Il n'avait pas pu les connaître autant qu'il l'aurait souhaité et il le regrettait. Cyrenna lui pris 
doucement la main. Ser Marino était le seul Martell présent (et on nota les absences de Ser Niki et 
surtout de Ser Noran). En grand uniforme, Ser Marino se tenait légèrement à l'écart avec Ursula, 
impressionné par le lieu et la solennité du moment. Non loin de lui, Ser Wyman regardait les yeux 
ébahis cet ensemble de merveilles. L'heure était venue. Il allait être adoubé . De jeune paysan à 
Capitaine, puis Brigadier (dire que cela ne faisait qu'un peu plus d'un an qu'il était arrivé à Port-Réal).
Il médita sur son parcours pendant sa nuit de veille au septuaire. Puis vint le matin et le moment de 
se rendre au Donjon Rouge pour la cérémonie. Tout intimidé, Ser Wyman adressa quelques mots au 
Roi puis passa le reste des festivités loin de tout alcool et sans chercher querelle à quiconque.  Un 
peu plus loin, Ser Nymor regardait avec attention passer ces grands hommes du royaume et sourit à 
Mariah avec confiance. Lui aussi à présent allait rentrer dans le groupe de ceux qui comptent . Un 
Conseiller Politique est un personnage redouté. Ser Finn accompagné de Léonah, le regarda d'un air
entendu. Le Roi vint en personne accueillir ses anciens grands serviteurs ainsi que les nouveaux et 
tous entrèrent à sa suite dans le grand hall royal. Ser Alyon, toujours très tendu depuis son retour 
dans la capitale était aux aguets dès que quelqu'un s’approchait du Roi, ce qui arriva souvent car 
chaque personne présente mis un point d'honneur à venir le saluer et lui, à leur rendre un 
compliment. Ser Harwin, en sa qualité de Commandant d'Escorte du Roi était étonnamment plus 
calme mais aussi beaucoup plus vigilant et il scrutait la salle avec acuité. Tout le monde fut félicité et 
confirmé dans son nouveau titre obtenu durant l’année. Tout cela prit un peu de temps et on vit Ser 
Annaster et Ser Martin abuser des vins servis en abondance mais leur petit écart resta sans 
conséquence fâcheuse. Ser Martin avait été tellement ému de revoir ces grands anciens. Ser Harwin
ne pouvait que le comprendre. Tous n'avaient pas pu venir mais chaque participant eut une pensée 
pour eux. Et de se demander qui serait là l’année prochaine. 
Lorsque les invités partirent, on pouvait noter que les Lords Alexandre, Willos et Ygon étaient restés 
à l’intérieur, sans doute pour parler de sujets sérieux avec Aerys et Brynden Rivers.

 2.1 La Guerre
Les mondanités à la Cour et les enquêtes dans des maisons de jeu, ce n’était pas du goût de Ser 
Niki. En effet, le Seigneur du Point du Jour avait décidé de quitter la capitale et de prendre le 
commandement d’une brigade de mercenaires pour chercher les éventuelles troupes Feunoyr dans 
le Détroit. Ou au pire, quelques pirates. Loin de la gloire et du fracas espéré, le temps était long car 
les voiles suspectes étaient peu présentes et parfois leur échappaient. Mais enfin, on vit des pirates. 
Ser Niki prépara ses hommes pour surprendre les ennemis sur une plage. Enfin, il allait pouvoir être 
utile au Roi. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Les troupes de la Couronne furent repérées 
par des guetteurs et les pirates purent s’enfuir sans vraiment combattre. C’est un Niki un peu dépité 
qui revint au bateau car il n’avait pas vraiment éloigné une menace, si l’on était honnête. Mais il était 
en vie, avec un petit pécule supplémentaire et puis une autre lunaison pour, peut-être, être plus 
efficace.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant continuait à s’intéresser à la vaste entreprise de 
recherche d’informations sur les Feunoyr. Les inscrits à cette chronique sont fortement invités à y 
participer s’ils soutiennent la famille régnante et pas des usurpateurs en manque de sensations 
fortes. En fin de lunaison, le second rapport arriva sur le bureau de la Main : les résultats étaient 
encore un peu faibles mais montrant une mobilisation plus forte que lors de la lunaison précédente. 
Rien n’était fait pour autant et la mobilisation devra encore se renforcer pour espérer repérer les 
bons informateurs à temps.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de mauvaises conditions 
météorologiques pour le cycle à venir.



Mini jeu Feunoyr numéro 1. Points nécessaires : 185. Points acquis cette lunaison : 69. Total 103

 2.2 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, quelques personnes avaient réalisé des investissements, avec un 
risque de niveau moyen. Nous verrons à la fin du cycle si c’était une bonne idée. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Cette lunaison, pas de tournoi, donc en principe pas de mort » se disait Anna Vère. « En 
principe !! ». La ville était encore sous le choc du tournoi précédent et de la mort de Ser Quentyn 
face à Ser Ezekiel lors d’une épreuve de joute. Contrecoup ou autre, la ville était calme. Mais pas 
complètement assoupie. En effet, on vit Ser Léance et Ser Ereksen se rendre chez les usuriers pour 
emprunter de l’argent. Puis, le généreux Seigneur de Nemo donna de l’argent au dernier refuge de 
l’Aïeule. Ser Harwin fit, lui, sa donation aux Frères mendiants.
Chez les Freux, Ser Alaric quitta enfin son grade d’éternel Sergent pour devenir Sous-Lieutenant. 
« Qui sait, un jour, il quittera le bon Brun ? » se risqua à prophétiser Anna. Comme convenu, Ser 
Ereksen démissionna de son poste de Sénéchal pour la Cavalerie et comme prévu, Lord Waldon, le 
Maître des Armées nomma Ser Niki à la place. Et comme attendu, Sa Majesté lui confia le poste de 
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal et des terres alentour. Certes, le Seigneur de Nemo avait
un plan de secours en « récupérant » la Brigade de Ser Niki depuis que ce dernier était devenu 
Sénéchal à sa place. Mais cela ne fut pas nécessaire. Et, au vu de la célérité qu’a mise le Seigneur 
du Point du Jour à quitter la capitale pour aller se battre, cela vaut peut-être mieux. Cependant, 
d’autres furent déçus dans leurs demandes d’affectation : en effet, Ser Martyn ne fut pas nommé par 
le Chancelier Ser Patreck comme Conseiller sans Affectation, et Ser Annaster ne se vit pas attribuer 
le grade de Capitaine Lannister, et oublia ensuite d’accepter Petyr de la Roche dans son régiment. 
D’autres eurent plus de réussite comme Ser Finn qui devint Capitaine des Caron ou bien Arthur et 
Ser Harwin qui furent renouvelés à leurs postes actuels (respectivement écuyer de Daeron et 
Commandant de l’Escorte du Roi).
Carnet rose pour terminer : Ser Alyon a le plaisir de vous faire part que sa compagne Wendy a 
accouché de jumeaux. Ils se prénomment Daeron et Lysa et tout le monde se porte bien. 

 3.1 Semaine 1
Ser Ereksen le preux avait fait annoncer dans tout Port-Réal qu’il organisait un banquet en première 
semaine. Fort justement nommé « Le Banquet des Preux », l’événement était à même d’attirer toutes
les âmes valeureuses de Port-Réal. Ou, si pas toutes, au moins un nombre conséquent, du moins le 
nouveau Gouverneur l’espérait-il. La première personne qu’il accueillit fut sa dame en personne, 
Nina, auprès de laquelle il se répandit en excuses pour ne pas l’avoir retrouvée dès le retour de la 
campagne d’Ibben… Service du Roi d’abord ! « Nous ne sommes pas vu pendant trois lunaisons, 
alors quatre c’est supportable… mon ami », répondit la Dame avec un sourire moqueur, avant de se 
placer aux côtés de son amant pour accueillir les invités. Se présentèrent de fait Ser Alaric dans un 
seyant uniforme d’officier qui sentait bon le neuf et Bella, Ser Léance et Darlessa, Ser Noran et 
Coralie, et enfin Trystan Dermont accompagné de Daena.

Ser Ereksen accueillit tout ce petit monde avec la modestie d’un Maréchal, ayant un mot personnel 
avec chacun, et Nina fut ravie de rencontrer les dames de ces messieurs. Quand on l’interrogea au 
sujet de sujet de l’abandon du poste de Sénéchal, Ser Ereksen répondit simplement : « Mais mon 
ami Niki en avait besoin, je ne pouvais pas refuser ! De plus, j’ai pu obtenir un poste très intéressant,
plus proche des Terres de la Couronne, sans pour autant être loin du Donjon Rouge ». Bref, il était 
ravi.

Ser Ereksen décida cependant d’attendre un peu avant d’annoncer l’ouverture des festivités, au cas 
où d’éventuels retardataires feraient leur apparition. Et de fait, deux messagers arrivèrent, l’un 
porteur d’un message de Ser Harwin qui s’excusait de son absence car il était retenu par ses devoirs
auprès du roi, l’autre d’un message de Ser Nymor l’entêté qui avait trouvé plus forte tête que lui en la
personne d’une porte refusant de s’ouvrir devant la faiblesse de sa poigne liée à la sévérité des 



blessures accumulées lors du tournoi de la lunaison passée. Ser Ereksen en éprouva une vive 
déception, mais cette dernière s’effaça bien vite quand une calèche surmontée du dragon tricéphale 
des Targaryen s’arrêta devant sa demeure. En descendit le Prince Daeron en personne, qui s’indigna
faussement que personne ne l’eut attendu. Le banquet pouvait enfin débuter.

Le boire et le manger furent, de l’avis de tous, succulent et abondant. Ser Léance et Ser Noran prient
par ailleurs sur eux de goûter tous les alcools présents – « sans cracher ! » décidèrent-ils d’un 
commun accord. Le prince Daeron se joignit à eux, et le trio éclusa un nombre impressionnant de 
bouteilles sous les regards un brin inquiet de Ser Ereksen et de Nina, mais la dive bouteille fut 
magnanime et aucun incident ne vint entacher le déroulement du banquet. Le point d’orgue de celui-
ci devait être la lecture publique de textes dédiés aux « Preux » résidant en la capitale, mais en se 
renseignant auprès des convives, Ser Ereksen découvrit bien vite que lui seul avait rédigé quelques 
lignes. Trystan expliqua pour sa part qu’il était vexé d’être reparti du front sans titre et qu’il ne se 
sentait pas de faire l’éloge d’autres plus chanceux que lui, merci bien ! Les autres se contentèrent de
regarder leurs souliers d’un air vaguement contrit.

Résigné, Ser Ereksen demanda le silence, et prenant une grande inspiration, se mit à déclamer :

« Difficile de désigner un seul preux parmi tous ceux qui ont contribué au succès de la campagne 
d’Ibben… car tous ont été des preux. Les membres de l’État-Major tout d’abord, on pourra dire que 
pour le moins ce sont des preux pour l’ensemble de leur œuvre… Notre Maréchal suprême en 
premier, Lord Willos, mais je le place forcément hors concours. Votre hôte et Maréchal ici présent, 
mais lui, il est preux autoproclamé de naissance. Hors concours également, il n’a pas besoin de cela.
Et puis tous mes collègues Généraux ou Brigadiers, nos deux Généraux, Ser Martyn, en premier, 
toujours à la tâche, sans relâche au sein de la première armée, Ser Niki, lui aussi fort sollicité, et qui 
vient de repartir au front pour ne pas perdre la main, sans doute… Et nos deux Brigadiers, Ser 
Quentyn, pour lequel j’ai une pensée remplie d’émotion : survivre à tant de charges héroïques et 
tomber malencontreusement sur la lance d’un ami, dans un jeu ; et notre nouveau Brigadier, Ser 
Nymor, qui avec son dynamisme certes un peu fantasque, à force de persuasion, nous entraînera 
peut-être un jour en Rhoynar donner une nouvelle leçon aux Dothrakis ; de même pour Ser Wyman, 
valeureux Capitaine passé Brigadier… Non, hors concours, ces preux là.

Je pense plutôt à des officiers des régiments d’ambassade, mais pas aux éternels Capitaines, qui 
eux aussi sont forcément des preux. Donc preux hors concours les Sers Danel, Ezekiel, Ordwyn, 
Noran. Nous avons aussi nos Lieutenants qui n’ont pas démérité : Ser Marino et Ser Trystan. Non, je
préfère honorer trois espoirs de demain nos plus jeunes et plus modestes qui savent entraîner les 
hommes du rang, nos Sergents et nos Caporaux.

Une pensée pour le jeune Maeron Fer-Blanc, qui fraîchement engagé a perdu la vie au service de 
notre Roi. Mais je préfère honorer les vivants, Ainsi Dagmer Sang-ardent, un Caporal fort prometteur
mais trop fraîchement engagé lui aussi, et aussi Ser Finn tellement Caron, avec Ser Nymor et Ser 
Quentyn, Finn, donc, un de nos meilleurs Sergents, qui, depuis a pris du galon. Mais mon choix, car 
il n’en reste qu’un parmi les preux engagés, sera le Sergent Arthur, le seul des Manteaux d’Or lors 
de la campagne, mais aussi le valeureux écuyer du prince Daeron. Et ramener le Prince ne fut pas la
moindre des prouesses de la campagne d’Ibben. Voici donc ma dédicace :

Qui de Daeron a fait effort,

En Ibben, de garder la vie ?

C’est toi Arthur, au manteau d’or,



Sans souci de ta propre vie. »

Les convives applaudirent. Daeron applaudit à tout rompre pour sa part. « Bien, fort bien ! Et ceci 
ayant été dit, j’ai désormais grand soif ! Buvons, mes braves ! Buvons à tous ces preux, et surtout à 
Arthur ! »

Et c’est ce qu’ils firent. Ser Ereksen confia à son valet la bourse à remettre au preux des preux, à 
savoir Arthur. Ce dernier sera sans doute ravi de se voir ainsi honoré. Le reste du banquet se déroula
fort bien jusqu’à ce que vint l’heure de chacun de rentrer chez soi.

Le tournoi du Banneret d’Éoval avait marqué Ser Finn, dans son corps et dans son âme. Il se 
retrouvait alité suite à sa confrontation avec les membres du régiment Martell mais cela il pouvait 
l’accepter, cela faisait partie des risques lorsqu’on défendait l’honneur de son régiment. Le Mestre 
qu’il avait fait mander s’affairait à soigner ces blessures. Par contre, aucune potion ne pourrait 
soulager la peine infligée par la perte de son Capitaine, son mentor, son ami : Ser Quentyn. Au 
moins, sa confirmation à la tête du régiment Caron lui permettrait de poursuivre l’œuvre de son 
prédécesseur.

Alors que certains rendaient visite au Roi, Ser Annaster, dans les casernes Est, passait en revue le 
régiment Lannister. Il n’avait pas été confirmé dans son grade de Capitaine. Ainsi pensait-il que faire 
du zèle faciliterait une prochaine demande au Censeur des Armées. Avant de s’adonner lui-même à 
l’enseignement de l’épée à quelques nouvelles recrues, il remarqua l’arrivée d’un Brigadier dans 
l’enceinte. Il allait réprimer le planton, maugréant sur ces bleus de Bracken qui laissent rentrer 
n’importe qui, lorsqu’il reconnut que le membre de l’État-Major était Ser Wyman. Ce dernier expliqua 
qu’il était là pour parfaire sa formation dans une technique propre à son ancien régiment, celle-ci 
n’ayant pas encore les honneurs d’une académie spécialisée. Le Lieutenant Lannister et le Brigadier 
passèrent un moment à échanger sur la campagne militaire qui venait de s’écouler. Le Chevalier 
d’Albepeyre eut le cœur serré de voir autant de nouveaux visages, se sentant pour le coup coupable 
d’être revenu à Port-Réal pendant que son ancienne unité se faisait massacrer au front. Laissant Ser
Annaster à ses occupations, l’ancien Bracken décida de s’entraîner deux fois plus dur pour honorer 
la mémoire de ses anciens compagnons. Au même moment, dans les casernes Sud, le Capitaine 
Tyrell, Ser Danel s’entraînait lui avec son sabre.

On dirait que le mot avait été passé parmi le régiment Martell d’aller un peu user ses fonds de culotte
sur le banc de l’Académie Militaire Royale. Car Dagmer Sang-ardent et Ser Marino arrivèrent en effet
ensemble à l’Académie, avant de se rendre chacun à un cours magistral différent : un sur les petites 
unités pour Dagmer (bien que le mestre en charge du cours insista fortement sur le fait que ce n’était
pas la taille qui comptait le plus), et un sur les escadrons et autres bataillons pour Ser Marino (« ou 
de l’art de faire avancer une troupe au pas de course avec le ventre vide », résuma l’instructeur à la 
fin de son enseignement).

Loin de tous ces considérations martiales, certains préféraient les divertissements hauts en couleurs.
C’est au Navet Déglacé que Gooch Oxypositor avait amené Argella. Coup de chance, une bande de 
troubadours itinérants faisaient la virée des maisons de jeu. Gooch était surtout venu là pour profiter 
de l’alcool, mais cela ne l’empêcha pas de profiter également du spectacle. Lorsque le spectacle 
était sur le point de se finir, il était complètement saoul. Il se leva soudainement et pointa un doigt 
maladroit vers un acrobate qui marchait sur les mains : « Hey ! Moi aussi j’peux l’faire ! »

Il procéda à essayer, malgré les protestations d’Argella. En tentant sa manœuvre, il trébucha et 
bouscula un jongleur qui maniait des bâtons enflammés. Heureusement, l’incendie ainsi provoqué fut



maîtrisé avant que la maison de Jeu ne prenne entièrement feu, mais les dégâts étaient 
considérables et Gooch dut payer les frais de son ivresse.

 3.2 Semaine 2
Cette fois-ci,  ce fut au tour de Ser Noran de se rendre à l’Académie Militaire. Il  rencontra sur le
chemin de l’aller Ser Marino, et les deux Martell débattirent des cours qu’ils allaient suivre (et d’un
certain drapeau) jusqu’à ce que la cloche sonne. Ce fut un nouveau cours sur les escadrons et
bataillons pour Ser Marino (« sur l’importance de l’uniformité de l’uniforme au sein d’un escadron »),
et une classe sur « l’art  de bien commander les régiments aussi bien depuis l’avant que depuis
l’arrière » pour Ser Noran. Au même moment, des gens parlaient avec le Roi, ou bien travaillaient au
Donjon Rouge.

Le Brigadier Wyman se présenta, à nouveau, dans les casernes Est, pour parfaire sa technique de
combat « un peu rugueuse ». Avec l’accent du peu rude de la campagne, l’instructeur présentait les
secrets pour bien appliquer la technique. « Alors, vous m’voyez, Ser, ici c’est tibia. Un bon coup de la
pointe du pied qu’tu m’es d’dans et il va hurler comme une pucelle. Plus haut, c’est la rotule, simple,
tu l’écrases avec le talon et le gars il tombe. Et bien sûr, y a ici, indiquant un point plus haut encore
sur le mannequin, ça pardonne pas, un coup dans les c… Mais vous faites quoi ?

- Rien, rien, répondit le Chevalier d’Albepeyre, en cachant rapidement dans son dos la plume et le
parchemin sur lequel il prenait une montagne de notes théoriques.

- Z’êtes pas à l’Académie pour la tactique, ici, m’prenez pas notes. De la pratique. Frappez ! »

Ce que ne manqua pas de faire le Brigadier avec une rare férocité sur d’innocents mannequins
d’entraînement.  Une fois  bien  défoulé,  Ser  Wyman retrouva Ser  Annaster  qui  venait  de  réitérer
l’inspection du régiment Lannister.  Il  n’avait  pas été satisfait  de celle de la semaine passée. S’il
voulait avoir une chance d’accéder au grade de Capitaine, il lui fallait un régiment impeccable, donc il
redoubla d’efforts en ce sens. L’ancien Capitaine Bracken se permit de lui donner quelques conseilsà
base de proverbes paysans comme « Si l’étab’ est propre alors l’vache revient toute seule ». Dans
les casernes Sud,  le  Caporal  Dagmer Sang-ardent  était  trop accaparé par  ses corvées et  il  ne
remarqua même pas le Capitaine Tyrell Danel qui débitait des mannequins à coup de sabre. D’autres
Capitaines mettaient également à profit cette semaine pour parfaire leur habileté à l’escrime : Ser
Léance s’entraînait dans la Caserne de la Main, tandis que son homologue des Manteaux d’Or, Ser
Patreck, était en Académie « Charge ».

Cette semaine, la troupe de troubadours était  en train de faire son spectacle au Banquet Royal
quand le Prince Daeron en personne arriva sur les lieux, accompagné de son fidèle écuyer, lui-même
accompagné de Shierle. Daeron fit signe au tenancier d’apporter de l’alcool pour deux et s’assit pour
profiter du spectacle. Arthur, désireux de faire bonne impression, s’efforçait de répondre verre sur
verre à son supérieur, et ce dernier avait une sacrément bonne décente. Soudainement, le Prince,
complètement ivre, se leva et pointa du doigt un acrobate de la troupe. « Hey ! » s’écria-t-il,  « Moi
aussi j’peux l’faire ! » Arthur, lui-même bien imbibé mais néanmoins maître de lui-même, s’empressa
de calmer le Prince.  « Bien sûr que vous pouvez le  faire mon Prince.  Nul  ici  ne doute de vos
nombreux talents. Mais ne ridiculisez pas ce pauvre fou, c’est son seul moyen de gagner sa vie. »  Le
Prince, calmé, se rassis, et repris à boire. La soirée se finit sans incident majeur et tout le monde put
rentrer chez lui, soulagé qu’une catastrophe eut été évité.



 3.3 Semaine 3
Tandis que bon nombre de personnes se rendaient chez Ser Finn pour rendre hommage à la mort de
Ser Quentyn Longuépine (voir la Une), Ser Danel retourna en casernes pour parfaire le maniement
du sabre.  Il  y  rencontra Ser  Marino venu pour  la  même raison.  Le Capitaine Tyrell  et  le  Sous-
Lieutenant Martell passèrent de longues heures ensemble à rivaliser d’adresse. Dans la caserne de
la  Main,  le  Capitaine  des  Dents  de  Freux,  Ser  Léance,  travaillait  aussi  d’arrache-pied  à  la
coordination des coups entre épée et dague.
Pour changer un peu des occupations militaires,  Dagmer Sang-ardent se rendit cette semaine au
Bivouac du Reître.  Il  était  chanceux, car une troupe de troubadours ambulants se donnaient  en
spectacle le soir même. Désirant profiter au mieux du spectacle il  commanda une large quantité
d’alcool et but plus que de raison. Avant que le spectacle ne fut fini,  il  était  complètement rond.
Néanmoins, on ne l’appelait pas Sang-ardent pour rien : pendant qu’un acrobate faisait son numéro,
il se leva de sa chaise et hurla :  « Hey ! Moi aussi j’peux l’faire ! »  N’ayant pas d’écuyer pour le
retenir, il monta sur scène et tenta une figure. Alcoolisé comme il l’était, il ne réussi qu’à tomber de
l’estrade. Un crack se fit entendre : la chute avait abîmé le pauvre homme. Alors qu’on appelait une
civière pour le reconduire, un troubadour murmura à un de ses collègues : « Il faudrait qu’on pense à
supprimer ce numéro du spectacle… »

 3.4 Semaine 4
En quatrième semaine, la plupart des yeux, et des inscrits à cette chronique, étaient tournés vers la
cérémonie d’anoblissement au Donjon Rouge. Mais certains préférèrent ne pas y aller. Ainsi, Ser
Noran  se  présenta  à  nouveau  à  l’Académie  Militaire  pour  y  parfaire  ses  connaissances  des
régiments. Cette fois, le mestre fit un exposé sur « l’impact d’un drapeau au sein d’un régiment »,
que Ser  Noran jugea pour sa part  interminable.  Toujours soucieux d’améliorer son escrime,  Ser
Léance, retourna, cette semaine encore, dans la caserne de la Main.

Au petit matin, Petyr de la Roche avait donné rendez-vous à Ser Danel dans les jardins de l’auberge
du Poney fringant, afin de le défier en duel. Il trouvait injuste que le capitaine Tyrell ait profité de son
absence pour séduire Dame Melessa. Lui, le nouveau venu en ville, le simple civil, avait donné de
son temps au service du royaume, à la recherche d’informations sur les ennemis de sa Majesté et le
Chevalier des Champs d'anis d'or en avait profité. Finalement, ce dernier se présenta mais pas celui
qui devait officier comme second pour Petyr. A nouveau, Ser Annaster lui avait fait faux bond. On se
rappelle  qu’en  en  début  de  lunaison,  il  n’avait  pas  accepté  sa  demande d’intégrer  le  régiment
Lannister. 

Désireux de régler cette affaire au plus vite, Ser Danel insista pour débuter sans attendre et il tira son
sabre. Petyr se résolut à sortir son épée du fourreau. L’affaire fut, en effet, vite réglée : le Tyrell fut
touché à la première passe et il reconnut sa défaite, au grand étonnement de Petyr. Le natif du Val
d’Arryn se sentit vengé mais il n’avait plus de compagne pour autant. Il décida donc d’aller fêter dans
victoire dans un établissement où il  trouverait sûrement du réconfort. Au milieu des jolies filles, il
rencontra le Caporal Martell Dagmer. Ce dernier avait déjà terminé la bouteille posée sur la table et
s’apprêtait à en commander une seconde. Le civil se contenta d’un verre pour trinquer avant que
chacun des deux hommes ne montent avec une dame. Ils se retrouvèrent en fin de soirée avant que
chacun ne rentrât chez soi sans incident. Sans doute car aucune troupe de troubadours ambulants
n’était passée par là, bien entendu.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 9
Petyr de la Roche (PER) avait motif obligatoire de duel contre Danel Dent d’or (DAN) car ce dernier a
séduit Melessa en troisième semaine de la neuvième lunaison de 218. Les deux protagonistes se 
sont rencontrés en pré-hebdomadaire de la quatrième semaine et Petyr l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 9

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 10 7 3 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
TRD 5 4 1 0 0
GRP 8 4 4 0 0
EZK 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
FIN 6 3 3 0 0
ANT 2 2 0 0 0
LRO 4 2 2 0 0
MDO 4 2 2 0 0
NYE 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0

NRC 5 2 3 0 0
WYM 1 1 0 0 0
PER 1 1 0 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 2 1 1 0 0
HAR 6 1 5 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Général, Maître des Armées,  Obscène Le Nectar de la Treille Palais

2 de-mil 25 GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 24 + HAR Jonelle Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 23 + AL Wendy Général,  Maître des Lois Obscène Le Nectar de la Treille Palais

5 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 21 F NKR Elenya Obscène Le Banquet Royal Palais

6 Ereksen 21 + ERE Nina Élevé Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 AF Bella Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

8 Paillard 18 + MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Tao197 16 NRC Coralie Capitaine, Martell,   Obscène Palais

10 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 16 EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Arthur Tham 15 ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

12 dblanchettez 15 + DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Confortable Hôtel particulier

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Lieutenant, Martell,   Obscène Les Épices du Sud Appartement

15 DroZo 14 + NYE Mariah Obscène Mansarde

16 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 WYM Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

17 Ser Marino, Chevalier, Verchain 13 + MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Les Délices au Citron Mansarde

18 12 + ANT Delena Lieutenant, Lannister,   Obscène Les Épices du Sud Mansarde

19 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 12 + FIN Leonah Capitaine, Caron,   Élevé

20 Petyr de la Roche Corondar 7 PER   Élevé Le Navet déglacé Mansarde

21 Gooch Oxypositor MarcB 6 GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

22 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 DGS Caporal, Martell,   Énorme Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Sergent, Manteaux d’Or,  Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Sénéchal pour la 
Cavalerie

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Maréchal breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,  
Conseiller sans Affectation,  

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Capitaine, Florent Conseiller sans 
Affectation,  

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Ser Nymor l’entêté, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

 Le Bivouac du Reître

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

 Le Bivouac du Reître Grande Maison 
avec dépendances

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 4/12

Banneret 1/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Martyn Donniger MDO

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
?? Nymor l’entêté NYE

Wyman WYM

‘1/2

‘4/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

WR Lord 217-3 218
GRP Banneret 218-9 219
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur 218-10 219
NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé - 218

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Coralie 15 NRC -

Mariah 14+ CT NYE -

Daena 13 IV TRD -

Ursula 12 MRN -

Melessa 11+ LBIV DAN

Argella 9 C GOO -

Leonah 9+ CI FIN -

Delena 9+ V ANT -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Sylva 21 IR GRP -

Jonelle 21 HAR 219-2 (HAR)

Wendy 20 AL -

Nina 20+ BC ERE -

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 16 VR ART

Darlessa 16 LRO -

Galazza 16+ V MDO -

Cyrenna 15 R EZK

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

218 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Participe au banquet - - Cérémonie d’anoblissement
AL Conseil Restreint Conseil Restreint Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement

ANT Casernes Est Casernes Est - Cérémonie d’anoblissement

ART - Au Banquet royal - -

DAN Casernes Sud Casernes Sud Casernes Sud Cérémonie d’anoblissement
DGS Académie Militaire Royale Casernes Sud Maison de jeu Maison de plaisir

ERE Organise un banquet Cour royale - Cérémonie d’anoblissement

EZK - - Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement

FIN Fait venir un mestre Déménage Organise un dîner Cérémonie d’anoblissement

GOO Maison de jeu - - -
GRP Conseil Restreint Académie « Charge » Invité chez FIN -
HAR Cour royale Conseil Restreint Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement
LRO Participe au banquet Casernes de la Main Casernes de la Main Casernes de la Main
MDO - - - Cérémonie d’anoblissement
MRN Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Casernes Sud Cérémonie d’anoblissement
NKR Au front
NRC Participe au banquet Académie Militaire Royale - Académie Militaire Royale

NYE - Cour royale Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement

PER - - Invité chez FIN Maison de plaisir
TRD Participe au banquet - - -
WR Conseil Restreint - - -

WYM Casernes Bracken Casernes Bracken Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 23+ Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 24+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 21 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
NYE Ser Nymor l’entêté - 14+ Conseiller Politique
AF Ser Alaric Fel DF 20

Conseiller sans affectation
EZK Ser Ezekiel FL 16

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/


 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Personne en charge

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Waldon Raytre Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 25 Chancelier
WR Lord de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 23+ Maître des Lois

HAR Ser Harwin 24+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 21 Conseiller Militaire
NYE Chevalier Ser Nymor l’entêté 14+ Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Ser Niki le rouge 21

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18 Sénéchal pour l'infanterie

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 21+

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Seigneur de Point du Jour

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Seigneur de Point du Jour Sénéchal pour la 
cavalerie

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/file/d/1J3ueopQZPuqH5w9rU3i_K_-x5cDvSAkT/view?usp=sharing


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER) : ERE (Port-Réal), NI (autres provinces)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER) : HAR
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) NI (Sergent C)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : ART
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Conseiller Politique par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : NYE
• Sénéchal pour la Cavalerie par le Maître des Armées, Lord de Versant (WR) :NKR
• Commandant de la 1e Brigade Montée par le Sénéchal (NKR) : NI
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal (NKR) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Caron, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : FIN (Caron), personne (autres)

Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte Seigneur de Milazur (HAR)
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI)
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du Jour (NKR)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées WR par 

WR
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal ERE par ERE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide 

de Camp du Général NKR par NKR / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de 
Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !JC
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) ERE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MRN, NI (MO2, TU1) 



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 219 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. 
Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF - NI NI NI* NI NI -
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] - ANT (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
TU - NI (oc) - - NI NI NI - - -
MA [ci] NRC TRD MRN NI NI NI NI - - -
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN - - - NI NI NI - - -
FL [ci] EZK NI NI - NI NI NI NI NI NI
NE NI NI - - NI NI NI NI NI -
BR - - - - NI (oc) NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour  avec  moins  de  surprises  que  le  précédent.  J’ai  hésité  à  quoi  mettre  en  Une  entre  la
cérémonie d’anoblissement, le banquet d’ERE ou le dîner de FIN en hommage à QLE, mort le tour
d’avant. J’ai choisi ce dernier, déjà pour rendre hommage au PJ mort (et qui avait beaucoup évolué
dans le jeu) et aussi car j’avais plus de matière étant donné que beaucoup de gens avaient rédigé
quelques mots. Même si je ne me suis pas occupé de la rédaction à proprement parler. 

A part cela, une participation qui progresse au mini jeu Feunoyr (merci à ceux qui ont investi du
temps là dedans et notamment à ceux qui font largement plus que leur part). Il va falloir faire plus
que ce tour pour espérer réussir dans les temps.

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés, ainsi que des poèmes. J'espère aussi
avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi à tous les
rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci, surtout que vous étiez peu nombreux.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : aucun

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : Ordwyn (ORW) incarné par Ordwyn.

Il y a donc dans le jeu 22 personnages actifs et 18 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Etonnant de voir des gens rater leur montée de NS alors qu’ils avaient le droit d’aller à la

cérémonie d’anoblissement (des PS, sans risque de duel, pour un coût nul.. franchement, on
peut difficilement trouver mieux) 

• Si  vous  devez  organiser  un  banquet  avant  la  fin  de  l’année,  le  temps  presse  et  les
conséquences de ne pas le faire sont rudes (cough AF)

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• On murmure que les Feunoyr vont arriver. Aidez les autorités à trouver où et comment pour
obtenir un bonus… ou sinon ce sera un malus pour le front. Plus d’infos ici

 10.4 Les règles du jeu
Maintenant que le forum est de retour, j’ai pu rédiger une nouvelle version déjà pour mettre à jour les
liens du pdf, mais aussi pour apporter quelques changements. La version 1.4 est disponible ici. Je ne
suis pas satisfait de la formulation de « qui va au front ? » (surtout dans le cas d’Aide de camp) ni
des actions clandestines mais on changera cela éventuellement dans le futur.



 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun11 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 17 juillet 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 20 juillet 2018
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 11, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 28 juillet 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

27/06/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Ereksen, 
kendalch, Merela et de-mil. Ainsi qu’aux poètes

Dédicaces
Yunyuns : ça va douiller !

Lunimya : boudeuse 

Lestival : viens bébé allume mon phare

Alric Strombringer: tête en l’air ?

Corondar : oubliés

DroZo : des fois, on doit rester au lit

Merela : retour aux sources

Toscraft : l’alcool, ça fait mal

MarcB : l’alcool, ça coûte cher

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 11

 1 Le banquet des noces Tarly – Raytre  
 1.1 Des invités prestigieux pour cet heureux événement

Au palais de Lord Waldon Raytre, le futur marié rêvassait. Il se remémorait l’histoire de sa famille :
comment l’un de ses ancêtres – un simple reître d'Essos – sauva la vie de Lord Tarly en tuant six
chevaliers lors d’une bataille. Refusant par la suite l'or en récompense, car affirmant valoir mieux que
cela, il demanda plutôt à entrer au service du seigneur, qui le fit chevalier de sa maison pour sa
valeur au combat. Depuis, les Raytre avaient servi comme mercenaires en Essos avant de devenir
gardes à Corcolline. Mais pas Waldon. Waldon, lui, avait décidé de faire une carrière militaire à Port-
Réal. Il y avait gravi les échelons chez les Martell avec son mentor Ygon Nahar, puis l'État-Major
avant d’enfin devenir Maître des Armées. Il avait reçut en fief Versant, situé dans le Bief, gardant le
passage des marchands venant de Dorne avec qui il avait de bons contacts vu son affectation, tout
en gardant un œil sur Séréna des Caron, que forcément il appréciait moins. Et voilà que, désormais
Lord, il se mariait avec Elinor Tarly, et organisait à Port-Réal l’un des plus somptueux banquets de
mariage jamais vus jusqu’alors. Jeune ambitieux parmi tant d’autres, il avait su tirer son épingle du
jeu, et il avait réussi au-delà de ses plus folles espérances. Oh ça, pour sûr, il avait réussi…

« Mon Seigneur, les invités sont en train d’arriver » vint lui annoncer un serviteur, l’arrachant de fait à
ses pensées.  « Bien, très bien. Mais dis-moi, mon brave : a-t-on vu le Dragon ? » s’enquit Lord
Waldon en se redressant. « Lui, et beaucoup d’autres » répondit l’homme, et Lord Waldon se fendit
d’un large sourire ravi. Après être allé arracher son Elinor des « griffes » (au demeurant parfaitement
manucurées) de ses dames de compagnie, le jeune couple alla en personne saluer leurs invités, à
commencer bien entendu par Sa Majesté Aerys, son épouse la Reine Aelinor, puis la Main du Roi
Brynden Rivers. Venait ensuite Lord Ygon Nahar, et Lord Waldon lui serra la main avec émotion
avant d’aller jusqu’à la franche accolade, le souvenir du temps passé comme son Aide de camp étant
encore vif dans son esprit. La franche amicalité était palpable entre les deux hommes.

Puis ce fut au tour des autres invités, et là encore l’émotion fut au rendez-vous : Ser Alaric était venu
accompagné  de  Bella,  et  lui  et  Lord  Waldon  échangèrent  quelques  mots  sur  leur  expérience
commune au sein de ce qui avait été « l’escadrille Martell » ; Bella, pour sa part, regardait autour
avec une certaine expression pensive – peut-être commençait-elle à envisager le mariage sous un
autre  jour,  elle  qu’on  croyait  pourtant  volage.   Se  présentèrent  ensuite  Ser  Alyon  le  Roux,  qui
dévisageait chacune des personnes présente avec insistance « au cas où » il s’agirait en réalité d’un
traître à la Couronne, et Ser Danel Dent d’or – lequel avait amené quelques bouteilles de sirop d’anis
« pour plus tard » - accompagné de Melessa. Le claquement sonore de sabots sur les pavés poussa
quelques convives à s’écarter pour faire place à Ser Ereksen le Preux qui conduisait lui-même un
beau cheval blanc de bonne race. Satisfait, le Maréchal tendit la bride de l’animal à un valet venu en
toute hâte, puis alla saluer Lord Waldon :  « Pour vos chevauchées dans les plaines du Bief et les
coteaux de La Treille, en remerciements du modèle que vous avez été pour le Royaume, et aussi
pour moi… » expliqua-t-il brièvement, avant d’aller présenter Nina qui suivait derrière la demoiselle
Tarly. Il voulut lui offrir de suite son présent de mariage à elle, mais fut informé que la remise des
cadeaux était prévue avant le début des épreuves. Le Maréchal haussa nonchalamment les épaules,
bien conscient que son arrivée avec la bête lui avait au moins permit de se démarquer du reste des
invités. Lesquels invités continuaient par ailleurs d’affluer : le tout nouveau Capitaine Lannister, Ser
Annaster, était là en compagnie de Delena, Ser Ezekiel était venu accompagné de Cyrenna, Ser
Finn avait à son bras Leonah, Ser Harwin murmurait quelques mots à l’oreille de Jonelle, Ser Léance
badinait avec Darlessa, Ser Noran marchait d’un pas tranquille au côté de Coralie, tandis que Ser
Nymor était venu en kilt – une coutume de Port-Elenei que la populace lui avait fait adopter , comme



ils exigeaient que le nouveau seigneur local porte la tenue locale pour les grands événements. Il
avait  faillit  apporter une cornemuse, aussi,  mais Mariah le lui  avait interdit  tant qu’il  n’aurait  pas
élargit  son  panel  de  connaissances  musicales  –  elle  en  avait  visiblement  soupé  des  «  Mestre
Jacques, Mestre Jacques, Dornez-vous, Dormez-vous ». Derrière eux, sans kilt mais en uniforme
des Tully flambant neuf, se présenta Petyr de la Roche, et derrière venait encore Ser Patreck le
Grand. Pour fermer la marche, se trouvait Ser Wyman dans son uniforme de brigadier. Quand il eut
salué tout ce petit monde, Lord Waldon ne put se retenir de sourire : il lui semblait que presque tout
Port-Réal était venu célébrer ses noces. Il laissa ses convives discuter un temps entre eux, le temps
de vérifier que le reste des festivités était prêt, puis lorsqu’il fut certain que tout était au diapason, il
demanda le silence :

« Vos Majestés, Lord Rivers, Lord Nahar, et vous tous qui êtes réunis ici en ce jour, je tiens à vous
dire ceci du fond du cœur : merci. Merci de m’avoir permis, moi dont la famille est venue de l’autre
côté du Détroit, d’Essos, avant de s’installer à Corcolline grâce à de vaillants faits d’armes, merci de
m’avoir permis donc de m’élever plus haut que je ne l’aurai jamais cru possible. Mes ancêtres ont
servi fidèlement les Tarly, et voilà que j’épouse désormais lady Elinor en égal, étant moi-même Lord
de Versant, dans le Bief. Et tout ceci, je le dois à vous. Je le dois à mon roi, je le dois à mes mentors,
je le dois à mes compagnons, et je le dois je pense à Port-Réal. La ville des mille opportunités, pour
peu que l’on n’hésite pas à les saisir. La ville que je vais bientôt quitter pour rejoindre mes terres, et
partager mon temps entre une entente cordiale avec les Martell et une méfiance certaine des Caron.
Mais je ne me plains pas ! Car, à nouveau je le dis, je vous dois ce nouveau départ à vous tous, et à
d’autres qui ne sont plus là, et surtout à ma futur épouse, Lady Elinor Tarly. A Port-Réal ! Et que la
fête commence ! »

« A Port-Réal ! » répétèrent les invités, puis l’on commença à apporter au couple leurs cadeaux : au
cheval blanc de Ser Ereksen s’ajouta une belle écharpe en soie de Yi-Ti fort rare pour la Lady Elinor,
tandis que Ser Alaric leur offrit une « croisière ». Lorsque lady Elinor, fort intriguée, lui demanda ce
dont il s’agissait, il expliqua que c’était un nouveau concept, assez étrange certes mais qui allait sans
nul doute devenir la prochaine « vogue » dans les Îles d’Été. On vit aussi passer un seau d’eau de la
Rhoyne, destiné à être lancé sur les mariés en place de fleur (comme le voulait la tradition de la
Rhoyne,  bien  sûr),  mais  Mariah  parvint  à  faire  changer  Ser  Nymor  d’avis,  mettant  en  avant  la
possibilité d’un accident diplomatique dû à un choc des cultures. Déçu, il offrit tout de même le plein
seau à Lord Waldon. Après tous ces cadeaux grandiloquents et parfois très (trop ?) exotiques, Ser
Wyman se sentit un peu ridicule avec sa corbeille de fruits et sa bouteille de vin de la Treille, mais il
se serait senti ingrat d’être venu sans rien à offrir aux mariés. Et puis, il avait plutôt l’habitude des
mariages de p’tites gens à la campagne, pas des Lords et Ladys à la capitale.
Une fois les cadeaux distribués vint l’heure des épreuves.

 1.2 Les épreuves 
Comme indiqué sur l’invitation, on commença par une découpe de tourte aux fraises. Pour une fois,
les participants devaient prouver leur talent de bretteur mais sans adversaire en face. Ni même un
mannequin.  Juste une tourte,  à découper  en sept  morceaux égaux pour les personnes les plus
classiques ou quarante-neuf pour les plus braves. On dénombra quatorze participants.  Les deux
premiers  à  se  distinguer  furent  Ser  Harwin  et  Petyr.  En  restant  généreux,  on  peut  dire  qu’ils
massacrèrent leur tourte en n’aboutissant qu’à un carnage inesthétique et sans doute immangeable.
Bien entendu, ils furent disqualifiés d’office. Le reste était plus présentable. Certains avaient opté
pour la prudence : cela permettait de s’en tirer sans déshonneur mais la probabilité de gagner était
tout de même bien faible. Cela fut le cas pour Ser Alaric, Ser Noran, Ser Annaster, Ser Nymor, Ser
Danel et Ser Alyon qui furent applaudis poliment. Ser Ezekiel et Ser Finn prirent un peu plus de
risques et leurs parts étaient plus élégantes. Enfin, on arrivait à ceux qui avaient pris la voie la plus
ambitieuse. Parmi eux, Ser Wyman ainsi que le marié du jour s’en tirèrent bien mais restaient loin
derrière  les  deux  finalistes.  En  effet,  Ser  Patreck  et  Ser  Ereksen  rivalisaient  d’ingéniosité,  de
dextérité et de maestria pour aboutir à la plus belle présentation. Il fut très difficile de les départager
car leurs créations frisaient le génie. Mais après réflexion, c’est bien Ser Ereksen qui avait découpé



la  tourte de la plus belle des façons avec sa nouvelle épée qu’il  testait  pour la première fois. Il
emporta l’épreuve et son lot de deux cents lunes.
On passa ensuite à la Briséchine. Dur de se mesurer à l’étalon de la picole comme on se le rappelait
à Port-Réal (bien avant Ser Léance qui avait aussi une bonne réputation en la matière). Aussi, il y eut
moins de candidats pour vider les fûts de Briséchine grande réserve en provenance des vergers de
Versant.  « Attention, c’est de l’alcool qui tabasse » prévint le maître des lieux. On ne compta que
neuf braves à oser affronter la boisson. Ser Finn ne voulait  pas boire mais avait  sa harpe pour
accompagner les musiciens engagés pour l’occasion en dansant sur la table et claquant des pieds
en rythme pour  encourager  les  participants.  Ser  Ereksen et  Ser  Wyman furent  de  loin  les plus
timorés, ou les plus raisonnables, c’est selon. Ser Ereksen but un verre à la santé du Roi, puis de la
Reine, puis s’arrêta là, par précaution. Un peu plus proches du podium, on put compter Ser Noran,
Lord Waldon et Ser Annaster. Puis, on entra dans le haut du panier avec Ser Ezekiel et Ser Léance
(bien connu de tous les débiteurs de boisson) qui rivalisaient pour l’emporter. Mais on trouva plus
endurant  qu’eux.  Ser  Danel  arriva  à  boire  beaucoup  sans  être  ivre,  tandis  que  son  dernier
concurrent,  Ser  Nymor,  probablement  porté  par  l’alcool,  déclara  que  « à  côté  du  nectar  de  la
Rhoyne, tout ça, c’est de la piquette frelatée », puis en hommage aux coutumes de son nouveau fief
(selon ses dires), il voulut montrer à tous de quel « bois » un Chevalier fieffé de Port-Elenei était fait.
Hélas pour tous, y compris Mariah et la famille royale, il le fit en ôtant son pourpoint, sa chemise, puis
en se baladant sur la table en faisant virevolter son kilt. Certains rirent mais pas tous. De toute façon,
Ser Danel était vainqueur et c’est d’un pas alerte qu’il vint chercher son prix.
Il  restait  donc encore une épreuve, celle du bal  des dragons. Un certain nombre de couples se
présentèrent sur la piste de danse. En raison de sa grossesse, Jonelle déclina l'invitation à danser de
Ser Harwin. Cela ne le dérangea pas car il préférait regarder le spectacle et rassura sa maîtresse : «
Ce n'est pas grave car, saviez-vous, j'adore regarder danser les gens. Les Tyrell, les Martell, les
Florent, les Sergents, les Adjudants, les Aides de camp. J'adore regarder danser les gens. J'adore,
j'adore, j'adooore. Je trouve ça fascinant. Au bal, chez Waldon. » Notons déjà que Ser Patreck, Petyr,
Ser Alyon et Ser Wyman étaient venus sans partenaire et durent choisir une dame de l’assemblée
pour la danse. Comme on pouvait s’en douter, l’entente était moindre que pour les couples établis,
aussi Ser Wyman et Ser Patreck firent, chacun de leur côté une prestation peu réjouissante. Mais au
moins, ils avaient une excuse, chose que n’avaient pas Ser Alaric et Bella, Ser Finn et Leonah, Ser
Noran  et  Coralie  ou  bien  Ser  Ezekiel  et  l’envoûtante  (paraît-il)  Cyrenna.  Enfin,  dur  de  ne  pas
mentionner Ser Nymor (encore) qui pourtant s’était rhabillé et avait un peu cuvé, enfin le croyait-on
jusqu’à  ce  qu’il  fit  un  croc  en  jambes  à  Mariah  avant  de  lui  tomber  dessus.  Le  Brigadier  finit
enchevêtré dans les jupons et les volants de sa compagne, cette dernière ne sachant plus vraiment
où se mettre. Certains rirent mais pas tous. Parmi les autres couples, Ser Léance et Darlessa firent
une prestation correcte sans plus. Ser Ereksen et Nina, à peine mieux. Ser Alyon et Petyr s’en
tirèrent honorablement avec leur partenaire d’un soir, mieux que Ser Danel et Melessa ou bien Ser
Annaster et Delena. Restait en lice, le jeune couple de la soirée, virevoltant talentueusement au
milieu de la piste de danse. Tout le monde s’arrêta petit à petit de danser pour les observer en tapant
dans les mais pour accompagner le rythme de la musique. A l’unisson, ils formaient un magnifique
ensemble et tout le monde les applaudit pour leur signifier qu’ils étaient sans conteste les meilleurs
danseurs de la soirée, Ils s’inclinèrent profondément et Lord Waldon s’auto-remit le prix destiné au
vainqueur de l’épreuve.
Sur ces faits se terminèrent les jeux et on passa à table.  Une quantité prodigieuse de mets de
qualité,  accompagnée des breuvages les plus fins furent servis  aux invités.  Tout  le monde était
stupéfait  par l’élégance et  le luxe déployés pour ces noces. Certains invités burent  plus que de
raison, même pour un mariage. Parmi eux, on pouvait compter l’ineffable Ser Nymor mais aussi Ser
Noran, Ser Annaster, Ser Léance, Ser Danel et Petyr. Plus surprenant, en fin de soirée, il apparut
que Lord Waldon n’était plus très frais. Il insista lourdement pour une cérémonie du coucher,  « là,
tout de suite ». Son épouse n’était pas trop pour mais il insista  « au moins pour moi, allez » et il
commença à se déshabiller bien avant que les dames de l’assistance ne viennent à sa rescousse.
Pendant un temps bien plus long que la bienséance ne le recommande, il marcha nu sur la longue
table de banquet avant de se faire emmener dans ses appartements. L’assistance eut un rire gêné
mais on fit semblant de ne pas avoir vu.  « Je pense qu’il est vraiment temps de rentrer » dit Lord
Rivers  au  couple  royal.  Aerys  acquiesça  prestement  et,  après  avoir  chaleureusement  remercié
l’hôtesse de ces lieux, ils rentrèrent au Donjon Rouge.



 1.3 En marge des festivités 
Jusqu’à cet instant précis, tout s’était plutôt bien passé pour la bonne conduite du banquet. Les jeux
et le repas étaient terminés et l’on passa au mode discussion de salon. Et des salons, il y en avait
tant et plus dans le Palais de Lord Waldon. Il y avait aussi des fourrés dans le petit parc et des
recoins sombres, et aussi de la place dans les soupentes et les alcôves sous les combles. Et aussi
de grandes caves voûtées taillées dans la roche. C’est là que se rencontrèrent les messieurs qui
avaient  quelques  rivalités  à  entretenir.  Discrètement,  maintenant  que  les  Grands  de  ce  Monde
avaient  quitté  les  lieux.  Des gentilshommes volontaires  pour  cela  à  toute  occasion  servirent  de
témoins et de juges des quatre piliers des règles du duel.
Le défilé commença.
Ce fut d’abord le tour de Petyr de la Roche, le nouveau Sergent Tully, et du Capitaine Lannister, Ser
Annastater, dit « l’Ours », qui étaient rivaux alors qu’ils auraient pu (dû?) être alliés. Aux premiers
échanges, on vit toute la dextérité des techniques d’assaut s’exprimer.
Les premiers chocs des lames ne donnèrent rien. Une phase d’observation somme-toute. Et puis le
Tully se fendit et porta un premier coup terrible malgré une parade, qui transperça le cuir du jeune
ours. Sur son visage, on vit l’ombre d’une grimace contenue. Un peu de sang se mit à couler sur
l’épaule de son plastron rouge. « Cela ne tache pas », fit-il. Le Tully en profita pour porter un autre
coup mais moins  bien placé,  au bras gauche,  qui  déchira  le  pourpoint  en  laissant  paraître  une
estafilade rougissante. En reprenant toute sa contenance, l’ours contre-attaqua et rendit la pareille à
son adversaire. Ce fut le haut de chausses du jeune Petyr qui subit l’affront d’une déchirure écarlate
à la cuisse droite. La preuve était faite qu’il n’était pas tout de roche. L’ours en parut rassuré, et il mit
une leçon pareille à la précédente au Tully, mais cette fois à la cuisse gauche. « Vous en voulez à
mes chausses, Lannister, fit la Roche… Bah… tant que je tiens debout ! »
Une lame fusa, une autre frappa le vide. L’ours avait souri aux propos de Petyr, mais maintenant il
grimaçait sous un autre coup au plastron mais du côté du flanc. Il serra les dents. Une autre fois une
lame fusa et l’autre cette fois trouva un peu tard sa rivale. L’ours vit sa cuisse droite à son tour
largement griffée sous l’étoffe fendue.  « Alors,  petit lionceau, vous vous rendez ? ». A ces mots la
furie de l’ours éclata. Deux éclairs successifs jaillirent de la lame sous la lumière des torches sous les
voûtes.  On  vit  les  hauts  du  jeune  Tully  se  zébrer  de  deux  autres  déchirures  aux  estafilades
sanglantes. La lame du Tully n’avait pas bougé. Il s’affala au sol et se rendit.
« Hum, je n’aimais pas la couleur de vos culottes, maigre truite, et je ne regrette rien, vous auriez fait
un mauvais Lannister. Et il reculât pour ne pas aider à revenir sur ses pieds.
 Je m’en souviendrai dit l’autre en se relevant comme il pouvait, et m’évertuerai à vous faire mentir. »
On pensa les blessures des deux combattants dans un coin de cave avec quelques points de suture.
Un vieux Mestre prévu pour cela par l’hôte des lieux savait faire cela à la perfection et avec rapidité.

Un des témoins annonça : « Aux suivants ! »
Ce furent deux Capitaines qui se présentèrent : le Florent Ser Ezekiel et le Tyrell, Ser Danel Dent
d’or. 
Et ce fut vite réglé, à coup de technique Main gauche pour Ser Ezekiel (délaissant son arme de
régiment), et style sabre pour Ser Danel. Premier mouvement : le Florent toucha ferme le Tyrell à la
manche droite et le sang se mit à perler de l’étoffe fine et blanche. Ser Danel coupa du vent. Second
mouvement : Ser Danel frappa le premier une mouche innocente. Ser Ezekiel fendit l’autre manche
du Tyrell.  Troisième mouvement :  deux mites innocentes qui  passaient  par là en furent occises.
(« On a connu des caves mieux tenues » dit Anna Vère tout bas). Quatrième mouvement : le bras
gauche de Ser Ezekiel propulsa sa dague dans le bras armé du Tyrell ; celui-ci lâcha son sabre. Les
Larmes du Lac avaient vaincu le Champ d’anis d’or et Ser Danel alla se faire soigner.

« Aux suivants »
Ce furent encore deux Capitaines qui s’affrontèrent : le Caron et le Martell. Sabre de régiment pour le
Dornien et, une fois encore, épée et dague pour son adversaire.  «  Un seul Martell ? fit Ser Finn,
mais je ne ferai pas d’exception et rien ne sert de vous précipiter vers moi à chaque fois que l’on se
croise, je ne distribue pas d’autographe, je vous l’ai déjà dit ! »



Il dégaina ses lames malgré ses dernières blessures qui le gênaient encore et ajouta : « A moins que
vous n’appréciiez les signatures faites dans le sang ? ».  Il n’y eut qu’un sourire aux lèvres de Ser
Noran, et lui aussi dégaina son sabre.
Une première manœuvre toute en grâce des deux protagonistes, et une lame d’épée trancha une
partie de pourpoint sur un flanc. Le sourire de Ser Noran s’effaça, remplacé par une grimace. Il ne
lâcha pas son arme et la fit jouer pour mieux la positionner au creux de sa main. Une autre danse de
lames commença, et de nouveau une épée fusa à une plus grande vitesse, mais moins fort que
prévu car une dague avait ralenti le coup. On crut qu’il n’y avait rien eu, car la lame de Ser Finn avait
frappé au même endroit, mais une nouvelle grimace de douleur de Ser Noran détrompa son monde.
Ser  Noran  se  reprit  instantanément.  Et  la  danse  reprit,  par  deux  fois,  et  par  deux  fois,  Noran
déchiqueta le pourpoint de Finn et le lacéra d’une croix rouge en diagonale de sa poitrine. Ser Finn
parut décontenancé. Allait-il abandonner, car déjà le sourire victorieux ornait la bouche du Martell...
«  Pour Ser Quentyn, Rossignol TOUJOURS ! » hurla Finn. Il reprit la danse, une fois, deux fois,
trois fois, et Ser Noran bascula en arrière, son torse bronzé était sanglant d’estafilades et orné des
lambeaux de son pourpoint au soleil dornien. « Le chevalier sans fief a vaincu celui du Palais d’un
soir, déclara Ser Finn. Et au plaisir de vous satisfaire à nouveau, Ser Noran ! »

« Aux suivants »
Cette fois, c’étaient deux Dents de Freux et deux Manteaux d’Or qui s’avancèrent. Ser Alaric et Ser
Léance pour les premiers, Ser Harwin et Ser Patreck le Grand pour les seconds. On voyait bien là
des gens de haute importance par l’accumulation des mérites et des rôles : deux Capitaines de la
Brigade des Gardes, trois conseillers du roi, le Chancelier, le Grand Argentier et un ancien Conseiller
sans affectation, un Commandant d’Escorte du Roi, et un ancien de celle de la Main, et enfin, un
Sous-Lieutenant et un Sergent. Et cela se voyait à la qualité de leur tenue, belle étoffe, fils d’or et de
soie et velours de choix. Pour cela il fallait bien qu’ils soient douze pour se mettre en quatre.
Du coté des armes, il  n’y eut pas de surprise, les duellistes sortirent l’épée et la dague en main
gauche. Personne ne regrettait vraiment le temps où les Manteaux d’Or utilisaient cette technique
efficace mais dégueulasse qu’est la Baston. Ce furent Ser Harwin et Ser Alaric qui commencèrent.
Ser Harwin aurait bien aimé éviter de se battre, mais à deux contre deux, il n’avait pas à mégoter.
« En garde » fit un des témoins. Et cette fois, ce ne fut pas une danse mais un ballet.
Acte 1 Qui mène la danse ?
Première figure : Ser Harwin attaqua de ses deux armes et Ser Alaric para des deux siennes ; c’est
le Grand Argentier qui toucha mais pas trop fort. Puis de nouveau la même figure, et cette fois Ser
Harwin fit une touche bien nette. Puis une deuxième figure où se croisèrent attaque et parade en
lames jumelles pour rien. Nos amis reprirent la première figure avec à nouveau une touche bien
nette  du Grand Argentier,  et  renouvellement de la même mais cette fois  pour rien.  Cet  acte fut
dominé largement par le Grand Argentier, mais celui-ci venait de montrer une certaine faiblesse bien
inquiétante.

Acte 2 Entrechats
Nos deux sympathiques adversaires reprirent la deuxième figure, tous les deux en lames jumelles ;
et c’est Ser Alaric qui toucha en douceur. Enfin, car on commençait à s’ennuyer avec la routine du
Ser Harwin touche par-ci et Ser Harwin touche par là. De nouveau la première figure, mais les lames
se  croisèrent,  se  bloquèrent  et  se  repoussèrent  à  grands  renforts  de  biceps,  laissant  les  deux
adversaires presque nez contre nez. Soudain leurs lames dérapèrent, se séparèrent et frappèrent
mutuellement  et  avec précision  les  deux antagonistes  de façon parfaitement  symétrique.  C’était
phénoménal : une touche nette pour Ser Harwin et une touche nette pour Ser Alaric.
Les adversaires revinrent à la charge avec la même figure dissymétrique,  et  cette  fois même à
grands renforts de biceps et de quadriceps, ce fut l’échec : front stable. Ils finirent par se séparer
après  s’être  retrouvés à nouveau nez contre  nez.  Enfin,  dans un accord parfait  nos  deux amis
reprirent la deuxième figure en lames jumelles et c’est le Grand Argentier qui toucha en douceur. Ce
fut donc avec une symétrie parfaite que cet acte s’acheva avec un équilibre des touches.

Acte 3 Le final
L’action redémarra exactement comme la première du premier acte avec une touche amortie de Ser
Harwin, puis nos adversaires se retrouvèrent exactement dans la situation de la fin du premier acte



avec  une  action  pour  rien.  S’ensuivit  une  attaque  parfaitement  symétrique  de  nos  deux  amis,
sanctionnée par une nouvelle marque du Grand Argentier, légèrement amortie par le Freux. Celui-ci
s’opposa aussitôt  en double parade face à une nouvelle double attaque, et  il  marqua enfin une
seconde fois contre Ser Harwin. La réponse de ce dernier fut fulgurante, et d’une double attaque fit
un vilain bleu à la main gauche du Freux. Mais celui-ci refusa de se rendre. On assista alors à un
nouvel  affrontement en lames jumelles.  Après une blessure parée mais sans vigueur  Ser  Alaric
accueillit l’offre de se rendre de son adversaire : il laissa tomber ses armes. Le Grand Argentier était
vainqueur.

 « Aux suivants » fit un témoin. C’était le tour des deux Capitaines des Gardes de s’affronter. Mais ce
ne fut pas un ballet. Cela commença par une double attaque du Capitaine Léance Rosechafer qui
toucha le Chancelier à l’oreille, malgré une parade. Celui-ci marqua l’affront d’un air rigolard, comme
s’il  s’était  juste laissé surprendre. Suivit  ensuite une alternance de lames jumelles et de double-
attaque des deux protagonistes. Le résultat fut sans appel : touche, touche mollasse, touche critique
mais parée, touche molasse et touche molasse. Ser Léance se rendit et laissa tomber ses armes. Le
Capitaine des Manteaux d’Or était  vainqueur.  Certes, cela ne valait  pas une victoire contre Lord
Alexandre ou Ser Roland Guède, mais tout de même !! 

« Aux suivants » fit de nouveau un témoin, mais il n’y avait plus personne… Alors, on se congratula,
se salua et on rentra chez soi, bien heureux de ne pas avoir vu débarquer le guet du Gouverneur
Militaire de Port-Réal. Ses prisons resteraient vides.



 2 Au Donjon Rouge
L’on murmurait en ville que, de l’autre côté du Détroit, les Feunoyr s’agitaient. Ils avaient même 
envoyé des espions en Westeros, selon ses mêmes rumeurs des plus insistantes, et l’ambiance au 
Donjon Rouge s’en ressentait fortement. Le malaise ambiant n’épargnait en rien Ser Alyon, Ser 
Harwin et Ser Patreck le Grand lorsqu’ils s’y rendirent en première semaine : le premier était venu 
remplir ses obligations à la cour et il espionna les activités de chaque personne présente dans le 
Donjon Rouge, portant la main à son épée chaque fois qu’il croisait quelqu’un ; le second était là 
pour remplir ses fonctions de Commandant d’Escorte, et l’une d’entre elles consistait à vérifier la 
probité des membres de l’Escorte du Roi – une activité ô combien nécessaire désormais, et qui lui 
prit tout son temps sans lui laisser l’opportunité de s’adresser au roi, mais qu’il n’eut pas a accomplir 
seul : il était épaulé par le Caporal Schnyder, qu’il avait confirmé dans son poste d'Enseigne et en qui
il avait confiance. Quant à Ser Patreck le Grand, s’étant vu refuser une dispense de travail, il était 
venu accomplir ses devoirs de Chancelier. 
La semaine suivante fut vide, comme si tout le monde ou presque était au banquet du Maître des 
Armées. En troisième semaine, le Donjon Rouge accueillit à nouveau Ser Alyon et Ser Harwin. Ser 
Alyon était venu pour effectuer des heures supplémentaires, et il les passa le nez dans divers livres 
de loi, faisant le tour des décrets anciens et actuels, recherchant en particulier ceux qui permettraient
d'enfermer des citoyens soupçonnés de trahison. Ser Harwin fut tout aussi studieux : la fin d’année 
approchant, il allait avoir des comptes à rendre en tant que Grand Argentier – il s’enferma donc dans 
son bureau et ne prit même pas le temps d’aller parler au Roi. Mais Sa Majesté ne se retrouva pas 
isolée pour autant : en effet, Ser Ereksen était venu profiter du droit de visite que lui conférait son 
titre de Seigneur, étant notamment vêtu de la tenue de sa nouvelle charge de Maréchal Gouverneur 
ainsi que du collier et de l’épée qui en étaient les insignes. En compagnie de Dame Nina, il alla 
saluer Sa Majesté et la remercier de sa confiance, avant de présenter à nouveau sa compagne à la 
Reine et saluer tous les officiels présents et leurs Dames.
Enfin, en dernière semaine, Lord Waldon vint accomplir pour la dernière fois son travail en tant que 
Maître des Armées du royaume. A la fin, il présenta au Roi et à la Main sa démission en les 
remerciant pour leur confiance et en espérant qu’il avait donné satisfaction. « Vous nous avez 
beaucoup aidé » dit le Roi après avoir interrogé du regard Lord Rivers pour obtenir son approbation. 
Libéré de ses fonctions, Lord Waldon les salua puis quitta le Donjon Rouge pour préparer son 
déménagement définitif hors de la capitale.

 2.1 La Guerre
Ser Niki accueillit les renforts avec grande satisfaction. Il commença par Trystan Dermont, son 
nouvel Aide de camp : « Vous tombez bien, il y a énormément de travail en retard. Et j’ai besoin de 
votre soutien au front. Et de plumes d’oie, de rations de bœuf, des fers à cheval, de brosses (pour le 
cheval aussi), de selles (pour le cheval aussi), de cirage (pour mes bottes et pour les selles. De 
cheval, bien entendu) etc ». Le pauvre Trystan se demandait s’il avait signé pour tout cela mais ne 
pipa mot et commença à aider le Général. Mais le jeune Martell n’était pas arrivé seul. En effet, Ser 
Martyn, un vétéran de nombreuses batailles était venu « au cœur de la bataille, lutter contre les 
Feunoyr » à la tête d’une brigade de mercenaires. Autre arrivant, moins attendu et moins vétéran 
pour le moment : le prince Daeron Targaryen, à la tête lui aussi d’une brigade de mercenaires. 
« C’est Arthur qui m’a convaincu qu’il y a des dragons dans les environs. Je suis venu pour les 
dragons. » Arthur acquiesça silencieusement. 
Hélas pour eux, la bataille dans le Détroit ne se passa pas comme prévu. Ils avaient décider de 
fonder sur un campement pro-Feunoyr mais ils s’aperçurent trop tard que c’était un piège. Comme ils
sont des militaires accomplis, ils réussirent à rembarquer sans perte massive, mais néanmoins, on 
était bien loin de la victoire. « L’ennemi avait du talent. Ou de la chance » dit Ser Martyn. « Nous 
devons faire notre rapport au Roi et rentrer » continua Ser Niki. « Et les dragons alors ? » s’enquit le
prince. « J’ai bien peur qu’ils n’arrivent chez nous plus vite que prévu » dit Arthur, plus sombre que 
d’habitude. 
On fit le bilan sur les bateaux retournant à Port-Réal. Arthur avait gagné une médaille à la place 
d’une promotion impossible (pas de place vacante), Ser Martyn avait refusé la promotion et eut 



médaille et butin, Ser Niki fut promu au grade de Général complet avec une petite bourse 
supplémentaire, et enfin son Aide de camp revint lui aussi avec une médaille car il avait également 
refusé une promotion. Et la vie sauve pour tous, c’était déjà ça.
Avant de partir, le Maître des Armées avait conseillé de continuer à patrouiller pendant le prochain 
cycle. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques exécrables pour le cycle à venir.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant continuait à s’intéresser à la vaste entreprise de 
recherche d’informations sur les Feunoyr. Les inscrits à cette chronique étaient fortement invités à y 
participer s’ils soutiennent la famille régnante et pas des usurpateurs en manque de sensations 
fortes. En fin de lunaison, le troisième rapport arriva sur le bureau de la Main : les résultats étaient 
encore presque suffisants mais heureusement, le maître des chuchoteurs avait d’autres informations 
suffisantes pour mettre ensemble toutes les pièces du puzzle mais montrant une mobilisation plus 
forte que lors de la lunaison précédente. Freuxsanglant songea à distinguer tous ceux qui avaient 

œuvré pour défendre le royaume.
En jaune, les personnes ayant plus de 10 % des points accumulés, en bleu ceux à 5 % 
et plus et en gris, les autres. Le tableau est en ordre décroissant de points accumulés
Mini jeu Feunoyr numéro 1. Points nécessaires : 185. Points acquis cette lunaison : 77. 
Total 180. Accordé car je suis trop bon. 

Passage au mini-jeu numéro 2, là il faudra dépenser de l’argent pour trouver la bonne 
cité libre.

 2.2 Les Finances
Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons 

de cela. Ils étaient principalement à risque modéré et le retour de fonds est allé de « bon » à 
« médiocre ». Nous verrons si ces gains seront réinvestis lors du cycle prochain.
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 3 Ailleurs à Port-Réal
« Le petit Waldon va se marier !! » hurlait Anna Vère qui se rappelait l’avoir connu « grand comme 
ça » quand il était arrivé à la capitale, il y a plus de quatre ans de cela. Certes, un mariage, cela 
faisait toujours plaisir à voir. Mais ensuite, on savait que Lord Waldon quitterait les lieux pour 
rejoindre son fief de Versant. C’est pour cela que les usuriers étaient un peu circonspects en voyant 
arriver le valet de Lord Waldon emprunter de l’argent. Il les rassura en disant que son maître serait 
toujours en relations avec la capitale, avec en plus un fief important en rentrées financières. Il repartit
avec l’argent souhaité, on n’avait plus qu’à espérer une belle cérémonie. Ailleurs en ville, certains 
étaient prêts à partir et à rater cet événement. En effet, Arthur avait réussi à convaincre le prince 
Daeron d’aller chasser le dragon dans le Détroit. On envoya un corbeau à Maekar pour le prévenir 
que son fils avait désormais pas mal d’ambitions guerrières, ce qui était assez nouveau dans son 
caractère plutôt porté sur la bouteille. Autre départ aussi, celui de Trystan Dermont qui venait d’être 
accepté comme Aide de camp de Ser Niki, au front.
Parmi ceux qui restaient en ville, il y avait du nouveau. En effet, Ser Nymor, entêté désormais connu 
sous le nom « des Eaux renaissantes » fieffé exultait : « Je suis ravi d’avoir un fief, surtout un avec 
un petit port qui sera le point de départ rêvé pour lancer une expédition de reconquête de la Rhoyne.
En plus cette région des terres de l’Orage est géniale, la météo vous fait tomber l’équivalent de la 
Rhoyne sur la gueule quotidiennement, c’est super !! Enfin, elle ne nous fait tomber que l’équivalent 
des eaux de la Rhoyne sur la gueule, hein, pas les tortues qui nagent dans le fleuve. C’est 
dommage, une pluie de tortues ça serait bien. Enfin c’est quand même génial ce fief. Et puis y a des 
gens qui jouent de la cornemuse en kilt c’est génial ! Seul problème : le nom. Port-Elenei c’est bien 
sympa, mais Port-Rhoyne se serait encore mieux, non ? Sauf que les habitants ils sont pas rigolos, 
ils ne veulent pas changer de nom et veulent garder Port-Elenei. Ils sont désespérants avec leur 
régionalisme, Port-Rhoyne c’est déjà beaucoup plus international. Bon, je ne désespère pas un jour 
leur donner un nom correct à ces ploucs. » 
Le reste était quasiment de la routine. Ser Alaric rendit son uniforme de Conseiller sans Affectation, 
Ser Harwin nomma à nouveau le non-inscrit Caporal Schnyder comme Enseigne de l’Escorte du roi 
et le généreux Seigneur de Nemo donna de l’argent au dernier refuge de l’Aïeule. Les rivaux Ser 
Finn et Ser Noran devinrent membres de la maison de jeu « Le Nectar de la Treille ».
Côté militaire, Petyr de la Roche ne daigna pas se présenter dans le régiment de l’ambassade 
Lannister, alors que Ser Annaster, tout nouveau Capitaine, attendait sa venue (venue qu’il avait ratée
la lunaison passée). Non, Petyr porta son dévolu sur le régiment rival, celui à la truite. Il fut accepté 
en son sein. Alors suffisant, il déposa une bourse sur la table et déclara acheter tous les grades 
jusqu’à Sous-Lieutenant. On lui fit remarquer qu’il n’avait pas assez de montures pour cela, donc il 
se contenta d’un grade de Sergent. Enfin, Ser Patreck eut la désagréable nouvelle que le Roi avait 
vraiment besoin de lui au Conseil Restreint et que donc il ne pouvait pas être dispensé de travail 
cette lunaison-ci. Le Chancelier accueillit la décision avec philosophie. Il ne pouvait pas vraiment 
faire autrement.

 3.1 Semaine 1
Lord Waldon avait accueilli sa fiancée Elinor Tarly dans la capitale, et ils avaient décidé d’aller prier 
ensemble au Septuaire. Ils passèrent une soirée en tête à tête, si ce n’est, bien entendu, pour les 
Dieux. Ailleurs, Ser Noran également passait du temps en intime avec sa dulcinée, Coralie. Ils 
dînèrent ensemble dans la demeure de cette dernière et passèrent un excellent moment sans avoir 
besoin de personne.

C’est avec sa Dame, la sage Argella, que le fameux et fringant dramaturge Gooch Oxypositor se 
présenta dans la maison de jeu « Le Navet déglacé »… Il se mit à table quand de drôles de gens 
s’installèrent juste à côté de lui… L’un d’eux lui adressa la parole.



- Salut confrère, je suis le Poète décrotté, je me suis lavé et j’ai sorti mes beaux vêtements, et voilà 
ma copine Angel Hike… Ô, mais, c’est la grande actrice Argella qui est avec vous… mes hommages 
madame…

- Mais monsieur, on se connaît ? commença à protester le dramaturge.

- Et pi lui c’est Calemb Redain’ et le nain c’est Barkas Rôle. Oui, oui, j’étais dans votre loge voilà six 
lunaisons, avec un monsieur rupin et quelques amis, pour la troisième partie de la Légende…

- … du preux Tyrell, oui, je vous remets… et ?

- Ben, on a créé une troupe de théâtre de rue, c’est-à-dire qu’on y joue des choses interdites, des 
histoires de personnages avec des masques de bêtes : le renard, le loup, le corbeau, et pi aussi des 
histoires pas comme les vôtres. Alors on fait des embouteillages dans Culpucier pour bloquer le 
guet, on fait l’ théâtre et puis on se barre, ni vu ni connu ! Faudrait nous en écrire, des histoires sans 
vous commander. Des trucs drôles comme des farces très cosmiques…

- Je vois des histoires qui me mèneraient droit dans les geôles du Grand Septon, ou celles du 
Conseiller Politique, non ?

 Si, un peu, si on sait que c’est vous. Mais on aime bien aussi ce que vous écrivez… quand le Ser 
Guillem, il brise le cou du traître en croyant juste le châtier un peu, c’est d’un drôle !

- Ouais, fit le nain, surtout que le traître, il avait tué son père à l’arbalète d’une flèche dans le 
fondement ! On le sait, même si vous ne l’avez pas écrit, l’histoire véridique on la connaît !

- Et puis aussi j’ai eu la larme à l’œil quand la dame donne le petit Neivio en otage… si mignon le 
petit, fit la dame Angel.

 Ah et pi, faut qu’vous sachiez, ce que vous écrivez c’est pas des navets, comme ce qu’on mange 
ici… Et il y en a qui ont sifflé, et bien on en a attrapé quelques-uns, et on les a juste châtié un peu, 
comme Ser Guilhem l’a fait… Ha, ha !

Et au fil des anecdotes, ils burent beaucoup de piquette honorable et mangèrent du navet, sans 
conséquences fâcheuses. On ne saura jamais si Gooch accepta d’écrire des histoires cosmiques : 
un ou deux nouveaux genres de récitals auraient pu naître avec ces opéras cosmiques.

Dans un quartier fort différent, près des murailles du Donjon Rouge et du port se trouvaient Ser 
Nymor et sa dame Mariah en plein déménagement. Lui, pas elle. La dame n’était là que pour activer 
les choses et mettre son grain de sel dans la décoration. Elle avait son « chez soi » chez elle, mais 
ne voulait pas se couvrir de honte pour le cas où elle serait là en qualité d’hôtesse. Le Chevalier était
devenu le Ser « Nymor des Eaux renaissantes », et possédait le fief qui entourait Port-Elenei dans 
les Terres de l’Orage. Sa nouvelle résidence, un hôtel particulier était situé « le plus près du fleuve 
possible, c’est-à-dire à six cents pieds de la Néra, parce qu’apparemment au pied de la Néra, il est 
soi-disant censé y avoir des murailles pour soi-disant protéger la ville des envahisseurs. Faudrait que
je parle à la Main et au Roi de démolir ces remparts obsolètes pour y installer mon prochain hôtel 
parce que bon, voilà quoi. » Il avait bien demandé à des maçons de faire une grande brèche mais ils 
avaient tous refusé. Comme les habitants de Port-Elenei avaient refusé de se rebaptiser Port-
Rhoyne, il avait décidé de nommer son hôtel « Port-Rhoyne-Provisoire ». Son esprit continuait de 
cogiter : « c’était un très beau nom pour un hôtel ça, Port-Rhoyne-Provisoire ; alors certes vu que je 
suis à six cents pieds du fleuve, mon hôtel est pas vraiment un port. Mais, j’ai bon espoir que le Roi 
et sa Main acceptent de détourner la Néra jusqu’à la cour de mon hôtel, ce serait la moindre des 
choses ». Certes Ser Nymor était devenu fieffé, mais avait toujours été un fieffé entêté. Et il l’était 



encore. Le soir même, à la nuit tombée, quand personne ne regardait, il se rendit discrètement au 
bord du fleuve pour offrir au Dieu Herr Gray une tasse de café pour l’aider à gérer à la fois notre 
Monde et la traque d’un harpiste dans un autre monde. « Il en aura bien besoin, se dit-il. Je dépose 
la tasse de café sur un petit radeau flottant et le laisse dériver sur le fleuve, en espérant que cette 
offrande aidera le Dieu. » Il ignorait sans doute que cette divinité ne buvait pas de café.

Tandis que des gens travaillaient au Donjon Rouge, Ser Annaster dit l’Ours se rendit dans sa 
caserne, qu’il partageait avec les Bracken. Le nouveau Capitaine des Lannister se livra à une 
inspection en règle. Il allait montrer qui était le chef, en dépit des Tully qui lui faisaient ombrage, de 
l’autre côté de la ville. Il les soupçonnait même de vouloir détourner ses hommes avec des offres 
alléchantes. « Ho là, il est où le nouveau ? »

 Il est de corvée de latrines, Ser Capitaine lui fit son Lieutenant.

- Non, pas celui-là, le nouveau Sergent 

- Quel Sergent, commandant ?

- Euh non rien. Je cherchais Pétard, Pétor, celui qui est de la Roche là ! Mais il a refusé mon offre 
généreuse et a fait montre de fort peu de patience, ce petit de la roche. J’avais oublié un moment...

Ah, décidément la journée commençait mal pour ceux sur qui le nouveau Capitaine allait passer ses 
nerfs. 

Au Palais de Ser Ereksen, le maître de maison attendait ses invités, accompagné de dame Nina, 
plus resplendissante que jamais. Ses invités, d’ailleurs, ne tardèrent pas à arriver. En premier, le 
Capitaine de la rose, Ser Danel, avec Melessa. Il remit à son hôte un cachet d’une centaine de lune 
ainsi qu’une bouteille de sirop d’anis alcoolisé. Puis vint Ser Marino du régiment du soleil 
accompagné d’Ursula (et d’un tonnelet d'alcool de grain du bief), lui-même suivi de deux membres 
du régiment de la Main : le Capitaine, Ser Léance, et son fidèle Sous-Lieutenant, Ser Alaric. Ce 
dernier précisa qu’il ne faisait qu’un tour et devrait repartir tôt pour une histoire de rapports à rendre à
ses supérieurs (on se demande lesquels, d’ailleurs, puisque son supérieur direct était également au 
dîner). Darlessa et Bella les accompagnaient. Le « grand désargenté », comme il se surnommait lui-
même, dut se contenter de la présence de ces huit invités là, les autres s’étant excusés de leur 
absence.

On passa donc au dîner. Ser Alaric n’était pas encore reparti. « Mais après ce plat, j’y vais, je ne 
saurais tarder » précisa-t-il à chaque nouveau plat. Les mets, des plus raffinés, étaient accompagnés
du sirop d’anis apporté par Ser Danel. « Il faut le mélanger avec de l’eau et du sucre, et se méfier : 
ça peut engendrer des hallucinations si on en prend trop ». En l’occurrence, il fut le seul à en 
prendre, même Ser Léance avait décidé de se montrer raisonnable après en avoir bu une gorgée. 
Heureusement (ou malheureusement ?), le Tyrell avait correctement géré ses dosages et ne vit 
aucune hallucination – mais il vit Ser Léance sobre, ce qui aurait pu en être une. Ser Marino parlait 
peu mais admirait la magnificence des lieux. Le repas fini, Ser Alaric s’apprêtait à partir quand on 
passa aux digestifs. « Bon, je reste, mais je vous préviens, je pars juste après ! ». On finit donc avec 
une tisane et des chansons, suite à quoi Ser Alaric partit effectivement… en même temps que tous 
les autres invités. 



 3.2 Semaine 2
On aurait que dit que presque toute la ville se trouvait au banquet des noces de Lord Waldon (voir la
Une).  Et pourtant,  non. Au Septuaire,on aperçut Ser Marino.  Le Martell  était  venu prier le Père,
accompagné d’Ursula. Qu’il ait préféré cela à un banquet (et à porter assistance à son Capitaine)
était un signe de sa grande piété.

 3.3 Semaine 3
La troisième semaine fut pour Petyr une semaine de repos et de soins, sous l’œil vigilant d’un mestre
qui le tançait sur ses exploits martiaux au banquet. « Mais au moins, vous n’avez pas fini sur une
civière ! » grommela l’homme de science. Et de fait, c’était déjà une victoire.
Pendant  que  des  personnes  travaillaient  ou  visitaient  la  cour  royale,  Ser  Danel  arriva  dans les
quartiers militaires  en boitillant de la gauche et de la droite, c’est-à-dire de façon un peu bancale,
dans les casernes dont sans conteste il était le maître (pour moitié). Il se ressentait de son passage
au grand banquet de mariage de Lord Waldon. Déçu d’avoir perdu contre son rival, le Capitaine
Tyrell ne se laissa pas gagner par l’amertume et salua ses Lieutenants, ses Sergents et même ses
Caporaux et ses Cavaliers. Il connaissait chacun par son nom. Il n’avait pas besoin d’en dire plus
que nécessaire pour se faire obéir, car il le savait bien : la parole est d’argent, mais le silence est
d’or. Puis il se rendit à la quintaine.
Ailleurs, c’est au Nectar de la Treille que se retrouvèrent Ser Finn, Capitaine Caron, et Ser Nymor,
Brigadier plus ou moins remis de son spectacle de la semaine précédente, à l’invitation du Capitaine
des Freux, Ser Léance que l’on appelle aussi « L'Émeraudine ». Ils étaient accompagnés de leurs
maîtresses Leonah, Mariah et Darlessa. Ou alors étaient-elles venues là par hasard entre dames ?
En tout  cas c’était  vraiment  par  hasard que se trouvaient  là également Ser  Noran,  le Capitaine
Martell et Coralie. Celle-ci fut ravie de voir ces autres dames mais un peu de tension apparût chez
les messieurs.  En effet, il y eut quelques beaux mots échangés entre le Martell et le Caron, mais
sans conséquences fâcheuses car  ils  avaient  déjà réglé leur  différends de régiment  la  semaine
passée. Les nouveaux arrivants se retirèrent dans une salle tranquille et purent librement s’entretenir
avec le Capitaine des Freux. Chacun s’informa des blessures de ce dernier, et il leur certifia qu’il en
survivra. Il but pas mal de très bon vin et d’alcools fins, surtout que Ser Nymor en tant que Brigadier
lui faisait concurrence en renonçant pour un soir à ne boire que de l’eau de la Rhoyne. Il est vrai que
pour cette soirée il ne payait pas, et il parla beaucoup. « J’ai des doutes pour savoir si le vin de la
Treille est aussi bon que le gin de Port-Elenei. Du coup j’ai demandé à mon ami Ser Léance de
m’aider à me faire un avis en testant ensemble le fameux Treille Aurée du Nectar de la Treille. Mais
vu que j’ai encore un doute, reprendre de la Treille pour être sûr de me faire une idée claire sur le
sujet. Ce qui est ennuyeux car plus je bois moins mes idées sont claires... ». « Évidemment, car ce
n’est déjà pas clair en temps normal », se dit Ser Finn qui ne perdait pas le nord, la direction où se
trouvait sa caserne. Pour une fois, personne ne commit d’acte causé par l’ivresse et tout le monde
rentra chez soi sur ses deux jambes.

 3.4 Semaine 4
Ser Annaster arriva à l’Académie Militaire Royale et s’inquiéta des classes qu’il  pouvait suivre. Il
s’adressa à un planton qui était là justement pour aiguiller les stagiaires.

- Eh bien, monsieur le militaire, je ne vois pas bien votre grade, car je suis miro de naissance, mais
j’écris très bien en faisant des trous pour prendre des notes dans une feuille de carton. Les thèmes
du jour sont sur « L’aliment adapté pour bâtir du soldat musclé, y compris du cerveau ». Alors, vous
avez la petite classe pour les Caporaux, avec le cours sur le poulet avec Maître O’Rmon…

- O’Rmon ? Non, cela ne me dit rien, et ?



- Celui de la moyenne classe pour les Sergents avec pour thème le Porc, avec maître Epic, le grand
historien, et celui de la grande classe pour les Lieutenants et Sous-Lieutenants, avec pour sujet le
Bœuf d’Ali-baba avec Maître O’Rhum, qui vous en fera découvrir les mille et une recette de sa dame,
sa chère Razade.

- Epic, O’Rhum et Razade… rien d’autre ?

- Et enfin celui de la classe supérieure avec la recette du Cheval aux champignons de Maître Troize,
pour les Capitaines.

- Du cheval ? Vous êtes sûr ?

- Oh oui, après la bataille, il y a toujours du cheval à manger. Maître Troize en utilise pour achever
l’ennemi, mais je ne vais pas vous raconter tout, hein ! Il faut être Capitaine pour cela… Et maître
Troize est très jaloux de ses prérogatives.

- Il n’y a pas un autre cours ?

- Si, celui sur le lion d’Ore di Venezia ! Un grand maestro que maître d’Ore di Venezia avec son lion.
Mais je sais que nous n’avez pas le niveau pour ce cours là, vous n’avez pas le phrasé ampoulé d’un
commandant de terrain.

- Mais…

- Il n’y a pas de « mais », on ne me la fait pas, votre cours c’est donc celui sur les ennemis et
comment les achever. Bonne formation, messer. 

Et on dit que « l’Ours » y apprit beaucoup de choses utiles

A quelques pas de là, mais à des milliers de lieues de la Rhoyne coulait une rivière, la Néra. Il avait
décidé de recruter ferme, et même très ferme, dans le registre titré qui plus est. Il recrutait cette fois
de l’autre bord, enfin non, du même bord de la Nera, c’est-à-dire celui de Port-Réal. Nous voulons
dire de l’autre bord de l’humanité, c’est-à-dire pas un homme de guerre, mais une dame, et pour
d’autre types de relations viriles. Ser Wyman, Brigadier de son état et monté sur son destrier, était
revêtu de sa plus belle tenue guerrière et passa devant le palais de Port-Rhoyne-Provisoire, car il
était sur son chemin. Il tira la langue, comme çà, une idée qui lui était passée par la tête. Il se rendit
sur le pas de la porte de Mariah, démonta et s’en fut avec sous le bras une boite contenant une
parure de bijoux, des fleurs et une bouteille de vin de Dorne d’une forte valeur dans le but de lui faire
la cour. Il espérait juste que, cette fois, même en cas de refus, elle ne lui viderait rien sur la tête… à
supposer qu'elle soit bien à son domicile, pour commencer. Et elle était là. Il commença à déclamer
car il n’osait pas chanter car il parait que cela fait pleuvoir. Mais il s’était entraîné pour améliorer son
accent du terroir. Dans le sens qui plaît aux dames et fait plutôt rupin, pour l’époque.

- Par diou, père i l’a deux cents grands beux dans son estable, I moué jont troês biaux chvals… avec
oune cariole pou prom’ner ma mie et jons un biau métier dla esta major d’sa majestance !

Et dame Mariah, n’y tenant plus, ouvrit sa porte, regarda les cadeaux et fit entrer le monsieur dans
sa demeure. « Au moins, celui-là, il a les pieds sur terre », pensa t-elle.

Et Ser Nymor ne manquera pas d’en demander raison à l’importun, car pourquoi avoir les pieds sur
terre si l’on peut les avoir dans l’eau de la Rhoyne ?

Tout au sud de l’endroit où se faisait la conquête (féminine), Ser Danel s’entraînait dans sa caserne,
et ses blessures allaient bien mieux. Arriva ledit Ser Nymor. Le Capitaine des lieux se demanda un



instant ce qu’il venait faire là. Visite de courtoisie d’un membre de l’État-Major, ou autre chose. Il
s’apprêtait à protester si…

- Au nom de Sa Majesté et de la Rhoyne, dites-moi où se trouve le séditieux Trystan Dermont ? fit le
Conseiller.

- Ah, si c’est un Martell que vous cherchez, je crois qu’ils sont assez nombreux à être partis pour les
îles du Détroit et renforcer le corps expéditionnaire du Général Niki… Et le Lieutenant Trystan en fait
partie.

- Ah, je vois, mais il ne peut pas reconquérir la Rhoyne sans moi ? Il va revenir, non ? Euh… vous
pourrez lui dire que je repasserai, à moins bien sûr qu’il m’apporte personnellement une preuve de
son innocence sous la forme qu’on a convenu...

- Je ne suis pas un Martell, Ser, je vous conseille de voir auprès du planton à la lance là bas, il vous
renseignera peut-être. A plus tard, Ser !

Le soir,  la  nuit,  Ser  Nymor  se rendit  discrètement  près  du fleuve pour  déposer  une tablette  de
chocolat pour le Dieu Herr Gray, au cas où il n’aurait pas reçu son café. Ce qui était un bien meilleur
investissement, c’est connu.

Au Donjon Rouge,  le  jeune marié  démissionnait  de  son poste  de Maître  des Armées avant  de
terminer son déménagement.

 3.5 Un bateau vers le sud
Les dernières caisses étaient en train d’être acheminées à bord du Havre blanc, le bateau qui devait
conduire Lord Waldon et son épouse à Villevieille. Ensuite, ils rejoindraient les terres de Versant
après être passés chez la belle famille à Corcolline. « Une nouvelle vie » se disait Lord Waldon, à la
fois impatient de commencer sa vie de châtelain et un peu triste de quitter ces lieux. Il avait laissé sa
femme prendre place sur le navire et musardait encore un peu sur les quais à humer cet air vicié et
puant qu’il ne regretterait sûrement pas. 
« Alors, t’es pas sur le bateau ? » dit une voix féminine derrière lui.
« Ca, c’est Anna, je parie » dit Lord Waldon en se retournant. Bien entendu, il avait raison. « Non, je
ne suis pas encore sur le bateau, mais promis, je ne raterai pas la marée »
- Il s’en est passé des choses depuis ton arrivée, il y a plus de quatre ans
-  Ah oui, ça tu peux le dire :  214, neuvième lunaison. Tout le monde revient du front et moi  je
débarque en ville. Je commence directement comme Caporal Martell, accepté par Lord Ygon
-  Et en première semaine, tu es ivre pour la première du récital « A Lys, ça glisse », pendant la
soirée en coulisses.
- C’est vrai mais j’avais amusé la galerie, j’ai eu une bonne réputation ensuite.
- Et justement, ensuite, carrière militaire puis politique, jusqu’au firmament.
- Oui. L’armée, ça a toujours été ma grande passion : la discipline, les conditions dures, tout ça, c’est
pour moi. Je ne suis pas du genre à tirer au flan en faisant semblant de monter la garde. Ou à me
faire oublier dans un coin pendant que le reste du régiment part en manœuvres. J’espère avoir bien
pu servir mon pays
- En tout cas, tu as bien servi tes supérieurs en leur sauvant la mise pendant la bataille.
- Tu parles d’Ygon ? Oui, il me doit quelques vies, c’est vrai, rigola Lord Waldon.
- Je sais qu’il est toujours en ville, d’ailleurs
- Oui, il m’a dit qu’il passerait avant de retourner dans son fief. On a encore des choses à se dire.
-  Je n’en doute pas. Port-Réal te remercie pour ton service. Sois heureux dans ta nouvelle vie,
Waldon
- Merci Anna, prends bien soin de la ville toi aussi
-  J’y veille, dit malicieusement Anna Vère en quittant les lieux. Un peu plus loin, on pouvait voir la
silhouette d’Ygon Nahar approcher du port. Il était impatient de parler avec un vieil ami.





 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 11
Lors du banquet des noces de WR, plusieurs duels de rivaux de régiment ont eu lieu. Le Caron FIN a
battu le Martell NRC, le Florent EZK a battu la Tyrell DAN, le Lannister ANT a battu le Tully PER. Et 
enfin les Manteaux d’Or HAR et GRP ont respectivement battu les Freux AF et LRO. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 11

Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a séduit Mariah en 
quatrième semaine de la onzième lunaison de 218. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne 
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0
ANT 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
MDO 4 2 2 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 5 2 3 0 0
WR 5 2 3 0 0

NRC 6 2 4 0 0
HAR 7 2 5 0 0
WYM 1 1 0 0 0
PER 2 1 1 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 2 1 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 4 0 4 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 25 GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Lord Waldon Raytre, Lord, Pandémie 25 WR Général, Maître des Armées,  Confortable Le Nectar de la Treille Palais

3 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 24 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

4 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 23 AL Wendy Général,  Maître des Lois Obscène Le Nectar de la Treille Palais

5 Ereksen 22 + ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

6 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 21 F NKR Elenya Obscène Le Banquet Royal Palais

7 Quentyn Tully 20 AF Bella Confortable Au bon Brun Hôtel particulier

8 Paillard 18 F MDO Galazza Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 17 + EZK Cyrenna Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Tao197 16 NRC Coralie Capitaine, Martell,   Obscène Le Nectar de la Treille Palais

11 dblanchettez 16 + DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Énorme Hôtel particulier

12 Arthur Tham 15 F ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

13 DroZo 15 + NYE Énorme Hôtel particulier

14 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

15 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 + MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Les Délices au Citron Mansarde

16 Trystan Dermont lunimya 14 F TRD Daena Lieutenant, Martell,   Obscène Les Épices du Sud Appartement

17 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 WYM Mariah Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

18 13 + ANT Delena Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

19 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 13 + FIN Leonah Capitaine, Caron,   Confortable Le Nectar de la Treille

20 Petyr de la Roche Corondar 7 PER Sergent, Tully  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

21 Gooch Oxypositor MarcB 6 GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

22 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 O DGS Caporal, Martell,   Énorme Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Sergent, Manteaux d’Or,  Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Maréchal breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal
Général,  Conseiller Militaire,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Capitaine, Florent Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Grande Maison 
avec dépendances

 Le Bivouac du Reître

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Versant (Bief) Waldon Raytre WR

Chevalier 4/12

Banneret 1/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Martyn Donniger MDO

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

WR Lord 218-11 219
GRP Banneret 218-9 219
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur 218-10 219
NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé - 218

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Sylva 21 IR GRP -

Jonelle 21 HAR 219-4 (HAR)

Wendy 20 AL -

Nina 20 BC ERE -

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 16 VR ART

Darlessa 16 LRO -

Galazza 16 V MDO -

Cyrenna 15 R EZK

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM -

Daena 13 IV TRD -

Ursula 12 MRN -

Melessa 12+ LBIV DAN

Leonah 10+ CI FIN -

Delena 10+ V ANT -

Argella 9 C GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

218 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Invité au dîner Invité au banquet - -
AL Conseil Restreint Invité au banquet Conseil Restreint -
ANT Casernes Est Invité au banquet - Académie Militaire Royale

ART Au front
DAN Invité au dîner Invité au banquet Casernes Sud Casernes Sud

DGS ONR (1)
ERE Organise un dîner Invité au banquet Cour royale -
EZK - Invité au banquet - -

FIN - Invité au banquet Invité par LRO -

GOO Maison de jeu - - -

GRP Conseil Restreint Invité au banquet - -
HAR Cour royale Invité au banquet Cour royale -

LRO Invité au dîner Invité au banquet Invite dans sa maison de jeu -
MDO Au front
MRN Invité au dîner Prie - -
NKR Au front
NRC Chez sa maîtresse Invité au banquet Maison de jeu -

NYE Déménage Invité au banquet Invité par LRO Arrête TRD en casernes sud

PER - Invité au banquet Fait venir un mestre -
TRD Au front
WR Prie Organise un banquet - Conseil Restreint

WYM - Invité au banquet - Courtise Mariah

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
WR Lord Waldon Raytre - 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 23 Maître des Lois

HAR Ser Harwin MO 24 Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 21 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
NYE - 15+ Conseiller Politique

EZK Ser Ezekiel FL 16
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 25 Chancelier
WR Lord de Versant Lord Waldon Raytre 25 Maître des Armées
AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 23 Maître des Lois

HAR Ser Harwin 24 Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 21 Conseiller Militaire
NYE 15+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Ser Niki le rouge 21

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18 Sénéchal pour l'infanterie

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 22+

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Seigneur de Point du Jour
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Seigneur de Point du Jour Sénéchal pour la 
cavalerie

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge TRD
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER) : ERE (Port-Réal), NI (autres provinces)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte Seigneur de Milazur (HAR) : NI
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du Jour (NKR) : 

personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : ANT (Lannister, personne (autres)
• Aide de Camp du Général NKR par NKR : TRD

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Seigneur de Nemo (ERE)
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du Jour (NKR)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Capitaine des régiments Tully, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP 
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal ERE par ERE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide 

de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !JC
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) ERE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MRN, NI (MO2, TU1) 



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 219 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. 
Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF - NI NI NI* NI NI -
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] ANT NI NI - NI NI NI NI NI -
TU - NI (oc) - - NI NI NI PER - -
MA [ci] NRC TRD* MRN NI NI NI NI - - -
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN - - - NI NI NI - - -
FL [ci] EZK NI NI - NI NI NI NI NI NI
NE NI NI - - NI NI NI NI NI -
BR - - - - NI (oc) NI - - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un joli banquet avec plein d’inattendus, c’était sympa. Et de grands duels aussi. Et des gens nus
(hum). Merci à Pandémie/Waldon Raytre pour ce final. Plus de quatre ans avec ce perso (et un autre
auparavant qui est mort au front), ce fut un beau voyage.

Sinon au front, ça se passe moyennement. Et puis Corondar préfère la truite au lion, on verra s’il a
eu raison. Pour le mini-jeu Feunoyr, comme il vous en manque peu, je considère que c’est gagné. Je
vais veiller à récompenser ceux qui se sont bougés et à légèrement pénaliser (perte de PS pendant
trois tours) ceux qui n’ont rien fait. Faut bien qu’il y ait un peu de conséquences, tout de même. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi aux rares rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft (1)

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : Waldon Raytre (WR), incarné par Pandémie.

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs et 19 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Nouveau  cycle  au  prochain  tour,  donc  retour  de  vos  influences  (sauf  maîtresses  « non

influentes ». Si vous aviez des citations à l’honneur actives, elles deviennent inactives.

• Si  vous  devez  organiser  un  banquet  avant  la  fin  de  l’année,  le  temps  presse  et  les
conséquences de ne pas le faire sont rudes (cough AF)

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• On murmure que les Feunoyr vont arriver. Aidez les autorités à trouver où et comment pour
obtenir un bonus… ou sinon ce sera un malus pour le front. Plus d’infos ici

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 (assez récente) est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 218 lun12 (1e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 14 août 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 17 août 2018
à 23h00 sous la forme Ordres CES pour IDU, lunaison 12, 218. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 25 août 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

25/07/2018



Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ereksen, Merela et de-
mil. 

Dédicaces
Tao197 : une escadrille à moi tout seul 

Lunimya :  au  front,  c’est  peut-être  plus
tranquille 

Lestival : boudeur qui voulait pas trop se battre

Jean Neige : le Rossignol en force 

Corondar : rebel without a pause

DroZo : malgré les dons au MJ, plutôt la lose

Merela : Mariah à tout prix

Quentyn Tully : out of time man

Ereksen : tourte en pion !!

Tham : suiveur de chasseur de dragon

R.Graymarch : bi-classé MJ à CES et Conseiller
à DOH

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 218, lunaison 12

 1 Le dernier Bastion 
 1.1 Une assemblée restreinte mais chaleureuse

L’hôtel particulier du Chevalier de Bastion était prêt à accueillir les invités. Ser Alaric et Bella avaient
fait travailler leurs serviteurs d’arrache-pied pour que tout soit prêt à temps. Il faut se rappeler que le
Chevalier fieffé avait déjà voulu organiser une telle fête, plus tôt dans l’année, mais qu’elle avait été
annulée alors qu’il croupissait dans une cellule de la Citadelle de Maegor. Cette lunaison était donc
le dernier moment pour remplir ses obligations envers la bonne société Port-réalaise, sous peine
d’être  rétrogradé  dans  son  titre  de  noblesse.  « Le  dernier  moment,  cela  caractérise  tellement
Alaric » dit Anna, fort au courant
Comparé au banquet donné par Lord Waldon pour son mariage, cette fête était bien plus modeste,
néanmoins « Nez Coupé » était satisfait du résultat et il se tenait sur le perron dans son uniforme de
gala du régiment de la Main. Le premier invité à se présenter fut Ser Finn, venu avec Leonah. Le
Caron salua rapidement  son hôte  et  se plaça de telle  façon dans la  salle  qu’il  puisse observer
l’arrivée des participants, il était prêt à en découdre avec tous les Martell qui se présenteraient. On vit
ensuite arriver deux autres Capitaines : le supérieur direct de Ser Alaric, Ser Léance avec Darlessa à
son  bras  et  le  commandant  du  régiment  Lannister  Ser  Annaster  accompagné  de  Delena.  Se
présentèrent ensuite deux Généraux Ser Martyn (avec Galazza) et Ser Alyon (avec Wendy et les
jumeaux Daeron et Lysa). Finalement, arriva Ser Nymor des Eaux renaissantes. L’hôte s’apprêtait à
demander aux invités de passer dans le salon de réception. Ser Finn semblait déçu qu’aucun Martell
ne soit présent et avec lequel il pourrait se battre. Il reprit espoir lorsque qu’on annonça une dernière
arrivée mais ce n’était que « Lord Brynden Rivers, Main de sa Majesté Aerys ». Freuxsanglant lui-
même était venu, en toute discrétion, sans doute en amitié à son ancien Commandant d’Escorte.

 1.2 Un repas presque sans anicroche
Le  repas  fut  assez  plaisant,  les  convives  discutèrent  de  chose  et  d’autres.  Le  Seigneur  Alyon
expliquait, aux dames qui s’extasiaient devant les nouveaux nés, qu'il essayait d'inculquer à son fils
de deux lunaisons les valeurs de la chevalerie, mais que celui-ci n'avait pas l'air de comprendre et
qu’il ne faisait  que dormir et, qu'à coup sûr, il n’aurait qu’un vrai fainéant comme héritier. Durant la
soirée, tous apprécièrent les différents plats et vins proposés. Comme à son habitude, Ser Léance
appela souvent les domestiques pour faire remplir son verre. Il ne fut accompagné dans ses libations
que par Ser Annaster. A force de descendre des verres,  le Capitaine Lannister élevait de plus en
plus la voix. A tel point, qu’en fin de soirée, il commença à faire des commentaires désobligeants
(« cette  greluche bourgeoise qui  saute sur  tout  ce qui  bouge » pour  reprendre la partie  la  plus
policée) et obscènes sur les dames et en particulier Shierle. Celui qui se faisait appeler « L’Ours »
dépassa tellement les bornes que Delena n’y tint plus et quitta la pièce en jurant que plus jamais elle
ne côtoierait un tel malotru. Il y a également fort à parier que lorsque ces paroles atteindront les
oreilles d’Arthur (l’amant de Shierle), celui-ci demandera réparation. Ser Alaric sollicita rapidement un
serviteur pour raccompagner le soiffard chez lui mais ce malencontreux incident troubla l’ambiance et
marqua  la  fin  de  la  fête.  Freuxsanglant,  le  premier,  prit  congé  non  sans  féliciter  l’hôte  pour
l’organisation et il fut, bientôt, suivi par les autres convives. Le banquet avait été un succès et Ser
Alaric fut très content de la réception.



 2 Au Donjon Rouge
Dès le début de la lunaison, Ser Alyon et Ser Harwin se rendirent au Donjon Rouge pour s’y acquitter
de leurs tâches respectives de Maître des Lois et Grand Argentier. Ce fut assez calme, hormis pour 
le Grand Argentier ; Ser Harwin avait beaucoup à faire pour récolter les fonds en vue de financer les 
services de renseignements du Royaume. Lorsqu'il sortit enfin de son bureau, il alla présenter son 
rapport au Roi. Ser Alyon en fit de même, content d’échapper au pouponnage pour un peu de travail 
de bureau.
En seconde semaine, Ser Harwin se présenta de nouveau au Donjon Rouge, mais cette fois-ci en sa
qualité de Commandant d’Escorte du Roi. En effet, suite aux diverses rumeurs sur les ennemis du 
Royaume, il avait décidé de prendre des mesures pour renforcer la sécurité la sécurité du Donjon 
Rouge. Mieux valait prévenir que guérir. Mais ce n’est pas aux abords du Donjon Rouge qu’un 
membre du Conseil restreint pouvait craindre pour sa sécurité, bien entendu. 
Et pourtant, la semaine suivante.
Las d’un entraînement incessant en casernes, et soucieux du devoir mensuel à accomplir auprès du 
Roi, le Chancelier, en cette troisième semaine, se dirigeait vers le Donjon Rouge. Sa destination, au 
loin, était en vue lorsqu’il ressentit une furieuse douleur dans le fondement. Alors qu’il tombait, une 
autre douleur se fit sentir dans sa jambe droite puis il entendit siffler un trait au-dessus de sa tête. Le 
temps se ralentit et Ser Patreck se demanda si Ser Roland était revenu d’entre les morts en s’étant 
dédoublé. Le sang jaillit aux endroits où les carreaux avaient frappé et la foule accourut. Blessé mais
vivant, le Chancelier regarda derrière lui mais ne vit rien, sa vue étant obstruée par la masse de 
gens. Il avait bien entendu des pas s’éloigner tandis que les gens se rapprochaient. Le Chancelier 
tenta de se relever mais en vain. Alors, il réquisitionna une charrette et se fit véhiculer au Donjon 
Rouge, soignant au mieux ses plaies pendant le trajet. A destination, la stupeur était grande pour les 
gardes voulant éjecter ce manant en charrette lorsqu’ils se rendirent compte que le Chancelier était à
l’arrière. Avec deux carreaux d’arbalète assez mal placés qui plus est. On fit venir une litière pour 
transporter Ser Patreck, ce dernier râlant qu’il voulait être dans son bureau pour travailler : « J’ai 
survécu à des duels face à Lord Alexandre, vous savez ? ». Ser Harwin qui était venu visiter la cour 
royale grâce à son titre de noblesse vint rapidement au « chevet » de son Capitaine. Ce dernier une 
fois sommairement soigné, remplit son travail de Chancelier pour le royaume. Quel courage, quelle 
abnégation.
Lors de la dernière semaine de la lunaison, Ser Alyon revint au Donjon Rouge pour effectuer des 
heures supplémentaires. Il avait appris qu’il devrait siéger en tant que Maître des Lois pour un procès
et il avait beaucoup de choses à apprendre ou réviser.

 2.1 La Guerre
Les patrouilles maritimes continuaient entre Westeros et Essos dans le but d’intercepter des forces 
favorables aux Feunoyr (ou sinon pour exterminer des pirates, ce qui serait toujours une petite 
satisfaction). C’était la (très) mauvaise saison aussi, on ne trouva sur place que des mercenaires se 
battant, avec difficulté pour la Couronne. Et pour cette fin d’année, le bilan était légèrement positif. 
Pas de grande victoire mais une série de petits succès tactiques. L’ennemi n’était pas vaincu mais il 
était bien gêné. Aux forces de la Couronne d’utiliser cela à leur avantage dans le futur. Les Mestres 
de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques 
exécrables pour le cycle en cours.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant continuait à s’intéresser à la vaste entreprise de 
recherche d’informations sur les Feunoyr. Les inscrits à cette chronique étaient fortement invités à y 
participer s’ils soutiennent la famille régnante et pas des usurpateurs en manque de sensations 
fortes. Une fois la menace identifiée, il fallait déterminer sa provenance exacte et pour cela graisser 
la patte des officiers des Cités libres. Douze inscrits à cette chronique ont rassemblé des fonds et il 
est désormais clair que les Cités de Lorath et Norvos ne sont pas mêlées à la tentative de 
déstabilisation du royaume. Restent encore sept cités libres.



Objectif Mini jeu Feunoyr numéro 2 : déterminer quelle cité libre aide les Feunoyr. Dépenser 7000 
lunes par cité libre. En vert, ce qui a déjà été atteint.

 2.2 Les Finances
Cette lunaison, les sommes investies furent bien supérieures à précédemment, avec un risque de 
niveau prudent à moyen. Nous verrons à la fin du cycle si c’était une bonne idée.Nous pouvons enfin
révéler les résultats des investissements faits il y a deux lunaisons de cela. Ils étaient principalement 
à risque modéré et le retour de fonds est allé de « bon » à « médiocre ». Nous verrons si ces gains 
seront réinvestis lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Ah quand même !! Je me demandais si le petit Alaric allait faire son banquet. Maintenant qu’il n’est
plus en prison, il serait temps !! » persiflait Anna Vère en regardant le programme des festivités. « Ah
ben, en fait, y a pas de programme. Juste un banquet avec des musiciens. C’est pas grave, j’irai 
quand même, ça peut être amusant ». Mais avant cela, il se passait d’autre choses en ville. Déjà, on 
vit Ser Alaric se rendre chez des usuriers (où il rencontra Ser Finn). Serait-ce car le Chevalier de 
Bastion n’a pas assez d’argent pour recevoir ses invités ??
De son côté, Ser Finn, après avoir récupéré quelque argent, eut le plaisir d’apprendre que le 
Chancelier lui avait confié un poste de Conseiller sans Affectation. Le Capitaine des Manteaux d’Or 
avait aussi veillé à réserver une place de Sergent au sein de son régiment.
Avant d’accueillir de nouvelles recrues, le Tully Petyr de la Roche pensa cette fois-ci à acheter deux 
étalons avant de payer pour devenir Sous-Lieutenant de son régiment (puis Lieutenant après la 
promotion de son Capitaine). Loin de ces considérations, Ser Martyn devint membre du « Banquet 
Royal ». Enfin, en fin de lunaison, Ser Alaric réussit à convaincre le Fourrier du régiment adverse 
d’abandonner son poste.

 3.1 Semaine 1
En cette dernière lunaison de l'an de grâce 218 après la Conquête, un soudain vent dévot soufflait 
sur la Capitale. Ser Wyman n’avait encore jamais mis les pieds dans le Grand Septuaire de Baelor et
quand il passa les portes massives en compagnie de Mariah, il ne put retenir un sifflement 
d’admiration. A la demande de sa compagne sur le pourquoi de cette visite, il répondit laconiquement
que par les temps qui couraient, il faisait d’avantage confiance aux dieux qu’à ses semblables. Et 
puis il lui fallait demander la bénédiction du Guerrier pour le duel à venir.

Il se mit à genoux, sous les yeux de sa douce et commença, tel un vertueux pèlerin au bout de son 
voyage, sa profonde offrande intérieure:

« - Hey dis don' l'gars !!! Bon bah moi j'veux le plumer l'andouillette là ! Y'a la femme qui est là-bas et
ça va elle fait tout bien donc bon moi tu m'fais gagner ! Comme ça je reviendrai la semaine qui a 
après là ou sinon s'tu fais gagner l'dornien là je vais voir tes gars des Septons et j'me torche les 
miches avec leurs liquettes ! »

Dame Mariah ne put qu'admirer toute la franchise et l’honnêteté de ces mots quand soudain elle 
entendit au loin...« MARINO ! », ce n'était pas l'habituel gallinacé qui animait les matinées de la 
Capitale qui se faisait entendre.... « SER MARINO ! », c'était le Conseiller Politique de sa Majesté qui
était bien en zèle en ce début de lunaison et qui s'était mis en tête d'aller attraper un nouveau 
membre du régiment Martell. « SEEEEER MARINO ! » entendait-on encore une fois aux abords du 
Grand Septuaire de Baelor car c'était à ce endroit que Ser Nymor nous entêtait avec sa litanie et 
pensait pouvoir arrêter le Fourrier des armées du Roi.

L'un des Septons, dérangé par ce vacarme, se pressa vers le Brigadier:

« - Bonjour bonjour très cher Ser Nymor, je suis le Septon Martoni

 - Vous bluffez ! dit Ser Nymor

 - Je vous rappelle que votre juridiction s'arrête dans ce temple de la paix et de la prière car il ne peut
y avoir d'autres juges que les Sept ici... rappela le Septon Martoni

 - Vous bluffez ! »



Pendant ce temps-là, d'autres ouailles de ces lieux, beaucoup plus costauds et beaucoup plus 
menaçants s'était précipité dans le dos du Conseiller Politique. Le Brigadier se retourna une fois puis
se re-retourna vers le Septon du début.

« - Vous ne bluffez pas !

 - Oui c'est exact ! fit l'homme religieux

 - Je suis venu pour prier en fait. fit Ser Nymor à la recherche d'un échappatoire

 - Ah très bien, venez donc. Nos portes ne sont jamais fermées aux plus proches influenceurs de sa 
Majesté... »

Ser Nymor se décontracta un peu quand il vit une nouvelle surprise qui le raidit aussitôt. Son ex-
compagne Mariah était là mais aux bras d'un autre homme: Ser Wyman. Quelques secondes 
pesantes passèrent entre ces trois là sous les regards des fidèles du Septuaire pour qui tout signe 
d'hostilité était proscrit. C'est alors que les comparses de l'État-Major se rapprochèrent doucement 
et...

« - Alors mon bon Wywy, prêt pour la castagne ? fit Ser Nymor

 - Ah pour sûr mon gars, j’va bien t'la péter ta gueule ! rétorqua Ser Wyman

 - Ahahah vous avez toujours été un grand comique mon cher confrère ! plaisanta le Dornien »

Dame Mariah n'en revenait pas. les deux hommes, qui allaient se battre en duel pour son honneur 
dans quelques jours, étaient en train de s'envoyer des blagues sous son nez. Pire, ils étaient 
presque en train de faire comme si elle n'existait pas et étaient en train de se montrer copain-copain 
devant les âmes les plus pieuses de toute la Capitale. Mariah en eut presque la nausée d'être réduite
à un occasionnel trophée de foire. Le Septon Martoni qui avait vu la scène vint la voir et lui dit:

« Non mais quand même, moi je pense qu'ils bluffent ! »

D’autres inscrits préféraient les armes à l’étoile à sept branches. Ainsi, ser Annaster avait décidé 
d’améliorer sa technique d’escrime en se rendant dans l’Académie qui enseignait la technique dite « 
Assaut » qui était celle que privilégiait son régiment. Sur place, le Capitaine Lannister fut donc 
étonné d’y rencontrer deux officiers du régiment des Manteaux d’Or : Ser Patreck le Grand et le 
Sergent Arthur. Néanmoins les trois hommes rivalisèrent d’adresse à l’épée en se promulguant 
mutuellement de nombreux conseils. Entre chaque passe, Arthur ne tarissait pas d’éloges sur le 
Prince Daeron ainsi que sur Shierle, la gente dame qui partageait ses nuits et qui n’avait, à ses yeux,
que des qualités.

Le Capitaine Ezekiel était allé s’entraîner dans la caserne nord. Il y fut rejoint par l’autre Capitaine 
affilié à ladite caserne, Ser Finn. Tout en s’entraînant, ils observaient les tableaux des capitaines les 
ayant précédés, et discutèrent longuement de feu Ser Bryséchine, dont le tableau était du côté 
Florent mais qui avait fait sa réputation chez les Caron. Aucun des deux ne l’avait connu, mais sa 
réputation avait franchi les époques, et on se souvenait encore de son amours pour vins, bières, 
porto, scotch, gin et autres alcools. 
- Il avait un grand cœur, commenta le Capitaine du rossignol.
- Un gros foie, surtout, fit remarquer Anna Vère. 
Finissons la semaine en allant chez les artistes, toujours créatifs et étonnants. Gooch Oxypositor 
était quelqu'un qui aimait à garder ses petites habitudes mais peut-être que sa compagne 
commençait à s’essouffler de cela:

« - Laissez moi deviner où nous allons cette fois-ci ! Au Navet déglacé ! pronostiqua Dame Argella

 - Comment avez vous deviné ? demanda, interloqué, le civil



 - L'Aïeule m'est apparu plus tôt dans la journée pour m'avertir de cette grande destinée ! raconta 
Dame Argella

 - COMMENT ? EST-CE VRAI ?

 - Mais non mon cher ! À force de vous fréquenter, il me vient des facilités à créer des histoires pour 
le moins....cocasses.... »

Le couple entra dans la maison de jeu et s'installa à sa table habituelle. Un jeune tenancier vint pour 
prendre commande mais c'est Dame Argella qui prit la parole : « Mon ami boira environ 4 à 5 
tonnelets de Piquette Dornienne millésime 218 puis il se laissera tenter par une assiette de 
charcuterie de viandes improbables avec quelques légumes rances et un Brignolet aromatisé aux 
asticots ! » commanda Dame Argella

Le préposé au service n'insista pas, Gooch trouva sa compagne pour le moins clairvoyante ce soir et
se laissa aller à tout ce qui arriva sur la table. La soirée se déroula sans grande surprise jusqu'à 
l'heure fatidique où Gooch fit une douce roulade sous la table. Le jeune serveur revient vers la Dame
et lui demanda : 

« - On vous le ramène en brouette comme d'habitude ?

- Oui, vous serez un amour, merci ! »

Bref, la routine, quoi. Et pendant ce temps là, Ser Alyon et Harwin trimaient au Donjon Rouge.

 3.2 Semaine 2
Au petit  matin, aux Piques du Roi Triton, soit  à deux heures de barque de Port-Réal mais à un
endroit où les patrouilles (maritimes) du Guet passaient de temps en temps, quatre hommes étaient
réunis pour mettre fin à un différend. D’un côté Ser Nymor, secondé par Ser Finn. De l’autre, Ser
Wyman, secondé par Ser Patreck. L’objet du différend était aussi objet, mais de convoitise cette fois :
Mariah, qui virevoltait d’un homme à l’autre, c’était connu. Avant de commencer le combat, Ser Finn
arborait une mine sérieuse contrairement à son habitude. « Messieurs, je ne prends aucun plaisir à
venir ici, ni assister à un tel duel, alors que nous devrions plutôt être en train de mettre nos efforts
dans la chasse aux ennemis de la Couronne. Mais vos honneurs respectifs sont en jeu, mes amis, je
le comprends. Alors, faites vite, et bien. Si l'un de vous, quel qu'il soit, se met en tête de rompre les
conditions du duel, il le regrettera, je vous en donne ma parole », conclut-il en adressant un regard
noir aux deux duellistes, tandis que Ser Patreck acquiesçait, un peu déçu de ne pas sortir son épée.

« Alors, Wyman, tu bluffes ?

- Ben, non c’tait le s’pton.

- Ah oui, c’est vrai

-Et en plus il n’ bluffait pô. Et moué non plus. J’ m’en va t’casser la tête ». 

Ser Nymor sortit son sabre et Ser Wyman son épée. Si vous pensiez que son grade de Brigadier et
son titre de noblesse lui avaient fait passer le goût des techniques rugueuses de combat, vous vous
trompez. La suite fut vite expédiée ; Ser Wyman fit un geste splendide avec son épée et son genou
et le pauvre Nymor ne put qu’amortir les coups. Il se redressa aussi vite qu’il put mais pas assez
pour se prendre le pommeau de l’épée de l’ancien Bracken, ce qui lui fit lâcher son épée, et lâcher
l’affaire en général. Ser Wyman accepta la reddition et tout le monde rentra à la capitale. 



Ils  se  séparèrent  sur  le  quai  et  Ser  Wyman  se  rendit  de  nouveau  au  Septuaire,  toujours  en
compagnie de Mariah (elle l’avait attendu près du débarcadère), laquelle s’amusa de cette soudaine
dévotion. L'ex-Capitaine du Régiment Bracken se contenta de hocher les épaules avec un léger
sourire et lui répondit :

« J'l'ai promis au gars du Sept, si j'gagne, j'y reviens ! affirma Wyman

 - Ces nouvelles manières ne peuvent que vous améliorez mon cher nouveau chéri, rétorqua Mariah

 - T'es pas un laideron et t'es bien bonne avec moi la femme, déclara amoureusement le Brigadier

 - Rho cessez d'être aussi galant avec moi, vous m'avez gagné, vous n'avez pas besoin d'être aussi
charmant... dit Mariah

 - Oui oui ! »

Bref,  Ser  Nymor  venait  de  prendre  une  déconvenue  dans  son  duel  face  à  Ser  Wyman  pour
reconquérir sa désormais ex-amante Mariah. « C'était pas grave se dit Ser Nymor Je vais me faire
un Martell ! » Bref cette fois-ci, Ser Nymor se dit qu'il devait être à l'Académie Militaire Royale alors il
s’y parce que tout le monde commence à parler du retour des partisans Feunoyr et qu'il y a qu'un
seul endroit pour un Brigadier ou un homme du rang pour améliorer sa Tactique c'est là bas. Bref,
Ser Nymor arriva et gueula : « MARINO ! » en passant devant chaque salle de classe, il n’entendit
rien alors il re-gueula: « SER MARINO ! SER MARINO ! », cette fois-ci il entendit doucement dans un
dialecte probablement d'Essos  « .....che furia! Ahime, che folla!.... ». Ser Nymor comprit qu'on se
foutait de lui. Bref, il entra dans l'Académie Militaire Royale, il courra partout, à tous les étages et
entra dans une pièce avec un petit monsieur, qui n’était pas Ser Marino. Le petit monsieur regarda
Ser Nymor, Ser Nymor le regarda puis il lui dit  « ça va ? » et le petit monsieur qui était instructeur
militaire lui répondit: « Oui, vous êtes bien au cours de Repérage et Localisation, installez-vous ! »
Bref,  Ser Nymor suivit  un cours à l'Académie Militaire Royale.  A défaut de Ser Marino, cela ne
pouvait pas faire de mal.

C'était au Nectar de la Treille que le Seigneur Alyon avait emmené sa douce Wendy cette fois-ci.
Très certainement pour passer un peu de temps en couple et moins en famille. Il n'y fut aussi pas du
tout question de la spécialité de l'île de la Treille. Ser Alyon ne comprenait toujours pas pourquoi
Wendy avait été absente aussi longtemps et pourquoi on attendait de lui  qu'il  s'occupe de deux
bébés qui ne savent même pas rester éveillés plus d'une demie heure d'affilé sans déglutir la moitié
de leurs intestins tout en hurlant tels des frais d'ombres :

« - Ma chère, ses enfants réclament leur mère, ils réclament le lait maternel ! dit le Général

 - Ce sont les enfants qui réclament le sein ou leur père ? s'amusa Dame Wendy

 - Bon, écoutez ! Ceci est un autre problème. Je suis le Maître des Lois de sa Majesté, il me faut faire
des nuits complètes et apaisantes sinon le royaume finira dans un seul état. De plus, une nouvelle
année très importante se présente à nous avec de nouvelles nominations dès la prochaine lunaison
pour des postes de très hautes importances pour lesquels je pourrais être appelé donc je vous en
prie ! Pour l'intérêt de notre famille, j'ai besoin de vous, plus que jamais ! »demanda Ser Alyon.

Les deux compagnons se mirent d'accord sur leur projet de vie commun et terminèrent leur soirée en
écoutant de douces chansons d'amour. Bien entendu, Ser Alyon ne savait pas qu’il allait présider un
tribunal dès la lunaison prochaine.

Côté  militaire,  Ser  Annaster  se  rendit  à  nouveau  dans  l’académie  «  Assaut  »  pour  parfaire  sa
technique d’escrime.  Cependant,  cette  fois,  il  était  seul,  les deux Manteaux d’Or Ser Patreck le
Grand et Arthur s’étaient rendus dans l’académie « Main Gauche ».



Rebelote en caserne Nord, où les Capitaines des ambassades Florent et Caron se retrouvèrent à
nouveau  pour  partager  ensemble  une  semaine  d’entraînement.  Alors  qu’ils  s’échangeaient  des
passes, le Capitaine du renard laissa échapper une interrogation. 
– Nous  nous entraînons  toujours  contre  des  mannequins  ou  des  soldats  munis  d’épées ou de
sabres. Mais ne devrions-nous pas également être préparé à se défendre contre d’autres armes ?
Ça pourrait être important, l’air de rien.
– C’est un bon point. Je vais voir si on n’a pas autre chose, pour essayer.
Et donc le Capitaine Finn alla trouver une pique dans le débarras de la caserne. Pourquoi y avait-il
des piques dans le débarras ? Mystère. Mais les deux chevaliers purent diversifier leur entraînement.
Pendant ce temps-là, Ser Harwin protégeait le Roi au Donjon Rouge.

 3.3 Semaine 3
La plupart des lecteurs de cette chronique se trouvaient au banquet de Ser Alaric (voir la Une). Tous
ne devaient pas être là bas car l’autre événement majeur de la semaine fut la tentative d’assassinat
contre le Chancelier, ce dernier restant en vie malgré deux carreaux dans le corps. Or, un homme du
Guet par chance se trouvait dans les environs quand il surprit un homme avec une arbalète encore
fumante tout  juste  déchargée  en  train  de  grommeler  quelques  jurons  avant  de  partir.  L’homme
ramassa promptement ses affaires avant de faire demi-tour pour prendre la poudre d’escampette
alors qu’il fit face à une escouade du Guet (car avec sa bande, on est plus fort). « Au nom du Roi, je
vous arrête pour tentative de meurtre ! Direction la prison ». Le suspect tenta de se débattre puis dit
qu’il n’était pas n’importe qui. Excusez du peu : Maréchal, Seigneur, et même Gouverneur militaire
de Port-Réal et des Terres de la Couronne, en charge de la paix du Roi sur ces lieux. « M’est avis
que vous allez devoir être votre propre procureur, alors. Bonne chance » dit  le Sergent du Guet
avant de jeter le prévenu dans une cellule.
Toujours fidèle, Ser Wyman pria les Sept de lui accorder patience et concentration quand Mariah lui
annonça qu’ils allaient profiter de leur visite pour tenter d’améliorer la diction et le « bin parlé » du
Brigadier grâce à une étude approfondie de « l’Étoile à Sept Branches ». Il fut « sauvé » par la venue
de Ser Marino et Ursula. Une fois que le Martell eut prié le père, les quatre purent deviser ensemble.
« Ah, au fait, Ser Nymor vous cherchait en première semaine » dit Mariah au Martell. Quand elle
ajouta « pour vous arrêter », une ombre passa sur le visage de Ser Marino avant de se transformer
en petit sourire.
Le « Banquet Royal » vit arriver une clientèle inhabituelle, Arthur, Sergent des Manteaux d'Or décida
de profiter de sa position d'Écuyer de Daeron Targaryen pour aller à la plus prestigieuse des maisons
de jeu : il emmena avec lui sa compagne Shierle et invita un ancien Sergent, désormais Lieutenant
chez les Tully : Petyr de la Roche. Ces jeunes, vite rejoints par le Prince, furent dévisagés un peu par
les convives du lieu et purent goûter au meilleur luxe de la capitale. Des vins qu'ils avaient rarement
goûtés furent débouchés avec la bénédiction incontestable d'un Targaryen qui présenta son verre en
premier. « Noblesse oblige », dit-il avec un clin d’œil moqueur. Ils burent tous beaucoup mais aucun
excès ne fut signalé et c’est avec joie, et en chancelant un peu qu’ils rentrèrent chacun dans leur
logis respectif. 
Fidèle à sa discipline militaire, le Chevalier des Larmes du Lac se rendit une nouvelle fois à sa
caserne, mais, comme son ami Ser Finn n’était pas là, il dut passer sa frustration sur un pauvre
mannequin d’entraînement. Quand un coup un peu violent mit son adversaire de paille à terre, il fut
réprimandé par l’entraîneur de la caserne.
– Hè ’pitaine, ’tention avec le matos, on n’est pas chez les Lanni ici !
Confus, Ser Ezekiel ne put que bredouiller des excuses : « Pardon de casser le matériel, monsieur
l’entraîneur, j’essayerai de me tenir à carreau. » 

 3.4 Semaine 4
« Non mais vous n’y  pensez pas ? » dit  le  valet  de Ser  Patreck  à son maître.  « Si,  j’y  pense.
Veuillez me conduire  à l’Académie de duel » confirma le  Chancelier  encore  convalescent  et  ne
pouvant ni s’asseoir ni marcher. « Mais c’est complètement stupide, vous n’allez rien pouvoir faire là
bas. Vous devez rester couché ». « Et alors ? Rien ne me force à rester au lit, alors je bouge ! Hop,



hop ! ».  Le  valet  n’insista  pas  plus  et  Ser  Patreck  fut  porté  sur  une  litière  jusqu’à  l’Académie
« Assaut ». Il aurait sans doute pu parler voire prodiguer des conseils aux personnes sur place mais
aucun inscrit n’y était. Alors, Ser Patreck sortit son épée et demanda à ses porteurs de courir plus
vite !!

A l’Académie Militaire, Ser Annaster était  un peu déprimé : il  avait bêtement perdu son amour la
semaine passée et s’était mis à dos Arthur, et tout ça à cause de son goût pour la bouteille. Il était
temps de se prendre en main et de remonter la pente en améliorant ses compétences militaires.
Hélas,  le  cours  de  la  semaine était  sur  « Quel  niveau d’alcool  optimal  pour  vos  combattants ?
Obtenir à la fois le courage, l’entrain sans l’imprécision, la précipitation et le coma éthylique ».

Le lecteur attentif ne sera pas surpris d’apprendre que le Capitaine Ezekiel se rendit, pour ne pas
changer, à la caserne Nord. Il y fut à nouveau seul, mais sa maîtresse, Cyrenna, constatant qu’ils ne
se verraient pas de la lunaison, lui avait envoyé une fleur (un trèfle d’eau, pour être précis. Ça avait
le bon goût d’être original, au moins.). Comme il  était  seul et qu’il  ne voulait  pas trop abîmer le
matériel, le Florent n’eut rapidement plus rien d’autre à faire que de passer en revu les troupes. Il
salua donc le lieutenant Paffay, le sous-lieutenant Flure, le porte-étendard Tagnan,  le sonneur de cor
Viddé et la vingtaine de soldats présents dans la casernes avant de quitter la caserne, pour de bon
cette fois – enfin, jusqu’à la lunaison prochaine. 
Cette fois encore, Ser Wyman était au septuaire avec Mariah.  « J’venons surtout pour l’cours de
diction » mentit le Brigadier. A ses côtés, il eut la surprise de voir Ser Niki et Elenya. Le Général
venait remercier les Sept et en particulier l’Étranger, de l'avoir gardé en vie au front. Après cela, les
deux militaires conversèrent quelques instants.
Toujours fort social (et fort peu présent avec tout ce temps passé au Donjon Rouge), Ser Harwin
avait envoyé des invitations aux gentilshommes de Port-Réal : il comptait organiser un dîner. Quand
arriva le jour J, ce furent Arthur et Shierle, Ser Finn et Leonah, Ser Nymor anciennement entêté
(paraît-il) et Petyr de la Roche qui se présentèrent à son domicile ; Jonelle était elle aussi à ses
côtés, bien sûr, pour s’assurer du bon déroulement de la réception. Les convives furent invités à
rentrer et on passa rapidement à table ; il y avait au menu des anguilles de la baie de la Néra pour
l’entrée, un cochon rôti à la broche dans la grande cheminée et beignets aux pommes en guise de
dessert. Toutefois, l’ambiance à table était un peu lourde : en effet, Ser Harwin semblait soucieux et
préoccupé,  surtout  après  l’agression  de  son  Capitaine  la  semaine  précédente.  Le  Seigneur  de
Milazur  but  peu,  à  l’inverse  notamment  d’Arthur.  Il  essaya  néanmoins  d'être  un  hôte  prévenant
envers ses invités mais les conversations évitèrent ce que tout le monde avait en tête et cela rendait
l’atmosphère un peu pesante – du moins, jusqu’à ce que l’alcool ne monte à la tête d’Arthur. Mais ce
dernier avait le vin heureux, et il enchaîna les anecdotes amusantes, qui lui valurent l’approbation de
ces dames qui  se promirent  d’en parler  à  leur  camériste,  leur  coiffeuse,  leur  couturière etc.  Un
contraste saisissant avec un certain Annaster, dit l’ours, qui avait calomnié la douce Shierle sous
l’effet de la boisson, et à qui Arthur en voulait encore. L’ambiance fut donc à la joie et cela décida
Leonah qui déclama timidement  « Chers tous, cher Finn. J’ai une grande annonce à vous faire :
j’attends un enfant !! ». Sous les applaudissements nourris de tout le monde, le Capitaine Caron alla
embrasser sa compagne, tandis que Jonelle s’approcha de la future maman pour lui prodiguer de
précieux conseils. On partit tard dans la nuit et au final, on se quitta content.
Tandis que Ser Alyon bûchait  sur l’état  des lois du royaume pour être au point au procès de la
lunaison prochaine,  Ser  Ereksen était  en  prison mais  dans une  cellule  privée.  Cela  rendait  les
conditions de détention un peu moins désagréables. Pourtant, on lui servit un brouet tellement infect
qu’il fut malade la moitié de la semaine. Un mauvais présage pour le procès à venir ? Pas forcément.
Un peu plus tôt dans la semaine, un geôlier arrangeant lui avait transmis une lettre de Nina : il allait
bientôt être père. De quoi trouver du courage pour sortir grandi de cette mauvaise passe peut-être ?



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 11
Nymor (NYE) avait motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a séduit Mariah en 
quatrième semaine de la onzième lunaison de 218. Les deux adversaires se sont rencontrés en pré-
hebdomadaire de la semaine 2 et Wyman l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 12

Arthur (ART) a motif obligatoire de duel contre Annaster (ANT) car ce dernier a insulté Shierle en 
troisième semaine de la douzième lunaison de 218.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
ANT (219-1)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ERE 7 5 2 0 0
GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0
ANT 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
WYM 2 2 0 0 0
MDO 4 2 2 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 6 2 4 0 0
HAR 7 2 5 0 0
PER 2 1 1 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 2 1 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 4 0 4 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 25 + HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

2 de-mil 25 GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Ser Alyon le roux, Seigneur Yunyuns 23 AL Wendy Général,  Maître des Lois Énorme Le Nectar de la Treille Palais

4 Ereksen 22 C ERE Nina Énorme Le Banquet Royal Palais

5 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 21 NKR Elenya Obscène Le Banquet Royal Palais

6 Quentyn Tully 20 AF Bella Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

7 Paillard 19 + MDO Galazza Énorme Le Banquet Royal Palais

8 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 17 EZK Cyrenna Capitaine, Florent  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Tao197 16 O NRC Coralie Capitaine, Martell,   Obscène Le Nectar de la Treille Palais

10 dblanchettez 16 O DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Énorme Hôtel particulier

11 Arthur Tham 15 ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

12 DroZo 15 NYE Énorme Hôtel particulier

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Les Délices au Citron Mansarde

15 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

16 14 + (p) ANT Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

17 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 14 + FIN Leonah Élevé Le Nectar de la Treille

18 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 WYM Mariah Brigadier breveté,   Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

19 Petyr de la Roche Corondar 8 + PER Lieutenant, Tully  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

20 Gooch Oxypositor MarcB 6 GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

21 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 O DGS Caporal, Martell,   Énorme Mansarde

Sergent, Manteaux d’Or,  Grand 
Argentier,  Commandant d’Escorte 
du Roi

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Ser Ereksen le preux, 
Seigneur, 

Maréchal breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal

Général,  Conseiller Militaire,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 
Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Martell,   Aide de camp 
du Général NKR

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie

IDU Titre

GRP Banneret 218-9 219
AL Seigneur 218-3 219

ERE Seigneur 218-10 219
NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé 218-12 219

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier 4/12

Banneret 1/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Nemo (Îles de Fer) Ereksen le preux ERE Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Martyn Donniger MDO

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Sylva 21 IR GRP -

Jonelle 22+ HAR 219-4 (HAR)

Wendy 20 AL -

Nina 20 BC ERE 219-7 (ERE)

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 17+ VR ART -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 16 V MDO -

Cyrenna 15 R EZK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM -

Daena 13 IV TRD -

Ursula 12 MRN -

Melessa 12 LBIV DAN -

Leonah 11+ CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V -

Argella 9 C GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

218 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF - - Organise un banquet -
AL Conseil Restreint Maison de jeu Invité au banquet Conseil Restreint
ANT Invité au banquet Académie Militaire Royale

ART Académie « Main Gauche » Invité par !DAER Invité chez HAR
DAN ONR (1)
DGS ONR (2)
ERE - - - En prison
EZK Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord

FIN Casernes Nord Casernes Nord Invité au banquet Invité chez HAR
GOO Maison de jeu - - -

GRP Académie « Main Gauche » Conseil Restreint
HAR Cour royale Cour royale Cour royale Organise un dîner
LRO - - Invité au banquet -
MDO - - Invité au banquet -
MRN - - Prie -
NKR - - - Prie
NRC ONR (1)
NYE Prie Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité chez HAR
PER Maison de plaisir - Invité par ART Invité chez HAR
TRD - - - -
WYM Prie Prie Prie Prie

Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Assaut »

Académie « Assaut » Académie « Assaut »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
- 0 Maître des Armées Général ou Seigneur

AL Ser Alyon le roux - 23 Maître des Lois
HAR Ser Harwin MO 25+ Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 21 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
NYE - 15 Conseiller Politique

FIN Ser Finn CA 14+
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ereksen le preux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge TRD
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 25 Chancelier
0 0 0 Maître des Armées

AL Seigneur d’Ampuy Ser Alyon le roux 23 Maître des Lois
HAR Ser Harwin 25+ Grand Argentier
NKR Ser Niki le rouge 21 Conseiller Militaire
NYE 15 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Ser Niki le rouge 21

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18 Sénéchal pour l'infanterie

ERE Seigneur de Nemo Ser Ereksen le preux 22+

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur
Seigneur de Point du Jour
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Seigneur de Point du Jour Sénéchal pour la 
cavalerie

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : FIN
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Seigneur de Nemo (ERE) : personne
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du Jour (NKR) : NI
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : personne
• Capitaine des régiments Tully, Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) :

NI (Tully), personne (Bracken)
Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :

• Chancelier par le Roi (!AER). Aucune cible à indiquer pour la campagne de 219, ce sera contre les Feunoyr
• Maître des Armées par le Roi (!AER). Idem Chancelier
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) 
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Seigneur de Nemo (ERE)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP 
• Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier HAR par 

HAR
• Aide de Camp du Maréchal ERE par ERE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide 

de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !JC
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) ERE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) Vacant (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) Vacant
Adjudant de Régiment (BR) Vacant

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MRN, NI (TU1), Vacant 

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
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 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi (cas spécial en 219 : invasion 
Feunoyr). En 219 lun3, le Chancelier décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le 
Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de 
l'ennemi pour la campagne du cycle 2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles 
potentielles établie par la Main du Roi en 218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion 
Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF NI NI NI NI* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI (oc) PER - - NI NI NI NI - -
MA [ci] NRC TRD* MRN NI NI NI NI NI NI NI
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI - NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Drôle de lunaison, c’est le moins qu’on puisse dire. Un banquet in extremis pour ne pas avoir de
malus, et qui se passe sans problème (une ivresse, c’est de la petite bière). Et à côté de ça, une
attaque (réussie ? ratée? les deux ?) contre GRP et le responsable de la sécurité de la ville qui finit
en prison et sera jugé au prochain tour (avec lui-même comme procureur, mais je n’ai pas trouvé de
substitut à ce rôle dans les règles : pour le juge oui mais pas pour le procureur). Pendant ce temps
là, la lutte contre les Feunoyr avance doucement (deux sur neuf).

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci même si, confidentialité oblige, je m’en suis gardé une bonne partie.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft (2), Danel Dent d’or (DAN) incarné 
par dblanchettez (1), Noran Cendres (NRC) incarné par Tao197 (1)

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : personne.

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs et 19 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• GRP n’était pas assez blessé pour que son action soit annulée donc il l’a continuée. 

• Si GRP n’avait pas pu aller faire son devoir au Conseil Restreint en semaine 3, je me suis
demandé si son obligation aurait été remplie (il a bien essayé d’y aller) mais a priori les règles
ne mentionnent pas « l’essai », il faut « avoir effectué » son travail. Donc, il me semble logique
que si  le cas s’était  présenté (et  si  GRP avait  assez d’Endurance pour quitter  son lit),  je
l’aurais « forcé » (un peu comme pour des corvées non faites)  à se présenter au Donjon
Rouge la semaine suivante (sauf ordres de sa part du genre « si je n’ai pas pu y aller, ne pas
changer mon planning et tant pis pour les conséquences »). 

• Au tour prochain, en semaine 1, procès d’ERE pour tentative de meurtre avec AL comme juge
et ERE comme procureur. 

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• Sur les neuf Cités libres, deux ne sont pas liées à l’invasion Feunoyr. Reste à trouver la bonne
parmi les sept restantes.  Aidez les autorités à trouver où et comment pour obtenir un bonus…
ou sinon ce sera un malus pour le front. Plus d’infos ici

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 11 septembre 2018 à 23h00. 



• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 14 septembre
2018  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  1,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 22 septembre 2018. Entre la publication et l'envoi des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

21/08/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Paillard, Merela 
et de-mil. 

Dédicaces
De-mil : bolts in the not so dark 

Alric Strombringer : boire, des fois, c’est mal

Tham : boire, parfois c’est bien 

Ereksen, Jean Neige : futurs papas

DroZo : out of time man

Merela : opportuniste en religion

Quentyn Tully : mieux vaut tard que jamais

Ereksen : le chef des flics en prison...

R.Graymarch : bi-classé MJ à CES et Conseiller
à DOH

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 1

 1 L’incessante traque 
 1.1 Le lancement de la traque

Les hommes du Guet se regardaient les uns les autres d’un air désabusé, se demandant bien ce
qu’ils  étaient  allés faire  dans cette  galère.  Sur  le  papier,  ils  étaient  tenus d’assister  Ser  Nymor,
Conseiller Politique en fin de mandat, dans sa traque de traîtres et autres séditieux ; mais chacun
d’entre eux se répétait en son for intérieur que s’il avait su, il aurait pas venu…

Bien plus tard, Jehan du Guet expliquerait à sa femme, une fois attablé chez lui devant un bon bol de
brun  après  pas  moins  de  quatre  semaines  d’une  traque  insensée  aux  hallucinants  dommages
collatéraux,  qu’il  avait  commencé  à  sentir  l’entourloupe  au  moment  où  Ser  Nymor  les  avait
rassemblés, lui et ses collègues, pour faire un discours :  « Messieurs. Comme vous le savez sans
doute, dans une lunaison je ne serai plus Conseiller Politique. Et c’est avec une émotion certaine
que je vous le dis : j’ai été fier de traquer avec vous les traîtres et les séditieux qui ne le donnaient
pas leurs sous, surtout en ces temps troublés où Volantis est prêt à tout moment à conquérir vos
terres avec les Feunoyr, tout comme elle a conquis la terre de mes ancêtres avec les Valyriens. Mais
il nous reste une dernière mission à accomplir.
Dehors, des traîtres ont essayé d’assassiner le Chancelier ! Oui messieurs, le Chancelier ! De plus,
un coup… euh un suspect a été appréhendé et s’est évanoui des geôles de la Citadelle de Maegor!
Cela sent le complot ! Et parce que cette action me révolte, et surtout parce que le Chancelier m’a
promis un poste si il était réélu, mais n’allez pas dire que je fais ça par intérêt personnel, je suis très
altruiste  messieurs,  d’ailleurs  toute  personne qui  ne  me donne pas son goûter  sera  accusé de
sédition, donc donnez les moi j’ai faim, nous allons traquer toute personne qui menace Ser Patreck !
Nous irons jusqu’au bout ! Nous les traquerons à Port-Réal, nous les traquerons sur les mers et les
océans ! Nous les traquerons avec toujours plus de confiance ainsi qu’une force grandissante dans
les airs, nous défendrons notre Cité, peu importe ce qu’il en coûtera ! Nous les traquerons sur les
plages !  Nous les traquerons sur les terrains de (King’s)Landing !  Nous les traquerons dans les
champs et dans les rues ! Nous les traquerons sur les collines ! Nous ne nous rendrons jamais !
Nous ne nous en prendrons qu’à ceux qui tenteront cette lunaison de s’en prendre à Ser Patreck.
Les innocents n’auront rien à craindre ! Les autres connaîtrons l’effroi, car je suis la Nuit, et il faut
penser  Printemps  !  En  avant  !  Car  c’est  notre  projet  !  POUR LA RHOYNE ENMULEURS DE
COUCHES !!! » Ils se mirent en route. Pour une lunaison complète de traque.

 1.2 Première semaine de traque
Le fameux projet était d’arrêter Ser Martyn Donniger coûte que coûte pour trahison. Ou Ser Alaric Fel
pour sédition. Ou Ser Léance Rosechafer. Ou Gooch Oxypositor. Ou Ser Niki le Rouge. Ou Trystan
Dermont. Ou Ser Noran Cendres. Ou Petyr de la Roche. Ser Nymor, l’arme au clair et l’écume aux
lèvres, élaborait à voix haute un plan d’action plus que confus en menant ses hommes en direction
de la demeure de Ser Patreck le Grand. Jehan osa dire  « Ser, d’après la convention collective de
l’an  36,  article  44  alinéa  2,  nous  ne  pouvons  pas  arrêter  plus  d’une  personne  par  semaine.  »
« Diablerie, complot » hurla Ser Nymor qui voyait encore ces écrivaillons tenter de freiner la Justice
qu’il personnifiait avec un peu de talent et beaucoup d’emphase. Arrivé sur place, il dispersa le Guet
avec ordre de fouiller le coin de façon « martiale et méthodique » : tout muret où un hypothétique
arbalétrier  pouvait  se cachait  fut  détruit  à  la  masse.  Ils  entrèrent  dans les  maisons alentour  en
détruisant les portes et, en jetant sans aucun ménagement leurs habitants dehors. Un vieil homme
tenta vainement de protester, mais un homme du Guet vint lui souffler à l’oreille que s’il essayait de
résister,  il  serait  mis  au  fer  le  temps de l’opération.  « Les ordres  du Conseiller  Politique,  vous



comprenez ? » expliqua-t-il d’un air navré avant de joindre le reste de son escouade dans le saccage
méthodique du domicile de l’ancien et du reste du voisinage. 
Et au final, ils ne trouvèrent personne. Ni traîtres ni séditieux. Pas de Ser Martyn Donniger. Ou de
Ser Alaric Fel. Ou de Ser Léance Rosechafer. Ou de Gooch Oxypositor. Ou de Ser Niki le Rouge. Ou
de Trystan Dermont. Ou de Ser Noran Cendres. Et encore moins de Petyr de la Roche. Ser Nymor
fut déçu. Un peu. Mais pas suffisamment pour s’excuser auprès des riverains. A la place, il fit signe à
ses hommes de le suivre, et repartit en gueulant « POUR SER PATRECK, ET POUR LA RHOYNE
ENMULEURS DE COUCHES !! » sans même un regard en arrière pour les civils qu’il laissait sur le
carreau.

 1.3 Deuxième semaine de traque
Le reste de la lunaison s’était révélée toute aussi infructueuse, et tout aussi absurde : une semaine
plus tard, Ser Nymor et son escadron se présentaient devant le domicile de Nina, avec pour vague
plan d’arrêter Ser Martyn, ou encore une certaine Harpiste, et même Mariah, l’ancienne dame de
cœur  de  Ser  Nymor.  Comme aucune  de  ces  personnes  n’était  dans  les  parages  et  qu’aucune
arrestation n’était donc possible (article 44, alinéa 2), Ser Nymor avait annonça qu’il était temps de
passer au plan B : il allait tenter de séduire Dame Nina ! 
« Je me disais bien que c’était trop beau, aussi… », soupira un garde en regardant tristement  une
bouteille qu’on lui avait fourrée dans les mains sans explication tantôt, et qu’il s’était pris à rêver de
pouvoir garder. Hélas pour Ser Nymor, il n’avait pas encore frappé à la porte qu’une fenêtre s’ouvrit,
et quelqu’un lui cria que Nina avait quitté définitivement la ville et que ça serait bien si lui et sa troupe
de  bras  cassés  fichaient  aussi  le  camp.  Le  récit  de  son  intervention  musclée  de  la  semaine
précédente s’était répandue, et on était prêt à faire parvenir une pétition au Chancelier et même au
Roi si l’idée de faire de même ici le prenait pour une raison ou pour une autre. Renfrogné, Ser Nymor
fit signe à ses hommes de le suivre tandis qu’il repartait – sans avoir rien détruit cette fois-ci. Ou
arrêté quiconque.

 1.4 Troisième semaine de traque
La semaine suivante, c’était au Donjon Rouge que Ser Nymor allait faire des siennes. Il voulait une
fois encore arrêter Ser Martyn Donniger, Ser Alaric Fel, Ser Léance Rosechafer, Gooch Oxypositor,
Ser Marino, Ser Noran Cendres ou encore Petyr de la Roche (« oui mais article 44, alinéa 2 »). Il
parlait  même  de  tabasser  les  gardes  à  l’entrée…  Et  pourquoi  pas  la  Garde  Royale,  tiens  !
Suspicieux, ces manteaux blancs, après tout !  Des traîtres en puissance, sûrement ! Et il connaissait
le parfait moyen de les faire parler. Il allait invectiver le plus proche « d’enmuleur de couche » quand
l’entrée de Sa Majesté le Roi  mit  un terme à ses belliqueux projets,  au grand soulagement des
hommes du Guet l’accompagnant qui voyaient déjà leur tête orner les piques sur les murailles de la
ville, et Ser Nymor alla boire un peu de ce bon vin dont il s’était imaginé détruire les caisses lors de
quelque arrestation musclée afin de se calmer les nerfs. Le répit n’étaient que temporaire (mais il se
surprit à préférer cela à l’eau de la Rhoyne). Car s’il y avait une chose que Ser Nymor était, c’était «
Entêté ».

 1.5 Quatrième semaine de traque
Et de fait, Ser Nymor remettait le couvert  une semaine plus tard, à la même adresse. Et comme de
bien entendu, aucun des hommes qu’il avait l’intention d’arrêter n’était sur place. Il eut beau boire
une gourde d’eau rhoynaise, et claironner haut et fort que le procès serait juste et le juge magnanime
si les traîtres et autres séditieux se dévoilaient sur le champ, rien n’y fit : pas de Ser Martyn, ni de Ser
Alaric,  ou  Ser  Léance,  voire  de  Gooch,  non  plus  de  Ser  Marino,  ou  encore  de  Ser  Noran,  et
certainement pas de Petyr (« oui mais article 44, alinéa 2 »). 
Personne, si ce n’était un valet portant la livrée des Targaryen qui vint l’informer que le Roi et la Main
du Roi  attendaient  désormais  qu’il  leur  fasse un bilan  complet  de son mandat.  Derrière lui,  les
hommes du Guet échangèrent des regards soulagés ; c’en était fini de la folle traque de Ser Nymor.



La Traque de nuit, vue d’artiste. 
« Non, mais je vous assure, l’article 44, alinéa 2 nous empêche d’arrêter plusieurs personnes »

 2 Au Donjon Rouge
Après la phase pré-mensuelle, le Conseil Restreint de sa Majesté était renouvelé. C’était pour le 
moment mineur car Ser Harwin abandonnait son poste de Grand Argentier pour devenir Maître des 
Armées.
Et justement, en première semaine, Ser Harwin fit son apparition à la cour. Mais en tant que 
Commandant d’Escorte du Roi (« tant de nominations, c’est dur à suivre » maugréait Anna Vère). Le
Seigneur de Milazur prit des mesures pour renforcer la sécurité au Donjon Rouge, suite à l’agression
du Chancelier. Aussi, il donna des consignes strictes à son Escorte. Peu après, il entendit « Mais 
laissons nous passer, boudiou » et reconnut la voix de Ser Wyman. Il allait lui interdire l’accès quand 
il vit qu’il était accompagné de Mariah et qu’elle avait droit d’aller à la cour, avant son amant du 
moment (« Wyman, l’amant du moment, ça c’est facile à retenir » pensa Anna). Tout intimidé, le 
Brigadier fit de son mieux pour faire bonne impression aux personnes présentes, surtout le Roi – il 
essaya tout particulièrement de travailler sur son accent avec un succès mesuré. Mais il sut être 
prudent et ne pas se laisser attirer par les chants de sirène de la Dive Bouteille qu’on lui proposait 
encore et encore.



La semaine suivante, Ser Harwin revint mais en tant que Maître des Armées. Il reprit les dossiers de 
son prédécesseur et fit un rapport circonstancié au Roi sur l'utilisation de l'argent la recherche des 
Feunoyr.
En troisième semaine, tout était calme pour Ser Alyon qui terminait son devoir comme Maître des 
Lois. Enfin, jusqu’à l’arrivée du Conseiller Politique venant arrêter à peu près tout le monde pour 
trahison ou sédition (et parfois les deux), voir en Une. Ser Alyon confirma l’existence de la 
convention collective de l’an 36, au grand dam de Ser Nymor qui trouvait les lois un peu trop 
restrictives voire en faveur des criminels. Tout cela avant de se resservir quelques pichets de vin 
pour faire bonne mesure.
En dernière semaine, Ser Alyon s’était enfermé dans son bureau pour travailler d’arrache-pied, et 
pour ne pas entendre Ser Nymor qui remettait ça. Il rata le retour de Ser Patreck venant travailler à 
son bureau malgré sa santé encore chancelante. Le Chancelier chancelant fut salué pour toute la 
cour, y compris Ser Nymor qui tenta de se faire voir de lui. 
Tard le soir, en quittant le Donjon Rouge pour la fin de son mandat, Ser Alyon eut la surprise de voir 
une petite cérémonie. « Ah, on fête quoi ? » demanda-t-il. « On fête votre nouveau titre de 
Banneret, félicitations Ser Alyon ». A croire qu’en ce moment tout réussissait au Banneret d’Ampuy. 
On ne pouvait pas en dire autant de Ser Nymor qui fut renvoyé à vie pour n’avoir condamné 
personne, malgré son zèle assez récent.

 2.1 La Guerre
Les patrouilles maritimes continuaient encore et toujours entre Westeros et Essos dans le but 
d’intercepter des forces favorables aux Feunoyr (ou sinon pour exterminer des pirates, ce qui serait 
toujours une petite satisfaction). C’était la (très) mauvaise saison aussi, on ne trouva sur place que 
des mercenaires se battant, avec difficulté pour la Couronne. Et pour ce début d’année, le bilan était 
légèrement positif. Pas de grande victoire mais une série de petits succès tactiques. L’ennemi n’était 
pas toujours pas vaincu mais il ne pouvait plus compter sur la maîtrise des mers à cet endroit. Aux 
forces de la Couronne d’utiliser cela à leur avantage dans le futur. Les Mestres de la Citadelle 
(d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le 
cycle en cours.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant continuait à s’intéresser à la vaste entreprise de 
recherche d’informations sur les Feunoyr. Les inscrits à cette chronique étaient fortement invités à y 
participer s’ils soutiennent la famille régnante et pas des usurpateurs en manque de sensations 
fortes. Une fois la menace identifiée, il fallait déterminer sa provenance exacte et pour cela graisser 
la patte des officiers des Cités libres. Au total, dix-huits inscrits à cette chronique ont rassemblé des 
fonds et il est désormais clair que les Cités de Braavos et Volantis (en plus de Lorath et Norvos déjà 
analysées) ne sont pas mêlées à la tentative de déstabilisation du royaume. Restent encore sept 
cités libres. En revanche, tout concordait vers la Cité de Myr. C’est là que les Feunoyr allaient avoir 
de l’aide. Le repérage en avance allait sans doute contribuer à l’échec de la rébellion.

Objectif Mini jeu Feunoyr numéro 2 : déterminer quelle cité libre aide les Feunoyr. Dépenser 7000 
lunes par cité libre. En vert, ce qui a déjà été atteint. Bingo, c’était Myr. Rien à faire le tour prochain, 
le mini-jeu recommence en lunaison 3. A la fin du tour prochain, je mettrais les récompenses pour 
tous les participants, récompenses calculées en fonction de la somme dépensée et du pourcentage 
d’argent que cela représentait par rapport à votre fortune de départ (à la fin du premier mini-jeu)

 2.2 Les Finances
Lors de la lunaison précédente, les sommes investies furent bien supérieures à précédemment, avec
un risque de niveau prudent à moyen. Nous verrons à la fin du cycle si c’était une bonne idée et si le 
retour sur investissement est à la hauteur des espérances.





 3 Ailleurs à Port-Réal
La nouvelle avait surpris tout le monde. Ser Ereksen le preux qui était emprisonné en attente de son 
jugement s’était volatilisé. Certains disaient que aimée, Nina, avait réussi à obtenir sa libération 
avant de quitter tous les deux (ou tous les trois car Nina était enceinte) la ville par bateau. Ainsi le 
preux tirait sa révérence et cela changeait pas mal de choses. Pour commencer, l’agenda de Ser 
Alyon, le Maître des Lois se libérait un peu. Et puis, il restait des questions sur l’identité des 
personnes ayant blessé (dans une embuscade) le Chancelier Ser Patreck. « Quelle mystérieuse 
affaire » se dit Anna Vère, médusée.
Cependant, la vie reprenait son cours en ville. Ainsi, Petyr emprunta de l’argent chez les usuriers 
tandis que Ser Patreck faisait un don aux sœurs du silence, agrémenté d’un petit mot « Vous risquez 
d’en avoir besoin ». En bas de l’échelle sociale, Ser Annaster, persona non grata pour la lunaison en 
fit autant pour les petits hôpitaux de la souffrance.
Mais personne n’était dupe, tout le monde savait que la bataille de la lunaison était celle pour les 
nominations aux deux postes les plus prestigieux pour les inscrits à cette chronique. Sans trop de 
surprise, Ser Alyon fut rapidement évincé de la course au poste de Maître des Armées : sans aucun 
soutien pour lui, c’était peine perdue. Néanmoins, il obtint le poste de Gouverneur militaire de Port-
Réal, laissé vacant suite à la disparition de Ser Ereksen. Autre poste obtenu sans difficulté : Fourrier 
pour le Freux Ser Alaric. Avec une moins grande amplitude mais sans réelle opposition, Ser Patreck 
fut reconduit dans ses fonctions de Chancelier.
Restait le poste de Maître des Armées pour lequel se battaient Ser Niki et Ser Harwin. Cela 
s’annonçait serré et ne le fut pas tant que cela. Ser Niki n’avait pas apporté assez de soutien pour 
convaincre alors que Ser Harwin en avait plus qu’assez. On assistait donc à une suprématie 
bicéphale des Manteaux d’Or pour l’année à venir. Avec les rebelles sur le point de débarquer, il allait
leur falloir bien du courage.

 3.1 Semaine 1
La nouvelle année commençait et les plus studieux de la capitale avaient décidé d'affirmer leurs 
ambitions. Ainsi, on l’a vu Ser Wyman et Ser Harwin étaient au Donjon Rouge. L’adversaire 
malheureux du Maître des Armées, le Seigneur Niki, Conseiller Militaire de sa Majesté avait décidé 
de ne pas se reposer sur ses lauriers et s'inscrivit à l'Académie Militaire Royale comme un simple 
élève. Très certainement, son inquiétude vis-à-vis des mouvements Feunoyr avait joué. Les meilleurs
érudits en tactique militaire allaient être dévoué à la personne du Général confirmé en classe État-
Major. Une autre personnalité soucieuse d'augmenter son savoir-faire Tactique était le Capitaine du 
régiment Martell: Ser Noran. La classe régiment lui serait dédié, Les soldats estampillés Soleil et 
Lance seraient très certainement l'un des régiments les plus en vue dans la nouvelle croisade contre 
les traîtres au Dragon noir.

Chez les militaires, on trouvait aussi les gens peu recommandables. Comme sa présence en société 
n’était pas désirée, Ser Annaster décida de se faire discret et de se rendre dans les casernes Est 
pour parfaire son habileté à l’épée. Dans les casernes Nord, on vit également Ser Finn s’entraîner.

Ailleurs en ville, tandis qu’Arthur accueillait un mestre, le Général Lord Alyon le Roux, décida de sortir
au « Nectar de la Treille » accompagné de sa maîtresse Wendy. Le Seigneur d'Ampuy était bien 
content de se libérer enfin de son fils qu'il ne voyait jamais auprès de sa gouvernante, Septa 
Lamaison. « La Septa m'a dit que ton fils aimerait te voir plus souvent, lui reprocha Wendy. C'est vrai
ça, tu n'es jamais là pour lui apprendre à jouer au baseball comme tout bon père qui se respecte 
qu'on voit dans les pièces d'Olive Oud. Je sais que tu penses à ta carrière mais si tu pouvais juste lui
accorder du temps... »



« Ouais mais ça sert à rien de lui lancer une balle de baseball, il a que deux lunaisons il sait pas 
rattraper. Et puis franchement à c't'âge là il pense qu'à bouffer, chialer ou dormir, bonjou' l'intérêt ! 
Non plus tard, il fera du jouteball, comme son père ». Ils passèrent la soirée à se demander à quel 
poste il pourrait jouer.

De son côté, Ser Martyn était ravi de pouvoir à nouveau mener une vie sociale et sociable. Galazza 
avait insisté pour qu’il la sorte et lui fasse voir du monde. Le Général réserva donc une table au 
Banquet Royal (ce qui était bien vu puisque le Conseiller Politique le cherchait dans le voisinage de 
la résidence de Ser Patreck) et Ser Martyn invita quelques personnes. Ser Léance et Ser Alaric 
répondirent positivement et arrivèrent avec leur maîtresse. Bella était particulièrement contente de 
fréquenter une autre clientèle que celle du « Bon Brun » et se demandait toujours pourquoi son 
amant s’attachait autant à cette infâme gargote (« Et pourquoi, tu t’attaches à Alaric, bécasse ? » 
sortit Anna Vère). Trystan Dermont étaient également attendu mais on ne le vit pas durant la soirée. 
Durant la soirée, le Commandant de Brigade régala chacun d’anecdotes et de mots fins dont seuls 
les vieux soldats sont capables. Il commanda également les meilleurs vins, ce qui réjouit 
particulièrement Ser Léance. Les deux hommes vidèrent de nombreuses bouteilles à eux deux alors 
que Ser Alaric but plus modérément. Tous s’accordèrent, néanmoins, pour dire que c’était une bonne
soirée.

Un peu plus loin, c’est en sifflotant que Petyr de la Roche se rendit à la porte de Delena. Il clama :

« Ah Delena, belle Delena

Ouvre moi ta porte,

Je suis là pour toi,

Là devant ta porte ! »

Malgré ce poème manifestement improvisé, la dame lui apparut.

— Oui ? C’est pourquoi ?

— Et bien… je n’ai pas de maîtresse, vous n’avez pas d’amant, alors je me suis dit…

— Je vois… répondit la dame, peu convaincue. Et vous arrivez donc chez moi, les bras chargés 
de…

— Les bras chargés d’espoir !

— D’accord. Et donc vous espérez que je vous fasse rentrer et qu’on continue cette discussion à 
l’intérieur.

— C’est cela même, acquiesça Petyr, qui commençait à douter de son approche. 

La belle regarda dans la rue, des fois qu’un autre prétendant vienne se présenter. Mais tel ne fut pas 
le cas. Force était de reconnaître qu’il n’avait pas entièrement tort, elle n’avait pas d’amant en ce 
moment et le Lieutenant des Tully n’était pas un mauvais parti. Surtout après un Lannister...

— Bon, et bien rentrez, on va pas passer la nuit sur le pas de la porte, répondit-elle finalement.

Le prétendant ne se le fit pas dire deux fois. Et franchement, il n’y croyait pas vraiment...



 3.2 Semaine 2
Pour fêter la conquête de Delena la semaine passée, Petyr décida de l'emmener dans le coin le plus
huppé auquel il avait accès : le Navet Déglacé. Bon en vrai c'était pas du tout huppé, mais au moins
c'était mieux que sa vieille mansarde délabrée, et puis ici il n'y avait pas de fuites dans le toit, donc
faut pas se plaindre. Personne n’abusa d’alcool et on n’entendit aucune plainte.

Toujours studieux, Ser Niki se rendit à nouveau à l'Académie mais cette semaine-ci il n’était pas tout
seul. Ser Alyon  allait lui aussi profiter des cours pour parfaire sa tactique. Il argumenta aussi auprès
de son confrère Général qu'il n'était pas venu depuis un moment et que cela avait créé chez lui une
certaine nostalgie mais il avoua aussi que les pleurs incessant des nouveaux-nés l'avait motivé et
que ça allait lui permettre de respirer un peu. Le tout, dans son rutilant uniforme de Gouverneur
militaire de Port-Réal. Le roux et le rouge virent ensemble l'histoire des dernières guerres contre
l'ennemi Feunoyr notamment la bataille du champ d'Herberouge. Ser Alyon, d'ailleurs, s'amusa un
moment à faire le lien entre le surnom de Ser Niki et cette fameuse chanson :  La Geste de Lord
Deremond à la Prairie Sanglante. Ser Niki le rouge rit jaune.

Tandis que Ser Harwin étrennait son nouveau bureau de Maître des Armées, on vit beaucoup de
monde travailler les techniques d’escrime. A commencer par Ser Finn qui revint dans les casernes
Nord. Ser Léance et Ser Alaric s’étaient donnés rendez-vous dans les  casernes de la Main et s’y
entraînèrent  de concert.  Ser Annaster  retourna dans les casernes Est.  Cependant,  cette  fois,  le
Capitaine Lannister ne fut pas seul. Le Brigadier Wyman était en visite chez le régiment Bracken
pour  perfectionner  son  art  du  duel  en  mode  rugueux.  Le  Chevalier  d’Albepeyre  défia  donc  le
Capitaine au statut social remis en question. Malheureusement pour l’officier d’État-Major, le combat
débuta mal car il trébucha et perdit son arme alors que le Lannister lui portait le premier coup. A la
deuxième passe, Ser Wyman réussit à reprendre son arme et à amoindrir in extremis la violence du
coup impressionnant de son adversaire tout en lui plaçant un coup de coude à la pommette du Lion.
Bien que menant le combat, le Capitaine Lannister décida d’en rester là et de reconnaître sa défaite.
Un peu étonné, Ser Wyman se dit que c’était une sortie honorable pour lui et accepta la reddition.

Être l’écuyer de Daeron Targaryen impliquait de le suivre dans ses tournées des tavernes et maisons
de jeux. Arthur se pliait certes de bon gré à cet exercice, d’autant plus quand qu’il pouvait en faire
profiter ses connaissances (et qu’il n’y avait pas de saltimbanques dans les environs…). Cette fois
encore, la destination du prince était le Banquet Royal ; Arthur s’y rendit accompagné non seulement
de Shierle, mais aussi de Ser Patreck le Grand et de la gente Sylva. Le Chancelier venait célébrer le
renouvellement de son mandat, et peut-être aussi le fait d’être toujours en vie – il ne se déplaçait
qu’en s’appuyant sur une lourde béquille pour éviter de trop solliciter sa jambe blessée, mais il allait
indéniablement mieux. La soirée se passa bien – l’alcool coulait certes à flot (comme de coutume
avec Daeron, devrait-on dire) mais il n’y eut aucun accident à déplorer. En vérité, la griserie enhardit
Ser Patreck plus qu’autre chose, et il alla se placer à la table de jeu pour parier : il déposa par neuf
fois 867 lunes sur le tapis, se retira quatre fois, perdit deux fois et remporta des gains par trois fois.
Tout  le  monde  s’arrêta  dans  la  maison  de  jeu  pour  le  voir  flamber  sa  fortune  sous  les
applaudissements du Prince Daeron.

 3.3 Semaine 3
Au « Nectar de la Treille », on put voir cette semaine là Ser Wyman avec sa Mariah. Cette dernière
sirota un verre de vin - rien de déraisonnable - en disant que son ancien amant ne la laissait boire
que de l'eau de la Rhoyne, et que tout compte fait elle avait bien fait de se mettre avec le Chevalier
d'Albepeyne. Ce dernier s'en réjouit.
Ser Niki, toujours très sérieux dans sa préparation pour la très prochaine campagne se présenta de
nouveau à l'Académie. Avec plusieurs autres spécialistes, ils mirent en place un nouveau système de
paquetage  pour  les  régiments  de  mercenaires  étrangers  mais  Ser  Niki  le  rouge  trouva  l'idée



finalement assez mauvaise : « Non mais regarda on dira de un morceau de saucisson votre truc.
Vous voulez qu'ils chantent "Tiens voilà du boudin !" Non bon alors laissez tomber cette idée. »
Tandis qu'en classe régiment, Ser Noran était revenu pour compléter ce qu'il avait appris il y a deux
semaines  de  ça  alors  que  tout  à  coup  se  présenta  dans  cette  même classe:  Ser  Annaster,  le
Capitaine du régiment Lannister, encore légèrement blessé de son escarmouche contre Ser Wyman.
A la fin du cours, Ser Noran se dressa et hurla: « Vous n'êtes qu'une vile canaille ! En Garde ! ». Ser
Annaster qui s'était déjà préparé mentalement à faire ce genre de rencontres sortit son épée et se
mit en position en un clin d’œil et il put constater que le Capitaine Martell n'était pas au meilleur de sa
forme puisqu'il eut toutes les peines du monde à tirer son sabre de son fourreau. Le Lannister eut
tout le loisir d'infliger un terrible premier coup d'épée alors que son adversaire n’était pas en mesure
de parer. Ser Noran tenta de se reprendre mais il jongla avec son sabre et le fit tomber tandis que
Ser Annaster frappa lourdement sur le Martell.  Les maîtres-instructeurs de l'Académie ne purent
qu'installer le pauvre Ser Noran sur une civière et l'amenèrent bien vite chez lui pour une bonne cure
de repos.
Le Capitaine des Dents de Freux et son Sous-Lieutenant retournèrent dans les Casernes de la Main.
Ser Léance et Ser Alaric y travaillèrent leur technique avec épées et dagues. Il en fut de même pour
le Capitaine des Manteaux d’Or, Ser Patreck le grand, qui, à peine remit de ses récentes blessures,
abandonna sa tournée des académies d’escrime pour  se rendre dans les Casernes du Roi.  Au
même moment, Ser Alyon et Ser Nymor étaient au Donjon Rouge.
Pour se reposer un peu de ses travaux au Donjon Rouge, Ser Harwin avait décidé de se rendre au
Septuaire en compagnie de Jonelle. Alors qu’ils allèrent s’installer devant l’autel de la mère pour prier
pour la santé de leur enfant à naître,  ils furent rejoint par Petyr de la Roche avec sa maîtresse
durement acquise (hum). Le Tully alla prier le Guerrier. Et enfin, arriva Trystan Dermont, qui alla
demander ses faveurs au Ferrant.
Une fois cela fait, les trois hommes discutèrent entre eux. Ou plutôt, le Tully alla discuter avec Ser
Harwin, mais, quand le Martell vint le saluer, il dit :
— Petyr, tu veux bien dire à cet homme que je ne discute pas avec les gens de son espèce.
Un peu décontenancé, Trystan rétorqua :
— Petyr, tu peux répondre à MÔssieur de Milazur qu’on a pas besoin de lui.
— Euh… hésita la truite.
— Réponds lui que je lui laisse l’honneur, si quelqu’un doit s’en aller, mieux vaut que ce soit lui, t’es
pas d’accord ?
— Et bien… c’est-à-dire que…
— Tu peux lui dire que le bois sacré lui est ouvert, qu’il ne vienne pas importuner les bonnes gens
dans ce lieu sacré.
— Euh… voyons, comment dire… commenta le Tully, toujours désireux de ne froisser aucun de ses
interlocuteurs.
— Bon, ce fut une discussion très enrichissante, Petyr, mais je dois y aller, j’ai du travail, moi.
Offusqué par l’insinuation, le Lieutenant au soleil s’exclama :
— Et moi donc !
Et s’en fut le premier.
— Pfiou… c’est difficile de faire la liaison.
— J’ai connu ça, répondit le Manteau d’Or.

 3.4 Semaine 4
Cette dernière semaine clôtura la lunaison complète à l'Académie pour Ser Niki qui, clairement avait
augmenté son potentiel sur le champ de bataille. Ser Annaster, revint lui aussi à l'Académie mais
sans heurt, il faut dire qu’il avait envoyé son dernier opposant chez lui, ce qui limitait les « chances »
d’interaction en ces lieux. Avec joie, il se dit qu’à la fin de cette semaine, il ne serait plus un paria
dans la Capitale.

Le Brigadier Wyman se rendit dans une académie d’escrime afin d’y apprendre la technique « Main
Gauche ». Voulait-il  pratiquer les duels d’une manière plus prestigieuse ou simplement éviter de
mauvaises rencontres dans les casernes ? L’avenir nous le dira.



Semaine plus tranquille que la précédente également au Septuaire. On y vit le Lieutenant Trystan
Dermont et sa dame revenir et être rejoints par son camarade Marino, avec Ursula. Trystan alla prier
auprès de l’aïeule tandis que le fourrier alla auprès du père. Cette fois-ci, perso ne snoba personne
et les deux Martell purent discuter aimablement. Au même instant, au Donjon Rouge, le Chancelier
et le Maître des Lois étaient acclamés par la foule, tandis que Ser Nymor perdait son poste.

Mais ailleurs aussi,  on savait  s’amuser !  Aussi  curieux que cela puisse paraître,  Ser  Léance dit
« L'Émeraudine », Capitaine du régiment personnel de Lord Freuxsanglant, n'avait  encore jamais
organisé de dîners mondains. Ça coûtait cher à ce qu'il paraissait, et l'argent avait plutôt tendance à
le fuir pour aller gambader dans la plus proche bouteille (« les fois où il payait, donc pas souvent »
ajouta  Anna  Vère).  Mais  voilà,  on  ne  pouvait  pas  rester  pique-assiettes  éternellement,  et  si  il
souhaitait rester invité aux buffets des grands de ce monde, il lui fallait bien apporter sa contribution
aux bonnes soirées de Port-Réal.

Pour  son  premier  dîner,  Ser  Léance  et  sa  compagne  Darlessa  attendaient  donc  beaucoup  de
monde :  devaient  venir  le  Général  Ser  Martyn,  le  Ménestrel  Capitaine  des  Caron  Ser  Finn,  le
Lieutenant  du  Régiment  Tully  Petyr  de  la  Roche,  ainsi  que l'ensemble  du régiment  Martell  :  le
Capitaine Ser Noran, fieffé des terres du Palais du Soir, le Fourrier Ser Marino, le Lieutenant Trystan
Dermont, et le Caporal Dagmer Sang-ardent. Avec toutes les maîtresses de ses messieurs, cela
allait de soit. Ce qui faisait quand même pas moins de 18 invités prévus. Autant dire qu’on avait sorti
l’argenterie et fait venir des chaises supplémentaires.

Ser Léance avait déjà commencé l'apéritif... tout seul... lorsque son premier invité arriva : il s'agissait
de Petyr, accompagné par Delena. « Entrez entrez » l'accueillit le Freux. « Tout le monde n'est pas
encore arrivé, vous prendrez bien un peu à boire en attendant les autres ? On les attendra pour
manger... »

« Un  jus  de pomme,  ce  sera  parfait » répondit  le  Tully  pendant  que Ser  Léance  entamait  une
nouvelle amphore de bière, en oubliant la boisson demandée par le Lieutenant. Un quart d'heure
plus tard, l'on frappa à la porte : c'était le Capitaine Ser Finn, accompagné de Leonah. A nouveau,
Rosechafer vint l'accueillir pour lui proposer un bon brandy, ce que le Caron refusa poliment, en
demandant un simple verre d'eau, « mais pas de la Rhoyne, j'en ai assez bouffé quand Ser Nymor
était  dans mon régiment ».  Du coup Rosechafer  se siffla la  bouteille de brandy seul,  ce qui  ne
sembla gêner personne ; après tout on était habitué.

« Quand est-ce qu'on va pouvoir manger ? » finit par demander le ménestrel dont la vision du Freux
buvant engouffrant bouteilles sur bouteilles commençait lui creuser l'estomac.  « Quand les autres
seront arrivés, quand ils seront arrivés.  répéta ser Léance. Ce serait bête de ne pas les attendre
alors qu'on a tellement de choses à faire, comme goûter ce pichet de vin des vignes de Boisdoré, ou
ce gin d'Erso. Vous en voulez ?... »

« A ton avis, demanda Petyr à Ser Finn, il va terminer la soirée bourré avant la fin ? »

« Boarf, répondit le ménestrel. Il tient bien l'alcool lui. Tout ce qu'il faut espérer c'est qu'il n'aura pas
plus de trois onces de sang par pinte de vin... »

« Bon, lança Darlessa. J'en ai un peu marre, il est minuit passé, tes amis ne sont toujours pas là, on
va enfin pouvoir se mettre à table ? »

« Mais laisse leur le temps d'arriver à mes amis, et puis on n'a pas testé ce Mojito... »

« OK, OK, capitula l'hôtesse, mais promets moi au moins qu'au prochain invité qui débarque on se
mettra à table. »



Ce que Rosechafer accepta à contre-coeur. Et en effet, une demi-heure plus tard, alors que Ser Finn
et Petyr étaient assoiffés après avoir consommé toutes les boissons sans alcool de leur hôte depuis
des heures (il restait un vieux verre d'eau croupie) l'on frappa enfin à la porte. Mais, n'ayant pas
encore eu le temps de finir son verre de rhum, Ser Léance préféra envoyer son valet ouvrir.

« Désolé, annonça Ser Alaric à la porte, avec Bella. Je ne suis pas en retard pour le début du dîner
j'espère ? Pouvez-vous m'annoncer à Ser Léance ? » Il  sortit  fièrement un objet  encombrant de
derrière son dos. « Je viens avec un présent : une magnifique arbalète qui, selon ce que mon indic
du  Marché  Noir  de  Culpucier  m'a  dit,  aurait  servi  à  tirer  sur  Ser Patreck.  Une  pièce  unique,
introuvable, mais heureusement que j'ai des liens avec la pèg… avec des gens qui luttent contre la
pègre... ! »

La valet fatigué car il était fort tard regarda sa liste des invités, dubitatif.  « Vous avez dit que vous
vous appeliez Trystan c'est ça ? Ou Dagmer ? »

-Non je m'...

- Martyn ? Noran ? Marino ?

- Pas du tout j...

-Alors z'êtes pas dans la liste. Attendez ici je demande. HE MESSIRE ROSECHAFER ! Y A UN
TYPE BIZARRE AVEC UNE ARBALETE EN LIEN AVEC LA PEGRE QUI VEUT VOUS PARLER !"

- Avec une arbalète ? sursauta ser Léance paniqué. Palsambleu ferme la porte ! On nous attaque !
FAITES VENIR LE GUET ! TOUS AUX ARMES !

« Mais enfin mon Capita... » bégaya Ser Alaric stupéfait devant la porte qui se refermait sur lui. En
entendant les Manteaux d'Or approcher, il préféra prendre la tangente avec sa fameuse arme du
crime. Par les temps qui courraient, se retrouver suspect dans la tentative d'assassinat du Chancelier
n’était vraiment pas une bonne idée. Derrière lui, Bella était loin d’être ravie de sa soirée.

Il fallut le passage d'un corps du guet pour que Ser Léance et ses invités se détendent enfin.  « Bon,
dit ce dernier, pour se remettre d'émotions fortes, il n'y a rien de mieux que la boisson.  » « Mais le
repas... » hasarda Darlessa « Tut tut tut, on a dit à l'arrivée du prochain invité ! »

Bien entendu, ils ne mangèrent jamais. Petyr, Ser Finn et leurs compagnes firent bien contents de
partir au petit matin avec un quignon de pain offert par Darlessa, sincèrement navrée de l’expérience.
« C’était super sympa de boire avec vous ! A bientôt mes amis » dit Ser Léance qui avait passé une
très bonne soirée. Ca en faisait au moins un de ravi.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 1
Annaster (ANT), persona non grata cette lunaison a été battu par Wyman (WYM) en deuxième 
semaine dans les casernes Est et a vaincu Noran Cendres (NRC) en troisième semaine à 
l’Académie Militaire Royale

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 218 lunaison 12

Arthur (ART) a motif obligatoire de duel contre Annaster (ANT) car ce dernier a insulté Shierle en 
troisième semaine de la douzième lunaison de 218.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
ANT (219-1 uniquement)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 

les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
ANT 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
MDO 4 2 2 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
PER 2 1 1 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 2 1 1 0 0
GOO 2 0 2 0 0
DAN 4 0 4 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 26 + GRP Sylva Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 25 HAR Jonelle Énorme Le Banquet Royal Hôtel particulier

3 Ser Alyon le roux, Banneret, Yunyuns 23 AL Wendy Énorme Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 21 NKR Elenya Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 AF Bella Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

6 Paillard 19 MDO Galazza Sans le sou Le Banquet Royal Palais

7 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 17 EZK Cyrenna Capitaine, Florent  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Tao197 16 NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 dblanchettez 16 O DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Énorme Hôtel particulier

10 Arthur Tham 15 ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

11 DroZo 15 NYE Élevé Hôtel particulier

12 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

13 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Les Délices au Citron Mansarde

14 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

15 14 p ANT Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

16 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 14 FIN Leonah Élevé Le Nectar de la Treille

17 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 WYM Mariah Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

18 Petyr de la Roche Corondar 9 + PER Delena Lieutenant, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

19 Gooch Oxypositor MarcB 6 O GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

20 Dagmer Sang-ardent Toscraft 4 O DGS Caporal, Martell,   Énorme Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 
Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Général,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Général,  Conseiller Militaire,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

 Le Bivouac du Reître

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Martell,   Aide de camp 
du Général NKR

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

 Le Bivouac du Reître



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier 4/12

Banneret
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

2/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Danel Dent d’or DAN

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Martyn Donniger MDO

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘2/6

Chevalier 
fieffé

‘7/9

Champs d'anis d'or 
(Terres de l’Ouest)

Pourprehélion (Val 
d’Arryn)

Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 218-9 219
AL Banneret 218-3 219

NKR Seigneur 219
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé 218-12 219

DAN Ch fieffé - 219
EZK Ch fieffé - 219
MDO Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM -

Daena 13 IV TRD -

Ursula 12 MRN -

Melessa 12 LBIV DAN -

Leonah 11 CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Argella 9 C GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )Dames NS Caractér.

Jonelle 22 HAR 219-4 (HAR)

Sylva 21 IR GRP -

Wendy 20 AL -

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 17 VR ART -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 16 V MDO -

Cyrenna 15 R EZK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il 

existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les 
Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 26+ Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 23 Maître des Lois

Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge - 21 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
NYE - 15 Conseiller Politique

FIN Ser Finn CA 14+
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

219 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Invité par MDO Casernes de la Main Casernes de la Main -
AL Maison de jeu Académie Militaire Royale Conseil Restreint Conseil Restreint

ANT Casernes Est Casernes Est Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

ART Fait venir un mestre Invité par !DAER - -
DAN ONR (2)
DGS ONR (3) – Sortie du jeu
EZK - - - -
FIN Casernes Nord Casernes Nord - Invité chez LRO
GOO ONR (1)
GRP - Invité par ART Casernes du Roi Conseil Restreint
HAR Cour royale Conseil Restreint Prie Conseil Restreint
LRO Invité par MDO Casernes de la Main Casernes de la Main Organise un dîner

MDO Invite dans sa maison de jeu - - -
MRN - - - Prie
NKR Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
NRC Académie Militaire Royale Chez Coralie Académie Militaire Royale -

NYE Arrestation chez MDO Arrestation chez Nina Arrestation au Donjon rouge Arrestation au Donjon rouge
PER Courtise Delena Maison de jeu Prie Invité chez LRO
TRD - - Prie Prie
WYM Cour royale Casernes Est Maison de jeu Académie « Main Gauche »



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Général Martyn Donniger Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge TRD
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 26+ Chancelier
HAR Ser Harwin 25 Maître des Armées
AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 23 Maître des Lois
0 0 0 Grand Argentier

NKR Ser Niki le rouge 21 Conseiller Militaire
NYE 15 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Ser Niki le rouge 21

!JC Banneret Cressey Ser Jaremy Cressey 18 Sénéchal pour l'infanterie

AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 23

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur

Seigneur de Point du Jour
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Seigneur de Point du Jour Sénéchal pour la 
cavalerie

Sa détermination l'a mené à ce poste où il 
espère montrer son talent

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : GRP 
• Maître des Armées par le Roi (!AER) : HAR
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
•  Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal par le Roi (!AER) : AL
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal : 

personne
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : NI
• Capitaine des régiments Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) :  

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :

• Grand Argentier par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Milazur (HAR)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Milazur (HAR)
• Commandants d’Armée (2) : déjà choisis : Freuxsanglant et Maekar 
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Banneret d’Ampuy (AL)
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL 
• Aide de Camp du Général AL par ALE / Aide de Camp du Général MDO par MDO / Aide de 

Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Réservé pour Freuxsanglant et Maekar

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !JC
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MDO
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) Vacant (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TY) NI (F)
Adjudant de Régiment (CA) NI (C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, MRN, NI (TU1)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi (cas spécial en 219 : invasion 
Feunoyr). En 219 lun3, le Chancelier décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le 
Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de 
l'ennemi pour la campagne du cycle 2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles 
potentielles établie par la Main du Roi en 218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion 
Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF NI NI NI NI* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI NI -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU NI (oc) PER - - NI NI NI NI - -
MA [ci] NRC TRD* MRN NI NI NI NI NI NI NI
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI - NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Et finalement, tout est calme. Comme quoi, hein, tout change.

Pour des raisons externes au jeu, Ereksen a quitté la partie entre les tours. Donc le procès de son
personnage a été annulé. Disons qu’il s’est envolé avec sa maîtresse et que personne ne va courir le
royaume pour le chercher. 

Du coup, on a le baroud d’honneur (?) du Conseiller Politique, pour rien. Et une grosse bataille
d’influence pour obtenir les deux postes clés du jeu : Chancelier et Maître des Armées. A ce jeu, ce
sont les Manteaux d’Or qui gagnent.

A part ça, quelques oublis pour un dîner, quelques mauvaises rencontres pour un persona non grata
(ou ses adversaires), la routine. 

Et vous avez découvert la Cité libre qui soutient les Feunoyr, bravo à vous, c’était la 5e cité sur neuf
(ou huit par élimination). Comme vous avez un peu d’avance, le mini-jeu se met en pause pour un
tour, avant de reprendre pour le dernier Cycle 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft (3), Danel Dent d’or (DAN) incarné 
par dblanchettez (2), Gooch Oxypositor (GOO) incarné par MarcB (1)

Arrivée en jeu : personne

Départ du jeu : Dagmer Sang-ardent (DGS) incarné par Toscraft, Ereksen le preux (ERE) incarné par
Ereksen.

Il y a donc dans le jeu 19 personnages actifs et 21 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• On ne peut arrêter qu’une personne par semaine et par lieu. Mettre des ordres conditionnels

sur les personnes (Arrêter AAA et s’il n’est pas là, arrêter BBB) serait un peu trop facile. 

• Ne pas réussir à faire condamner quelqu’un en tant que Conseiller Politique signifie qu’on
perd ce poste pour toujours. C’est un poste merdique et là, il l’était encore plus car NYE avait
un tour de moins par rapport à la normale

• Bravo pour avoir fini le deuxième mini jeu Feunoyr. GRP n’était pas assez blessé pour que
son  action  soit  annulée  donc  il  l’a  continuée.  A la  fin  du  tour  prochain,  je  mettrais  les
récompenses pour tous les participants,  récompenses calculées en fonction de la somme
dépensée et du pourcentage d’argent que cela représentait  par rapport à votre fortune de
départ (à la fin du premier mini-jeu). Aidez les autorités à trouver où et comment pour obtenir
un bonus… ou sinon ce sera un malus pour le front. Plus d’infos ici

• Pour  la  campagne,  les  Commandants  d’Armée sont  choisis  par  le  Roi :  Freuxsanglant  et
Maekar (pas forcément dans cet ordre)  

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 



 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 09 octobre 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 12 octobre
2018  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 20 octobre 2018. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

18/09/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Paillard, Merela,
DroZo et de-mil. 

Dédicaces
Lestival : un poste durement gagné

kendalch ; la prochaine fois ?

Yunyuns,  Quentyn  Tully :  comme  sur  des
roulettes 

Alric Strombringer : s’en sort pas si mal

DroZo : il est passé où, le Youki

Corondar : séducteur opportuniste 

Quentyn Tully : snobé

R.Graymarch : bi-classé MJ à CES et Conseiller
à DOH (la routine, mais ça se termine)

Rembrandt : The Nightwatch

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 2

 1 Un Septon pendant les libations
 1.1 Un banquet camouflé

C'était peut-être une nouvelle mode que celle d'organiser des banquets en petit comité ou Ser Niki
avait voulu régler rapidement son obligation d'organiser un banquet afin de se concentrer sur des
choses plus sérieuses comme la future campagne militaire ? Toujours était-il qu’en cette deuxième
semaine de la lunaison, le Seigneur de Point du Jour recevait, dans son palais. 
Accompagné d'Elenya, le Général accueillit ses invités. D'abord, des anciens camarades du régiment
Martell, le Capitaine Ser Noran avec Coralie à son bras et le Sous-Lieutenant Ser Marino. Il était
venu seul mais avec des cadeaux pour l'hôte et l'hôtesse. Ensuite, les officiers du régiment de la
Main arrivèrent : Ser Léance avec Darlessa et Ser Alaric Fel. A son arrivée, ce dernier déclara que
Bella n’aimait vraiment que la décoration de « Au bon Brun » quand elle sortait de chez elle ce qui
expliquait son absence. Puis le Freux s'étonna ouvertement que Ser Martyn ne soit pas présent.
Elenya répondit  « Ah non.  Il  est  invité  mais  il  n’est  pas encore  arriv » quand quelqu’un  frappa
fortement à la porte. Le valet eut à peine le temps d’ouvrir quand six gardes venus de l’extérieur le
poussèrent  brutalement  et  firent  place  au  Grand  Septon  qui  hurlait « Sorcellerie !!!  Montre  toi,
Martyn, c’est pour ton bien !! Tu dois expulser le démon qui est en toi !! ». La foule était abasourdie
et Ser Niki dut expliquer que Ser Martyn n’était pas là et que vu l’heure, il n’allait sûrement plus venir.
Un peu dépité, le Grand Septon quitta les lieux en rechignant et en maugréant des « Je l’aurai, je
l’aurai » puis il croisa un carrosse richement orné avant de retourner au septuaire de Baelor. Ser Niki
ferma la porte avec soulagement en disant à ses invités que c’était un regrettable incident et qu’on
allait enfin pouvoir faire la fête, quand soudain, on frappa à la porte. Un silence glacial tomba sur
l’assemblée. Qui cela pouvait-il encore être ?
Le valet ouvrit la porte avec circonspection et vit encore une fois une forte escorte entrer vivement
mais poliment dans le palais. Derrière eux, un dernier couple fit son entrée. A cette vue, le surnom de
« le rouge » de Ser Niki n'était pas usurpé. Son visage s'empourpra lorsque le Roi Aerys et la Reine
Aelinor se firent annoncer. L'hésitation fut de courte durée et Elenya, en bonne hôtesse, organisa
rapidement la place d'honneur pour leurs Majestés et fit débuter les festivités. 
Le divertissement fut tout à fait plaisant pour les convives, la musique était de qualité, la nourriture
fine et les boissons abondantes. Tous les invités ne se génèrent pas de goûter aux différents crus et
les verres succédèrent aux verres. Néanmoins, Ser Niki, qui était le seul à ne boire modérément,
n'eut  à  déplorer  aucun  problème  lié  à  un  excès  de  boisson.  Durant  le  repas,  la  plupart  des
conversations portèrent sur la menace que faisait planer sur le Royaume les traîtres de la Maison
Feunoyr. Ser Noran fit alors part de son attention de partir avec ses Martell sécuriser certains points
de  débarquement  possibles.  Ser  Alaric  leur  souhaitera  le  meilleur  dans  cette  expédition  et  la
protection des dieux. Le couple royal  loua également le courage de toutes les troupes prêtes à
combattre pour la sauvegarde du Royaume. Le Roi constata aussi que le Banquet de Ser Niki était
un succès, avant de prendre congé. Il fut bientôt suivi par les autres participants qui regagnèrent leur
domicile et laissèrent le Seigneur de Point du Jour avec le sentiment du devoir accompli.

 1.2 Le dîner du Chancelier
Pour finir cette lunaison, le Chancelier organisa un dîner en grande pompe dans son palais. Sylva
avait tout bien préparé, les lieux étaient magnifiques. Certes, on ne pouvait pas s’attendre à la venue
du couple royal mais il allait y avoir énormément d’inscrits à cette chronique. Ser Harwin arriva en
premier.  Le Maître  des Armées demanda à Ser Patreck d'excuser l’absence de Jonelle mais sa
grossesse ne lui  permettait  plus de sortir  de chez elle. Puis Ser Alyon arriva avec Wendy et un



énorme tonneau de rouge d'Ampuy,  gravé bien sûr  du blason du Banneret,  pour  remercier  Ser
Patreck de la confirmation en tant que Maître des Lois et  de l'invitation au dîner.  Puis le Grand
Argentier se présenta avec la déroutante Cyrenna à son bras. Ils furent suivis de Ser Nymor avec
Galazza,  Ser  Finn et Leonah, puis  Godric  Pyle.  Un peu plus tard Petyr  et  Delena,  et  enfin  Ser
Wyman et Mariah.  « J’sommes un peu en retard car on a fait  un détour pour vous trouver une
corbeille d’fruits et une bouteille d’vin de la Treille » dit le Conseiller Politique dans un uniforme tout
frais  sorti  de  chez  la  lavandière  en  tendant  ces  cadeaux  à  une  Sylva  ravie.  Mariah  intervint
soudainement  « Je vais garder quelques fleurs, s’il vous plaît ». Tout le monde la regarda un peu
étonné, alors la belle continua  « Je mérite bien ça !! Wywy et moi allons être parents !! » Tout le
monde félicita alors les nouveaux parents et priaient pour que la grossesse se passât bien. « J’en
r’viens pas » dit Ser Wyman sous le choc mais ravi.
Il y avait beaucoup de monde dans le palais de Ser Patreck : les mets allaient et venaient, mais les
bouteilles moins. Car tout le monde fut extrêmement sage, même Godric qui se mordait l’intérieur
des joues pour ne pas goûter toutes ces bouteilles qui avaient l’air si bonnes ! Le Chancelier eut un
petit mot pour chacun. Il fut néanmoins un peu surpris quand Ser Nymor, pourtant sobre, lui tapota
amicalement le dos au sujet du duel d’Arthur pour le réconforter, en lui disant « Je sais, Arthur tape
fort ». Puis, il se leva et porta un toast à la survie de Ser Patreck le Grand, à son ascension dans la
capitale et de sa promesse faite devant les Dieux d’envoyer toutes les troupes des Sept Couronnes
enfin reconquérir la Rhoyne à la minute même où le problème Feunoyr sera réglé. On applaudit
passionnément au début, un peu moins après. Surtout que l’on frappa fortement à la porte. Sylva
regarda son compagnon d’un air étonné : tout le monde était là, et il n’y avait plus beaucoup de place
pour d’autres personnes. Le valet faillit se faire renverser par l’escorte du Grand Septon qui déboula
en hurlant  « Ser Martyn, c’est ta dernière chance pour cette lunaison, rends toi !!! Laisse moi te
soigner,  tu  verras,  ce n’est  qu’un moment  relativement  désagréable avant  la  délivrance !!! ».  Le
Chancelier  vint  dire  respectueusement au Grand Septon qu’il  devait  faire  erreur  car  Ser  Martyn
n’était pas ici. Très déçu par ce nouveau revers, le Grand Septon ordonna à ses hommes de partir.
La fête reprit son cours, sans autre fait marquant. Et chacun rentra chez soi en ayant le sentiment
d’avoir passé une bonne soirée.

 2 Au Donjon Rouge
Après cette dernière phase de renouvellement, on vit de nouvelles têtes au Donjon Rouge.
Ainsi, en première semaine, le nouveau Grand Argentier alla faire ses devoirs au Conseil Restreint, 
accompagné de la rêvassante Cyrenna. Il n’était pas le seul à travailler car, le Maître des Armées (un
peu essoufflé car il avait hébergé le duel entre Arthur et Ser Annaster) et le Chancelier étaient 
présents aussi. Ils parlèrent longtemps avec le roi, en restant loin des bouteilles d’alcool. Un peu plus
tard, Ser Wyman et Mariah firent leur entrée au Donjon Rouge. Le Conseiller Politique était encore 
assez nerveux, et craignait de faire un faux pas à tout instant, mais il prit sur lui pour aller saluer les 
personnes présentes – surtout le roi – tout en surveillant son accent, et en ignorant ostensiblement 
les boissons alcoolisées disponibles. Lorsque le roi retourna à ses occupations, Ser Harwin sourit à 
Ser Ezekiel « Je ne voulais pas manquer le premier jour du Grand Argentier ». Il montra à son ami 
son nouveau bureau, situé juste à côté du sien ainsi que le passage secret qui les relie. Il lui fit aussi 
visiter les différentes parties réservée aux membres du Conseil Restreint (la salle de gym et la 
piscine pour l'aqua poney) avant d’étudier en solitaire les mouvements des armées
La semaine suivante, c’est Ser Alyon qui vint travailler A toutes les personnes croisées, il tint ce 
discours : « Vous voyez que j'ai bien fait de ne pas débarrasser toutes mes affaires du bureau. Je 
suis de retour. Et croyez bien que j'ai pris note de qui voulait me voir partir ! » avant de parler au roi. 
A ses côtés se trouvait le Commandant de l’Escorte, Ser Harwin. 
La semaine suivante, Ser Alyon revint pour travailler d’arrache-pied. Mais avant de s’y mettre et 
puisqu’il était reparti pour passer une année entière dans ce bureau, le Maître des Lois fit tout 
aménager à son goût. Il fit graver ou peindre son blason personnel de partout. La porte, les armoires,
les étagères, le bureau, les chaises, le porte-plume, tout ! Et avec tout ça, il n’eut pas vraiment le 
temps de travailler !!



 2.1 La Guerre
Les patrouilles maritimes continuaient encore et toujours entre Westeros et Essos dans le but 
d’intercepter des forces favorables aux Feunoyr (ou sinon pour exterminer des pirates, ce qui serait 
toujours une petite satisfaction). C’était la (très) mauvaise saison aussi, on ne trouva principalement 
des mercenaires se battant, avec difficulté pour la Couronne. Cependant Ser Patreck avait envoyé 
deux bataillons des Manteaux d’Or en renfort. Hélas pour eux, ils arrivèrent alors que la situation 
était fort mauvaise. Le Brigadier se fit battre piteusement par les forces ennemies et dut laisser 
passer bon nombre de navires ennemis avant de revenir à Port-Réal. Heureusement, assez peu de 
Manteaux d’Or périrent. 
Le danger Feunoyr étant de plus en plus présent, les patrouilles maritimes allaient se prolonger dans
l’espoir d’intercepter des troupes ennemies. Ou des navires de Myr. Les Mestres de la Citadelle 
(d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques médiocres pour le 
cycle à venir.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant avait eu toute la lunaison pour réfléchir à la manière 
de contrer les plans des Feunoyr grâce aux actions des inscrits à cette chronique. Son plan pour les 
trois prochains lunaisons est le suivant : influencer les magistrats de Myr pour qu’ils dévoilent les 
plans des rebelles, notamment leur lieu de débarquement. Les inscrits à cette chronique sont 
appelés à faire jouer leur réseau pour pouvoir obtenir ces informations.  

Objectif Mini jeu Feunoyr numéro 3 : Les joueurs doivent réunir 9+1d6 influences niveau 8 afin de 
persuader le magistrat de Myr de leur fournir le lieu de débarquement des troupes Feunoyr. 
S’ils réussissent dans les délais (219-5 au plus tard), le Conseil restreint et Freuxsanglant reçoivent 
l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal (Freuxsanglant ou Maekar) reçoit un 
bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur résultat, ça ne changera rien). S’ils 
échouent, l’armée est au diable, et reçoit un malus de 1 au Résultat de Bataille pour se redéployer. 
Les bonus ou malus seront actifs pendant les trois lunaisons de la rébellion Feunoyr.
Il n’y aura pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, juste le bonus/malus au RB. 
Vous pouvez remplacer les influences par de la corruption avec les mêmes chances de réussite que 
dans les règles (réussite sur 3+ avec 1d6). La seule différence c’est que si je tire un 2, il n’y aura pas
d’accusation de corruption contre vous. Si vous voulez freiner les avancées de la Couronne en 
jouant une influence contre l’avancée, c’est possible aussi. 

 2.2 Les Finances
Cette lunaison, les sommes investies furent bien supérieures à précédemment, avec tous les 
niveaux de risques. Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a deux 
lunaisons de cela. Globalement, le retour de fonds est allé de « bon » à « très bon ». Nous verrons si
ces gains seront réinvestis lors du cycle prochain.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Après les nominations les plus prestigieuses de la lunaison précédente, vint le temps des autres 
postes du Conseil Restreint. Côté politique, le Chancelier Ser Patreck renouvela sa confiance à Ser 
Alyon comme Maître des Lois. Puis, il confia le poste de Grand Argentier à Ser Ezekiel et la 
redoutable charge de Conseiller Politique à Ser Wyman. De son côté, Ser Harwin, en tant que Maître
des Armées, nomma Ser Nymor comme Conseiller Militaire (alors qu’il n’avait pas vraiment fait ses 
preuves comme Conseiller Politique), Ser Nestor Noirmont comme Sénéchal pour l’Infanterie et 
renouvela son ancien adversaire Ser Niki comme Sénéchal pour la Cavalerie. Mais Ser Patreck ne 
s’arrête pas là. Lui qui était aussi Capitaine des Manteaux d’Or envoya les deuxième et troisième 
bataillon en renfort des mercenaires se battant dans le Détroit. Par avance, il fit un don aux sœurs du
silence, parce qu’on ne sait jamais. 
Du côté des maisons de jeux, Ser Ezekiel rejoint le « Banquet royal », plus en adéquation avec son 
nouveau statut, tandis que Ser Nymor devint membre du « Nectar de la Treille ». Plus bas dans 
l’échelle sociale, Godric Pyles poussa la porte du « Navet déglacé », puis des usuriers, puis des 
maquignons. Il en ressortit un peu moins riche mais avec un étalon fringant. Il se dirigea ensuite chez
les Caron où il présenta sa candidature pour entrer dans le régiment. Le Capitaine Finn avait laissé 
un mot et on l’incorpora aussitôt en acceptant qu’il achète un grade de Caporal et en l’excusant des 
corvées à exécuter. En prenant possession de son casier, Godric croisa le Sergent E qui lui dit qu’il 
avait eu trop de pression de la part du Capitaine et que dans quatre semaines, il quitterait le 
régiment. 
Dans l’infanterie, c’est Petyr, le Sous-Lieutenant Tully qui reçut la bonne nouvelle quand son 
Capitaine lui annonça qu’il allait aussi démissionner en fin de lunaison. Enfin, Ser Nymor avait 
accusé Ser Martyn de sorcellerie et demandé au Grand Septon d’intervenir. D’autres voix durent se 
joindre à la sienne car le Grand Septon considéra que le cas était assez important pour que le 
Général soit incarcéré au plus vite. Et pour cela, il allait organiser une chasse à l’homme en ville. 
Pour le faire prisonnier en vue de le juger et de le soigner, bien entendu. Anna Vère reprit du pop-
corn car elle se dit que les tentatives d’arrestation allaient sans doute être amusantes. 

 3.1 Semaine 1
Un mot mal placé pouvait faire plus mal qu’une lame, et Ser Annaster en avait fait l’amère 
expérience. Sous l’effet de l’alcool, il avait calomnié Shierle, l’une des dames de Port-Réal ; sa 
propre maîtresse l’avait quitté sur le champ et il avait retiré de l’incident une réputation de goujat 
qu’Arthur, le compagnon de ladite dame Shierle, comptait bien lui faire payer.

L’offensant et l’offensé s’étaient mis d’accord pour régler cette histoire un petit matin de la première 
semaine, dans le jardin de Ser Harwin, qui assisterait au duel comme témoin d’Arthur. Ser Annaster, 
lui, aurait à ses côtés le truculent Ser Nymor. Quand vint enfin le jour de faire parler l’épée, Ser 
Nymor prit Ser Annaster à part afin de lui prodiguer des conseils pour le duel à venir ; il se borna en 
réalité à lui dire qu’Arthur tapait fort.

Certes, Arthur tapait fort, mais il était surtout un peu plus technique. La force pure, elle, était 
l’apanage de Ser Annaster. Par trois fois, il frappa Arthur de plein fouet, lequel parvint cependant à 
amortir une partie des dégâts avec des parades judicieuses – le laissant les bras chancelants, le 
souffle court, sous le coup de la douleur mais apte à poursuivre le combat. Il parvint à toucher Ser 
Annaster lors de la passe suivante, et lui permit de ramasser son arme lorsqu’il la fit tomber dans une
manœuvre maladroite - sans doute pour prouver que lui, Arthur, n’était pas un grossier personnage. 
Mais ce geste galant lui coûta probablement la victoire : Ser Annaster se ressaisit et infligea un coup 
terrible qui entailla méchamment l’épaule de son adversaire, obligeant ce dernier à lancer une série 
de deux attaques qui touchèrent, mais pas autant que celle qu’il lui porta en dernier : Arthur chut sur 



son postérieur, la cuisse de son pantalon s’imbibant lentement de sang, et il fut contraint d’admettre 
qu’il avait perdu.

« Messieurs, si vous avez vidé votre querelle, nous ferions mieux de nous disperser – il me semble 
entendre venir le Guet, » annonça Ser Harwin avant d’aller aider Arthur à se relever et à claudiquer à
l’intérieur pour recevoir les premiers soins. Et en effet, Ser Annaster et Ser Nymor venaient tout juste 
de s’éclipser quand une main gantée de fer doré frappa à la porte de Ser Harwin et un officier 
l’informa qu’un quidam avait vu des gens se battre en duel dans son jardin. «  Vous pouvez certes 
faire un tour, Officier, mais vous ne trouverez pas de duellistes chez moi » affirma Ser Harwin. « Tout
au plus, vous verrez mon bon ami Arthur dans l’une des chambres d’ami, mais je vous prierai de ne 
pas l’importuner pour le moment ; le malheureux vient juste de se faire molester par un ours – oh ! 
rien de bien méchant, en vérité, mais il a besoin d’un peu de repos et de tranquillité pour soigner son
honneur blessé…». Un Caporal du Guet dit « Si ça se trouve, l’ours, c’est un Mormont, vaut mieux 
pas rester ici, chef ». L’officier approuva d’un hochement de tête et la troupe repartit continuer sa 
patrouille, tandis que le Maître des Armées sortait prestement par une porte dérobée pour se rendre 
au Donjon Rouge là où son devoir l’attendait.

Pendant ce temps, Ser Annaster et Ser Nymor se hâtaient dans les ruelles de Port-Réal. Ou du 
moins Ser Annaster essayait de se hâter – Ser Nymor était plus occupé à tenté de lui tamponner la 
figure avec de l’eau de la Rhoyne en lui répétant qu’Arthur avait été fort. « Mais pas autant que 
moi », se dit l’Ours, et malgré ses coupures et autres ecchymoses, il sourit. Le reste de la semaine 
s’annonçait bien, au final.

C’est sans doute pour ça que le Lannister se sentait en confiance et dans son bon droit pour 
reconquérir Delena. Suite à ses malheureuses paroles à propos de Shierle, le Capitaine Lannister 
avait été abandonné par sa compagne, sans autre forme de procès. Maintenant qu'il l'avait emporté 
sur Arthur, il voulait revoir Delena et lui expliquer ce tout ceci n'était qu'une méprise. 
Malheureusement, arrivé devant la porte de la Dame, le domestique expliqua à celui qu'on appelait «
l'Ours » qu'il avait déjà été remplacé. La frivole avait déjà cédé aux avances de Petyr de la Roche et 
elle l'accompagnait ailleurs. 

En fait, ils étaient au septuaire. Était-ce par élan de foi ou par prudence après avoir été traqué (mais 
pas vraiment) par Nymor en lunaison précédente ? Toujours est-il que Petyr de la Roche alla prier au
Septuaire en compagnie de Delena. Là, ils croisèrent le Grand Septon et son escorte qui les 
dévisagèrent longuement au cas où il se serait agi de Ser Martyn et de Galazza. Quand il se rendit 
compte que ce n’était « que » Petyr et Delena, le Grand Septon partit en pestant, suivi par toute sa 
clique.

Cela dit, Galazza n’allait pas être laissée tranquille cette semaine. En effet, dans une rue des beaux 
quartiers aux abords de la Colline d'Aegon, on s'activait depuis l'aube. Une dizaine de serviteurs se 
dépêchaient à décharger des charrettes, à clouer et à assembler des planches de bois. Autour d'eux,
parcourant le chantier et donnant des ordres, Ser Nymor des Eaux renaissantes. Finalement, on vit 
apparaître une maquette, une réplique miniature d'une ville traversée par une immense rivière. Mais 
l'œuvre prenait tant de place qu'il n'était maintenant plus possible de passer dans la rue. Ser Nymor, 
balayant d'un revers de main les protestations des passants et autres marchands, se dirigea alors 
vers la porte de la dame pour laquelle il avait préparé tout ça. Il n'eut pas longtemps à attendre, 
Galazza lui ouvrit. 

« Mais qu'est donc que ce fatras de planches devant ma porte ? Pouvez-vous m'expliquer ?

- Ne voyez-vous qu'il s'agit de Volantis ? J'ai fait faire cette maquette juste pour vous. Vous 
reconnaîtrez le temple de R'hllor, le Mur Noir, le Long Pont qui enjambe la Rhoyne avec tous ces 
petits hathays. N'est-ce pas magnifique ?



- Oui, c'est très beau mais pourquoi Volantis ? Je viens du Conflans.»

Avant de répondre, le Chevalier de Port-Elenei ordonna à ses serviteurs de verser de l'huile sur la 
maquette, puis il empoigna une torche et mit le feu à la maquette. « Volantis, c'est la ville de ses 
enmuleurs de couches de Valyriens qui nous ont chassés de la Rhoyne. Donc la regarder brûler, 
c’est si romantique. »

Galazza y vit là une façon des plus originales de déclarer sa flamme et entraîna le Dornien dans ses 
appartements, laissant les pauvres serviteurs qui avaient peiné à monter l'œuvre d'art s'occuper 
d'éteindre l'incendie et de déblayer les décombres.

Pour éviter de devenir un décombre, autant rester en forme. On vit à nouveau plusieurs inscrits 
travailler leur technique d'escrime. Pour commencer, ce fut Ser Alaric qui se rendit dans les casernes
de la Main. Il y passa la semaine partagé entre l'exercice à l'épée et l'apprentissage des ficelles de 
sa charge de fourrier, récemment acquise. L’Académie Militaire Royale voyait toujours passer son lot 
d’officiers en quête de connaissances. Cette fois-ci, ce fut Ser Léance Rosechafer qui ouvrit le bal. Il 
se rendit en classe pour apprendre à diriger un régiment, et écouta attentivement un exposé sur l’art 
et la manière de nager de travers pour traverser un petit cours d’eau en armure en limitant le nombre
de morts par noyade. Toujours utile, après tout ?

Godric Pyle, fraîchement arrivé à la capitale, fraîchement enrôlé chez les Caron et fraîchement 
dispensé de corvées, s’était dit qu’il était plus que temps de quitter la mansarde qui lui avait été 
fraîchement attribuée. Après tout, pourquoi vivre dans une mansarde de soldat quand on est Caporal
? Il prit donc les quelques affaires qu’il n’avait pas encore pris le temps de déballer et alla se trouver 
un appartement plus confortable. Et de confort, Ser Noran en avait besoin. Parfois, il valait mieux 
rester chez soi et se reposer, et laisser les mestres se charger du reste. Et c’était ce qu’avait décidé 
de faire le Martell. Il se laissa donc chouchouter, le temps de reprendre des forces.

Être parents, ce n’était certes pas chose facile – surtout avec des jumeaux. Ser Alyon et Wendy 
s’étaient rendus au Nectar de la Treille en première semaine pour s’accorder quelques moments de 
répits, mais la tension restait vive au sein du couple. Wendy reprochait notamment à Ser Alyon de ne
pas passer assez de temps avec Daeron et Lyna. Exaspéré, il lui répondit en montrant la tâche sur 
son costume qu'il passerait plus de temps avec eux quand ils arrêteront de lui vomir dessus. Et que 
dès que Daeron commencerait, à parler il lui enseignerait bien entendu la poésie. Mais d’ici là… 
Wendy ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel en écoutant son amant, avant de commander un 
petit quelque chose sans alcool. Les années à venir allant apparemment être longues, son foie ne 
tiendrait jamais le coup si elle commençait à boire de l’alcool maintenant…

 3.2 Semaine 2
Tandis que des gens triés sur le volet faisaient la fête chez Ser Niki (voir la Une), Petyr était de retour
au septuaire, et il avait à nouveau amené sa dame avec lui. Mais aucune trace du Grand Septon.
Ouf, un peu de calme

A l'Académie Main Gauche, Ser Wyman vint poursuivre son apprentissage des bases de l'utilisation
conjointe de l'épée et de la dague. Mettre des beignes d'une main et ferrailler de l'autre, ça, il savait
le faire mais il se rendit compte qu'il n'avait jamais pensé à utiliser ses deux mains au combat. En
s'entraînant, il dut se rendre à l'évidence que les deux techniques n'étaient pas du tout pareil. Alors
qu'il était dans ses réflexions, le Chevalier d'Albepeyre aperçu Ser Patreck qui, lui aussi, était venu
travailler sa technique. Cependant, le Chancelier était concentré sur son entraînement et ne daigna
pas engager la conversation avec celui qu'il venait pourtant de nommer Conseiller Politique.



Cette semaine, pendant que Ser Harwin et Ser Alyon travaillaient au Donjon Rouge, Godric Pyle alla
étrenner son nouveau grade de Caporal Caron au Navet Déglacé. Et pour l’étrenner, il l’étrenna dans
les grandes largeurs – après avoir goûté à la production maison du patron, qui le laissa en joie sans
autre conséquence néfaste, il alla se placer à la table de jeu, et fit deux paris de cinquante lunes qu’il
remporta. Un excellent auspice pour le nouvel arrivant !

Autre maison de jeu, autre ambiance, mais même frénésie du jeu : Ser Nymor était à la table en
compagnie de Ser Annaster – et de Galazza, qui les regardait d’un peu plus loin, et se disant que Ser
Nymor aurait peut-être plus de chance au jeu s’il se concentrait sur la table plutôt que de taper dans
le dos de Ser Annaster encore et encore en lui répétant qu’Arthur tapait fort, il le savait. « Mais enfin,
j’ai gagné » lui répondait inlassablement l’Ours avec une pointe d’amusement et un brin d’irritation.
Le Lannister fut cependant un brin moins chanceux au jeu : sur six paris de cinquante lunes, il y eut
deux gains et une retraite pour trois pertes. Mais au moins, ils passèrent une soirée tranquille et très
agréable.

 3.3 Semaine 3
Cette fois-ci,  tandis que Ser Alyon refaisait  la décoration de son bureau au Donjon Rouge, c’est
Marino que l’on put observer au Septuaire, accompagné d’Ursula.
Toujours beaucoup d'assiduité à l'entraînement. Ser Patreck retourna à l'Académie Main Gauche,
Ser Alaric revint  dans les casernes de la Main et,  les casernes nord virent  la présence de Ser
Ezekiel. Cette semaine encore, Ser Léance retourna à l’Académie – et constata que cette fois, il
n’était pas seul ; Ser Noran était lui aussi venu parfaire ses connaissances, désormais parfaitement
remis. Du coup, ils passèrent un peu plus de temps à discuter qu’à prendre des notes, mais comme
le cours portait sur la célèbre technique du « Oups, j’ai glissé Chef ! », ils ne perdirent pas grand-
chose au change.
Ne s'avouant pas vaincu, Ser Annaster retourna devant la porte de Delena. Celle-ci était de nouveau
sortie et le Capitaine Lannister n'eut d'autre choix que d'abandonner ses cadeaux avant de rentrer
chez  lui  en  se  demandant  où  elle  était  passée !  En  fait,  elle  était  dans  une  maison  de  jeu
prestigieuse, comme beaucoup de personnes.
En effet, Arthur était allé faire son « devoir » auprès du prince Daeron au Banquet royal, et il en avait
profité pour inviter Ser Nymor, ainsi que leurs maîtresses respectives. Pendant ce temps, au même
endroit, Ser Harwin organisait sa propre soirée. Il avait invité Ser Finn, Petyr, Ser Wyman et Godric,
ainsi que les maîtresses des trois premiers. 
Daeron  et  ses  invités  se  rendirent  à  la  table  habituelle  (comprendre  :  juste  à  côté  du  bar)  et
commencèrent  à consommer.  De fait,  Ser  Nymor avait  apporté un tonneau d’eau de la Rhoyne
fermenté et avait défié le Prince à un jeu à boire, en garantissant  « c’est de l’eau de la Rhoyne,
même fermentée, ça ne peut pas faire de mal ! »
De  l’autre  côté,  les  invités  du  Maître  des  Armées  s’étaient  trouvés  un  coin  calme  et  avaient
commandé une bouteille de vin pour huit. « Ça devrait tenir la soirée », remarqua Petyr.
Entre deux verres, l’ex-Entêté pris le temps de remercier Arthur pour l’invitation, et le réconforta d’une
bonne tape dans l’épaule en précisant : « Oui, je sais, Annaster tape fort mais ne t’en fais pas, on
s’en remet ». 
Ser Finn tenait à faire quelque chose pour célébrer l’enrôlement de son nouveau Caporal, aussi il
sortit son luth et commença à chanter L’Épouse du Dornien. Malheureusement il fut interrompu par
Daeron qui beugla :  « Allez Nymor, amène ton tonneau on va à la table de jeu ! »  et il alla parier.
Arthur et Ser Nymor se contentèrent d’observer le Prince, mais ils participèrent à leur manière grâce
à un petit jeu : « à chaque fois que Daeron gagne, on boit. À chaque fois que Daeron perd, on boit.
Et quand Daeron décide de se retirer, on boit deux fois. » 
Du côté calme, Ser Harwin (qui commençait à se demander s’il avait bien fait de nommer Ser Nymor
comme Conseiller Militaire) prenait le temps de discuter avec tous ses invités : de politique et de son
nouveau poste avec Ser Wyman ; de son arrivée à Port-Réal avec Godric Pyle ; des tentatives de
Ser Annaster de séduire Delenna à Petyr, et ainsi de suite. 



Bien qu’il ne tenta pas sa chance au jeu, Ser Wyman alla assouvir sa curiosité en jetant des coups
d’œil à la table de jeu, où Daeron dilapidait son argent tout en continuant son concours de boisson
avec Ser Nymor. 
Finalement la soirée se finit sans accident (Daeron avait gagné, prouvant ainsi que du bon vin valait
mieux que  les  alcools  louches  de Ser  Nymor)  jusqu’à  ce  que  le  Grand Septon  et  son  escorte
déboulent !  « Il  est  où, Ser Martyn ?? » hurla-t-il  pour couvrir  les bruits de la maison de jeu. Le
silence se fit, tout le monde le regarda bizarrement. Sauf Daeron qui cacha un rôt en se relevant de
dessous la table. Le Grand Septon haussa les épaules et fit signe à son escorte de repartir. La soirée
reprit de plus belle et tout le monde, sobre ou moins sobre, rentra finalement chez soi dans la bonne
humeur.

 3.4 Semaine 4
La plupart des inscrits à cette chronique étaient au dîner donné par Ser Patreck (voir la Une). Pour la
troisième fois cette lunaison, Ser Alaric Fel se rendit dans les casernes de la Main pour travailler sa
technique d'escrime. Il fut rejoint par son Capitaine Ser Léance. Les deux officiers Dents de Freux
profitèrent pour démontrer leur savoir-faire devant quelques nouvelles recrues. Pendant ce temps,
Ser Annaster eut la surprise de rencontrer le membre des Manteaux d'Or Arthur dans les locaux de
l'Académie  « Assaut ».  Leur  différend  ayant  été  réglé  auparavant  (à  l'avantage  du  Capitaine
Lannister), les deux hommes oublièrent leur querelle et travaillaient de concert les mouvements à
l'épée, un peu étonnés par l’ironie de la situation.

Enfin, Ser Noran décida de passer un peu de temps avec Coralie. Les mestres, la tactique étaient
certes des choses, mais l’amour en était une autre. Les deux amants prirent donc un peu de temps
pour eux – un peu de tendresse dans la tempête perpétuelle qu’était la vie à Port-Réal.

 3.5 Un départ passé inaperçu
Le Grand Septon était épuisé et énervé. Plusieurs fois cette lunaison, il avait été sûr d’arrêter Ser
Martyn Et pourtant, rien. Anna Vère avait bien rigolé car elle avait vu que Martyn avait quitté les lieux
en début de lunaison. En effet, à ce moment là….

La vie d'un homme n'est qu'une halte rapide, ses jours résistent moins que pierre et métal. Voilà tout
l'enseignement  qu'avait  conféré  Port-Réal  au  Ser  Martyn  Donniger.  Débarrassé  de  tout  attribut
militaire ou de tout insigne pouvant le distinguer d'un simple passant, l'officier arpentait les traverses
de Culpucier en direction de la Porte du Dragon. « Une dernière fois ! » se dit-il. Le souffle lent et le
visage blême, le Général se demandait si toute cette période de sa vie était un désaveu, une fierté
ou simplement une passade. Un retour à la case départ dur à accepter au début mais qui devient de
plus  en  plus  apaisant  à  mesure  qu'il  y  pense.  La  ville  s'affairait  à  ses  activités  habituelles,  un
spectacle toujours fascinant quand on est quelqu'un qui n'y est pas né. Ser Martyn avait déjà compris
; le cœur de la capitale n'était  pas le Donjon Rouge mais ses nombreux marchés qui permettait
chaque  jour  et  sans  relâche  de  maintenir  une  population  dans  un  tranquillité  relative.  Le
Commandant s'arrêta un moment en voyant deux enfants jouer à la guerre avec des petites figurines
en bois:

« - Mais non c'est moi Freuxsanglant, toi t'es Aigracier ! fit le petit blond

 - Noonnnn! T'étais déjà les forces du Roi hier ! rétorqua le petit brun

 - Alors qui gagne ? interrompit Ser Martyn »

Les deux enfants se retournèrent d'un coup vers le vétéran encapuchonné, le toisèrent puis revinrent
naturellement vers leur jeu:



« - C'est lui ! Mais moi je perds juste parce que mon Général est nul ! dit le petit blond

 - Qu'est ce qu'il a ton Général ? il a peur des combats ? demanda Ser Martyn

 - Non mais je peux pas en faire un Amiral ou un dragon.

 - Alors fais-le dragon de mer !

 - Oui mais si j'ordonnais à mon général de se changer en dragon de mer, et si le général n'obéissait
pas, je perdrais...

 - Effectivement, il te fallait demander à ton Général de te trouver un dragon de mer !

 - Aaaaah d'accord!

 - Petit ! Tâche de retenir ceci: Regarde avec ton cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux ! »

Le Chevalier avait pu donc transmettre un peu de ses acquis. Il n'eut pas la tentation de boire une
dernière  brune des tavernes ;  la  bouche était  triste,  le visage n'était  pas  usé mais  comme qui
dirait...abusé, une nuance qui devait donc le mener dans d'autres lieux et sous d'autres couleurs. Il le
savait, voyager: c'est naître et mourir à chaque instant, et ça il en avait bien besoin. Il souhaitait
maintenant en finir le plus vite possible. Quand il franchit la Porte du Dragon, des motifs provenant
des fer forgés de la porte dessinés par les lueurs du soleil couchant miroitaient dans un panache de
chaudes couleurs d'été, il n'avait jamais rien vu d'aussi beau...



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 218 lunaison 12
Arthur (ART) avait motif obligatoire de duel contre Annaster (ANT) car ce dernier a insulté Shierle en 
troisième semaine de la douzième lunaison de 218. Ils se sont rencontrés en pré-hebdomadaire de 
la première semaine et Annaster l’a emporté

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 2

Aucune
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne

A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ANT 6 5 1 0 0
GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
MDO 4 2 2 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
PER 2 1 1 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 3 1 2 0 0
GOO 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 27 + GRP Sylva Moyen Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 25 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

3 Ser Alyon le roux, Banneret, Yunyuns 24 + AL Wendy Élevé Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 22 + NKR Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 AF Bella Fabuleux Au bon Brun Hôtel particulier

6 Paillard 19 MDO Énorme Le Banquet Royal Palais

7 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 18 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent Grand Argentier Énorme Le Banquet Royal Hôtel particulier

8 Tao197 16 NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 dblanchettez 16 O DAN Melessa Capitaine, Tyrell  Énorme Hôtel particulier

10 Arthur Tham 15 ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Mansarde

11 DroZo 15 NYE Galazza Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 15 + FIN Leonah Élevé Le Nectar de la Treille

13 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 15 + WYM Mariah Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

15 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Les Délices au Citron Mansarde

16 Trystan Dermont lunimya 14 O TRD Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

17 14 ANT Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

18 Petyr de la Roche Corondar 10 + PER Delena Lieutenant, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

19 Godric Pyle Geoffray 6 + GPY Caporal, Caron   Élevé Le Navet déglacé Appartement

20 Gooch Oxypositor MarcB 5 - O GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 
Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Général,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Général,   Sénéchal pour la 
Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Martyn Donniger, 
Chevalier fieffé, 

Général breveté,   Commandant de 
Brigade (1e Brigade à pied)

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 
Ser Danel Dent d’or, Chevalier 
fieffé, 

 Le Bivouac du Reître

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Militaire 
Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Martell,   Aide de camp 
du Général NKR

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier 4/12

Banneret
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

2/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘2/6

Chevalier 
fieffé

‘5/9Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 218-9 219
AL Banneret 218-3 219

NKR Seigneur 219-2 220
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé 218-12 219

EZK Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Jonelle 22 HAR 219-4 (HAR)

Sylva 21 IR GRP -

Wendy 21+ AL -

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 17 VR ART -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 16 V NYE -

Cyrenna 15 R EZK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 13 IV TRD -

Ursula 12 MRN -

Melessa 12 LBIV DAN -

Leonah 12+ CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Argella 8- C GOO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Casernes de la Main Invité au banquet Casernes de la Main Casernes de la Main
AL Maison de jeu Conseil Restreint Conseil Restreint Invité chez GRP
ANT Courtise Delena Invité par NYE Courtise Delena
ART - - Invité par !DAER
DAN ONR (3) – sortie du jeu
EZK Conseil Restreint - Casernes Nord Invité chez GRP
FIN - - Invité par HAR Invité chez GRP
GOO ONR (2)
GPY Déménage Maison de jeu Invité par HAR Invité chez GRP
GRP Conseil Restreint Organise un dîner
HAR Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu Invité chez GRP
LRO Académie Militaire Royale Invité au banquet Académie Militaire Royale Casernes de la Main
MDO Quitte la ville en début de lunaison
MRN - Invité au banquet Prie -
NKR - Organise un banquet - -
NRC Fait venir un mestre Invité au banquet Académie Militaire Royale Chez Coralie

NYE Courtise Galazza Maison de jeu Invité par ART Invité chez GRP
PER Prie Prie Invité par HAR Invité chez GRP
TRD ONR (1)
WYM Cour royale Invité par HAR Invité chez GRP

Académie « Assaut »

Académie « Assaut »

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 27+ Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 24+ Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel FL 18+ Grand Argentier

NYE - 15
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierWYM Ser Wyman - 15+ Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15+

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Général Niki le rouge TRD
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 27+ Chancelier
HAR Ser Harwin 25 Maître des Armées
AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 24+ Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel 18+ Grand Argentier

NYE 15 Conseiller Militaire

WYM Ser Wyman 15+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Seigneur du Point du Jour Ser Niki le rouge 22+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 24+

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur

Chevalier fieffé des 
Larmes du Lac
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé 
d’Albepeyre

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : EZK
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : AL
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : WYM
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Seigneur de Milazur (HAR) : NYE
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, Seigneur de Milazur (HAR) :!NN (Infanterie) et NKR 

(Cavalerie)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Banneret d’Ampuy (AL) : NI (3)
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur du Point du jour (NKR)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Nestor Noirmont (!NN)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !FRE et !MAE 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !FRE et !MAE
• Capitaine des régiments Tully et Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier EZK 
par EZK 

• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Réservé pour Freuxsanglant et Maekar

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TY) NI (F)
Adjudant de Régiment (CA) NI (C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, MRN, NI (TU1)

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi (cas spécial en 219 : invasion 
Feunoyr). En 219 lun3, le Chancelier décidera de l'engagement des troupes. Puis en 219 lun4 le 
Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de 
l'ennemi pour la campagne du cycle 2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles 
potentielles établie par la Main du Roi en 218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion 
Feunoyr donc l’ennemi est tout trouvé. Encore faut-il savoir où il va débarquer.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF NI NI NI NI* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI - -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] - PER (oc) - - NI NI NI NI - -
MA [ci] NRC TRD* MRN NI NI NI NI NI NI NI
TY [ci] DAN NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI - NI NI NI NI NI -
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - - - - NI (oc) NI NI NI NI -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un petit tour presque calme. A part un banquet non annoncé et un Grand Septon qui cherche MDO
en vain ^^ Sinon, on voit une nouvelle génération accéder aux postes de commandement politique
du jeu. On va voir ce que ça va donner. 

Comme départ de personnage important (annoncé uniquement dans ses ordres, ce qui explique
sans doute pourquoi des influences ont été jouées pour que le Grand Septon intervienne) : MDO
incarné par Paillard. Quasiment trois ans de jeu, un perso très militaire. Sans avoir épluché tous ses
tours, je me souviens de bonnes performances, notamment lors des émeutes de Port-Réal. Merci
pour ta participation.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Danel Dent d’or (DAN) incarné par dblanchettez (3), Gooch Oxypositor (GOO) incarné 
par MarcB (2), Trystan Dermont (TRD) incarné par lunimya (1)

Arrivée en jeu : Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray

Départ du jeu : Danel Dent d’or (DAN) incarné par dblanchettez (3),Martyn Donniger (MDO) incarné 
par Paillard.

Il y a donc dans le jeu 18 personnages actifs et 22 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Pour la petite histoire, j’ai regardé les jets d’arrestation pour toutes les semaines de la part du

Grand Septon : trois succès sur quatre (certes, j’aurais arrêté au premier). Il valait mieux ne
plus être là^^ 

• Un banquet n’a pas à être annoncé publiquement,  ni  un tournoi.  Et ça « compte » quand
même

• Pause  du  côté  des  Feunoyr  mais  comme indiqué  plus  haut,  vous  allez  devoir  jouer  vos
influences poutr obtenir le lieu de débarquement (et un bonus) ou pas (et un malus). Vous
avez trois tours pour atteindre cela. Plus d’infos ici

• Pour  la  campagne,  les  Commandants  d’Armée sont  choisis  par  le  Roi :  Freuxsanglant  et
Maekar (pas forcément dans cet ordre)  

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 06 novembre 2018 à 23h00. 



• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 09 novembre
2018  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 17 novembre 2018. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

20/10/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Merela, et de-
mil. Et Paillard pour le départ de son personnage.

Dédicaces
Paillard : dessine nous un mouton

Céleste : arrivante au Donjon Rouge.

kendalch : pas la quantité mais la qualité

de-mil : pas la qualité mais la quantité

Lestival : prince des gueux ^^

Geoffray : dur de se retenir de boire^^

Alric Strombringer : pourtant, Arthur, il tape fort

Tham : tape pas si fort ?

DroZo : tapoteur amicale en série

Merela : Wywy papa !!!

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 3

 1 Tant qu’il est encore temps… 
 1.1 Au palais du Ser d’Éoval, en deuxième semaine

Ser Patreck aimait dispenser ses largesses en repas et autres breuvages, pour le plus grand plaisir
de ses invités, c’était connu. Cette semaine encore, le Chancelier recevait dans son palais et cette
nouvelle invitation était une opportunité à ne pas manquer. C'était en effet une bonne occasion pour
le Conseil Restreint de Sa Majesté de se retrouver et nul n'aurait manqué ces soirées. 
Ser Alyon Le Roux arriva le premier avec une Wendy pimpante. Ils furent suivis par Ser Ezekiel
accompagné par Cyrenna ainsi que par Ser Harwin, sans Jonelle qui était prêt de son terme. Le
Maître des Lois semblait tout excité. Il réussit à prendre le Chancelier à part pour lui exposer sa
nouvelle idée. Son nouveau poste de Gouverneur de la Capitale et des terres environnantes semblait
le passionner et il  avait une multitude d'idées pour embellir la ville et tenter de venir à bout des
problèmes récurrents de circulation dans les artères étroites.  « Je ne reculerai pas. Cela fait trop
longtemps que ça dure. Des grands boulevards, voilà ce qu'il nous faut. Et des déviations vers le
Palais  pour  les  charrettes  de  livreurs  qui  bouchent  toutes  les  ruelles. » Il  commençait  à  sortir
d'immenses plans de ses projets quand Ser Patreck l’arrêta d'un geste agacé. « Ser Alyon, il s'agit
d'un dîner. Pas d'une réunion du Conseil. Mais essayez de vous amuser mon vieux. Bon sang. Vous
êtes là pour ça. Détendez-vous. » « Mais je suis détendu. j'adore mon nouveau travail. J'ai déjà
trouvé l'architecte et les maîtres d’œuvre qu'il nous faut. Il ne me reste plus qu'à lever les fonds. Je
comptais  demander  à  toute  la  population  de  participer  et  l'annoncer  officiellement  le  17  cette
lunaison.  Qu'en pensez-vous ? » Le Chancelier  le  regarda d'un  air  pensif.  « Une nouvelle  taxe
annoncée le 17. Vraiment ? » Il n'était pas certain que le moment soit judicieux… 
Pendant ce temps, Dame Sylva avait accueilli Petyr de la Roche, suivi par Delena et Ser Wyman
précédé par Mariah ainsi que Ser Noran, le dernier Martell à apparaître en ville ces derniers temps,
accompagné  de  Coralie.  Ser  Wyman alla  saluer  Ser  Nymor  des  Eaux  Renaissantes  qui  venait
d'arriver avec Galazza en tenant fermement sous son bras un curieux paquet. « Mais c'éty pas qu'il
bouge votre paquet. C'est quoi ? Encore un chaton ? » Le Conseiller Militaire sourit d'un air entendu.
«  Non non. C'est une surprise. » « Une surprise pour notre hôte ? Il va être content »« Oui, il va
être content. Et Dame Sylva aussi j'en suis sûr. Je vais aller la saluer. » Ser Nymor déposa avec
précaution son paquet sur une table et nul ne vit le curieux animal qui s'en échappa d'un pas décidé.
Petyr de la Roche avait apporté une fabuleuse bouteille de la Treille pour fêter son capitanat et peu
après,  le  nouveau Capitaine Tully  et  le  Capitaine Martell  trinquaient  ensemble  abondamment  et
avaient atteint un niveau de gaieté fort sympathique sous les regards amusés et un peu inquiets de
Delena  et  de  Coralie.  Mais  ils  savaient  se  tenir  et  cet  écart  fut  heureusement  pour  eux,  sans
conséquence. Petyr fut cependant très surpris quand il  porta un toast de pain sec à sa bouche.
Tombé sans doute ? Rien par terre.  « Mais  que cherchez-vous, mon ami ? » lui demanda Delena
amusée. « Je suis sûr qu'il y a une minute, il y avait du saumon fumé sur mon toast, avec des petits
morceaux de tomates, de la salade... » « Vous avez bu plus que vous ne le pensiez. Vous l'avez
mangé, voilà tout » et elle porta elle-même à sa bouche un nouveau toast...de pain sec. Elle le
regarda sidérée avec un regard  surpris  en  direction  de leur  hôtesse.  Le  Chancelier  avait-il  des
problèmes de trésorerie ?. Elle avait entendu parler tout à l'heure d'une nouvelle taxe... Ou bien y
avait-il des voleurs en son palais ? De toute façon, des valets arrivèrent avec encore plus de mets
délicieux et tout le monde se focalisa ensuite sur cette belle soirée en excellente compagnie.

 1.2 Au palais du Ser d’Éoval, en troisième semaine
Nouvelle réception dans le Palais du Chancelier alors que le nettoyage après le dîner précédent était
juste terminé. Ser Patreck avait pris soin de séparer les représentants des régiments et c'est Ser



Annaster, le Capitaine Lannister et Ser Finn, le Capitaine Caron accompagné de Léonah qui furent
cette fois les premiers à arriver. Ils furent accueillis par une Dame Sylva souriante mais tendue. De
curieux incidents avaient émaillé sa précédente réception et elle surveillait du coin de l’œil son buffet
de toasts et de petits fours. Sa réputation d'hôtesse et celle du Chancelier étaient en jeu. 
Godric Pyle, le nouveau Sous-Lieutenant Caron fit son entrée, heureux de son nouveau grade. Sylva
l'accompagna  rejoindre  son  Capitaine  et  ne  vit  pas  arriver  Ser  Nymor  des  Eaux  Renaissantes
accompagné de Galazza et ayant sous son bras, un curieux paquet. Ser Harwin, Ser Ezekiel et
Cyrenna ainsi que Ser Wyman et Mariah arrivèrent peu après. Il ne manquait plus que Ser Alyon
accompagné de Wendy et la fête put commencer. 
Le nouveau Gouverneur Militaire de Port-Réal semblait contrarié. Il planta là Wendy et se rua vers
Ser Patreck. « Votre Excellence, je ne comprends pas. D'après les premiers retours que j'en ai, la
population ne semble pas comprendre les intérêts pour eux de cette nouvelle taxe. Mais c'est pour
eux qu'on fait tout ça. La ville n'est plus praticable. Bon, évidemment, ça va aussi servir à la Garde et
à un meilleur approvisionnement du Palais, mais quand même, c'est aussi dans leur intérêt.  ». Ser
Patreck le regarda avec un petit sourire ironique. « Oui, bien sûr. C'est dans l'intérêt de la population
que vous faites tout ça. Et bien, s'ils ne comprennent pas, c'est que vous leur avez mal expliqué.
Faites de la pédagogie. La pédagogie, il n'y a que ça. Et dans votre intérêt à vous, faites en sorte
qu'ils comprennent cette fois-ci. » 
Loin  de  tout  cela,  le  Capitaine  Lannister  était  parti  directement  vers  les  boissons  sans  que  sa
descente en passe de devenir légendaire ne lui porte préjudice cette fois encore. Ser Wyman qui lui
était resté sobre vint le saluer :« sympathique c´te petite fête. Comme toujours chez not’ hôte mais je
n’ comprends pas pourquoi les toasts n'ont plus d’ légumes. Ils sont garnis d’ viande ou d’ poisson
mais c’est un peu sec, sans salade ni tomate. C'est curieux vous n't'rouvez point ? » Et de fait, les
toasts étaient secs. Sylva et ses servantes couraient partout visiblement affolées et nul ne vit le petit
sourire qui illuminait le visage de Ser Nymor. Il s'éloigna et sortit dans le couloir. 
Là, il émit un son en vrille et un petit roc vint se poser à ses pieds. Il la prit dans ses bras et lui
caressa doucement la tête. « Poukie ma douce. Personne ne t'a vue. Tu es parfaite. Ton maître Tor
Tu a été un magnifique enseignant. Tu es rapide, prompte et discrète. Je suis fière de toi.  » Galazza
vint le rejoindre. « Tu as vu le bazar qu'elle a mis ta tortue ninja ? » lui dit Galazza en pleurant de
rire. « De la Rhoyne très chère, tortue naine ninja de la Rhoyne; et ça fait toute la différence. » « Tu
feras bien de la cacher ta tortue parce que si ça se sait, plus personne ne voudra nous inviter à un
dîner ou alors, on te fouillera à l'entrée. » « Meuh non. ça ne risque rien. Personne ne peut la voir.
Elle est parfaite. Personne ne le sait. Il n'y a que toi et moi. Donc, on ne risque rien. ».
Mais, cette fois encore, le Chancelier avait veillé au grain. Les serviteurs arrivèrent prestement  avec
moult plats, bien plus que ce que Poukie n’aurait pu discrètement absorber. La soirée se passa donc
sans incident et tout le monde put se nourrir et boire autant que souhaité.

 2 Au Donjon Rouge
Beaucoup de monde se pressèrent pour voir le Roi en cette première semaine. Ser Patreck travaillait
à la désignation des Brigades à déployer. Ser Alyon plancha toute la semaine sur son grand projet de
rénovation des rues et avenues de Port-Réal pour permettre une meilleure circulation du Guet et des
régiments. Ser Ezekiel fit son travail de Grand Argentier en laissant Cyrenna faire sa correspondance
dans son bureau. Ser Wyman, lui, était de passage avec Mariah mais n’avait pas de travail 
spécifique à accomplir : il admira donc longuement les ors et les rouges des lieux, tout en 
commençant sérieusement à réfléchir à qui pourrait être un potentiel traître dans la lutte contre les 
Feunoyr. Enfin, Ser Harwin tenait son rôle de Commandant d’escorte du Roi. C’est d’ailleurs autour 
du monarque que tout le monde se rassemble pour deviser en fin de semaine. Tout en restant loin 
des bouteilles d’alcool. Au vu des rapports financiers des inscrits à cette chronique, le roi chargea le 



Grand Argentier de prélever une taxe exceptionnelle en se basant sur la richesse nette, une fois que 
les investissements seront terminés (donc à la fin de 219 lunaison 5). Ser Ezekiel s’inclina et dit que 
cela serait fait au plus vite. Lorsqu’il rejoignit son bureau, Cyrenna l’extravagante lui dit « En ton 
absence, ton sanglier est arrivé ». Un peu surpris, le Grand Argentier vit en effet un plateau et, sous 
le couvercle, un sanglier aux pommes, avec un message « Si vous tâchez des papiers importants 
avec le gras, vous pourrez toujours passer ses papiers avec de la lessive d’eau de la Rhoyne. De la 
lessive qui lave plus blanc que blanc. »
Plus rien ne se passa jusqu’à la dernière semaine de la lunaison où le Donjon Rouge vit bon nombre 
d’invités : outre Ser Alyon le roux, venu faire des heures supplémentaires et qui disparut dans son 
bureau dès son arrivée – sans même saluer le roi autrement que brièvement, on aperçut aussi Ser 
Harwin, venu en sa qualité de Maître des Armées, et Ser Nymor, venu en tant que Conseiller 
Militaire. Ce dernier était accompagné de Galazza et de Poukie, sa tortue naine de la Rhoyne 
apprivoisée, laquelle aimait bien grimper sur de vieux trucs encombrants pour roupiller en hauteur. 
Lorsque la bestiole, d’un pas certes lent mais décidé, se dirigea vers le trône de fer où siégeait Sa 
Majesté Aerys, Ser Nymor se pressa de la ramasser pour la remettre dans sa besace. Qui sait ce 
que ferait un Dragon à cette pauvre bête ? Ser Alyon, quant à lui, réapparut plusieurs heures plus 
tard pour faire le tour des différents bureaux du Donjon et demander à toutes les personnes qu'il 
croisait si elles ne seraient pas contentes d'avoir des rues toutes belles, toutes neuves et bien plus 
propres ? L’idée même d’avoir des ruelles propres dans Port-Réal en fit rirent plus d’un, mais le reste
accepta de répondre volontiers – et Ser Alyon s’en retourna avec suffisamment d’opinions pour faire 
une enquête valide.

 2.1 La Guerre
La plupart des mercenaires se plaignaient d’être encore en mer. Certes, au moins, la météo était 
meilleure, mais sinon pour le reste, c’était monotone. Jouer au chat et à la souris contre des pirates, 
et peut-être un jour, tomber sur des navires des Feunoyr pour les intercepter. Cependant une bonne 
nouvelle arriva en début de lunaison, voire deux. Le Général Niki du Point du Jour allait commander 
une Brigade, et il serait secondé par son fidèle Trystan Dermont et par un bataillon de Manteaux 
d’Or. Cela fut il un élément clé dans le combat ? On ne le saura jamais vraiment mais force fut de 
constater que les forces de Westeros capturèrent des navires « marchands » qui allaient ravitailler 
les Feunoyr stationnés près de Myr. Après ce coup d’éclat, Ser Niki reçut une médaille, du butin et le 
grade de Maréchal breveté. Carton plein pour lui. Pour son Aide en camp, en revanche, il se 
contenta de rester en vie. Et de devenir célibataire, comme il l’apprit en fin de lunaison. Une fois la 
bataille passée, le Maréchal et son Aide de camp purent déguster un très gros gratin dauphinois, 
pour se tenir chaud sous la tente. Les instructions disaient « À ne pas manger juste avant la bataille, 
le gratin dauphinois avec des pommes de terre rhoynaises donne une agréable digestion de deux 
jours. » C’était vrai.
Le danger Feunoyr restant toujours présent, les patrouilles maritimes se prolongent dans l’espoir 
d’intercepter des troupes ennemies. Ou des navires de Myr. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours.
En dehors des conflits militaires, Freuxsanglant fit le point des requêtes faites aux magistrats de Myr. 
Le succès était déjà là : grâce aux actions des inscrits à cette chronique, il savait où les Feynoyr 
allaient débarquer. Lord Rivers passa cette information au Prince Maekar en vue du déploiement des
forces de la couronne. Une opération rondement menée. Les deux Commandants d’Armée ont 
également convaincu le Roi d’octroyer plus facilement des dispenses pour aller se battre pour la 
Couronne entre les lunaisons 6 et 7

Objectif Mini jeu Feunoyr numéro 3 : Les joueurs devaient réunir 9+1d6 influences niveau 8 afin de 
persuader le magistrat de Myr de leur fournir le lieu de débarquement des troupes Feunoyr. Il se 
trouve que j’ai tiré « 1 » donc il fallait 10 succès et j’ai reçu l’équivalent de douze influences niveau 8
(et je ne compte pas les décimales)
La mission a été réussie dans les délais (219-5 au plus tard), le Conseil restreint et Freuxsanglant 
reçoivent l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal (Freuxsanglant ou Maekar)
reçoit un bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur résultat, ça ne changera rien). 



Il n’y a pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, juste le bonus au RB. Pour 
obtenir une dispense de présence au Conseil Restreint (par exemple), vous avez un bonus de +2 au 
jet de dé (pour chaque tour, s’entend) 

 2.2 Les Finances
Un montant un peu inférieur à celui du cycle précédent a été placé sur des investissements risqués 
lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
La lunaison s’annonçait assez calme, en prélude à l’attaque future des Feunoyr. A ce propos, de 
nombreuses délégations diplomatiques se rendirent vers Myr pour tenter d’en savoir plus. Dans le 
même temps, Freuxsanglant et Maekar nommèrent leurs Commandants de Division, dont les princes
Daeron et Aegon. Au niveau des Brigades, le Sénéchal Ser Niki accepta Ser Nymor pour prendre le 
commandement de la Première Brigade montée. Le Chancelier communiqua au Maître des Armées 
l’engagement prévu pour le prochain Cycle : la situation était grave alors toutes les Brigades, sauf la 
seconde Brigade d’Infanterie furent envoyées. Puis jugeant que la situation était déjà assez grave, le 
Capitaine des Manteaux d’Or, après avoir réservé une place de Sergent de libre, fit partir le troisième
bataillon de son régiment pour soutenir les mercenaires en guerre. Un autre appui inattendu arriva : 
Ser Niki avait décidé que les intrigues de la capitale ne lui plaisaient pas et qu’il y avait mieux à faire. 
Aussi, accompagné de Trystan, son Aide de camp, il prit la direction des Degrés de pierre, à la tête 
d’une Brigade de mercenaires.
A Port-Réal, toujours côté militaire, Godric Pyle acheta deux étalons puis les grades de Sergent et 
Sous-Lieutenant Caron, tandis que Petyr eut l’honneur de se voir accepté comme Capitaine du 
régiment Tully. Son rival, Ser Annaster, opta pour faire un don aux petits hôpitaux de la souffrance.
C’est un peu plus tard que l’orage arriva sur la région. Ser Alyon, en tant que Gouverneur Militaire de
Port-Réal avait décidé de fortement taxer la population en justifiant cela par le besoin de rénover les 
voies de circulation dans Port-Réal, ce qui permettra au Guet et aux différents régiments de mieux se
déplacer dans la ville et ainsi d'assurer plus efficacement la sécurité des Port-Réalais. Bizarrement, 
les habitants ne l’entendirent pas de cette oreille et la rumeur grondait qu’une émeute allait éclater. 
« Le temps se couvre. Une fois de plus » dit Anna Vère qui songea à se mettre à l’abri. Juste avant 
la guerre, ce n’était pas forcément le meilleur timing.

 3.1 Semaine 1
Tandis que bon nombre de personnes travaillaient au Donjon Rouge (ou étaient en visite), Ser Nymor
des Eaux renaissantes recevait dans son hôtel particulier. Ser Annaster, Godric Pyle et Ser Léance 
(toujours accompagné de sa chère Darlessa) avaient répondu positivement à son invitation. Arrivés 
chez le fraîchement promu Commandant de la 1e Brigade Montée, les convives furent surpris de 
trouver porte close et d'être priés par un serviteur de monter à une échelle. Ils pénétrèrent ainsi dans 
le logement par une fenêtre. Ser Nymor, qui était secondé par Galazza dans l'organisation de la 
réception, les attendait et expliqua à ses invités que la soirée avec pour thème « la mer » et que tout 
le rez-de-chaussée avait été verrouillé et rempli d'eau de la Rhoyne. Avant de passer à table, chacun
fut obligé de revêtir un vêtement d’apparat Rhoynar. « Dans notre langue, ça s'appelle maillot-de-
bain-et-bonnet-de-bain » expliqua l'ancien orphelin de la Sang-vert. Les plats furent alors servis sur 
des assiettes flottantes. Avant le repas, le Brigadier breveté donna encore comme consigne de ne 
pas donner à manger à Poukie, sa tortue de la Rhoyne naine apprivoisée. Heureusement pour Ser 
Annaster et Ser Léance, il n'y eut pas que de l'Eau de la Rhoyne comme boisson et ils purent 
consommer plus d'un cru vinifié pour accompagner les différents poissons et crustacés. La soirée 
terminée, les convives quittèrent la résidence toujours par la fenêtre du premier étage mais, cette 
fois, sur un toboggan. Galazza, elle, se demandait quelle serait la prochaine excentricité qui 
passerait par la tête de son amant. D’autres personnes en ville, ou au front, n’allaient pas tarder à le 
savoir.

La campagne militaire approchant, Ser Noran se rendit à l'Académie afin de parfaire ses 
connaissances dans le commandement de son régiment. Arrivé sur place, le Capitaine Martell put 
commencer par tester ses réflexes : il évita de justesse d'être trempé lorsque qu'une gerbe d'eau lui 



arriva au visage alors qu'il passait le coin de la rue. Tirant son sabre, le Martell se rua  prêt à 
repousser cette attaque. Malheureusement, le malandrin était déjà parti. Il ne restait sur place qu'un 
seau et un mot « C'était de l'eau de la Rhoyne. De la part de Niki le Rouge. » Dubitatif sur le 
responsable de cet incident, Ser Noran rejoignit enfin la classe, pour suivre l'exposé du Brigadier 
Murphy intitulé « Si votre attaque se déroule vraiment bien, c'est une embuscade. »

Pour cette lunaison, Arthur n'avait invité personne à le rejoindre auprès du Prince Daeron au Banquet
Royal, si ce n'est Shierle. Cependant, il eut tout de même des nouvelles d'un ami, puisqu'il lorsqu'il 
se présenta au comptoir, le patron lui signala qu'une salade de riz mariné au vin de Pentos lui avait 
été livrée. Celle-ci venait de la part de Ser Nymor, avec une petite carte contenant une seule phrase :
« Ouais, je sais, il tape fort Alric ». Arthur se demanda comment il devait le prendre, mais la salade 
était bonne et accompagna très bien les boissons qu'il commanda pour tenter de suivre les libations 
du Prince.

Dans un coin plus calme de la ville, un valet frappa à la porte du domicile de Ser Finn. Un 
domestique ouvrit la porte. « C’pour Ser Finn » dit le commis en tenant un panier. « Merci, je m’en 
charge » dit le domestique avant de renvoyer le valet, fermer la porte et ouvrir le panier. Il y vit un 
bon gros steak avec une carte « Les steaks les plus musclés broutent sur les rives de la Rhoyne. 
C’est aussi eux qui font le plus bon lait, qu’on met dans les meilleurs céréales. »

Mais les Eaux renaissantes ne pouvaient pas atteindre tout le monde. Surtout à un endroit où aucun 
inscrit à cette chronique ne s’était rendu cette année, à savoir l’Académie « Joute ». Ser Alaric vint y 
passer la semaine, et amena d'ailleurs son propre mannequin sur lequel s'entraîner ; mannequin qui 
semblait curieusement être fait à l'effigie du Capitaine d'un autre régiment...

Enfin, cette semaine était marquée, pour Ser Marino et Ursula, par la Foi et la dévotion. Ils se 
rendirent donc au Septuaire de Baelor, où ils eurent la surprise de retrouver Petyr de la Roche et 
Delena. De fait, on passa plus de temps à bavasser et échanger les derniers potins qu’à honorer les 
Sept.

 3.2 Semaine 2
La plupart des inscrits à cette chronique étaient invités à dîner chez le Chancelier et sa charmante
compagne. Néanmoins, on trouvait encore quelques traces d’activité en ville. 

Sur  les  bancs  de  l'Académie  Militaire  Royale,  Ser  Léance  participait  aux  cours  donnés  par  le
Brigadier Murphy. Ce dernier était célèbre pour son ouvrage Tout ce qui peut aller de travers, ira de
travers et si quelque chose ne peut pas aller de travers,  cela ira de travers quand même. Cette
semaine, le séminaire avait pour thème « Si l'ennemi est à portée de vos archers, vous êtes à portée
des siens.»

Après une semaine de joute, Ser Alaric s'entraîna cette fois-ci en caserne ouest, côté Nerbosc. Il
avait, semble-t-il, été missionné par son capitaine pour ranimer l'amitié et la coopération entre les
régiments Nerbosc et Dents de Freux. Il anima l'entraînement, mais cela sera-t-il vraiment utile étant
donné la différence de statut entre les membres des deux régiments ? Pendant ce temps-là, Ser
Annaster s'entraînait en Académie « Assaut ». Le mannequin ne fit pas long feu face à la force de
l'ours qui améliora sa technique sans être interrompu par qui que ce soit.

Toujours fidèles et dévôts, Ser Marino et Ursula se rendirent de nouveau au Septuaire de Baelor.
Comme il n’y avait aucune tête connue dans les parages, ils purent se concentrer sur leurs prières.



Godric Pyle était seul mais voulait quand même se distraire ! Sans doute voulait-il fêter sa promotion
(enfin, son achat de grades) en tant que Sous-Lieutenant, le fait est qu'on put le voir au «  Navet
déglacé » boire sans limite tout au long de la soirée. Heureusement le Caron tenait bien l'alcool et
resta solide sur ses appuis, même lorsqu'il s'approcha de la table de jeu. Il paria deux fois cinquante
lunes, gagnant la première fois et perdant la deuxième, puis se retira sagement pour rentrer chez lui,
content de cette soirée qui s'était plutôt bien passée.

 3.3 Semaine 3
Comme on l’a vu en Une, la plupart des inscrits à cette chronique (mais pas forcément les mêmes
que précédemment) étaient invités à dîner chez le Chancelier et sa ravissante compagne. 
De son côté, le Capitaine des Dents de Freux, Ser Léance retourna compléter ses connaissances en
théorie militaire. Dans la classe des Capitaines, le sujet traité par le Brigadier Murphy concernait la
préparation à repousser un siège. Il avait pour intitulé « Quand vous avez suffisamment de vivres et
de flèches, l'ennemi prend deux semaines pour arriver devant vos murs. »
A propos de temps, voire d’oisiveté, Ser Noran avait-il besoin de repos ? De calme ? D'amour ? Nous
ne le saurons pas, toujours est-il qu'il passa cette troisième semaine au domicile de sa bien aimée
Coralie avec qui il partagea un excellent moment.
Tandis que Ser Marino et Ursula se dirigeaient encore une fois vers le Septuaire, Ser Alaric amena
Bella dans sa maison de jeu, « Au bon Brun », de fort basse réputation pour un homme tel que Ser
Alaric et une dame comme Bella. Cette maison de jeu mettait toujours Bella mal à l’aise, mais Ser
Alaric pouvait pour sa part s’y tenir au courant des rumeurs et des activités de Culpucier.

 3.4 Semaine 4
Pendant  que certains étaient  au Donjon Rouge,  Godric  Pyle avait  d’autres préoccupations,  bien
moins mondaines. Ou bien plus mondaines, cela dépendait du point de vue (et de la brigade). Avec
son grade de Sous-Lieutenant, il n'était plus astreint aux corvées. Godric Pyle profita ainsi de son
temps libre pour se rendre rue de la Soie. Les filles du « Plaisirs et voluptés » furent enchantées
d'accueillir ce nouvel arrivant. Seul dans l'établissement, le Caron fut pris d'une grande soif qu'il ne
put étancher qu'après plusieurs pichets. Ceci lui ouvrit d'autres appétits qu'il s'en fut apaiser dans
une chambre à l'étage.

Ser Annaster se disait que ce n'était pas normal. Tous les éminents chevaliers de la capitale avaient
toujours à leur bras lors des événements mondains une ravissante maîtresse. Tous, sauf lui (depuis
que Delena était  partie).  Alors d'accord,  les ours sont plutôt  des animaux solitaires, mais quand
même, pour un Capitaine, ça faisait  tâche de n'avoir point de compagnie féminine aux dîners et
banquets. Il décida donc de remédier à cela, en évitant les amours tarifées.

Il se rendit donc au domicile d'une jeune femme au charme fou qu'il avait déjà croisé à quelques
occasions. Il frappa à la porte, et lorsqu'elle lui ouvrit, il lui fit son plus beau sourire et lui avoua qu'il
était épris d'elle et que pour son bonheur il était prêt à devenir un vrai ours en peluche. Daena l'invita
immédiatement à entrer et à passer du temps avec elle. Mis au courant au front, le brave Trystan
Dermont  passa  un  moins  bon  moment  en  l'apprenant,  et  les  rumeurs  disent  qu'il  se  mit
immédiatement en recherche d'une pierre à aiguiser car il devait se « faire un tapis en peau d'ours ».

Qu’est-ce qui pouvait pousser un homme à fréquenter aussi assidûment le Septuaire ? En tout cas,
pour la quatrième semaine consécutive, Ser Marino et Ursula avaient décidé d’y prier. En chemin, ils
croisèrent de nouveau Ser Alaric et Bella, en route quant à eux pour le Bois Sacré. On fit le trajet
ensemble, puis Ser Marino et Ursula montèrent les marches du Grand Septuaire, tandis que Ser



Alaric et Bella continuèrent leur chemin jusqu’à se retrouver à l’ombre des barrals. Là, ils prièrent
tous deux, mais le respect nous interdit d’en dévoiler l’objet.

Finissons le tour de la semaine par la chose militaire. En classe de régiment, à l'Académie Militaire
Royale, Ser Noran revint et retrouva Ser Léance, dire qu’ils s’étaient manqués de peu les semaines
précédentes !  Les deux Capitaines purent  collaborer  dans le  travail  de groupe qu'avait  organisé
l'instructeur, le Brigadier Murphy. Il s'agissait de répondre  « Le rôle principal des officiers est-il de
rendre les choses difficiles pour les sous-officiers et impossibles pour les soldats ? »

Abandonnant la théorie pour la pratique, trois personnes que nous suivons étaient à l'entraînement
cette semaine, chacune dans un lieu différent. Ser Ezekiel le Capitaine Florent s'entraînait dans les
casernes Nord, pendant que le Chancelier Ser Patreck le Grand s'entraînait dans les casernes du
Roi.  De son côté,  Ser  Wyman, qui  n'arrêtait  jamais de gravir  les échelons,  prenait  le  temps de
s'entraîner à la Main Gauche dans les casernes du même nom.

Une fois son entraînement terminé, le Chancelier se décida à faire un crochet par le domicile de
Sylva. Plein d’entrain, il frappa à la porte, mais personne ne vint lui ouvrir. Au bout de trois fois, il était
à envisager d’escalader le mur pour passer par le balcon quand il  entendit une jeune femme se
racler la gorge. Il se retourna : c’était Bahbarre Débouah, l’apprentie de l’écrivain public du quartier.
« Votre dame est partie, Ser
- Pardon, mais qu’en savez-vous ? Et où ?
- Elle me l’a dit en quittant sa maison, il se trouve que je passais par là et elle se doutait bien que
vous alliez passer.
- D’accord. Et où est-elle ?
- Elle m’a dit qu’elle voulait frayer avec les hautes sphères et qu’elle avait été impressionnée par le
nouveau Commandant d’Armées ?
- Freuxsangl.. ?
- Non, l’autre.
- Maekar ??
-  Oui, c’est lui. Elle est partie avec lui. Franchement désolée pour vous » dit la jeune femme en
plantant le Chancelier abasourdi qui perçut un #hihihi après coup. Sylva l’avait quitté pour Maekar…
Il rentra prestement chez lui pour voir ce qu’il pouvait faire et ne put s’empêcher de noter que le
peuple  commençait  à  s’armer  suite  aux  taxes  du  Gouverneur  Ser  Alyon.  « Y  a  rien  qui  va »
maugréa-t-il.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 2
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 3

Trystan Dermont (TRD) a motif obligatoire de duel contre Annaster (ANT) car ce dernier a courtisé 
Daena en quatrième semaine de la troisième lunaison de 219. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

ANT 6 5 1 0 0
GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
PER 2 1 1 0 0
MRN 2 1 1 0 0
ART 3 1 2 0 0
GOO 2 0 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 28 + GRP Obscène Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Seigneur, Lestival 26 + HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

3 Ser Alyon le roux, Banneret, Yunyuns 25 + AL Wendy Élevé Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Seigneur, kendalch 22 NKR Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 AF Bella Fabuleux Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 19 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent Grand Argentier Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 16 + NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Tao197 16 NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 + WYM Mariah Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Arthur Tham 15 ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

11 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 15 FIN Leonah Énorme Le Nectar de la Treille

12 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Fauché Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

13 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Fabuleux Les Délices au Citron Mansarde

14 Trystan Dermont lunimya 14 O TRD Daena Énorme Les Épices du Sud Appartement

15 14 ANT Daena Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

16 Petyr de la Roche Corondar 10 PER Delena Capitaine, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

17 Godric Pyle Geoffray 7 + GPY Sous-Lieutenant, Caron   Confortable Le Navet déglacé Appartement

18 Gooch Oxypositor MarcB 5 O GOO Argella   Confortable Le Navet déglacé Appartement

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 

Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Général,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal
Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Martell,   Aide de camp 
du Maréchal NKR

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier 4/12

Banneret
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

2/4Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Seigneur Annaster ANT
Milazur (Conflans) Harwin HAR Marino MRN

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR Finn FIN
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘2/6

Chevalier 
fieffé

‘5/9Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 218-9 219
AL Banneret 218-3 219

NKR Seigneur 219-2 220
HAR Seigneur - 219
AF Ch fieffé 218-12 219

EZK Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Jonelle 22 HAR 219-4 (HAR)

Sylva 21 IR !MAE -

Wendy 21 AL -

Elenya 18 NKR -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 17 VR ART -

Cyrenna 16+ R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Galazza 17+ V NYE -

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 13 IV ANT -

Ursula 12 MRN -

Leonah 12 CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 28+ Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 26+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 25+ Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel FL 19+ Grand Argentier

NYE - 16+
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierWYM Ser Wyman - 16+ Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

219 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Académie de joute Casernes Ouest Maison de jeu Prie
AL Conseil Restreint Invité chez GRP Invité chez GRP Conseil Restreint
ANT Invité par NYE Invité chez GRP Courtise Daena

ART Invité par !DAER - - -
EZK Conseil Restreint Invité chez GRP Invité chez GRP Casernes Nord
FIN - - Invité chez GRP -
GOO ONR (3) – sortie du jeu
GPY Invité par NYE Maison de jeu Invité chez GRP Maison de plaisir
GRP Conseil Restreint Organise un dîner Organise un dîner Casernes du Roi
HAR Cour royale Invité chez GRP Invité chez GRP Conseil Restreint
LRO Invité par NYE Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

MRN Prie Prie Prie Prie
NKR Au front
NRC Académie Militaire Royale Invité chez GRP Chez Coralie Académie Militaire Royale

NYE Organise un dîner Invité chez GRP Invité chez GRP Cour royale
PER Prie Invité chez GRP - -
TRD ONR (2) – Au front
WYM Cour royale Invité chez GRP Invité chez GRP

Académie « Assaut »

Académie « Main Gauche »



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge TRD
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 28+ Chancelier
HAR Ser Harwin 26+ Maître des Armées
AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 25+ Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel 19+ Grand Argentier

NYE 16+ Conseiller Militaire

WYM Ser Wyman 16+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Seigneur du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 25+

Niveau 
Social

Seigneur de Milazur

Chevalier fieffé des 
Larmes du Lac
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé 
d’Albepeyre

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur du Point du jour (NKR) : 

NYE (1e Brigade), personne (2e Brigade)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Nestor Noirmont (!NN) : NI
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !FRE et !MAE : Daeron, Aegon

et NI (2)
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !FRE et !MAE : NI
• Capitaine des régiments Tully et Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW) : PER (Tully), personne (Bracken)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Commandant de la Seconde Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du jour 

(NKR)
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier EZK 
par EZK 

• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* NI (4)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TY) NI (F)
Adjudant de Régiment (CA) NI (C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, MRN, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 219 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi (cas spécial en 219 : invasion 
Feunoyr). Lors de cette lunaison, Ser Patreck, le Chancelier a décidé d’engager les Brigades 
suivantes : Grades, 1e Montée, 2e Montée et 1e à Pied. Puis en 219 lun4 le Maître des Armées 
procédera à l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la 
campagne du cycle 2 sera faite en 219 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par 
la Main du Roi en 218 lun12. Spécial pour cette année, ce sera la rébellion Feunoyr donc l’ennemi 
est tout trouvé. Encore faut-il savoir où il va débarquer. Mais c’est fait, depuis lun3 (RB amélioré de 1 
au niveau des Armées).

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut, mais Ser Harwin a choisi « Attaque »).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF NI NI NI NI* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI NI HAR* ART* NI NI - -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] PER NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] NRC TRD* MRN NI NI NI NI NI NI NI
TY [ci] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI GPY NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un petit tour presque calme, encore. Vous avez expédié le 3e mini-jeu Feunoyr, bravo à vous. Ceux
au front auront un bonus. En revanche, il va falloir compter sur des émeutes en ville à partir du tour
prochain. Donc de l’incertitude sur ce qu’il se passe si vous vous déplacez. Ah oui, et pour GRP, une
sale nouvelle, juste avant son tournoi (s’il le maintient).

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Les émeutes en ville
Un petit point sur les émeutes à venir suite à la trop forte taxation faite par le Gouverneur de la ville 
et des Terres de la Couronne (AL), j’ai repris ce qu’on avait pour 217-9 (du bon temps d’YG). Je ne 
vais pas répéter les règles, reportez vous aux pages 95 et 96.

Un résultat de bataille de 1 ou 2 est nécessaire pour arrêter toute agitation. Tant qu’un tel résultat n’a
pas été atteint, les émeutes continuent et le Gouverneur Militaire doit continuer de tenter d’y mettre 
un terme.

Pour moi, même s'il y a un RB de 1 ou 2, vu que c'est simultané, il est dangereux d'être en ville. Pour
3-4 (neutre) et 5-6 (échec), c'est pire. Je rappelle que les Rives de la Néra sont fermées pendant 
l'émeute (et l'AMR si les émeutes débordent sur le Cycle 2)

Ce que je prends comme « impact » sur les PJ présents à Port Réal mais ne combattant pas contre 
les émeutiers (si vous combattez, c'est un tour de front « normal »)

•  Si vous restez chez vous, aucun risque. (idem pour Action clandestine hors échec critique?)

•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde ne peut pas aller (casernes, maisons de jeu, 
chez un PJ, donjon rouge etc), je suggère de tirer 2d6. Si je fais 12, il se passe "un truc". Avec
modificateur de +1 si RB de 3-4 et +2 si RB de 5-6

•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde peut aller (maison de plaisir, lieu de prière, 
académie d'escrime etc), il se passe « un truc » sur 11 ou 12. Avec modificateur de +1 si RB 
de 3-4 et +2 si RB de 5-6

Détail de « un truc » qui se passe : jet de 2d6. Modificateur de -1 si RB 3-4 et de -2 si RB 5-6

• 1 ou moins : mort pendant le soulèvement

• 2 : perte de 100 d'endurance et 50 lunes

• 3-5 : perte de 50 d'endurance et 25 lunes

• 6-8 : rien

• 9-11 : fait un truc « mineur » bien. Bonus en PS ou compagnie féminine ou autre

• 12 (également 12 naturel) : fait un truc « majeur » bien. Bonus en PS ou influence ou titre ou 
autre

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


 10.3 Entrants et sortants
ONR du tour : Gooch Oxypositor (GOO) incarné par MarcB (3), Trystan Dermont (TRD) incarné par 
lunimya (2)

Arrivée en jeu : -

Départ du jeu :  Gooch Oxypositor (GOO) incarné par MarcB

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs et 23 places disponibles.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.4 Points de règles, précisions et conseils
• Bravo pour le dernier mini-jeu Feunoyr : vous avez du bol avec mon jet de dé mais vous avez

mobilisé assez d’influences pour remporter le bonus lors du Cycle de batailles. Plus d’infos ici

• Bravo pour avoir encore « trop d’argent » et pour déclencher une nouvelle vague d’impôts
exceptionnels, sur la base de votre richesse (après déduction des emprunts) à la fin de 219
lunaison 5, et payable en pré-mensuel de 219-6.

• Pour  la  campagne,  les  Commandants  d’Armée sont  choisis  par  le  Roi :  Freuxsanglant  et
Maekar : Aegon et Daeron seront Commandants de Division.

• Le royaume étant en danger, il est plus facile d’obtenir une dispense pour aller se battre au
lieu de, par exemple, rester au Conseil Restreint : +2 au jet de dé pour chaque tour.

• Voir le paragraphe au dessus pour ce qu’il se passe lors des émeutes en ville

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.5 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.6 Les dates à retenir pour 219 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 04 décembre 2018 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 07 décembre
2018  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  4,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 15 décembre 2018. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

14/11/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Merela, 
kendalch et Yunyuns.



Dédicaces
Yunyuns  :  Port-Réal  sera  pavée  de  bonnes
intentions 

DroZo : livreur efficace.

Verchain : Domeric-style

Corondar : déjà Capitaine !

kendalch : déjà Maréchal

de-mil : #hihihi, ou pas

Geoffray : on ne peut pas toujours gagner

Alric Strombringer : on peut des fois se refaire

Merela : j’parlons un peu mieux à l’Cour du Roi

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 4

 1 Des réjouissances musclées pendant
les émeutes

 1.1 Une préparation mouvementée
La lunaison avait été rude en raison des émeutes. Des bagarres voire des combats avaient lieu dans
les rues, de jour comme de nuit. Et pourtant cela n’empêchait pas le Banneret d’Éoval de proposer
un tournoi comme divertissement en cette quatrième semaine. Le Chancelier était apparemment peu
inquiet des troubles en ville mais en revanche, le fait que Sylva l’ait quitté pour le Prince Maekar avait
sans doute énormément changé ses plans. Comment pouvait-on envisager de recevoir  du beau
monde sans hôtesse ? Aussi,  Ser Patreck avait  demandé une dispense de présence au Conseil
Retreint  pour  disposer  de plus de temps.  Inexplicablement,  cette  dispense lui  avait  été  refusée.
Signe que les temps sont en train de changer ? Ser Patreck se demandait comment il  allait tout
imbriquer dans son emploi du temps pour qu’il ne manquât rien pour son tournoi. Après une semaine
au Conseil Restreint, il n’alla pas reconquérir Sylva (ce qui montre une certaine prudence), aussi
alla-t-il sonner chez Elenya. Après tout, son amant, Ser Niki, était au front alors la probabilité de la
trouver inoccupée était grande. 
Le Chancelier fit donc l'acquisition d'un cadeau approprié pour une dame, et se mit en route, avec
son  escorte  personnelle  pour  éviter  les  émeutes.  Arrivant  devant  la  porte  de  l'élue,  il  frappa
doucement et attendit qu'on lui ouvre. La jeune femme devint vite très rouge lorsqu'elle se rendit
compte de qui se tenait devant chez elle. Sans hésitation aucune mais avec un grand sourire, elle
l'invita  à entrer.  « Merci  chère Elenya, voici  un présent pour vous. » dit  le Banneret  d'Éoval  en
franchissant le seuil. Nul doute qu'en apprenant la nouvelle, Ser Niki deviendra lui aussi très rouge.
De  fureur.  Mais  pour  l’instant,  c’était  le  cadet  des  soucis  du  Chancelier :  il  avait  un  tournoi  à
organiser.  Et  Elenya  était  ravie  de  pouvoir  l’aider  et  d’accueillir  ses  invités  tout  en  sirotant  de
délicieuses boissons, dégustant de somptueux plats avec des grands de ce monde tout en admirant
les jouteurs et les bretteurs.  « Et les pugilistes se battant comme des bagarreurs de Culpucier ! »
ajouta Anna Vère d’un ton moqueur.
Il n’empêche qu’au jour J, tout était prêt. Elenya avait fait de son mieux pour se familiariser avec les
lieux et les personnes et prétendre être une habituée du palais. Les chariots escortés avaient bien pu
arriver pour qu’on puisse préparer les tonneaux et les mets. Les tentures, lices et autres chapiteaux
avaient été installés. Bref, malgré les aléas, tout semblait en ordre. Ser Patreck et Elenya se tenaient
prêts de l’entrée, attendant les premiers invités de marque. Un bruit de cavalcade se rapprochant se
fit entendre. « Ah, on dirait que du monde arrive » dit Elenya. Ser Patreck leva un sourcil et répondit
un  peu inquiet  « Au moins  vingt  chevaux,  lourdement  harnachés,  c’est  bizarre ».  Un nuage de
poussière accompagna le groupe qui s’arrêta devant la porte du palais. Le Chancelier put apercevoir
le visage de Ser Alyon. « Bonjour. Je viens juste vérifier : on m’a dit que vous attendiez du monde et
je me demandais si des émeutiers ne se seraient pas mêlés à la foule » dit  le Gouverneur. Ser
Patreck écarquilla les yeux  « Mais absolument pas ! S’il vous plaît, ne restez pas là vous et vos
soldats,  vous  allez  faire  peur  à  mes  invités ».  « Moi,  faire  peur ?  Mais  cela  fait  plus  de  trois
semaines que j’explique à ces empaffés que c’est pour leur bien. D’ailleurs, j’y retourne, on m’a dit
que quelqu’un avait été agressé rue de la Soie. Bon tournoi à vous ». Et il donna le signal du départ.
Lorsque la rue fut enfin libre et que les hôtes de la réception furent époussetés, on vit enfin les
premiers invités venir. Petyr et Delena saluèrent le Banneret et sa compagne. Ils furent suivis de près
par Finn et Leonah. Les Manteaux d’Or Arthur et Ser Harwin serrèrent la main avec fraternité à leur
Capitaine. Arthur était venu avec Shierle mais le Banneret de Milazur était venu seul car Jonelle, sa
compagne, venait de donner naissance à des jumeaux : Lester et Casline. « Oh, des enfants, ce doit
être une expérience envoûtante !! » confia Elenya alors que Ser Ezekiel et Cyrenna approchaient du



palais. Plus tard, ce sont Ser Wyman avec Mariah et Ser Annaster avec Daena qui firent leur entrée
sur les lieux des festivités. Pour clore le chapitre des invités de prestige, le Grand Septon, bien
entouré de quelques ouailles manifesta son envie de voir  de belles épreuves disputées dans le
respect de la Foi. Puis le Lord Commandant de la Garde royale, Crewin qui escortait la fascinante
Shaïra. Cette dernière se disait enchantée de pouvoir assister à un beau spectacle. Ser Patreck
s’inclina devant ces invités de marque et les fit entrer. Puis, il attendit un peu au cas où une calèche
royale n’arrive mais il n’en fut rien.

 1.2 Un cheval rouge domine la joute
Tout le monde était arrivé et avait pu faire connaissance autour d’un verre ou d’un plat. Puis, on
s’était  installé à proximité des lices. Le public attendait le spectacle et pourtant il  y avait peu de
concurrents. Quatre courageux se présentèrent avec leur étalon. Se rappelait-on le récent tournoi
organisé par Ser Patreck où Ser Quentyn Longuépine avait trouvé accidentellement la mort ? Surtout
que son meurtrier était présent parmi les participants.
Mais les regards se tournaient vers les premiers combattants : Petyr faisait face à Ser Wyman. Ce
dernier avait l’air plus à l’aise en selle mais Petyr tint bon lors de la première passe. Il en fit de même
lors de la seconde mais le talent de l’ex Bracken, faisant corps avec sa monture, avait trouvé le point
d’accroche parfait  pour faire chuter  son adversaire.  L’autre demi-finale  mettait  en opposition Ser
Ezekiel et Ser Annaster. Un frisson s’éleva dans les tribunes alors que les chevaux accéléraient. Les
deux cavaliers étaient bien en selle et le choc des lances fut terrible. Sauf que seul le Lannister
trouva sa cible car il réussit à éviter la lance du Florent qui fut désarçonné. Tout le monde respira à
nouveau quand Ser Ezekiel se releva, ainsi que sa monture.
Place fut faite aux finalistes : à la première passe, Ser Wyman paraissait tenir un peu moins bien à
cheval. Néanmoins, Ser Annaster n’en profita pas et les deux combattants ne provoquèrent que de
légères contusions sur l’adversaire.  Lors de la seconde passe, les deux cavaliers s’élancèrent à
toute vitesse. Et cette fois-ci, ce fut Ser Wyman qui évita la lance adverse tout en plaçant idéalement
la sienne. Ser Annaster tomba au sol brutalement. Mais il se releva peu après et s’assura que sa
monture  allait  bien.  Il  alla  ensuite  saluer  Ser  Wyman pour  le  féliciter  de sa victoire.  Ce dernier
remonta en selle, fit un tour d’honneur puis alla profiter de sa victoire auprès de Mariah, ravie de voir
son amant gagner un prix. « Bracken un jour, Bracken toujours » dit-il en tapotant sa monture.

 1.3 En escrime,
de la nouveauté qui ne change rien

L’épreuve d’escrime intriguait beaucoup de gens. En effet, l’organisateur avait proposé une formule
éliminant ceux qui auraient subi deux défaites. La main innocente d’Elenya avait procédé au tirage
au sort entre les huit participants (dont un non-inscrit). 

Le premier combat vit Ser Finn face au non-inscrit. Cela tourna vite court à la faveur du Caron (qui
délaissa le sabre de son régiment pour opter pour épée et dague), son adversaire tombant dès le
début et n’arrivant jamais à trouver la faille dans le garde de Ser Finn. Ensuite, le Chancelier et le
Grand Argentier s’affrontèrent : les deux avaient choisi pour la technique raffinée de l’épée et de la
dague mais Ser Patreck avait l’avantage de la botte avancée « Double attaque ». Aussi, malgré son
talent,  Ser  Ezekiel  para  désespérément  les  coups,  amoindrissant  les  dégâts  subis  mais  sans
parvenir lui-même à toucher le Chancelier. Au bout d’un moment, impuissant, il dut se rendre. Ser
Wyman et Ser Arthur entrèrent en lice : chacun excellait dans un style fort différent : fin et racé pour



Ser Arthur, bourrin et rugueux pour son adversaire. Ser Arthur commença à taquiner l’ex Bracken
mais reçut une morsure en réponse à son coup d’épée. Au round suivant, Ser Wyman donna un
violent coup de pommeau sur le torse du Sergent des Manteaux d’Or. Néanmoins, Ser Arthur réussit
à encaisser le coup et toucha Ser Wyman qui donna un violent coup de genou à son adversaire. Le
troisième round fut similaire au premier, puis Ser Wyman tenta d’infliger un coup sous la ceinture de
Ser Arthur mais ce dernier l’évita in extremis et fit mouche. Il enchaîna sur un splendide mouvement
qui, au prix d’une nouvelle morsure, entailla le bras de Ser Wyman. Enfin, son dernier coup frappa
son adversaire  au plexus alors que ce  dernier  tentait  encore  une fois  de  le  frapper  à coup de
pommeau à deux mains. Vaincu, Ser Wyman se rendit après ce combat fort particulier. Pour finir ces
premières  confrontations,  les  deux rivaux,  Petyr  et  Ser  Annaster  se  faisaient  face.  On  attendait
beaucoup de ce match et il  fut décevant, le Lannister prouvant qu’il  surclassait son adversaire à
l’épée, et qu’en plus il maîtrise la botte « Riposte ».

Pour  les  deuxièmes  matchs,  on  procéda  à  un  nouveau  tirage  au  sort  en  mettant  de  côté  les
vainqueurs et les perdants de la première confrontation. On commença par ces derniers. Petyr faisait
face au redoutable Ser Wyman. Le pauvre Tully subit dès le début une avalanche de coup et de
morsure, puis reçut un coup de pommeau sur l’occiput avant de reprendre un coup d’épée et de
genou à la jambe. Épuisé, il demanda grâce au troisième round avant de saluer la foule et de repartir
en coulisses pour se reposer. Le deuxième match fut plus plaisant :  Ser Ezekiel  et le non-inscrit
rivalisaient de style à l’épée et main gauche. On eut dix rounds pour observer ce duel très équilibré,
finalement  gagné par  le  Grand Argentier.  En passant  aux matchs des personnes n’ayant  connu
aucune défaite. Ser Annaster affronta Arthur et ce dernier, même sans botte avancée put démontrer
la supériorité de la combinaison de deux lames et d’un certain talent à l’escrime contre les autres
techniques. En cinq rounds, le Lannister fut forcé de reconnaître sa première défaite. Dans le dernier
combat, il en fut de même pour Ser Finn contre Ser Patreck mais au bout de sept rounds. Le Caron
arrivait à rivaliser avec le Chancelier de nombreuses fois mais les dégâts dévastateurs de la dague
lors de la « Double attaque » de Ser Patreck finirent par avoir raison de Ser Finn. A l’issue de ce tour,
il  restait  six  candidats en lice dont  deux sans défaite et  donc assurés de se rencontrer  au tour
suivant.



La troisième manche commença par l’affrontement entre Ser Annaster et Ser Wyman. Grâce à sa
finesse, le Lannister arriva à contenir  le Brigadier.  Au quatrième round, ce dernier plongea pour
accrocher  l’entrejambe  de  Ser  Annaster  mais  il  n’atteignit  que  le  sol  tandis  que  l’épée  de  son
adversaire lui avait touché l’épaule. C’est sur ce fait d’armes que le Lannister obtint sa victoire et que
Ser Wyman fut éliminé de la compétition. Ensuite, on vit Ser Finn et Ser Ezekiel s’affronter lors d’un
long (neuf rounds) et beau duel, tout en finesse et en parade. A ce petit jeu, Ser Finn toucha six fois
sur neuf et  envoya le Grand Argentier hors compétition. Le troisième combat fratricide entre les
Manteaux d’Or tourna assez rapidement à l’avantage du Chancelier. En effet, Arthur ne trouva que
deux fois la faille contre son supérieur et ce fut insuffisant pour l’emporter. Pourtant son style était fort
beau et  il  a  même réussi  à  brillamment  contrer  une  attaque,  avant  de  succomber  lorsque son
Capitaine  le  toucha  avec  sa  dague.  A l’issue  de  ce  tour,  il  restait  quatre  participants  et  seul
l’organisateur du tournoi n’avait connu aucune défaite.

Ser Annaster eut la lourde tâche de faire face à Ser Patreck : il fit forte impression en touchant deux
fois son adversaire, mais en recevant cinq coups en même temps. Comme les autres avant lui, il fut
forcé de quitter la compétition. Dans l’autre match, tout était beaucoup plus équilibré entre Ser Finn
et Arthur et tout aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Mais au bout de onze rounds, le
Sergent des Manteaux d’Or l’emporta d’un cheveu. Il ne restait donc que les deux Manteaux d’Or à
ce stade de la compétition, pour l’ultime match.

La finale  entre  Arthur  et  Ser  Patreck  était  une redite  d’un  match précédent.  Il  aurait  fallu  deux
victoires à Arthur pour gagner la compétition et cela semblait être impossible à obtenir. Et en effet, à
l’issue d’un court duel offrant de splendides passes d’armes, Ser Patreck l’emporta en trois rounds,
dont un dernier splendide (et identique à leur confrontation précédente) où les deux adversaires,
brillants, se neutralisèrent mais Ser Patreck sortit sa dague porter le coup ultime. Il élimina par là
même son subordonné de la compétition. Sans aucune défaite à son actif, le Chancelier régnait sans
égal sur cette épreuve du tournoi.



 1.4 Un pugilat de chiffonniers
La dernière épreuve était celle du pugilat. Le public était curieux et d’avance un peu effrayé de voir
des gens se battre comme des chiffonniers, voire pire, comme des habitants de Culpucier enivrés
après une nuit dans le vice. La règle était simple : ceux qui le pouvaient avaient la possibilité d’utiliser
la technique « Baston » avec leurs poings, les autres devant faire du mieux que possible avec leur
connaissance à l’arme blanche, peu appropriée pour ce type d’affrontement.
A peine remis de leurs combats précédents, Ser Patreck et Ser Annaster étaient déjà dans le cercle
délimitant la surface du combat et couvert de sciure. Oui mais voilà, Ser Patreck n’a pas oublié ses
origines de régiment et  donc sa maîtrise du combat de rue. Face à trois rounds d’acharnement
contre lui où il ne put que constater son impuissance, le Lannister se rendit. Après un match entre
deux non-inscrits, Ser Harwin entra (enfin) sur le ring face à un non-inscrit. Le Maître des Armées
connaissait aussi la bagarre de rue et son adversaire ne tint que quatre rounds. Mais il n’était pas dit
que tous les Manteaux d’Or allaient se qualifier. En effet, Arthur réussit à contenir les assauts furieux
du redoutable Ser Wyman, rompu aux combats rugueux, n’hésitant pas à tenter d’assommer son
adversaire ou à viser sous la ceinture. Mais il s’en fallut de peu !
Lors des demi-finales, Ser Patreck fit sensation en commençant par s’étaler de tout son long. Excès
de confiance ou coup du sort ? En tout cas, le non-inscrit en profita pour frapper le Chancelier qui se
releva promptement  et  infligea  quatre  beignes de suite  au  malandrin  avant  de  souffler  un  peu,
d’encaisser puis de reprendre de plus belle, mais une fois seulement car l’adversaire proposa sa
reddition. L’autre demi-finale fut beaucoup moins disputée en termes de rounds mais beaucoup plus
en terme d’écarts entre les adversaires : il fallut cinq rounds pour qu’Arthur l’emportât sur Ser Harwin
avec une petite marge d’avance. La finale vit donc s’opposer Ser Patreck et Arthur. Les deux amis de
régiment étaient de force et talent comparables mais le Sergent avait perdu un peu de souffle après
ses combats précédents. Pourtant, par trois fois, il toucha son supérieur mais ce dernier riposta de
vilaine façon en donnant coup de dent, coup de tête ou coup de genou. Bref, Arthur s’épuisait autant
qu’il fatiguait l’adversaire. Aussi quand ce dernier arriva, au quatrième round, à placer une bonne
attaque, c’était le coup de trop pour Arthur qui offrit sa reddition.

 1.5 En marge du tournoi
C’est ravi que Ser Patreck se tourna vers la tribune d’honneur après son deuxième titre :  il  y vit
Elenya qui l’applaudissait à tout rompre. Et à côté d’elle, des places vides. C’était là que s’étaient
assis ses trois invités de marque : le Grand Septon, le Lord Commandant et Shaïra. Se pourrait-il
que le spectacle offert ne fusse pas à leur goût ? Néanmoins, cette absence était couverte par les
vivats retentissants de la foule alors qu’on montait une petite estrade. Le tournoi était un succès,
c’était  sûr.  Ser  Wyman gagna 700 lunes pour sa victoire  en joute, et  Ser  Annaster  400.  Et  Ser
Patreck reçut les lots de 700 et 400 lunes pour ses victoires à l’escrime et au pugilat. « Vainqueur
dans des épreuves faites sur mesure par lui-même. Mais quelle surprise ! » marmonna Anna Vère. 
On passa ensuite  aux rafraîchissements,  et  ces  derniers  furent  particulièrement  goûtés  par  Ser
Patreck, Ser Annaster et Arthur. Puis, alors que Petyr allait quitter les lieux avec Delena, il entendit
une voix léonine derrière lui.  « Alors, la truite, on se défile ? Si on réglait  nos comptes mais de
manière non sportive, cette fois-ci ? ».  Petyr se retourna et dit  à Ser Annaster  « Enfin.  Je vous
attendais, moi » et ils sortirent leurs armes. Le Lannister tendit son épée et toucha le Tully, pris à



contre-pied.  « Bravo, je me rends » dit Petyr au grand désarroi de Ser Annaster qui semblait en
vouloir plus. Néanmoins, il rangea son arme « Fort bien. Je gagne encore. Au plaisir, Capitaine ». Et
c’est sur ce léger incident que se termina le tournoi de Ser Patreck.



 2 Au Donjon Rouge
Pour cette lunaison, on s’attendait à quelques changements. Ser Alyon, Maître des Lois, mais aussi 
Gouverneur militaire de la capitale, n'avait vraiment pas le temps d'aller travailler à la Cour Royale. 
Pour le moment, le Roi le comprenait fort bien et il l'avait donc dispensé de travail pour cette 
lunaison. L'exigence absolue était de mater les émeutes au plus tôt. Cela pourrait peut-être expliquer
pourquoi le Chancelier se vit refuser sa demande de dispense. Trop d’absence alors que l’ennemi 
frappe à nos portes, c’était impensable.
En première semaine, Ser Ezekiel se rendit à la Cour en compagnie de Cyrenna. Le Grand Argentier
prit un moment pour discuter avec le Roi des dépenses à prévoir pour la campagne à venir. Il vit 
arriver de loin Ser Patreck qui avait une mine sombre et il s'empressa de rejoindre Ser Harwin qui 
arrivait au même moment. Le Chancelier vînt lui-aussi saluer le Roi qui le reçut avec un petit sourire 
en coin. Nul n'ignorait l'affront qui avait frappé le Banneret d'Éoval mais l'un comme l'autre décidèrent
de ne pas aborder ce sujet. Ser Harwin était également venu à la Cour en sa qualité de 
Commandant d'Escorte et il ne manqua pas, lui-aussi, de venir rencontrer le Roi pour lui faire part de
ses inquiétudes au sujet des émeutes qui commençaient à bloquer Port-Real. La sécurité de Sa 
Majesté était une affaire importante dont il devait lui parler sans tarder. Le Roi le félicita également 
pour la naissance de ses jumeaux, un garçon et une fille. « Le choix du Roi » lui lança en riant le 
souverain. « Merci Sire » lui répondit Ser Harwin. « Jonelle se porte à merveille et ses deux petits lui 
prennent déjà tout son temps » (« et à moi, tout mon argent » chuchota Anna Vère). C'était tout à fait
charmant de voir le visage rose d'émotion de Ser Harwin qui semblait marcher sur un nuage. Il n'était
pas sans danger de tenter de traverser la ville pour rejoindre la Cour en ces temps troublés mais 
tous parvinrent à y venir et à regagner leur demeure sans encombre.
Être père n’empêchait pas Ser Harwin de rester bien conscient des devoirs de sa charge. La 
semaine suivant, il revint donc à la Cour, cette fois en qualité de Maître des Armées et s'enferma 
dans son bureau pour travailler sur les plans de la prochaine campagne. Une révolte menée par des 
Feunoyr n'était certes pas à prendre à la légère et nécessitait une préparation fine dans les moindres
détails. Ses jumeaux avaient davantage besoin de leur mère que de lui. Se déplacer dans la Capitale
restait risqué mais il parvînt sans encombre au Palais.
La semaine suivante, Ser Harwin revint une fois encore à la Cour et le Maître des Armées continua à 
travailler sur ses plans de campagne jusqu'à des heures tardives. Et une nouvelle fois, il réussit à 
traverser Port-Real sans être inquiété. Son sens du devoir et son travail acharné furent remarqués 
par le Roi qui, pour le remercier, le nomma Banneret. Décidément, tout semblait sourire au Banneret 
de Milazur.

 2.1 La Guerre
Ser Niki sortit de sa tente et regarda longuement les étoiles. Il se sentait libre. Et heureux comme il 
ne pouvait pas l'être dans la capitale. A Port-Réal, tout lui pesait. Son palais l'étouffait. Les intrigues 
de la Cour n'étaient pas pour lui. Il aimait être avec ses hommes, des mercenaires qu'il avait appris à
connaître. Il sourit intérieurement : Maréchal !!! Sa famille devait être fière au pays. Mais lui s'en 
moquait. Il aimait simplement être là. Il eut une pensée pour Elenya et son sourire se figea. Elle était 
le seul être qu'il regrettait et un instant, il s'inquiéta pour elle au milieu des émeutes de la capitale. 
Mais elle savait se protéger et vraiment, la liberté sous les étoiles n'avait pas de prix. Et puis, il 
comptait bien revenir. Derrière le Maréchal, un bruit le fit sortir de sa rêverie. C’était Trystan. Ser Niki 
allait lui proposer de s’asseoir et de partager un verre avec lui mais il n’en eut pas le temps. Debout, 
calme et décidé, son Aide de camp le remercia pour tout ce temps passé à ses côtés. « Mais... » 
demanda le Maréchal qui sentait que ça n’allait pas en rester là. « Mais en effet, je vais partir à la fin 
de cette lunaison. Si la Mère veille sur moi et que je reste en vie, je quitterai votre service pour 
revenir chez moi. J’ai apprécié cette vie de cour mais elle n’est plus pour moi. Désolé, mon 
Maréchal ». Après un court silence, son supérieur répondit « Je comprends, Trystan. Je sais aussi 
que vous trouvez éreintant que votre talent au front n’ait jamais été récompensé par un titre de 
noblesse. J’espère que nous resterons en vie et que vous trouverez la sérénité chez vous, dans le 
Conflans ». Trystan inclina la tête « Merci, Ser Niki, je savais que je pouvais compter sur vous. » Les



deux hommes restèrent un moment à regarder les étoiles en silence avant de retourner se préparer 
pour le combat qui s’annonçait.
Les jours suivants, les bateaux de la Couronne harcelaient les rares pirates qui tentaient de passer. A
la manœuvre, Ser Niki faisait subir revers sur revers aux ennemis des Targaryen. Cela faisait assez 
longtemps que le Trône de Fer n’avait pas eu une aussi longue maîtrise des mers dans la région. A 
la fin de la lunaison, on fit le point. Trystan prit son congé avec un petit pécule mais toujours sans 
titre de noblesse. Tandis que Ser Niki obtint deux médailles, du butin et le titre de Banneret. Il fut 
chaleureusement félicité par son Aide de camp qui prit congé et repartit en bateau en direction de 
Port-Réal. Ser Niki restait au front pour veiller sur les intérêts de la Couronne. C’est quand le bateau 
de ravitaillement arriva avec les nouvelles de la capitale qu’il se rendit compte qu’il n’avait pas pu 
veiller sur Elenya. Elle l’avait quitté. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux.
Le danger Feunoyr restant toujours présent, les patrouilles maritimes se prolongent dans l’espoir 
d’intercepter des troupes ennemies. Ou des navires de Myr. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

Objectif Mini jeu Feunoyr numéro 3 : La mission a été réussie dans les délais, le Conseil restreint et 
Freuxsanglant reçoivent l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal 
(Freuxsanglant ou Maekar) reçoit un bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur 
résultat, ça ne changera rien). Il n’y a pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, 
juste le bonus au RB. Pour obtenir une dispense de présence au Conseil Restreint (par exemple), 
vous avez un bonus de +2 au jet de dé (pour chaque tour, s’entend) 

 2.2 Les Finances
Lors de la dernière lunaison, un montant un peu inférieur à celui du cycle précédent a été placé sur 
des investissements risqués. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
La ville grondait sous le bruit des émeutes. Pourtant, on trouvait encore quelques activités normales 
en ce début de lunaison. En effet, Ser Léance était dans les rues (ce qui arrive) avec une bourse 
bien remplie (ce qui est rare). Il trouvait que, relativement parlant, la ville était calme par rapport à la 
maison de sa maîtresse. Il faut dire que Darlessa l’avait congédié pour la lunaison sous prétexte qu’il
est beaucoup trop dépensier alors qu’il n’a plus d’argent et continue d’acheter des futilités (habits, 
accessoires, bouteilles rares et chères). Ser Léance tenta bien de lui montrer que de l’argent, il en 
avait, mais elle n’en démordit pas. Elle ajouta même « Vous ne devez pas de l’argent aux usuriers 
au fait ? Allez, au revoir et ne mourez pas bêtement dans la rue à cause des lubies du Gouverneur »
puis elle claqua la porte. Un peu à cours d’idée, Ser Léance se dit que puisqu’il était en fonds, 
rembourser ses dettes étaient une bonne idée. Une fois ceci fait, il se demanda comment il pourrait 
dépenser ce qui lui restait. Il avait vu un pourpoint fort seyant chez un tailleur….
Loin de ces préoccupations, Ser Alyon se préparait à la guerre urbaine. Il avait bien senti que les 
régiments réguliers ne voulaient pas vraiment l’aider dans sa juste lutte, aussi partit-il avec des 
mercenaires. Sans doute pour contrecarrer les futurs dégâts, Ser Annaster fit un don aux petits 
hôpitaux de la souffrance et Ser Patreck une grosse donation au dernier refuge de l’Aïeule. Chez les 
Manteaux d’Or, les résultats étaient contrastés : la dispense de travail au Conseil Restreint ne fut pas
acceptée pour le Chancelier mais Arthur obtint la démission du Sous-Lieutenant 2. Quant à Harwin, il
attendait l’accouchement de Jonelle et comme cela prenait plus de temps que prévu, il avait réussi à 
répartir tous les régiments pour la campagne du Cycle 2. C’est alors qu’il allait signer le parchemin 
qu’on lui apprit qu’il était père. Un garçon et une fille venaient de naître. Avec la mère, épuisée mais 
en bonne santé, ils décidèrent de les nommer Lester et Casline. Un bon présage pour le futur, sans 
aucun doute.

 3.1 Semaine 1
Les troupes de Ser Alyon débarquaient sur la ville. Un détachement se rendit près du Donjon Rouge 
pour sécuriser les lieux (très fréquentés par les inscrits à cette chronique, comme mentionné ci-
dessus). Quand le Général fit face à des émeutiers, il tenta de les raisonner en disant que la levée 
des taxes était pour leur bien. Hélas pour lui, il n’arriva pas vraiment à les convaincre…

Heureusement pour lui, Petyr de la Roche était loin de ce vacarme. En effet, il avait pris l’habitude de
se rendre au septuaire. Cette semaine, avec Delena, il pria avec dévotion dans l’espoir que les dieux
ramènent les hommes à la raison et le calme dans cette belle cité de Port-Réal. L’Aïeule dut 
l’entendre car le Capitaine Tully quitta le lieu de prière par un chemin qui ne lui fit pas rencontrer 
d’émeutier.

Cela dit, les émeutes qui secouaient Port-Réal n'empêchaient pas certains établissements de 
fonctionner. C'était le cas notamment de certaines maisons de jeu. Les Épices du Sud eurent la visite
de Ser Annaster et de la charmante Daena. Le Capitaine Lannister fit plusieurs paris, à chaque fois 
de soixante-quinze lunes et à chaque fois en vidant un nouveau verre. Après s'être retiré quatre fois 
et avoir gagné à cinq reprises, il s'arrêta, passablement éméché, mais un peu plus riche. Et en plus il
rentra chez lui sans croiser d'émeutiers. Une soirée très réussie donc.

En dépit du chaos ambiant à Port-Réal, Ser Wyman se rendit à l’académie « Main Gauche » en 
évitant les barrages et les manifestations hostiles à la levée des impôts. De son côté, Godric Pyle se 
dirigea vers les casernes nord pour améliorer sa dextérité avec l’arme réglementaire du régiment 
Caron. Heureusement, ni l’un ni l’autre, n’eurent besoin d’utiliser leur arme sur autre chose que les 
mannequins d’entraînement.



 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Harwin travaillait  sur les ravitaillements des armées dans son bureau du Donjon
Rouge, Ser Alyon continuait à arpenter les rues de la ville. Il avait réussi à bloquer les émeutiers pour
le moment mais il savait que tout pouvait encore basculer. Il espérait juste que les honnêtes gens
auraient le bon sens de rester chez eux.

Bon sens ou pas, Ser Annaster, qui souhaitait s'entraîner à l'escrime dut d'abord échapper à une
troupe d'émeutiers qui le prirent en chasse dans les rues bordant l'académie « Assaut ». Malgré sa
force qui lui valait son surnom « d'ours », le Capitaine Lannister eut des difficultés devant le nombre
de ses assaillants et  se retrouva avec des écorchures en plus et des lunes en moins.  Cela ne
l’empêcha pas de s’entraîner.  Quand il  sortit  de  l’académie,  il  regarda précautionneusement  au
préalable si la voie était libre. Non, il y avait plein d’hommes armés !!! Ouf, c’était juste Ser Alyon et
ses mercenaires. Le Général le reconnut, observa ses blessures et lui dit « Non mais faut pas sortir,
on l’avait dit. Pfff, pas évident de défendre la population si elle n’y met pas aussi un peu du sien ! »

Heureusement pour Ser Patreck qui avait décidé de séduire Elenya (voir la Une), aucune mauvaise
rencontre avant de se réfugier dans le logis de la belle.

Parmi les établissements qui restaient ouverts malgré les émeutes (dont les Épices du Sud, comme
nous l'avons vu la semaine précédente), figurait le Banquet Royal. Arthur y avait invité Ser Finn ainsi
que Shierle pour une soirée avec le Prince Daeron.  Comme toujours avec le Prince,  les invités
consommèrent une quantité remarquable d'alcool. Cela n'eut pas de conséquence directe et tout le
monde passa une excellente soirée.

 3.3 Semaine 3
Lors des dernières émeutes, il y a deux ans, Arthur allait et venait à sa guise dans les rues de Port-
Réal. Il  faut reconnaître qu'à l'époque il  pouvait  se fondre dans le paysage avec sa dégaine de
campagnard.  Aujourd'hui,  dans  son  uniforme des  Manteaux  d'Or,  il  représentait  l'autorité  contre
laquelle la population se révoltait. Le Sergent du régiment du Roi eut du mal à se frayer un chemin
jusqu'aux  casernes  et  se  retrouva  confronté  à  des  émeutiers  qui  montaient  la  garde  sur  une
barricade de fortune..
« Elle est belle ta veste, dit le plus costaud du groupe, tout en faisant craquer ses phalanges.

- Oui merci, je sais, répondit Arthur qui apparemment ne saisissait pas le sous-entendu.

- Allez, donne-la moi ! ajouta le truand en frappant de son poing le Sergent des Manteaux d'Or qui
tapa la tête contre un mur.

- Ah. Euh. Oui, tenez, répondit celui-ci un peu sonné.

- En plus le jaune, ça me va bien il paraît. Merci pour la veste, messer. »

Arthur allait enfin arriver aux casernes du Roi en grognant dans sa barbe : « D'abord c'est pas une
veste, c'est un gilet. Et en plus il est pas jaune, il est or. »  A ce moment là, il se fit héler par un
cavalier arrivant à grande vitesse. C’était encore Ser Alyon. « Vous aussi, vous êtes blessé ? Mais
c’est une épidémie, ma parole. Restez chez vous, bon sang. Ou venez vous battre à mes côtés.
Pfff » Énervé par ses blessures et la perte de quelque argent, Arthur ne daigna pas répondre et entra
dans sa caserne. Arrivé dans la cour d’entraînement, Arthur rencontra son Capitaine, Ser Patreck le
Grand. Le Chancelier, pour sa part, ne rencontra aucune embûche sur le chemin. Il en fut de même
pour Ser Annaster qui continua, cette semaine, ses exercices à l'épée à l'académie « Assaut » et
Godric Pyle qui travailla sa technique au sabre dans les casernes nord. Pendant ce temps là, Ser
Harwin devint Banneret de Milazur (voir plus haut).



 3.4 Semaine 4
Ser Alyon était fier de lui. La situation était en train d’être maîtrisée. Il était même allé faire un tour
vers le palais de Ser Patreck mais apparemment c’était un vrai tournoi, pas une émeute (voir la Une).
Il décida de continuer sa patrouille.

Au même moment, rue de la Soie, on vit déambuler Godric Pyle. Ayant été pleinement satisfait de sa
visite à « Plaisirs et voluptés » la lunaison dernière, il décida d'y retourner cette lunaison encore. Est-
ce que la traversée de Port-Réal pleine d'émeutes lui fit monter l'excitation ? Peut-être. Toujours est-il
qu'en arrivant sur place il avait grande soif. Il vida plusieurs pichets et passa ensuite un moment
dans l'une des chambres de l'établissement. Sur le chemin du retour, il entendit quelqu'un crier « Les
gars, il est du Guet, il a un gilet jaune ! En avant ! » avant qu'un groupe d'émeutiers ne lui tombe
dessus. Il eut beau protester « Mais... je suis pas du Guet, ce sont les couleurs Caron ! » , il se fit
passer à tabac quand même mais fut sauvé du pire par l’arrivée des troupes de Ser Alyon. « Vous
avez de la chance que l’on soit passé par là. Mais en même temps, vous n’avez pas de chance car
c’était la dernière poche de résistance ». Godric, un peu amer, le remercia et rentra chez lui dans la
ville apaisée. Ser Alyon se redressa sur son cheval.  Malgré quelques pots cassés ici  ou là,  les
émeutiers étaient rentrés dans le rang. Il alla rendre compte de son succès auprès du Donjon Rouge
et accepta avec joie une lourde bourse d’argent et une promotion au grade de Maréchal. « Comme
ça, tout le monde est gagnant » dit Ser Alyon, ravi.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 3
Trystan Dermont (TRD) a motif obligatoire de duel contre Annaster (ANT) car ce dernier a courtisé 
Daena en quatrième semaine de la troisième lunaison de 219. TRD ayant quitté la ville, il n’y a plus 
de motif de duel

• Originaires de 219 lunaison 4
En quatrième semaine, Petyr de la Roche (PER) et Annaster (ANT) se sont confrontés lors du tournoi
de GRP. ANT l’a emporté

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 4

Niki le rouge (NKR) a motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant d'abord
sur le nombre de duels remportés (décroissant) 
puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus 
en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne

A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 11 7 4 0 0

ANT 7 6 1 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
TRD 5 4 1 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
MRN 2 1 1 0 0
PER 3 1 2 0 0
ART 3 1 2 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 27 - GRP Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Banneret, Lestival 26 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Hôtel particulier

3 Ser Alyon le roux, Banneret, Yunyuns 25 AL Wendy Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 22 NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 O AF Bella Fabuleux Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 20 + EZK Cyrenna Capitaine, Florent Grand Argentier Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 16 O NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Tao197 16 O NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 16 + FIN Leonah Énorme Le Nectar de la Treille

11 Arthur Tham 15 ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

12 15 + ANT Daena Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Trystan Dermont lunimya 14 TRD Daena Élevé Les Épices du Sud Appartement

15 Ser Marino, Chevalier, Verchain 14 MRN Ursula Sous-Lieutenant, Martell,   Fourrier Pauvre Les Délices au Citron Mansarde

16 Petyr de la Roche Corondar 10 PER Delena Capitaine, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

17 Godric Pyle Geoffray 7 GPY Sous-Lieutenant, Caron   Confortable Le Navet déglacé Appartement

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Capitaine, Manteaux d'Or,  
Chancelier 
Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 
Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Sergent, Manteaux d’Or,   Ecuyer 
de Daeron Targaryen

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Lieutenant, Martell,   Aide de camp 
du Maréchal NKR



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier 3/12

Banneret

Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

4/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur Annaster ANT
Marino MRN
Finn FIN

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Léance Rosechafer LRO
Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘0/2

‘0/6

Chevalier 
fieffé ‘5/9Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes
Albepeyre (Terres de la 

Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 219-4 220
AL Banneret 218-3 219

HAR Banneret - 219
NKR Banneret 219-2 220
AF Ch fieffé 218-12 219

EZK Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Jonelle 22 HAR -

Sylva 21 IR !MAE -

Wendy 21 AL -

Elenya 18 GRP -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 18+ VR ART -

Cyrenna 16 R EZK -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en ) Dames NS Caractér.

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V NYE -

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 14+ IV ANT -

Leonah 13+ CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF ONR (1)
AL Se bat contre les émeutiers de Port-Réal
ANT Maison de jeu Participe au tournoi

ART - Invité par !DAER Casernes du Roi Participe au tournoi
EZK Conseil Restreint - - Participe au tournoi

FIN - Invité par ART - Participe au tournoi

GPY Casernes nord Maison de jeu Casernes nord Maison de plaisir
GRP Conseil Restreint Courtise Elenya Casernes du Roi Organise un tournoi
HAR Cour royale Conseil Restreint Cour royale Participe au tournoi

LRO - - - -
MRN Quitte le jeu
NKR Au front
NRC ONR (1)
NYE ONR (1)
PER Prie - - Participe au tournoi

TRD Au front puis quitte le jeu
WYM - - Participe au tournoi

Académie « Assaut » Académie « Assaut »

Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 27- Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 26 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Ser Alyon le roux - 25 Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel FL 20+ Grand Argentier

NYE - 16
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierWYM Ser Wyman - 16 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 27- Chancelier
HAR Ser Harwin 26 Maître des Armées
AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 25 Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel 20+ Grand Argentier

NYE 16 Conseiller Militaire

WYM Ser Wyman 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Banneret d’Ampuy Ser Alyon le roux 25

Niveau 
Social

Banneret de Milazur

Chevalier fieffé des 
Larmes du Lac
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé 
d’Albepeyre

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Commandant de la Seconde Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du jour 

(NKR) : personne
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) NI (NE2)
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 5 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Commandant de la Seconde Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du jour 

(NKR)
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier EZK 
par EZK 

• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / 
Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* Aerion, Aegon, NI (2)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen ART
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TY) NI (F)
Adjudant de Régiment (CA) NI (C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, NE2, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Les forces de la Couronne sont concentrés contre l’invasion programmée des Feunoyr (cas spécial 
en 219 ). Comme les joueurs ont remporté le mini-jeu Feunoyr, les Commandants d’Armées auront 
un RB amélioré de 1.
Lors de cette lunaison, Ser Harwin, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et 
leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Ser Patreck. 

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut, mais Ser Harwin a choisi « Attaque »).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI AF NI NI NI NI* NI NI NI
MO [i] GRP NI NI - HAR* ART* NI NI - -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] PER NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] NRC NI - - NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI GPY NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!FRE na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU
Brigade des Gardes Attaque NI na DF MO

NI na
1e Brigade montée Attaque NYE - MA CA

Attaque - - FL TY

!MAE na NI
!EGG na

Mercenaires du Val Défense NI na Merc1 Merc2
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

!AER na
Mercenaires du Conflans Défense NI na Merc5 Merc6

Mercenaires du Nord Défense NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour rondement mené : des émeutes réprimées en un tour, un tournoi qui est un succès, des titres
ou promotions, c’est la fête. Bien entendu, il y a aussi un peu de courroux royal, des personnages
pris dans les émeutes ou une maîtresse qui change de bras, mais ça arrive ! Petite pensée pour
lunimya (TRD) qui nous quitte après presque deux ans de jeu et aussi à Verchain (MRN) qui était là
depuis le tout début puisqu’au début 2013 (bientôt six ans), il fait partie des valeureux qui m’ont aidé
dans la traduction des règles. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Alaric Fel (AF) incarné par Quentyn Tully (1), Noran Cendres (NRC) incarné par 
Tao197 (1) et Nymor (NYE) incarné par DroZo (1)

Arrivée en jeu : -

Départ du jeu : Marino (MRN), incarné par Verchain et Trystan Dermont (TRD) incarné par lunimya

Il y a donc dans le jeu 15 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Les émeutes sont terminées, vous pouvez vous promener en ville librement.

• (Rappel) Bravo pour le dernier mini-jeu Feunoyr : vous avez du bol avec mon jet de dé mais
vous avez mobilisé assez d’influences pour remporter le bonus lors du Cycle de batailles. Plus
d’infos ici

• (Rappel)  Nouvelle  vague  d’impôts  exceptionnels,  sur  la  base  de  votre  richesse  (après
déduction des emprunts) à la fin de 219 lunaison 5, et payable en pré-mensuel de 219-6.

• Pour  la  campagne,  les  Commandants  d’Armée sont  choisis  par  le  Roi :  Freuxsanglant  et
Maekar : Aegon et Aerion seront Commandants de Division. Les déploiements ont été décidés
par HAR

• Le royaume étant en danger, il est plus facile d’obtenir une dispense pour aller se battre au
lieu de, par exemple, rester au Conseil Restreint : +2 au jet de dé pour chaque tour.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun5 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 1er janvier 2019 à 23h00. 



• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 04 janvier
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  5,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 12 janvier 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

13/12/2018

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, kendalch et 
Yunyuns.

Dédicaces
Yunyuns : pour votre bien, malgré vous

Corondar : avec Alexandre, ça se serait passé
autrement

Tham : aïe, pas sur la tête !

Letival : Banneret de lumière sur Milazur

de-mil : des épreuves bien choisies !

Geoffray : on ne peut pas toujours gagner

Alric Strombringer : encore vainqueur

Merela : le dada, c’est mieux

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 5

 1 L’éblouissant banquet de Milazur
 1.1 Un déménagement précipité

Ser Harwin criait ses ordres d'une voix claire et forte à ses hommes. « Allez, on garde le rythme !
Soyez forts ! Je ne laisserai aucun de vous derrière, nous allons le faire, tous ensemble ! Hé, toi là,
fais attention, c'est un vase de Pentos ! Et toi, fais attention à la table basse, c'est du verre poli, je ne
veux aucune rayure dessus. »
Le  Sergent  des  Manteaux  d'Or  était  en  effet  en  train  de  déménager  dans  l'urgence  puisqu'il
organisait un grand banquet juste la semaine suivante. Cela le rendait un peu tendu, car il ne voulait
rien d'autre qu'un formidable succès pour cet événement dont toute la capitale parlait. Heureusement
Jonelle était là pour l'apaiser, en même temps que pour s'excuser auprès des hommes de main pour
le ton un peu cru de leur employeur. À la fin de la semaine, tout le mobilier était déménagé, et le
Seigneur de Milazur se plongea donc dans les préparatifs du banquet. Jonelle faisait le tour des
lieux, confirmant d’un geste approbateur la perfection de son choix. 

 1.2 Du feu dans l’azur
A peine installé dans son nouveau palais, le Maître des Armées Ser Harwin fit préparer les festivités
pour son banquet. Les beaux jours étant de retour, le Banneret de Milazur demanda à ses serviteurs
de décorer le jardin et de dresser une grande tente afin d'accueillir les convives. Ne voulant laisser
aucun régiment de côté, le Seigneur de Milazur avait demandé aux gardes de ne refouler personne à
la grille du palais, pas même les Dents de Freux. Assez sagement, aucun d'eux ne se présenta. Le
Sous-Lieutenant du régiment, Ser Alaric, prit même le soin d'écrire une lettre à l'hôte pour l'informer
de son absence :
« Cher Ser Harwin,
J'ai été sincèrement touché de l'invitation que vous avez faite aux Dents de Freux de participer à
votre banquet. Il  est tout à votre honneur de vouloir ainsi dépasser les querelles de régiment en
certaines  occasions.  Malgré  toute  l'estime  que  j'ai  pour  cette  proposition,  je  dois  cependant  la
décliner. Ma présence pourrait être cause d'incidents et de surcoûts financiers pour vous qu'il ne
serait pas convenable de vous imposer.
Votre dévoué subordonné,
Ser Alaric Fel ».
Mais revenons-en aux présents. Ser Annaster, accompagné de Daena, fut le premier à être accueilli
par le maître des lieux. Le suivait  de près Ser Ezekiel,  le Capitaine Florent venu avec Cyrenna
l’envoûtante,  puis  Ser  Nymor  des  Eaux  renaissantes,  venu  seul.  Arrivait  ensuite  Ser  Finn,  le
Capitaine Caron, que Ser Harwin présenta immédiatement à l'invité suivant : le nouveau venu dans
la capitale, Gontran l'ombrageux. Après que le jeune civil eut félicité son hôte pour sa descendance
et son invitation, il partit discuter autour d'un verre avec Ser Finn. Le Maître des Armées accueillit
alors le dernier couple : Petyr de la Roche et Delena. 
Jonelle espérait encore la venue de Wendy pour pouvoir lui demander des conseils pour s'occuper
de jumeaux, mais Ser Alyon était au même moment en train de travailler au Donjon Rouge donc sa
dame  était  restée  chez  elle.  Toutefois,  au  grand  bonheur  de  l'hôtesse,  trois  autres  invités  se
présentèrent : Daeron Targaryen, le Grand Mestre Leomund et Shaïra Astre-des-mers. Jonelle, tout
en émoi, les pria naturellement de s'installer au haut bout de la table, et tous les invités se placèrent
ensuite le plus près possible pour pouvoir échanger un peu avec ces grands personnages. Daeron
alla immédiatement se faire servir  un cruchon en narrant à qui  voulait  l’entendre la tristesse qui
l’habitait depuis qu’il avait perdu son écuyer. En effet, Arthur avait changé de grade et avait suivi son



Capitaine au front.  Ce qui  expliquait  pourquoi  Ser Harwin était  le seul  des Manteaux d’Or à ce
banquet.
Le dîner commença donc, après un toast porté par Ser Harwin au Roi et aux troupes de l'armée du
Roi qui allaient combattre les rebelles Feunoyr dès la lunaison prochaine. Les observateurs attentifs
remarquèrent que Ser Annaster, Ser Nymor et Petyr de la Roche n'avaient pas attendu ce moment
pour  descendre déjà quelques verres auparavant,  et  ils  en burent  encore bien d'autres ensuite,
heureusement sans conséquence néfaste.
Les invités mangèrent, s'amusèrent, certains comme Ser Ezekiel, dansèrent même, et alors que la
fin de la soirée se faisait sentir, le Seigneur de Milazur demanda à ses invités de sortir de la tente qui
les abritait pour une surprise. Et quelle surprise ! Les pyromants de la Guilde des Alchimistes firent
étalage de toute leur maîtrise du feu grégeois avec un magnifique spectacle qui  laissa tous les
invités bouche bée. Et la bourse de l'hôte beaucoup plus légère aussi. « Sous les voûtes du palais,
avec le reflet,  cela aurait  sans doute été encore plus fascinant » dit  Cyrenna.  « Oui,  mais plus
dangereux » répondit amicalement Ser Harwin sans lever un sourcil devant cette remarque proche
de la monomanie. Après le bouquet du banquet, l’organisateur de ce somptueux spectacle remercia
tous les participants pour leur venue. Le banquet était un triomphe et c'est tout ce qui comptait pour
Ser Harwin.
À peine le spectacle fini, Petyr de la Roche reçut une petite tape sur l'épaule.  « Allez, comme la
lunaison dernière,  on remet ça !  » lui  annonça Ser Annaster.  Le Capitaine Tully s'y  attendait.  Il
dégaina, et se retourna pour faire face au Capitaine Lannister. Les deux hommes avaient beaucoup
bu. Mais dès la première attaque l'Ours toucha son adversaire, alors que celui-ci ratait sa cible. Petyr
vit la tâche de sang se former sur sa chemise et se dit que ça ne valait pas la peine de continuer,
avec la Campagne d'été dès la lunaison prochaine, et il  présenta donc sa reddition, qu'Annaster
accepta. Petyr quitta donc rapidement et discrètement les lieux avec Delena, mais de toute façon la
soirée était finie.



 2 Au Donjon Rouge
Ser Ezekiel accompagné par Cyrenna appréciait toujours autant les moments qu'il passait à la Cour 
et il avait toujours un œil émerveillé en passant sous le grand porche qui menait au Palais. Il est vrai 
qu'il avait dû attendre sa promotion de nombreuses lunaisons et il remerciait toujours intérieurement 
le Chancelier de lui avoir fait confiance. Le Grand Argentier était de bonne humeur. La décision du 
gouverneur de Port Réal s'était avérée payante en définitif et payante était bien le mot juste. La 
Capitale allait pouvoir faire peau neuve sans un sou à débourser par la Couronne. La population 
n'était pas contente bien sûr mais elle était matée et c'était bien l'essentiel. Elle allait payer et le 
Trésor n'en pâtirait pas. Il vit le Roi dans la grande salle et il alla aussitôt le saluer. « Et bien Ser 
Ezekiel, vous étiez réticent lorsque Ser Alyon a présenté ses projets de grands travaux. Vous voilà 
rassuré à présent ? » Ser Ezekiel perçut une certaine ironie dans la voix du Roi mais il répondit en 
gardant le sourire devant son souverain : « Sire, je n'ai jamais douté des compétences de Ser 
Alyon ». Il faut rebondir et vite, se dit le Grand Argentier, sinon, je vais me retrouver sur la touche. 
« Et à propos de finances » reprit Ser Ezekiel, « j'ai moi aussi élaboré des projets pour de nouveaux
impôts,  que je souhaite vous soumettre ». Et le Grand Argentier commença à détailler les plans pour
récolter l’impôt exceptionnel (« mais qui revient vraiment souvent » nota Anna Vère) en début de la 
prochaine lunaison. Le Roi fut fort intéressé quand on lui parla du montant anticipé. Ser Ezekiel 
assura que « Grâces soient rendues aux nouveaux et aux anciens dieux, je suis en mesure d’aider 
la Couronne en donnant mon obole pour renflouer le trésor ». Le Roi, le Grand Argentier, et la Main 
de Roi passèrent de longs moments à discuter de ces points financiers. 
La semaine suivante, Ser Alyon se rendit à la Cour d'un pas joyeux afin de mettre de l'ordre dans ses
dossiers en qualité de Maître des Lois. Il avait eu fort à faire ces derniers temps et avait dû relâcher 
ses efforts de ce coté-là pour aller éradiquer une rébellion urbaine. Mais enfin, Il avait réussi à rétablir
l'ordre dans la capitale et il en était fier. Tout en lui irradiait cette fierté. Il était sûr qu’ils avaient tous 
douté de lui, tous !. Le Chancelier, les autres membres du Conseil, le Maître des Armées. Tous. Ils 
avaient tous douté mais il avait réussi. Ce n'était pas la première fois pourtant qu'il matait une révolte 
en qualité de gouverneur mais ils avaient douté de ses compétences. Mais il avançait en vainqueur 
et comptait bien le faire savoir. À chaque personne rencontrée, il clamait : « J'ai réussi. Vous avez vu
? J'ai réussi à ramener l'ordre, et vite. » « Hommes de peu de foi », pensait-il. Il réussissait toujours 
ce qu'il entreprenait. Néanmoins, se replonger dans des jugements ou des textes de coutume lui 
apparaissait un peu plus ennuyeux que l’enivrant frisson du terrain.
« C'est agréable de circuler dans les rues de Port-Réal maintenant que la révolte est matée ! ». Ser 
Alyon montait d'un pas décidé les escaliers du Palais où il venait faire des heures supplémentaires. 
«  Grâce à moi, les rues de la Capitale vont enfin être dégagées. On circulera mieux ; et c'est grâce 
à qui ? ». Ser Alyon beuglait son plaisir à tout va et les personnes présentes le saluaient avec 
reteneu et lui jetaient des regards noirs après son passage. Il était difficile de se mettre à dos le 
gouverneur de la ville, surtout après un telle réussite mais il devenait littéralement insupportable. Ser 
Harwin aussi se rendit à la Cour Royale mais de façon beaucoup plus discrète. Il alla voir le Roi avec
qui il discuta de ses derniers plans de bataille avant la campagne contre les Feunoyr. L'affaire était 
d'importance et il ne voulait pas laisser le moindre détail au hasard. En fin de soirée, le Roi annonça 
au Maître des Armées qu’il allait quitter son bureau et lui demanda de le suivre bientôt dans la 
grande salle. Ser Harwin fut surpris d’y retrouver bon nombre de personnes du Conseil Restreint, 
dont Ser Alyon (qui râlait un peu qu’il n’avait pas fini de travailler ses dossiers). Mais à la plus grande
surprise du Maître des Lois, le souverain tint à le remercier pour tous ces efforts et le nomma Lord 
d’Ampuy. Anna Vère leva les yeux au ciel et murmura fortement « Si avec ça, il n’est pas encore plus
insupportable et imbu de sa personne... »
En fin de lunaison, Ser Harwin, qui prenait son travail de commandant d'escorte à cœur, vint à 
nouveau à la Cour pour passer ses troupes en revue. Il alla saluer le Roi qui l'accueillit avec 
sympathie. « Dites moi Ser Harwin, que deviennent vos enfants Lester et Casline ? et quelles sont 
vos premières impressions de père ? Vous travaillez durement pour le bien du Royaume mais 
parvenez-vous à trouver un moment pour votre famille ? ». « Merci Sire. Ils vont bien et se portent à 
merveille. Si vous m'y autorisez, ce serait pour moi un honneur de pouvoir vous les présenter. Après 
avoir rempli mon devoir auprès de votre escorte, bien entendu » 



 2.1 La Guerre
Ser Niki sortit de sa tente et regarda longuement les étoiles. Il avait perdu Elenya. Il était un peu triste
mais pas surpris ; en fait, il s'y attendait. Il était souvent absent et la vie d'un soldat était peu 
compatible avec le faste auquel s'attendait sa maîtresse. Le Chancelier lui offrait paillettes et 
lumières et peu de femmes y résistaient. Le départ de ses amis Martell, Marino et Trystan, son aide 
de camp l'avait touché bien davantage . Il écrivit une longue lettre à son ami Freux resté à Port Réal. 
La campagne militaire allait bientôt commencer sur le territoire de la Couronne. Prochainement, on 
allait reprendre les parties de cyvosse après des batailles épiques. Il rit intérieurement .Banneret. Et 
après ? Lord? Lord Niki-le-rouge? ...c'était un jeu pour lui car en fait, il s'en moquait. Il était tout 
simplement heureux.
Ses rêveries furent interrompues par l’annonce d’arrivée de renforts. Ser Niki s’en moquait un peu et 
avait donné comme ordre qu’on affecte les nouveaux mercenaires à leur campement. Aussi ne 
s’attendit-il pas à la venue de Ser Patreck et d’Arthur. La première pensée de Ser Niki fut « C’est 
gonflé de votre part de venir ici ». Non, en fait, c’était « Mais qui s’occupe d’Elenya ? » mais il 
n’osait se l’avouer. Néanmoins, il réussit à se contenir et dit « Des renforts de qualité, si je 
m’attendais ! ». Puis voyant Arthur, et réalisant qu’il n’avait pas de barrique de vin à proximité « Le 
prince Daeron vous a laissé venir ici ? Ou alors…. vous l’accompagnez ? ». Mais soudain, il se 
rendit compte qu’Arthur ne portait pas son uniforme habituel. Aussitôt, il se reprit « Ah non, je vois, 
vous êtes désormais Sous-Lieutenant. Félicitations pour votre nouveau grade. » Arthur inclina la tête 
en guise de remerciement quand Ser Patreck prit la parole « Ser, j’ai réussi à convaincre le Roi de 
mettre de côté mon travail de Chancelier pour vous aider. Pouvez-vous m’éclaircir sur la situation en 
cours ? » Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Ser Niki se dit qu’il devait tirer parti de toutes 
les ressources possibles, aussi partagea-t-il son plan de bataille avec le Capitaine des Manteaux 
d’Or.
Trois jours plus tard, les navires de la Couronne fendaient les flots à la recherche d’ennemis. Le 
temps était brumeux, ce qui ne facilitait pas la tâche. Mais la vigie avait cru voir quelque chose, aussi
Ser Niki donna l’ordre de s’approcher précautionneusement. La réussite de la manœuvre fut à la 
hauteur des espérances du Maréchal. Complètement pris de court, les forces de ravitaillement 
Feunoyr tentèrent en vain d’échapper aux assaillants. Ils accostèrent en vitesse pour se mettre à 
l’abri, mais ne virent pas que Ser Patreck avait déjà investi les lieux et rassemblé ses troupes. 
L’assaut fut brutal et à sens unique, les troupes du Chancelier profitant de la bonne configuration 
obtenue par le Maréchal. Les quelques ennemis encore en vie s’enfuirent vers leurs bateaux et 
repartirent au plus vite, abandonnant l’intégralité de leurs provisions. La joie se lisait sur le visage 
des soldats de Westeros, la victoire était éclatante. Les navires mirent voile vers Port-Réal où les 
récompenses furent distribuées. Pour sa tenue exemplaire pendant ces longues lunaisons, Ser Niki 
reçut du butin et une médaille. Ser Patreck et Arthur furent respectivement promus aux grades de 
Brigadier breveté et de Capitaine. On envisagea un instant de les promouvoir aussi au sein de la 
hiérarchie nobiliaire mais on se ravisa finalement. Les deux eurent de l’argent et le nouveau 
Capitaine obtint aussi une médaille. Puis, il salua Ser Patreck qui fit ses adieux aux Manteaux d’Or, 
un régiment qu’il avait dirigé depuis la troisième lunaison de l’an 217.

Grâce aux informations recueillies par les inscrits à cette chronique, Freuxsanglant sait que le danger
Feunoyr est imminent puisque les rebelles vont débarquer prochainement. Les forces de la 
Couronne les attendent de pied ferme. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre 
Leomund) prévoient des conditions météorologiques idéales pour le cycle à venir.

Objectif Mini jeu Feunoyr : La mission a été réussie dans les délais, le Conseil restreint et 
Freuxsanglant reçoivent l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal 
(Freuxsanglant ou Maekar) reçoit un bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur 
résultat, ça ne changera rien). Il n’y a pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, 
juste le bonus au RB. Pour obtenir une dispense de présence au Conseil Restreint (par exemple), 
vous avez un bonus de +2 au jet de dé (pour chaque tour, s’entend) 



 2.2 Les Finances
En début de cycle, un montant un peu inférieur à celui du cycle précédent a été placé sur des 
investissements risqués. Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements faits il y a 
deux lunaisons de cela. Globalement, le retour de fonds fut très satisfaisant. Nous verrons si ces 
gains seront réinvestis lors du cycle prochain (en supposant qu’il en reste après le passage des 
impôts exceptionnels).



 3 Ailleurs à Port-Réal
Le silence était revenu en ville depuis la fin des émeutes. Tout était calme à nouveau dans les rues 
de la capitale. On pouvait juste noter l’arrivée d’un nouvel inscrit à cette chronique, Gontran 
l’ombrageux. Ce dernier se dirigea vers la maison de jeu « Au bon Brun » pour pouvoir se faire des 
connaissances en ville. Un peu plus loin, Ser Annaster envoya son valet pour faire une donation aux 
petits hôpitaux de la souffrance. Ser Alaric et Ser Finn se croisèrent chez les usuriers où ils vinrent 
rembourser leurs dettes. Une fois ceci fait, Ser Alaric retourna dans ses casernes pour voir si 
Lieutenant des Freux allait suivre ses « conseils amicaux » et démissionner. Et en effet, ce dernier 
était en train de préparer ses affaires et qu’il quitterait les lieux en fin de lunaison. Chez les rivaux, les
Manteaux d’Or, Arthur acheta un étalon et prit congé du prince Daeron Targaryen : en effet, il avait 
l’intention de prendre du galon dans son régiment et cela allait le forcer à quitter le service du prince. 
« Ah, fit le prince un peu triste. C’est dommage mais je comprends. On boit un dernier coup pour 
fêter ça ? ». Arthur dut refuser poliment et partit sur la pointe des pieds tandis que Daeron le 
remerciait pour ses soins tout en allant épancher sa soif. Arthur, dans les casernes du Roi, acheta le 
grade de Sous-Lieutenant et se prépara à partir au front. En effet, son Capitaine, Ser Patreck avait 
obtenu une dispense de travail au Conseil Restreint et pouvait rejoindre le troisième bataillon qui se 
battait depuis déjà des lunaisons au sein d’un régiment mercenaire mené par Ser Niki. « Y en a qui 
sont pressés d’aller se battre » nota Anna Vère dubitative. Cela dit, il n’était pas le seul à quitter la 
ville. On disait du même de Sylva, son ancienne maîtresse, partant dans une dépendance de la 
famille royale.

 3.1 Semaine 1
Pendant que le Grand Argentier réglait des soucis d’argent au Donjon Rouge (voir plus haut), 
certains étaient impatients pour le prochain départ au front. En effet, Ser Léance ne tenait plus en 
place. Enfin des batailles et la possibilité de montrer sa vaillance. Mais il fallait être prêt et se 
remettre en forme. Il prit donc d'un pas décidé le chemin de la caserne de la Main. Il sourit en entrant
dans la cour et s'assit dans un coin pour observer devant lui l'étrange manège de son Sous-
Lieutenant. Ser Alaric suait « sang et eau » et luttait vaillamment en taillant de taille et d'estoc un 
étrange mannequin qui ressemblait fort au Lieutenant du régiment, Gnan Gnan. Ser Alaric avait 
apparemment fort mal vécu le petit tour qu'il lui avait fait en l'envoyant au bec de Massey enquêter 
sur des Feunoyr inexistants. Ce n'était pas ce point qui avait agacé Ser Léance. Des chamailleries 
de ce genre arrivaient fréquemment. Mais le Lieutenant Gnan Gnan avait usurpé une fausse identité 
et avait utilisé un sceau royal et cela, le Capitaine des Dents-de-Freux ne pouvait l'accepter. Il avait 
donc tout à fait compris la demande de démission du Lieutenant qu'avait demandée Ser Alaric. A la 
façon dont celui-ci taillait dans le mannequin, il était visible qu'il n'avait vraiment pas apprécié sa 
petite promenade forcé. Ser Alaric se battait bien et c'était de bon augure pour le front à venir. 
L’Émeraudine dut élever la voix pour obtenir son attention : « et bien mon ami, il semblerait que bien 
motivé, vous êtes inarrêtable mais n'oubliez pas que les Feunoyr seront armés eux aussi ». Ser 
Alaric tourna la tête vers son Capitaine : « Ce gueux s'est joué de moi et m'a fait passer pour un 
imbécile ». Il remit un coup d'épée sur le mannequin déjà fort mal en point puis hésita et en remis un 
deuxième. Il s'arrêta enfin et rejoignit son Capitaine afin de discuter des dernières nouvelles du 
royaume.

Certes, le front approchait, mais pour certains, il valait mieux réviser la théorie et l’histoire qu’autre 
chose. C'est ainsi que Ser Nymor avait programmé sa lunaison. Il se rendit donc à l'Académie 
Militaire Royale, plus précisément en classe de commandant de terrain. Il avait pris avec lui une 
petite gourde d'eau naturelle de la Rhoyne qui, il l'assura à toutes les personnes présentes, 
permettait d'apprendre et retenir les leçons deux fois mieux. Nul doute que le cours de Mestre Arthur 



sur « Les catégories d'armes de jet et notamment celles avec des roues » n'auront plus aucun secret
pour le Brigadier breveté.

Autre moyen de se préparer (surtout si on n’est pas appelé à se battre) : la prière ! Ser Alyon 
emmena Wendy au Septuaire. Ils allèrent prier les Sept et plus particulièrement le Guerrier pour 
remercier les dieux de la réussite qu'ils avaient accordée au fraîchement promu Maréchal. Ser Alyon 
avait le sentiment du devoir accompli, il avait apaisé les rues et réprimé la révolte d'une population 
qui n'avait pas compris le bonheur qu'il y avait à payer des impôts. Wendy, elle, était plus proche de 
la statue de la Mère.

Plus décontracté, Petyr de la Roche, accompagné de Delena, fit une visite au « Navet Déglacé ». 
Les deux amants se contentèrent de déguster chacun une coupe de vin de Dorne tout en écoutant 
un ménestrel chanter ses ballades.

 3.2 Semaine 2
Pendant que Ser Alyon pavoisait au Donjon Rouge (voir plus haut), Ser Léance était décidé à partir
en campagne en pleine possession de ses moyens et répartit donc s'entraîner à la caserne de la
Main. Cette fois, il était seul et il se concentra davantage.

Après avoir remis un pli cacheté à une estafette pour Ser Harwin qui tenait un banquet en bonne
compagnie (voir la Une), Ser Alaric se rendit chez Bella afin de l'inviter à passer une soirée en ville,
également en bonne compagnie. La belle était toujours dans l'espoir que le Sous-Lieutenant des
Dents de Freux choisisse enfin une maison de jeu qui soit plus digne de son rang mais son amant
n'en démordait pas : le « Bon Brun » était un peu comme sa seconde maison, il ne voulait surtout
pas changer. En remerciement de cette fidélité à toute épreuve, le patron avait accepté de manager
une alcôve privée permettant au Chevalier de jouir de l'ambiance pittoresque tout en gardant une
certaine intimité pour lui et sa dame. Pas sûr que Bella en fusse réjouie. Mais l’alcool était tellement
immonde là bas qu’il valait mieux ne pas cacher son désarroi dans l’ivresse. Après tout, ce n’était
qu’une soirée…. 

 3.3 Semaine 3
Ser Léance prit  une nouvelle fois le chemin de la caserne. Il  se sentait  de mieux en mieux, les
muscles bien en place et l'épée de plus en plus précise. Arrivé dans la Cour, il sourit. Ser Alaric se
battait encore violemment contre un mannequin. Encore le Lieutenant Gnan Gnan ? Non, cette fois, il
reconnu l'uniforme. Ser Alaric avait décidé de se mettre en situation de campagne et le mannequin
semblait représenter Aigracier en personne, reconnaissable à ses yeux violets, ses cheveux noirs et
sa barbe courte. Le Capitaine des Dents de Freux alla le saluer et ils discutèrent d'Aegor Rivers et de
Shaïra Astre des Mers. Au même moment, Ser Harwin, auréolé du triomphe de son banquet, assistait
à l’éblouissante réussite du désormais Lord Alyon, au Donjon Rouge.
Ser Annaster, encore tout enorgueilli de sa victoire contre Petyr la semaine précédente, se rendit en
classe de régiment pour améliorer encore un peu sa tactique avant la campagne. Il suivit le cours de
Mestre Yvagau sur  « La chevalerie,  une manière de vivre et  non pas l'endroit  où on range les
chevaux ». Il n'est jamais trop tard pour reprendre les concepts de base. En même temps, et la salle
juste à côté, Ser Nymor suivait à nouveau un cours de commandant de terrain, toujours dispensé par
Mestre Arthur, et cette fois sur « Les armes de jet fixes, et les inconvénients du manque de roues ».
Le Chevalier de Port-Elenei, toujours avec une gourde d'eau naturelle de la Rhoyne, fut très attentif.
Le triste vaincu Petyr de la Roche se remettait doucement des blessures infligées par Ser Annaster
en marge du banquet. Mais cela ne l'empêcha pas de faire sa visite au Septuaire accompagné de



Delena. Très dévot, le Capitaine Tully avait pris l'habitude de faire démontrer sa Foi en se rendant
régulièrement dans un lieu de prière.

 3.4 Semaine 4
Ser Alaric se rendit une nouvelle fois à la caserne pour s'entraîner. Était-ce la fatigue ? Il ne parvenait
pas à toucher le mannequin d'entraînement. A y regarder de plus prêt,  ce mannequin avait une
curieuse silhouette féminine. Et à y regarder d'encore plus près, on pouvait deviner des traits qui
n'étaient pas inconnus de l’officier des Dents de Freux. Était-ce la raison qui semblait dévier ses
coups ? Ce mannequin lui rappelait quelqu'un ... Il ouvrit les yeux, stupéfait. Bella. Le mannequin
avait les yeux de Bella. Pendant ce temps, Ser Harwin assurait l’escorte du Roi (voir plus haut).

Nouvelle semaine à l’Académie Militaire Royale, mais mêmes participants. Ser Annaster était  de
nouveau  en  classe  de  régiment  et  écoutait  le  Mestre  Yvagau  parler  cette  fois-ci  de  «  Dignité,
abnégation, propension à l'empathie : les qualités de la  chevalerie ». Un cours nettement moins
simple que le précédent. Ser Nymor était lui aussi revenu, toujours en classe de commandant de
terrain. Mestre Arthur avait un dernier sujet à aborder cette lunaison : « La poliorcétique, ou l'art de...
l'art, quoi ». Ser Nymor fut le seul de sa classe à comprendre le cours du jour. Nul doute que c'était
grâce à l'eau naturelle de la Rhoyne.

Toujours convalescent,  Petyr de la Roche retourna au « Navet  Déglacé » afin  de profiter  d'une
dernière soirée avec Delena avant de partir combattre les troupes rebelles Feunoyr. Plus loin dans la
rue, c'est un autre Capitaine, celui des Dents de Freux qui poussait la porte du « Nectar de la Treille
». Ser Léance avait été un peu en froid avec Darlessa (ou le contraire). Elle lui avait reproché son
goût immodéré pour la boisson (et peut-être aussi son manque d'argent) mais à présent cela allait
mieux  entre  eux  car  «  L'Émeraudine  »  avait  promis  qu'il  ferait  des  efforts  et  qu'il  boirait
raisonnablement. Dans la salle, Ser Léance et Darlessa furent invités par Lord Alyon à rejoindre la
table à laquelle ce dernier était déjà en compagnie de Wendy. Après tout le temps passé à réprimer
des émeutes ou à travailler au Donjon Rouge, le Gouverneur de Port-Réal avait décidé de s'accorder
un peu de bon temps  pour fêter au plus vite (mais en restant sobre) son titre de Lord. Durant la
soirée, le Capitaine sut se contenir et ne but que les conseils que lui prodigua le Maréchal breveté
pour les batailles à venir car il s'agissait d'un sujet beaucoup plus simple pour lui que celui d'élever
ses  enfants.  En  effet,  le  Lord d'Ampuy  se  demandait  dans  combien  de  temps  il  allait pouvoir
emmener son fils  Daeron à la Caserne pour l'entraîner à l'épée et s'il  devait  déjà chercher une
institutrice pour apprendre à Lyna les bonnes manières des dames.  Wendy toussota un peu. Puis
annonça qu’il y aurait sans doute bientôt une (voire des) naissance(s) à venir si les dieux prenaient
soin de sa grossesse. On entendit presque la mâchoire de Lord Alyon toucher la table (le sol?) à
cette annonce tandis que Ser Léance et Darlessa félicitaient la future maman. « On en profite pour
fêter ça avec un verre ? » hasarda Ser Léance avant de croiser le regard de Darlessa qui le fusillait
littéralement. Alors, il se reprit :  « jus de pomme, naturellement. Double pour moi, s’il vous plait ».
Que de changements chez Lord Alyon (et un peu aussi chez Ser Léance). 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 5
En deuxième semaine, Petyr de la Roche (PER) et Annaster (ANT) se sont confrontés lors du 
banquet de HAR. ANT l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 4

Niki le rouge (NKR) a motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. On parle de lunaison 9 mais 
les conditions exactes n’ont pas été encore détaillées.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
ANT 8 7 1 0 0
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
ART 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 27 GRP Elenya Brigadier breveté,  Chancelier Énorme Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Banneret, Lestival 27 + HAR Jonelle Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Lord Alyon le roux, Lord, Yunyuns 25 AL Wendy Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 22 NKR Elenya Fabuleux Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 AF Bella Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 20 EZK Cyrenna Capitaine, Florent Grand Argentier Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 17 + NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 16 + ANT Daena Capitaine, Lannister,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

9 Ser Finn, Chevalier, Jean Neige 16 FIN Leonah Élevé Le Nectar de la Treille

10 Tao197 16 O NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

11 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Arthur Tham 15 ART Shierle Capitaine, Manteaux d’Or,   Obscène Les Épices du Sud Mansarde

13 Lynnesis 15 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Petyr de la Roche Corondar 10 PER Delena Capitaine, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Godric Pyle Geoffray 7 O GPY Sous-Lieutenant, Caron   Confortable Le Navet déglacé Appartement

16 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 4 + GTR   Énorme Au bon Brun Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal
Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Chevalier fieffé, 

Sous-Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 



 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Chevalier 2/12

Banneret 3/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur Annaster ANT
Finn FIN

Léance Rosechafer LRO
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF Noran Cendres NRC

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
NYE

Wyman WYM

‘1/2

‘0/6

Chevalier 
fieffé ‘5/9Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes
Albepeyre (Terres de la 

Couronne)

IDU Titre

AL Lord 218-3 219
GRP Banneret 219-4 220
HAR Banneret 219-5 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Ch fieffé 218-12 219

EZK Ch fieffé - 219
NRC Ch fieffé - 219
NYE Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage,
Riche, Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Jonelle 23+ HAR -

Wendy 21 AL 219-12 (AL)

Elenya 18 GRP -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 18 VR ART -

Cyrenna 16 R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V NYE -

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 14 IV ANT -

Leonah 13 CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il 

existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les 
Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

 5.6 Les Aides de Camp
Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

219 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Casernes de la Main Maison de jeu Casernes de la Main Casernes de la Main
AL Prie Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
ANT Maison de jeu Participe au banquet Académie militaire royale Académie militaire royale

ART Au front
EZK Conseil Restreint Participe au banquet - -

FIN - Participe au banquet - -

GPY ONR (1)
GRP Au front
GTR - Participe au banquet - -
HAR Déménage Organise un banquet Conseil Restreint Cour royale
LRO Casernes de la Main Casernes de la Main Casernes de la Main Maison de jeu
NKR Au front
NRC ONR (2)
NYE Académie militaire royale Participe au banquet Académie militaire royale Académie militaire royale
PER Maison de jeu Participe au banquet Prie Maison de jeu
WYM - - - -

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

GRP Ser Patreck le grand MO 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 27+ Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Lord Alyon le roux - 25 Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel FL 20 Grand Argentier

NYE - 17+
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierWYM Ser Wyman - 16 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 27 Chancelier
HAR Ser Harwin 27+ Maître des Armées
AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 25 Maître des Lois

EZK Ser Ezekiel 20 Grand Argentier

NYE 17+ Conseiller Militaire

WYM Ser Wyman 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 25

Niveau 
Social

Banneret de Milazur

Chevalier fieffé des 
Larmes du Lac
Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé 
d’Albepeyre

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Commandant de la Seconde Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur du Point du jour 

(NKR) : NI
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : personne
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP)
• Écuyer de Daeron Targaryen par  Daeron Targaryen (!DAER)
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Armées HAR par 

HAR / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Grand Argentier EZK 
par EZK 

• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / 
Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* Aerion, Aegon, NI (2)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen Vacant
Adjudant de Régiment (DF) NI (A)
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TY) NI (F)
Adjudant de Régiment (CA) NI (C)
Adjudant de Régiment (FL) NI (F)
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, NE2, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Les forces de la Couronne sont concentrés contre l’invasion programmée des Feunoyr (cas spécial 
en 219 ). Comme les joueurs ont remporté le mini-jeu Feunoyr, les Commandants d’Armées auront 
un RB amélioré de 1.
Lors de cette lunaison, Ser Harwin, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et 
leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Ser Patreck. 

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front 
en dehors du cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut, mais Ser Harwin a choisi « Attaque »).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!FRE na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU
Brigade des Gardes Attaque NI na DF MO

NI na
1e Brigade montée Attaque NYE - MA CA

Attaque NI na FL TY

!MAE na NI
!EGG na

Mercenaires du Val Défense NI na Merc1 Merc2
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

!AER na
Mercenaires du Conflans Défense NI na Merc5 Merc6

Mercenaires du Nord Défense NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI - NI NI NI* NI NI NI
MO [i] ART NI NI - HAR* NI NI - - -
LA [i] ANT NI NI NI NI NI NI NI NI NI
TU [i] PER NI NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [ci] NRC NI - - NI NI NI NI NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI NI GPY NI NI NI NI NI NI
FL [ci] EZK NI NI NI NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
BR - NI (oc) NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour en apparence assez tranquille, mais il se passe quand même des changements importants  :
déjà, la tête du régiment des Manteaux d’Or change ! Et ensuite, Alyon devient Lord. 

A part cela, le banquet s’est très bien passé. Il ne reste plus à la plupart d’entre vous de partir au
front pour trois tours (avec un bonus pour se faire dispenser de travail au Conseil Restreint, si vous
en êtes membre), une fois vos impôts exceptionnels payés.

Je vais essayer d’être à la hauteur d’une narration de rébellion Feunoyr mais ne suis pas en mesure
de garantir quoi que ce soit. Toute aide est la bienvenue !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Godric Pyles (GPY) incarné par Geoffray (1) et Noran Cendres (NRC) incarné par 
Tao197 (2)

Arrivée en jeu : Gontran l’ombrageux (GTR), incarné par Thrr-Gilag

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour suivant, c’est le début du cycle 2 (cycle de la guerre). A vous de vérifier si vous êtes

assignés à vous battre ou pas (et si vous voulez/pouvez vous porter volontaire).

• (Rappel) Bravo pour le dernier mini-jeu Feunoyr : vous avez du bol avec mon jet de dé mais
vous avez mobilisé assez d’influences pour remporter le bonus lors du Cycle de batailles. Plus
d’infos ici

• (Rappel)  Nouvelle  vague  d’impôts  exceptionnels,  sur  la  base  de  votre  richesse  (après
déduction des emprunts) à la fin de 219 lunaison 5, et payable en pré-mensuel de 219-6. Le
montant est indiqué en cellule D46 de votre fiche de personnage. Le montant est par tranche :
30 % entre 1000 et 5000 lunes, 70 % au-delà de 5000.

• Pour  la  campagne,  les  Commandants  d’Armée sont  choisis  par  le  Roi :  Freuxsanglant  et
Maekar : Aegon et Aerion seront Commandants de Division. Les déploiements ont été décidés
par HAR

• Le royaume étant en danger, il est plus facile d’obtenir une dispense pour aller se battre au
lieu de, par exemple, rester au Conseil Restreint : +2 au jet de dé pour chaque tour.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun6 (1e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 29 janvier 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 1er février
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  6,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 9 février 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

09/01/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, kendalch et 
Yunyuns.

Dédicaces
Yunyuns : seul Lord chez les inscrits !

de mil et Tham : splendide transition, manque
de titre !

Lestival : Les feux au lac

Corondar : aïe, encore ?

Alric Strombringer : chouette, encore !

Lynnesis : se rachète une conduite

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 6

 1 Un dragon noir qui piétine
 1.1 Un déplacement en catimini

La fine pluie tombait depuis l’aube sans interruption. Les gouttes d’eau rebondissaient sur le casque
du Chevalier des Larmes du Lac. Ce dernier pensait à Cyrenna, l’envoûtante, qu’il avait laissée au
loin. Mais ses pensées allaient aussi vers le Roi qui l’avait forcé à abandonner sa charge civile pour
honorer l’appel, militaire, du devoir. Il haussa les épaules, en partie pour signifier que ce revers lui
était égal et en partie pour se protéger de la pluie. Il imaginait ce qu’Anna Vère aurait dit si elle avait
été là. « Cyrenna, l’envoûtante, Ezekiel, lent, voûtant ». Il secoua la tête et se focalisa sur le positif.
Au loin, le temps semblait être dégagé. Et puis aussi, son ami Harwin était venu voir tous les soldats
sur la place de rassemblement de troupes. Accompagné de son nouvel Aide de camp (un Caron
planqué nommé Gontran), il était allé souhaiter bonne chance aux différents Capitaines et Officiers
commandants. S’arrêtant devant le régiment Florent, le Maître des Armées avait promis à son ami
Ezekiel qu’il allait bien prendre soin de Mimosa durant son absence. Puis il lui avait aussi demandé
de bien faire attention à lui et de ne pas prendre trop de risques. Cette pensée fit sourire Ser Ezekiel.
Il avait l’intention de prendre des risques. Et de revenir en vie, si les Sept étaient de son côté.
Un autre Capitaine souriait : il s’agissait de Ser Arthur, à la tête des Manteaux d’Or. Tout lui souriait
en  ce  moment :  diriger  le  régiment  puis  obtenir  une  nomination  politique  et,  enfin,  un  titre  de
noblesse. Si les Sept continuaient à être de son côté, les ennemis ne pourraient pas lui résister. Sur
sa gauche, les Dents de Freux chevauchaient paisiblement : Ser Léance et Ser Alaric devisaient en
restant à proximité de Freuxsanglant. Ce dernier pressait le pas car il voulait en découdre avec son
demi-frère honni. De plus, Ser Nymor proposait d’accélérer le pas pour défendre la région de Port-
Eleneï (qui se trouve être son fief. Probablement un hasard). « Parce que voyez-vous my Lord, c'est
de là que j'embarquerai pour reconquérir la Rhoyne, et si ce château tombe, bah je devrais trouver
un autre point de départ pour lancer la reconquête et ce sera fort ennuyeux. » 
Un peu plus loin derrière, les Martell et les Caron tenaient l’aile gauche du cortège. Ser Noran et Ser
Finn dirigeaient ces régiments.  Godric accompagnait  son Capitaine et était  un peu inquiet car il
partait se battre pour la première fois de sa vie.
La deuxième armée de Westeros était partie un peu en avance car elle avait plus de chemin à faire.
Vigoureusement  menée par  Maekar  et  ses enfants Aerion et  Aegon,  elle  approchait  d’Accalmie.
Composée uniquement de Brigades de Mercenaires, elle devait repousser Haegon Feunoyr sur les
plages. Heureusement, un renfort de poids était arrivé sous le commandement d’Aegon : en effet,
Ser Niki avait pris le commandement d’une Brigade pour la guider vers la victoire. Pourtant, en ville, il
avait hésité. A ce moment là, Ser Niki le rouge avait eu la tête qui lui tournait un peu. Alors qu’il
revenait  tout  juste,  cela faisait  trois lunaisons qu’il  avait  quitté Port-Réal  et  ça lui  paraissait  des
siècles.  Il  s’était  dirigé  vers  son  palais  et  fut  accueillit  par  des  serviteurs  heureux  de  le  revoir.
Décidément, cette demeure lui avait paru trop grande pour lui, surtout en l'absence d'Elenya qui avait
l’habitude de venir assez souvent. Il avait secoué la tête. Il ne devait pas y penser. Il n'était là que de
passage. Il ne souhaitait qu'une chose : un bon bain chaud et un repas. Et après, repartir au plus vite
rejoindre les combats. Il avait pris le temps d'écrire une missive à ses parents pour les assurer qu'il
viendrait les voir dès son retour du front pour fêter avec eux sa bonne fortune : Banneret du Point du
Jour et Maréchal du roi. Un bon bain et de beaux combats à venir : la vie était belle. Mais c’est sur la
selle de son cheval et au milieu de ses hommes qu’il se sentait le plus vivant. Alors, il avait décidé de
rempiler  en prenant  la  tête  d’une Brigade de mercenaires.  Et  c’est  là,  à  côté  d’Aegon qu’on le
retrouvait avec un énigmatique sourire aux lèvres.
Les armées du Roi arrivaient dans les temps : le lieu de débarquement était connu, il fallait juste se
cacher pour tomber sur les rebelles au meilleur moment.



Maekar  et  ses  mercenaires  de  la  2e  armée  allaient  garder  les  plages  proches  des  châteaux
d'Accalmie et La Griffonnière. Plus au nord,  l’armée rebelle devait  dresser le siège du Fenil.  La
cavalerie loyaliste allait leur fondre dessus et l’infanterie Lannister / Tully prendre l'ennemi à revers
en débarquant à sa suite depuis Torth. La brigade des Gardes avait pour mission de nettoyer le Bois
du Roi des éclaireurs ennemis.

 1.2 L’éclatante victoire
L’armée de Maekar était arrivée à destination et se dissimulait, autant que possible dans l’attente du
débarquement ennemi. Le prince arrivait à faire régner la discipline dans les rangs des épées louées
et même Aerion semblait patient. Ser Niki (dont la rumeur disait qu’il avait insisté pour avoir Aegon
comme supérieur plutôt que son flamboyant frère) fit le tour de sa brigade pour s’assurer que tout
était  bien en place. Quelques jours plus tard, des éclaireurs signalèrent l’arrivée de nombreuses
voiles en provenance du levant. Maekar sourit, ce qui était à la fois réconfortant et inquiétant (avait
déjà-t-on vu cet homme sourire dans le passé?). Certes les troupes loyalistes étaient en position de
force sur le rivage, cela était assez évident. Mais au vu des forces ennemies à débarquer, la marée
allait être défavorable aux assaillants. Maekar prépara ses hommes en ordonnant qu’on les laisse
débarquer  pour  mieux  pouvoir  les  écraser  sur  les  plages.  La  manœuvre  réussit  parfaitement.
Haegon Feunoyr essuya un profond échec quand Maekar brandit sa puissante masse en l’air pour
lancer ses deux Divisions. Aerion et Aegon furent à la hauteur des attentes, et très vite les ennemis
furent pris entre deux feux et durent combattre en étant acculés à la mer, sans grand espoir de
s’échapper en face. Les mercenaires du Val, dirigés par Ser Niki n’étaient pas en reste. Galvanisé
par la victoire qui ne pouvait pas leur échapper, le Banneret du Point du Jour était présent partout et
tailladait l’ennemi. A la fin de la bataille, le rouge prédominait sur la terre du rivage et c’est grâce au
sacrifice de bon nombre de ses hommes qu’Haegon avait pu reprendre la mer pour fuir. L’armée de
Maekar était victorieuse et les rivages étaient saufs.



Plus au nord, les Brigades de régiments réguliers devaient jouer à un jeu plus dangereux puisque
l’ennemi  aurait  le  temps de se poser  et  que les batailles devaient  avoir  lieu sur  la  terre ferme.
Néanmoins,  Freuxsanglant  avait  positionné ses forces en avance et  les  rapports  des éclaireurs
faisaient  état  que  les  rebelles  suivaient  le  plan  prévu.  Les  loyalistes  laissaient  les  ennemis
s’approcher avant d’agir. Ser Nymor indiqua même à son supérieur qu’il  avait envoyé Poukie, sa
tortue Ninja naine de la Rhoyne, en Essos afin qu'elle demande des renforts à la Confrérie des Ninja
à Carapace pour renforcer les troupes. On demanda donc à un mestre de vérifier le contenu des
outres du Brigadier (apparemment, uniquement de l’eau pure. Bizarre). Ensuite, Ser Nymor alla voir
le prévôt des armées pour demander un hippocampe pour chaque soldat de sa Brigade. « C’est au
cas où on doive empêcher les Feunoyr de débarquer, faut bien que la cavalerie ait des chevaux qui
puissent aller sur la mer ». Un peu perdu, son supérieur lui dit qu’il n’avait pas ça en stock. Ser
Nymor était un peu déçu car il avait pensé à une monture spécialement pour Gontran, une dédicace
« A Gontran, le meilleur de tous les tontons ». Sachant que Gontran n’était pas son tonton, ni son
neveu  (mais  peut-être  bien  un  chenapan)  et  surtout  qu’il  était  resté  à  la  capitale,  on  congédia
rapidement le Brigadier pour se concentrer sur le combat à venir. Ser Nymor partit en grommelant un
peu : il alla parler à ses hommes pour « demander de gagner vite parce que Ser Patrick il a promis
que si on vainc les Feunoyr tôt, on aura peut-être le temps de faire un crochet sur la Rhoyne pour la
reconquérir tant qu’on est à la belle saison, donc... ». 
Deux jours plus tard, le combat faisait rage. Toutes les personnes assistant à cette bataille surent
immédiatement qu’elle serait chantée plus tard par les bardes. Car Aegor Rivers est un fin stratège et
il  réussit  presque  à  se  sortir  du  piège  tendu par  son  demi-frère.  Tout  est  dans  le  «  presque ».
Nullement impressionné par le talent du rebelle, Freuxsanglant adapta son plan pour encercler les
troupes rebelles. La première Division comprit immédiatement où le Commandant d’Armée voulait en
venir et appliqua les ordres parfaitement. Mais, il y eut un instant de flottement chez le Général de la
seconde Division qui permit in extremis à Aigracier de s’en sortir et de pouvoir s’y replier. Néanmoins,
si la victoire n’était pas totale, les loyalistes pouvaient se vanter d’avoir porté un coup dur à l’ennemi.
Comme  prévu,  la  Première  Brigade  à  Pied  avait  fondu  sur  l’ennemi.  Toute  la  chaîne  de
commandement avait réussi à préserver l’avantage tactique, aussi tout se déroula bien en arrivant au
contact de l’ennemi. Chez les Lannister, Ser Annaster apporta le chaos chez les rebelles. Il se trouva
au contact de son rival de régiment, Petyr de la Roche qui se démenait autant que lui. Il en fut de
même pour la Brigade des Gardes sur l’autre aile. Galvanisé par la présence de Freuxsanglant, les
Dents de Freux, menés de main de maître par Ser Léance foncèrent sur les armées d’Aigracier.
Mais, dans ce régiment, c’est surtout Ser Alaric qu’on remarqua car il était sur tous les fronts, faisant
preuve d’un courage sans relâche. A côté, Ser Arthur faisait honneur à son régiment et à son titre en
emmenant ses Manteaux d’Or harceler les rebelles.
Chez  les  cavaliers,  l’approche  était  la  même.  Probablement  déçu  par  le  refus  d’avoir  des
hippocampes et par l’échec de son Général, Ser Nymor opta pour une manœuvre audacieuse et
totalement réussie qui mit en bonne position ses régiments. Derrière, Ser Noran pour les Martell
fonça sur l’ennemi. Mais la résistance fut plus dure que prévue et son cheval fut abattu. Le Capitaine
chuta, se blessa et ne dut son salut qu’à l’arrivée de son Brigadier, accompagné par le régiment
Caron. A sa tête, Ser Finn avait déjà donné beaucoup de sa personne pour disperser les rebelles. Il
avait été aidé par Godric, finalement très à l’aise pour son baptême du feu.
L’officier  commandant  la  Seconde  Brigade montée  était  moins  inspiré  que  Ser  Nymor  mais  les
régiments Tyrell et Florent n’en pâtirent pas car leurs Capitaines respectifs surent bien réagir. On vit
notamment Ser Ezekiel prendre pas mal de risques pour que sa présence au front serve à quelque
chose (il avait quand même renoncé au poste de Grand Argentier pour cela) et il fit d’énormes dégâts
aux rebelles, prouvant une fois de plus son attachement à défendre la vraie dynastie Targaryen.

 1.3 Le temps des festivités
Il apparut assez vite que l’ennemi s’était replié et que la victoire pouvait être célébrée. Il y aurait
d’autres combats lors des lunaisons suivantes mais pour le moment, la guerre était bien engagée.
Ser Niki obtint deux citations à l’honneur mais pas de titre de Lord. En revanche, Ser Nymor qui avait
été  aussi  excellent  dans  la  bataille  que  ses  demandes  étaient  loufoques  auparavant  reçu  une
médaille, une confirmation de son titre de Brigadier et devint Seigneur des Eaux renaissantes. Sous



ses ordres, Ser Annaster quitta le régiment Lannister et retourna à la capitale car il  venait d’être
promu Brigadier breveté. Petyr, son homologue Tully n’eut pas cette chance mais repartit tout de
même avec une médaille pour son action décisive pendant le combat. Chez les Gardes, Ser Léance
refusa la promotion et reçut une citation à l’honneur à la place. Par ricochet, son subordonné, Ser
Alaric garda son grade (aucune place vacante au-dessus) mais grâce aux médailles obtenues, il
impressionna assez ses supérieurs pour obtenir le titre de Seigneur. Les piliers de bar du Bon Brun
n’ont qu’à bien se tenir ! Ils seront fort impressionnés quand Ser Alaric déboulera avec sa belle pour
tailler le bout de gras (très gras) avec eux !
Grosse ambiance chez les Manteaux d’Or. Ser Arthur refusa une promotion à l’État-Major mais reçut
en fief, le château de Bourg l’Épée dans les Terres de la Couronne. Dire qu’il était roturier en début
de lunaison, quelle ascension. Il allait écrire cela à Shierle pour la tenir au courant quand il reçut un
message de sa part lui annonçant que, si les Dieux étaient bienveillants, il serait bientôt père. Que de
chamboulements en une lunaison !!
Chez les Martell, Ser Noran reçut une médaille en compensation de sa blessure. Au sein du régiment
Caron, Ser Finn obtint un fief à Fort-Macha dans les Terres de l’orage et son subordonné Godric une
citation à l’honneur en guise de promotion. Enfin, avec le sentiment du devoir accompli, Ser Ezekiel
reçut une médaille et accepta une promotion au grade de Brigadier, revenant par là même à Port-
Réal. Au vu des coffres ennemis récupérés par les deux armées loyalistes, tout le monde reçut un joli
butin en récompense. Restait à poursuivre sur cette lancée victorieuse.
Ser Annaster et Ser Ezekiel revenaient vers la capitale en racontant leurs exploits guerriers. Dans sa
tête, le Chevalier des Larmes du Lac était content : il avait pris des risques et avait tenu sa parole à
Ser Harwin : il revenait entier. « Ca fera plaisir à Mimosa »



 2 Au Donjon Rouge
Chose assez inhabituelle, Sa Majesté Aerys était de fort mauvaise humeur. Freuxsanglant était parti 
se battre, Ser Ezekiel avait dû quitter son service de Grand Argentier pour honorer son engagement 
militaire de Capitaine, et Ser Wyman avait démissionné de sa fonction de Conseiller Politique sans 
avoir accompli sa mission. Bref, le roi se sentait un peu seul et c’était un ressenti assez commun en 
ville. En effet, les départs en campagne laissaient toujours planer un curieux sentiment de vide sur la 
capitale et cette impression était amplifiée par la gravité des événements du moment: une rébellion 
Feunoyr, ce n'était pas rien. L'affaire était d'importance et tous étaient bien conscients des enjeux. En
première semaine, Ser Patreck et Ser Harwin étaient arrivés tôt au Palais afin de préparer la réunion 
du Conseil Restreint et les mines étaient graves. Ils avaient rencontré Ser Wyman accompagné de 
Mariah qui gardait ses entrées au Palais et avaient pris le temps d'échanger avec lui quelques mots 
puis l'avait laissé discuter avec le Roi. Ser Wyman avait tenu à le rencontrer afin de lui présenter les 
raisons qui lui avait fait abandonner son poste de Conseiller Politique mais il assura au Roi qu'il 
comptait bien continuer à le servir. Ser Harwin avait fait installer une maquette du champ de bataille 
afin de suivre les évolutions des combats et tous attendaient le Roi. Quand ce dernier arriva, il fit 
fermer les portes et s’enquit de la situation.
La semaine suivante, Ser Patreck était à nouveau au Palais. L'importance du moment exigeait la 
présence du Chancelier qui ne lésinait pas sur les heures supplémentaires. il avait été sur le front 
lors de la précédente lunaison et si ses troupes avaient été victorieuses, il ne minimisait pas pour 
autant la force de l'ennemi. Il les avait vues de près et il savait que les batailles étaient rudes et 
toujours incertaines. Ser Harwin aussi était présent, au titre de Commandant d'Escorte du Roi. Une 
rébellion ouverte signifiait que le danger pouvait aussi se présenter dans la Capitale et jusqu'au 
Palais. C'est la personne même du Roi qui était visée et Ser Harwin ne voulait rien laisser au hasard.
Il passa l'escorte en revue et s'assura que chacun soit bien conscient de l'importance de sa tâche. Le
Roi demanda souvent à Ser Harwin si le Chancelier était encore là et le Commandant d’Escorte 
faisait vérifier puis confirmait que le Chancelier était enfermé à son bureau et que, de temps en 
temps, des parchemins en sortaient. A une heure fort avancée de la nuit, Aerys demanda à Ser 
Harwin de signifier à Ser Patreck « qu’on se passerait désormais de ses services de Chancelier ». 
Le Banneret de Milazur fit de son mieux pour rester impassible devant le Roi puis alla au bureau de 
son ancien Capitaine pour lui passer le message en personne. Le Chancelier vit bien que le Maître 
des Armées était désolé de porter de si sombres nouvelles mais il ne dit rien à part « Fort bien ». 
Puis, il soupira un grand coup et quitta son bureau et le palais. 
L’ambiance était fort différente la semaine suivante. En effet, c'est un Ser Alyon fanfaronnant (et 
ignorant probablement ce qui était arrivé à Ser Patreck) qui se présenta à la Cour Royale afin 
d'assurer ses devoirs au Conseil restreint. Le nouveau Lord était rayonnant. Le visage radieux, le 
sourire triomphant, il allait d'un courtisan à un autre en saluant chacun avec suffisance. « Vainqueur 
des gueux » et Lord du royaume, le Maître des Lois et Gouverneur de Port-Réal savourait ses 
victoires. 
En dernière semaine de la lunaison, on retrouva une nouvelle fois Lord Alyon au Palais. En sa qualité
de Maître des Lois, il travaillait bien sûr à la mise en place de nouvelles mesures législatives mais 
son attention était polarisée vers un nouveau projet d'importance. Ce n'était pas la rébellion Feunoyr 
qui hantait ses nuits mais son petit village Ampuy. Il était devenu un personnage prestigieux et il ne 
pouvait pas risquer une visite royale impromptue dans un hameau si misérable. Il devait transformer 
Ampuy et en faire un écrin digne de sa nouvelle position. Il travaillait donc aux plans de la 
construction d'un château immense flanqué de cinq tours. Il réfléchissait aux moindres détails :  
« Quelle était la taille des tours d'Harrenhal déjà ? » se demandait-il, en mettant de côté le fait que 
certaines heures supplémentaires peuvent être mal prises.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint (ou ce qu’il en restait) accueillit avec satisfaction les résultats des combats dans
les Terres de l’Orage. Tout cela commençait fort bien et consolidait le pouvoir en place. Pour 
pérenniser cela, ordre fut donné de capturer Aegor Rivers dans les prochaines lunaisons.



Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques idéales pour le cycle en cours.

Objectif Mini jeu Feunoyr : La mission a été réussie dans les délais, le Conseil restreint et 
Freuxsanglant reçoivent l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal 
(Freuxsanglant ou Maekar) reçoit un bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur 
résultat, ça ne changera rien). Il n’y a pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, 
juste le bonus au RB. Pour obtenir une dispense de présence au Conseil Restreint (par exemple), 
vous avez un bonus de +2 au jet de dé (pour chaque tour, s’entend) 
RB du cycle : 1 (= 2-1) et 1 (= 2-1)

 2.2 Les Finances
Malgré les bons résultats du cycle précédent, les investissements furent moins nombreux (sans 
doute à cause des impôts ?) mais le profit dépendra des résultats de l’armée. Nous verrons à la fin 
du cycle si c’était une bonne idée.



 3 Ailleurs à Port-Réal
L’immense majorité des inscrits à cette chronique était partie se battre contre les rebelles Feunoyr. 
Anna Vère se trouva donc fort esseulée et décida de s’intéresser au petit nouveau, Gontran. Celui 
qui se nommait « L’Ombrageux » était resté civil mais il avait décidé d’embrasser la carrière militaire 
(à niveau d’aller rue de la Soie, comme quoi…). Tout d’abord, comme la plupart des inscrits, il devait 
s’acquitter de ses impôts. Cela ne lui plut guère puisqu’on pouvait l’entendre vitupérer « Quoi ? Moi 
à peine arrivé, ne vivant que de peu et cherchant à me faire une place parmi les meilleurs 
représentants de sa Majesté, me voilà taxer ? C'est du vol ! Quel manque de bol ! Si seulement 
j'avais traîné un peu sur mon chemin menant à Port Réal, je n'aurais pas été sauvagement 
dépecé ! ». Anna versa une larme de basilic en entendant cet émouvant discours.
Comme il lui restait encore assez d’argent, Gontran se rendit chez le maquignon. Il déclara vouloir un
étalon, « mais un bon, un qui porte chance ». Le commerçant lui présenta une monture et Gontran 
commença à lui parler (au cheval, pas au vendeur) : « Ah te voilà mon bel étalon ? Et bien comment 
vais-je t’appeler ? Ablette ? Non, déjà pris. Déblate ? Humm trop évident. Oui voilà, je vais t'appeler...
Discussion. Peut-être qu'ainsi tu sauras me répondre et agrémenter nos balades de philosophie 
équine ? Alors tu veux bien ? ». Et suite à cette discussion, Gontran assena une tape sur la croupe 
de l'étalon, affublé d'un « Tope-là » pour sceller ce nouvel accord. « Voilà un drôle de zozo » se dit 
Anna, qui pourtant en avait vu des montures aux noms bizarres. 
Avec son étalon, Gontran se rendit dans les casernes nord où il eut du mal à se faire entendre car 
tout le monde était en partance pour les Terres de l’Orage. S’orientant avec peine, il finit par arriver 
dans le bureau du recruteur Caron qui se rappela que Ser Finn avait mentionné son nom en effet. 
Gontran fut donc incorporé chez les Caron et acheta le grade de Caporal. « Alors, il faut suivre le 
régiment car nous partons nous batt... » commença le Sergent. « Un moment s’il vous plaît, il se 
peut qu’on m’attende en haut lieu » prononça la nouvelle recrue. Alors que le Sergent éructait en 
vain « Ben oui, faut se battre contre l’Aigracier, là » car le Caporal était déjà parti, ce dernier se 
retrouva rapidement au domicile du Banneret de Milazur. Là, il demanda à parler à Ser Harwin et lui 
montra son uniforme de Caporal. Le Maître des Armées le félicita et le nomma Aide de camp 
personnel tout en rédigeant un parchemin à l’intention du régiment Caron pour signifier qu’il avait 
besoin de Gontran et que donc ce dernier ne pouvait se rendre au front. « Il sait se débrouiller, le 
nouveau Rossignol » sifflota Anna.
Surtout qu’il ne s’arrêta pas en si bon chemin. En effet, à peine arrivé, Gontran avait demandé la 
démission d’un Sergent et d’un Sous-Lieutenant Caron (et une dispense de corvées). Apparemment, 
il avait dû être bien entouré car ces deux militaires, en partance pour la guerre promirent de quitter 
leurs galons s’ils étaient encore en vie en fin de lunaison.
Dans les sphères plus hautes, le Chevalier d’Albepeyre présenta au Chancelier sa démission du 
poste de Conseiller Politique. Le Conseil Restreint nota avec sévérité qu’il n’avait pas accompli sa 
mission et qu’on n’allait pas lui confier cette position avant longtemps. Et vu qu’Arthur était désormais
Capitaine des Manteaux d’Or et qu’il se portait candidat pour ce poste, on le lui donna en espérant 
qu’il serait à la hauteur de sa mission. Et pour l’encourager (ou pour réparer un oubli), on l’anoblit sur
le champ. Ser Arthur, Conseiller Politique, s’inclina avant de partir se battre pour la Couronne.
Restait le cas épineux de Ser Ezekiel, qui devait commander le régiment Florent au front tout en 
travaillant au Donjon Rouge en tant que Grand Argentier. Le Chevalier des Larmes du Lac voulait en 
découdre avec les Feunoyr, aussi avait-il préparé avec minutie son argumentaire pour demander une
dispense de travail (les grands anciens se souviennent que Lord Alexandre des Marais avait réussi à
se faire dispenser trois lunaisons de suite). Outre le danger Feunoyr qui nécessitait l’envoi de toutes 
les forces possibles pour sauver la Couronne, Ser Ezekiel pouvait se targuer d’avoir œuvré pour 
trouver qui, en Essos, aidait les rebelles. Le Roi écouta longuement le Grand Argentier exposer ses 
arguments. Le monarque hésite à frapper de son sceau le parchemin, puis se ravisa in extremis en 
disant qu’il ne pouvait accorder cette dispense. Ser Ezekiel pensa sûrement que cela était injuste car
cela allait le contraindre à quitte son poste au Conseil Restreint et que donc aucune personne ne 
pourrait assurer sa tâche pour cette lunaison, bref, que tout cela était absurde. Mais il savait que cela
ne changerait rien, et surtout il s’était préparé à cette idée. Convaincu que ce n’était même pas une 
« interloupe » (si seulement, cela avait pu être cela), il prononça d’une voix calme « Alors, Sire, je 



me vois contraint d’abandonner votre service et d’aller commander mon régiment sous le 
commandement de Lord Brynden Rivers ». « Merci, Ser, je pense donc que nous ne nous reverrons 
pas de sitôt ». Le Chevalier des Larmes du Lac s’inclina et quitta la pièce. Il savait qu’il aurait du mal 
à revenir au Conseil Restreint. Mais qu’importe, son destin était au front, avec ses hommes. Il le 
savait depuis le début. Et rentrerait glorieux ou bien entre quatre planches. Comme tant d’autres 
soldats.

 3.1 Semaine 1
Fraîchement promu au plus haut rang de la noblesse, Lord Alyon se rendit chez Wendy afin de 
l’inviter à passer la soirée dans sa maison de jeu pour fêter cette consécration. « Vous vous rendez 
compte, ma chère ? Moi ! Lord ! Venez, laissez les enfants à la nourrice et accompagnez-moi ! » 
Arrivé au « Nectar de la Treille », le Maître des Lois commanda immédiatement « Patron ! Vous nous
mettrez votre meilleur cru. Et apportez directement deux bouteilles ! Nous devons fêter mon titre, ce 
soir. Car voyez-vous, je suis maintenant Lord. Sa majesté a reconnu mes efforts pour le Royaume à 
leur juste valeur. » Après que le tenancier ait apporté des flacons de la Treille Aurée, « Du 207, une 
très bonne année, Milord », le Gouverneur de Port-Réal proposa à Wendy de porter un toast au Roi 
et surtout à lui-même. Cette dernière se contenta de tremper les lèvres dans le verre. « Mais 
pourquoi, ne buvez-vous donc pas ? Il est très bon, ce vin, s’étonna Lord Aylon.

- Auriez-vous oublié que je porte, à nouveau, votre enfant, mon aimé, boire ne serait pas 
raisonnable. Pourtant, je suis enchantée de votre réussite, répondit Wendy.

- Ma réussite, oui, oui, c’est cela, je suis Lord à présent ! » Le Lord d’Ampuy vida alors son verre et 
ce n’était que le premier de la soirée. Néanmoins, il n’y eu pas d’incident à déplorer et les seuls à 
avoir été soûlés furent les occupants des tables voisines qui durent subirent la joyeuse célébration. 
Dire que pendant ce temps là, ses collègues au Conseil Restreint travaillaient et que Ser Wyman 
allait présenter ses excuses au Roi. Tout le monde n’a pas la belle vie !

 3.2 Semaine 2
Lord Alyon se fit accompagné de Wendy pour montrer sa dévotion au Septuaire. Le Maréchal pria,
tout  d’abord,  le  Guerrier  pour  le  remercier  de  l’avoir  toujours  soutenu.  Il  remercia  rapidement
l’Étranger de l’avoir tenu loin des blessures graves et des maladies. Il se rendit ensuite devant l’autel
du Ferrant qu’il loua pour lui avoir insufflé l’idée des grands travaux d’embellissement de la ville puis
il  remercia l’Aïeule d’avoir montré le chemin de la sagesse à la population de Port-Réal en leur
faisant  comprendre  qu’il  était  dans  leur  intérêt  de  payer  leurs  impôts.  Il  rendit  grâce  ensuite
longuement au Père pour la réussite qu’il lui a permis dans sa vie. Au moment de se rendre devant la
Jouvencelle,  le  Lord  d’Ampuy  remarqua  que  Wendy  était  toujours  devant  la  Mère,  il  alla  donc
rejoindre sa maîtresse et remercia à haute voix pour la protection de sa famille. Il ajouta, cependant,
à voix basse « Mais si c’est possible, merci de ralentir le rythme d’arrivée des nouveaux membres,
hein ? ». Au Donjon Rouge, Ser Patreck et Harwin ne devaient pas vraiment remercier les Dieux : le
premier pour avoir été renvoyé alors qu’il travaillait avec zèle, le second pour avoir dû annoncer la
mauvaise nouvelle au premier.

Loin de toutes ces considérations de nantis, Gontran gardait les pieds sur terre. Il se félicitait d'être
allé au banquet du Banneret de Milazur lors de la lunaison précédente. En plus d'y passer une bonne
soirée, il y avait rencontré Ser Finn, le Capitaine du régiment Caron, avec qui il avait longuement
discuté. Et dès la lunaison suivante voilà que l'ombrageux était enrôlé dans le prestigieux régiment
au rossignol. Et il avait même immédiatement pu accéder au rang de Caporal. C'est donc avec le



sourire que le jeune homme taillada longuement le mannequin d'entraînement pour s'améliorer au
sabre dans la caserne désertée. Car voyez-vous, le Caporal avait réussi à rester en ville, lui.

 3.3 Semaine 3
Avec la campagne d'été qui venait de débuter on ne voyait plus grand monde à la Capitale. Alors que
Lord Alyon travaillait en fanfaronnant (ou le contraire) au Donjon Rouge, Ser Harwin décida  d'inviter
quelques rares présents pour une soirée dans sa maison de jeu. Avec Jonelle, il accueillit le Caporal
Caron Gontran et le Brigadier breveté Ser Wyman accompagné de Mariah. Gontran, qui était à Port-
Réal depuis tout juste une lunaison, n'en revenait pas du faste et du luxe présents au Banquet Royal.
Et passer une soirée dans un salon privé avec le Maître des Armées… Wahou ! C'était incroyable.
Ser Wyman, lui, était un peu plus habitué à tout ça. Il s'installa donc confortablement, assez loin des
boissons  (tout  comme  Harwin  et  Gontran),  et  discuta  avec  le  Banneret  de  Milazur,  lui  posant
notamment de nombreuses questions sur le régiment des Manteaux d’Or mais aussi sur les Dents de
Freux. Sa curiosité pour les paris le poussa à jeter des coups d'œil aux tables de jeu, d'autant plus
qu'il y avait beaucoup de bruit qui venait de la salle principale. En effet, Ser Harwin, Ser Wyman et
Gontran dans leur salon privé étaient en train de manquer un sacré spectacle. 
Juste après les personnes suscitées, Ser Patreck le grand était lui aussi arrivé au Banquet Royal,
accompagné par Elenya. Il s'était immédiatement installé à une table de paris sans même un regard
vers le bar et y avait vidé une bourse de pièces. Des milliers de lunes. Immédiatement l'ambiance
dans la salle changea. L’ex-Chancelier avait  placé sa mise et tous les spectateurs retinrent leur
souffle. Perdu ! Les curieux autour de la table se dirent que c'était fini, qu'il rentrerait chez lui après
avoir perdu une telle somme, mais c'était mal connaître le Banneret d'Éoval. Il  jeta une nouvelle
bourse de pièces, aussi importante que la première, sur le tapis et annonça sa mise. Tout le Banquet
Royal se retourna vers lui. Allait-il de nouveau tout perdre, ou bien allait-il se refaire ? Le suspens fut
palpable. Le résultat tomba… Gagné ! La salle toute entière exulta une première fois, et elle exulta
de nouveau lorsque Ser Patreck replaça ses gains pour signaler qu'il ne comptait pas s'arrêter de
parier. Et il remporta de nouveau le pari. On vit des verres être jetés en l'air, des gens crier, d'autres
taper  sur  les  tables  d'excitation.  Le  Banneret  reçut  un  grand  nombre  de  tapes  dans  le  dos  et
d'encouragements et se sentit pousser des ailes. Il paria encore six autres fois, toujours avec des
mises aussi  indécentes,  et  gagna encore quatre fois,  pour  un retrait  et  une nouvelle  perte.  Les
membres de la maison de jeu étaient passé par tous leurs états et Ser Patreck avait fait le plein de
lunes, ce qui était une petite consolation par rapport à son éviction du Conseil Restreint la semaine
précédente. Une soirée qu'il n'était pas prêt d'oublier. Et que Ser Harwin, Ser Wyman et Gontran
avaient loupé d'un rien.

 3.4 Semaine 4
Alors que Ser Alyon travaillait  d’arrache-pied au Donjon Rouge, Gontran était  de retour dans les
casernes nord. Étant donné son grade de Caporal, cela aurait dû être pour y effectuer une semaine
de corvées, mais il avait demandé une dispense et Ser Finn la lui avait accordé. C'est important de
bien  s'entendre  avec  ses  supérieurs.  L'ombrageux  passa  donc  sa  semaine  à  s'entraîner  au
maniement du sabre plutôt que du balai. Dans les casernes vides, c’était assez simple de ne pas
être embêté.

Plus pieux, Ser Wyman se rendit au Septuaire avec Mariah. Tout d’abord, ils allèrent prier la Mère
pour leur enfant à naître, puis celui qui avait le grade de Brigadier mais aucune troupe à commander
s’agenouilla devant l’autel du Guerrier pour lui demander de veiller sur les hommes partis au front. 

Chez dame Jonelle, ce fut une semaine pas comme les autres qui se déroula. En effet, Ser Harwin
avait décidé de passer une semaine auprès des siens, afin de profiter de ses nouveaux nés Lester et
Casline, et de chercher à améliorer ses multiples dons pour lesquels le Maître des Armées était
renommé dans tout Westeros par l'ajout d'une compétence en change de nouveaux nés, ainsi qu'une



méthode d'endormissement  de  nourrissons.  Il  est  amusant  de  noter  que pour  cette  dernière,  la
préparation de ses discours au Conseil Restreint s'avéra être ce qu'il trouva de plus fonctionnel.

« Ah, enfin un public qui sait faire honneur à mes efforts » put-on même entendre, après qu'une
tempête de cris se fût éteinte.

Son ancien Capitaine, Ser Patreck devait sans doute avoir en tête son futur duel avec Ser Niki,
auprès duquel il  avait fait  le double affront de courtiser la belle Elenya pendant l'absence de ce
dernier au front, mais qui plus est d'aller narguer de sa présence l'Offensé sur le front pendant une
lunaison, avant de revenir à la capitale. Il avait en effet constaté que le Banneret du Point du Jour ne
semblait  pas  être  trop  mauvais  en  la  matière  et  que,  même s’il  avait  assez  confiance  en  son
expertise,  s'entraîner  à  l'Académie  « Charge »  pouvait  être  une  idée  opportune.  Ce  à  quoi  il
s'employa, maniant avec grâce son arme pendant cette semaine.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 4

Niki le rouge (NKR) a motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. Le duel à l’arme blanche 
aura lieu en pré hebdomadaire de la 1ère semaine de la lunaison 9, au pré de la Reine à Port-Réal 
avec un arrêt du duel au 1er sang
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
ANT 8 7 1 0 0
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
ART 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

 O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 28 + GRP Elenya Brigadier breveté,   Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Ser Harwin, Banneret, Lestival 27 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 Lord Alyon le roux, Lord, Yunyuns 26 + AL Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 22 F NKR Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 F AF Bella Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Chevalier fieffé, Céleste 20 F EZK Cyrenna Brigadier breveté,   Fauché Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 17 F NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Tao197 16 F NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

9 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 16 F FIN Leonah Énorme Le Nectar de la Treille

10 16 F ANT Daena Brigadier breveté,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

11 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Ser Arthur, Chevalier fieffé, Tham 15 F ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

13 Lynnesis 15 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Petyr de la Roche Corondar 10 F PER Delena Capitaine, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Godric Pyle Geoffray 7 F GPY Sous-Lieutenant, Caron   Énorme Le Navet déglacé Appartement

16 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 5 + GTR Énorme Au bon Brun Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Sergent, Manteaux d’Or,  Maître 
des Armées,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal
Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Brigadier,  Conseiller Militaire,  
Commandant de la Première 
Brigade Montée

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Manteaux d’Or,  
Conseiller Politique  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Caporal, Caron,   Aide de camp 
d’HAR (Maître des Armées)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-
Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

IDU Titre

AL Lord 218-3 219
GRP Banneret 219-4 220
HAR Banneret 219-5 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 218-12 219

NYE Seigneur - 219
ART Ch fieffé - 220
EZK Ch fieffé - 219
FIN Ch fieffé - 220
NRC Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Jonelle 23 HAR -

Wendy 22+ AL 219-12 (AL)

Elenya 19+ GRP -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 18 VR ART 220-1 (ART)

Cyrenna 16 R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V NYE -

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 14 IV ANT -

Leonah 13 CI FIN 219-7 (FIN)

Delena 10 V PER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Chevalier
2/12

Banneret 3/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur
Bastion (Conflans) Alaric Fel AF

NYE Annaster ANT

Léance Rosechafer LRO
Arthur ART

Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Finn FIN

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
Wyman WYM

‘1/2

‘2/6Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé

Bourg l’Épée (Terres de la 
Couronne)

‘5/9Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Maison de jeu Prie Conseil Restreint Cour royale

ANT Au front
ART Au front
EZK Au front
FIN Au front
GPY Au front
GRP Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
GTR - Casernes Nord Invité par HAR Casernes Nord
HAR Conseil Restreint Cour royale Invite dans sa maison de jeu Chez Jonelle

LRO Au front
NKR Au front
NRC Au front
NYE Au front
PER Au front
WYM Cour royale - Invité par HAR Prie

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

Vacant 0 Chancelier Maréchal ou Banneret
HAR Ser Harwin MO 27 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Lord Alyon le roux - 26+ Maître des Lois

Vacant 0 Grand Argentier

NYE - 17
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierART Ser Arthur MO 16 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Maître des Armées Harwin GTR
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Nymor Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

0 0 Vacant Chancelier
HAR Ser Harwin 27 Maître des Armées
AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26+ Maître des Lois
0 0 Vacant Grand Argentier

NYE 17 Conseiller Militaire

WYM Ser Wyman 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26+

Niveau 
Social

Banneret de Milazur

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé 
d’Albepeyre

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : personne
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret d’Éoval (GRP) : ART
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : NI (Nerbosc Sergent D)
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : personne
• Capitaine du régiment Bracken par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI
• Aide de Camp du Maître des Armées HAR par HAR : GTR
• Aide de Camp du Chancelier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : 

personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :

• Chancelier par le roi Aerys (!AER)
• Grand Argentier  par le Chancelier (poste vacant)
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) 
• Aide de Camp du Brigadier GRP par GRP / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide 

de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Brigadier EZK par EZK 
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* Aerion, Aegon, NI (2)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (D)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (C)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, NE2, Vacant

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Les forces de la Couronne sont concentrés contre l’invasion programmée des Feunoyr (cas spécial 
en 219 ). Comme les joueurs ont remporté le mini-jeu Feunoyr, les Commandants d’Armées auront 
un RB amélioré de 1.
Plus tôt dans l’année, Ser Harwin, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des forces et leur 
déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Ser Patreck. 

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC
Régiments

!FRE na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU
Brigade des Gardes Attaque NI na DF MO

NI na
1e Brigade montée Attaque NYE - MA CA

Attaque NI na FL TY

!MAE na NI
!EGG na

Mercenaires du Val Défense NKR na Merc1 Merc2
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

!AEI na
Mercenaires du Conflans Défense NI na Merc5 Merc6

Mercenaires du Nord Défense NI na Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI - - - -
MO [i] ART NI NI NI HAR* NI NI NI - -
LA [i] NI NI NI NI NI NI - - - -
TU [i] PER NI NI NI NI NI NI - - -
MA [ci] NRC NI NI NI NI NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI - - - -
CA [ci] FIN NI GPY - NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI NI NI NI NI - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI* NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

En ville, peu de monde mais pas mal de bouleversements : Wyman qui quitte son poste (et se prend
un malus) et est remplacé par Arthur, enfin anobli. Ezekiel qui rate sa dispense de travail au Conseil
Restreint et qui doit quitter son poste de Grand Argentier (et se prend un malus), et Patreck qui perd
son poste de Chancelier suite aux heures supplémentaires. Ouch. Et au milieu de tout ça, tout va
bien pour Harwin et très bien pour Gontran. 

Au front, un RB de 1 grâce au mini-jeu Feunoyr qui permet à tout le monde de briller  : on a donc pas
mal de promus, de titrés, et de riches. Globalement, un tour très réussi pour les PJ même si tout le
monde n’a pas tout obtenu (promotion et titres et médailles et butin, ça fait beaucoup)

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci et notamment à Lestival pour avoir fait une carte des combats en utilisant le
fond de carte réalisé par Babar des Bois.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun

Arrivée en jeu : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, c’est la continuation du cycle 2 (cycle de la guerre). A vous de vérifier si vous

êtes assignés à vous battre ou pas (et si vous voulez/pouvez vous porter volontaire).

• (Rappel) Bravo pour le dernier mini-jeu Feunoyr : vous avez du bol avec mon jet de dé mais
vous avez mobilisé assez d’influences pour remporter le bonus lors du Cycle de batailles. Plus
d’infos ici

• Le royaume étant en danger, il est plus facile d’obtenir une dispense pour aller se battre au
lieu de, par exemple, rester au Conseil Restreint : +2 au jet de dé pour chaque tour.

• Bravo,  vous  avez  déjà  redéclenché le  seuil  d’impôts  exceptionnels.  Et  non,  ce  n’est  pas
uniquement lié au butin reçu au front. Le montant à payer (et déduit automatiquement) sera
calculé en fin de cycle et payé en pré-mensuel de lun9. 0 % sur votre richesse jusqu’à 1000
lunes, puis 30 % entre 1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. 

• Si votre perso vient d’être promu à l’État-Major, il retourne à la fin de ce tour à Port-Réal (et les
citations deviennent actives au tour suivant, même si vous retournez au front).

• Il est impossible de faire transférer des montures depuis Port-Réal vers le front.

• J’ai un peu hésité à mettre en jeu le poste de Grand Argentier pour le tour prochain sachant
qu’il n’y a pas de Chancelier (et que c’est le Chancelier qui nomme le Grand Argentier) mais
par cohérence avec d’autres positions, j’ai choisi de le mettre. Rappel, p89  « Si vous êtes
nommé à un poste, vous ne pouvez pas y être nommé à nouveau durant le même mandat »

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 



 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun7 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 26 février 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 1er mars
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  7,  219.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 9 mars 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

06/02/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, kendalch, Thrr-
Gilag et Yunyuns.

Dédicaces
Tham : la passe de deux !

Thrr-Gilag : bien entouré

de mil : heureux au jeu, malheureux au Conseil

Lestival : entre les gouttes, et parmi les gueux

kendalch : mon œuf est tout neuf !

Céleste : Rubriant vaut bien la perte d’un poste

DroZo :  loufoque  avant  la  guerre,  redoutable
ensuite

Quentyn Tully :  prochainement,  grosse fête au
Bon Brun ! Bella est ravie d’avance

Alric Strombringer : de retour à Port-Réal

Jean Neige : fieffé mentor

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 7

 1 Les rebelles se rebiffent
 1.1 Les Feunoyr contre-attaquent

L’ambiance  était  plutôt  à  la  fête  chez  les  loyalistes.  Lors  de  la  dernière  lunaison,  ils  avaient
complètement déjoué l’ennemi. Ce résultat était le fruit  d’un long travail d’enquête dans les cités
libres puis d’une tactique irréprochable sur le terrain. Tout était en place pour cette lunaison. En plus,
des Capitaines récemment promus (Ser Annaster chez les Lannister et Ser Ezekiel chez les Florent)
avaient  repris  du  service  mettant  leur  savoir  au  service  d’Aegon  et  d’Aerion  pour  guider  les
mercenaires turbulents qui œuvraient pour le royaume. Citron sur le gâteau, Ser Niki avait désormais
un Aide de camp, un nouveau venu totalement inconnu nomme Ambrose l’épais. 
Il restait donc à savoir où les rebelles allaient frapper. Les éclaireurs allèrent bon train et se mirent en
quête de renseignements. Au sud, après avoir été forcé de ré-embarquer, Haegon allait tenter une
attaque de la dernière chance contre Accalmie et La Griffonnière. Plus au nord, Aegor Rivers avait
séparé  ses  armées  en  deux.  Une  partie  avait  fait  le  tour  du  bec  de  Massey  et  débarque  à
l'embouchure de la Wend tandis que l’autre se concentrait plus au sud. 

Freuxsanglant réunit son état-major pour voir les plans à mettre en place. Ser Nymor remarqua bien
vite que son fief serait vraisemblablement sous le feu de l’ennemi. « My Lord, je vous demande de
bien vouloir envoyer ma Brigade pour défendre ces terres. Pas pour moi, bien entendu mais parce
qu’elles sont un élément clé dans le dispositif stratégique pour annihiler les ennemis. Voyez vous, j’ai



commencé à faire creuser des tunnels partout autour de Port-Elenei. Pourquoi là ? Je ne sais pas
vraiment. Les paysages m’ont fait penser à ceux de la Rhoyne, je pense que c’est pour cela. Vous
ne connaissez pas la Rhoyne ? C’est pas grave, on y ira bientôt. C’est une promesse que m’a fait
Ser Patreck, le Chancelier. Pardon ? Il  n’est plus Chancelier ? Bigre. Mes ennemis l’ont forcé à
partir,  c’est  fâcheux.  J’espère  que les plans de conquête  ne tombent  pas à l’eau.  L’eau.  De la
Rhoyne, bien entendu. Vous l’avez ? 
Bref, je m’égare un peu, j’avais donc fait construire des pièges tunneliés. Ou des tunnels piégés.
Mais attention, le dispositif (une simple mine à feu grégeois) ne se déclencherait que si l’ennemi
pose un pied dessus. Ou un sabot. Comment la mine peut repérer si le pied (ou le sabot) est ennemi
et pas ami ? Ah mais ça, c’est le fruit d’une technologie hors pair. J’ai crée une sthar’theup à la
pointe du progrès. Parce que franchement, ça fait huit mille ans qu’on a la même technologie et ça,
c’est pas possible, faut qu’on progresse. Mais je m’égare encore. Bref, il faut que je défende Port-
Elenei même si le dispositif n’est pas encore terminé. Je n’ai fait creuser que 3 pieds et demi de
tunnels pour l’instant. Ah oui et si vous pouviez parler aux pyromants car ils refusent de me fournir
en feu grégeois.  Franchement,  c’est  à  la  limite  de la  haute trahison si  vous voulez mon av... »
Freuxsanglant l’interrompit : « C’est bon Ser Nymor, envoyez votre Brigade défendre cette zone. Et
ne me décevez pas » Les autres Brigades resteraient près de Freuxsanglant. Plus au sud, Maekar
organisa également ses troupes en défense des villes assiégées. Aegon et Aerion l’écoutèrent et
transmirent les ordres à Ser Niki, Ser Annaster et Ser Ezekiel. Ces deux derniers étaient dans une
position nouvelle : pas auprès de leurs hommes, mais un peu plus en retrait, et commandant des
épées louées. Néanmoins, ils sentaient que leur place était là. A défendre la couronne plutôt qu’à se
reposer  à  Port-Réal.  Daena  et  Cyrenna  comprendraient  sûrement  que  la  sécurité  du  royaume
passait avant tout. Ser Niki, de son côté, était ravi d’être ici plutôt qu’au Donjon Rouge. Son aide de
camp l’inquiétait un peu : il  était  si jeune. Et un baptême du feu, c’était toujours impressionnant.
Ambrose, pour évacuer son stress, se demandait quelle nuance de rouge avait la préférence de son
supérieur :  l'écarlate,  l'amarante,  l'andrinople,  l'érubescent,  le  carminé,  le  cinabre,  le  corallin,  le
cramoisi,  le  flamboyant,  le  garance,  l'incarnadin,  le  pourpre,  le  rubicond,  le  rubis,  le  safrané,  le
vermeil, ou tout simplement le rouge. Que de complications… Heureusement, le jour de la bataille
approchait.

 1.2 Un léger revers
Au sud, les forces d’Haegon réussirent leur débarquement. Il s’avère que Maekar avait mal estimé
les lieux possibles où cela pouvait se produire. Aussi, les rebelles furent en mesure de positionner
leurs troupes comme ils l’avaient souhaité. Cela mit le prince Maekar dans une grande fureur. Ses fils
tentèrent de renverser la tendance : Aerion réussit, mais pas Aegon. Sous les ordres de ce dernier,
Ser Niki réussit à améliorer la situation, mais pas Ser Annaster, sans doute paralysé par l’enjeu ou au
contraire trop emporté là où il aurait fallu du calme. Aux côtés de Ser Niki, Ambrose tenait son rang,
comme on l’attendait de sa part. Œuvrant avec Aerion, Ser Ezekiel fut à la hauteur de l’engagement.
Il  resta  dans  le  sillon  de  son  supérieur  et  ne  commit  aucune  erreur  tactique.  Néanmoins,  les
châteaux seraient prochainement assiégés.
Plus au nord, la situation était un peu meilleure mais loin d’être satisfaisante. En effet, Aigracier avait
compris son erreur de la lunaison précédente et avait changé de stratégie et il put surpasser son
demi-frère  honni.  Heureusement  pour  les  loyalistes,  les  renseignements  collectés  permirent  de
contre-balancer le désavantage sur le terrain et de remettre les forces à égalité. Néanmoins, on était
loin de l’écrasante domination de la lunaison précédente. 
Plus bas dans la hiérarchie, la première Brigade à Pied s’en sortit à peu près. Cela dit, le Capitaine
Lannister (non-inscrit)  fit une erreur tactique, à la différence de son homologue Tully, Petyr de la
Roche. Au sein de la Brigade des Gardes, le Brigadier non-inscrit, fâché qu’on lui ait demandé de
démissionner prouva qu’il savait être assez performant sur le champ de bataille. Cela fut aussi le cas
pour Ser Arthur ou Ser Alaric. Mais hélas pas pour Ser Léance qui amena son régiment au mauvais
endroit. Quand il retrouva son chemin, la bataille était déjà engagée depuis un moment. Ser Léance
mit les bouchées doubles pour faire oublier son action mais on peut se demander ce qu’il se serait
passé s’il était arrivé à l’heure.
On passera rapidement sur la Seconde Brigade Montée composée uniquement de non-inscrits dont
le  comportement  fut  standard  avant  de  se  pencher  sur  la  Première  Brigade  Montée  et  son



commandant,  Ser  Nymor.  Ce dernier  était  prudent,  officiellement  pour  surprendre  l’ennemi  mais
officiellement « au cas où il y ait des mines à feu grégeois pas encore au point qui ne repèrent pas le
sabot de mon cheval comme un ami ». Ser Finn et Ser Noran levèrent les yeux au ciel mais ne dirent
rien. Néanmoins, Ser Nymor arriva près des ennemis qui attaquèrent son fief de manière assez
discrète. Là, il lança ses troupes et prit même les devants. Ser Finn et Ser Noran (encore blessé de
la lunaison précédente et avec une monture qu’il ne connaissait pas) le suivirent. Le choc fut violent
et peu de personnes comprirent  le cri  de guerre  « Pour la  Rhoyne ! » entonné par  Ser Nymor.
Godric Pyles eut du mal à suivre son Capitaine, Ser Finn et eut un peu de retard mais il réussit à
compenser cela en allant au-delà de l’ennemi. Le choc fut violent et les combats furent acharnés. Ser
Nymor et ses deux Capitaines furent partout, portant l’assaut contre les rebelles, regroupant leurs
troupes avant de repartir au combat. Le soir venu, l’ennemi reflua. Pour cette fois, Port-Elenei était
sauvé. Mais au prix de beaucoup de souffrances. Quand on fit l’état des pertes, on nota que Ser
Noran avait payé le prix fort pour son sens du devoir : il  avait été tué pendant les combats. Ser
Nymor fit dire une prière pour le Chevalier de Palais du Soir et demanda qu’on envoie son corps à sa
famille, ainsi qu’un mot à Coralie. Les combats avaient vraiment été plus compliqués que lors de la
lunaison précédente. Rien n’était perdu mais rien n’était réglé.

 1.3 Le temps du bilan
Après les combats et le deuil pour le Capitaine Martell, on établit le campement et on procéda aux
récompenses. Maekar donna deux médailles à Ser Ezekiel et l’éleva au titre de Seigneur des Larmes
du Lac. Ser Annaster reçut une médaille pour son action et il en fut de même pour Ambrose. Les
deux commandants de Brigade, ainsi que Ser Niki obtinrent également de l’argent pris sur le train
ennemi.
Dans l’armée de Freuxsanglant,  Ser  Nymor  fut  récompensé pour  sa  bravoure  en étant  nommé
Général breveté, en recevant une médaille et du butin. Ser Finn eut la joie de recevoir de l’argent et
deux médailles. Deux médailles car il  refusa une promotion qui l’aurait emmené à l’État-Major et
donc loin du front.  « Mon devoir  est ici,  parmi mes hommes » dit-il  solennellement.  On peut  se
demander s’il aurait agi différemment s’il avait reçu plus tôt des nouvelles de la capitale : en effet,
son valet venait de lui apprendre que Leonah était morte en couches après avoir donné naissance à
une fille en bonne santé. Cette missive porta un coup au cœur du Caron qui se retira dans sa tente,
accompagné par le Chevalier  Godric Pyles. Nos lecteurs s’étonneront peut-être de voir le terme
« Chevalier » accolé à Godric. En effet, pour ses faits d’armes, ce dernier avait reçu deux médailles
(et de l’argent) puis avait été anobli Chevalier par Freuxsanglant lui-même. Parmi les autres inscrits à
la chronique, Petyr reçut un beau butin mais rien de plus. Ser Léance refusa une promotion (mais
pas l’argent proposé), Ser Alaric obtint deux médailles (la place de Capitaine n’étant pas libre) et bon
nombre de lunes d’argent et enfin Ser Arthur échangea une promotion contre une médaille et prit
aussi sa part en monnaies sonnantes et trébuchantes. Tout était fini pour cette lunaison, il restait
juste à trouver comment défaire définitivement les rebelles.



 2 Au Donjon Rouge
Après le grand jeu de chaises musicales, le Donjon Rouge accueillit en cette première semaine, Lord
Alyon, suivi de nombreux porteurs qui amenèrent nombre de babioles jusqu'au bureau de Maître des
Lois, déjà surchargé. Les voyant passer, on se demanda si comme les anneaux d'un arbre, le 
nombre de babioles avait un rapport quelconque avec le nombre d'échecs au poste de Chancelier de
Lord Alyon. Ou aux médailles sur son poitrail ? Toujours est-il que manifestement la folie acheteuse 
du Lord n'avait pas calmé son tempérament, et voyant ses serviteurs trop désœuvrés à son goût leur
demanda instamment de graver son blason du Renard au tonneau sur l'ensemble de ses nouveaux 
achats.
« Même sur la céramique mon Lord » 
- Il y a un renard dessus ? Non, alors vous le mettez !
- Mais on va la casser si on fait ça mon Lord
Vos excuses ne m'intéressent pas ! Dépêchez-vous ! » rétorqua le Gouverneur de Port-Réal, avant 
de retourner travailler dans son siège à quelle nouvelle loi il pourrait instaurer avant de deviser avec 
le Roi. Cette semaine put voir par ailleurs le retour de Ser Patreck, accompagné de dame Elenya. Il 
prenait ses fonctions de Grand Argentier, tandis que Ser Harwin assurait la revue de la garde du Roi.
Il avait d’ailleurs été forcé de faire refouler Ser Wyman qui était venu seul au Donjon. « J’voulais v’nir
avec Mariah mais elle est tout’ fatiguée avec s’grossesse. Mais elle est d’accord pour que j’vienne » 
Hélas, le protocole interdisait tout accès au Donjon Rouge sans bonne raison et Ser Wyman fut forcé
de rentrer chez lui. 
La semaine suivante, le Banneret de Milazur vint travailler à ses nouvelles tâches de Chancelier. Il 
put constater que faire des heures supplémentaires était toujours une pratique utilisée puisqu'il put 
croiser le Maître des Lois manifestement pris de nostalgie à avoir failli quitter son  bureau marqué à 
son blason (et présentant encore les marques de récentes gravures). Chose peut-être plus 
étonnante, le nouveau Grand Argentier, Ser Patreck, en fit de même. Pour éviter de renouveler sa 
précédente mésaventure, il avait pris la peine d'afficher sur sa porte l'écriteau suivant : « En train de 
travailler, pas de conspirer contre la couronne. Prière de ne pas renvoyer ».
En dernière semaine, seul Ser Harwin se rendit au Donjon rouge, le zèle de ces confrères du Conseil
Restreint croisé en seconde semaine semblant l'avoir inspiré.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint (ou ce qu’il en restait) fut fortement déçu du revers relatif des forces de la 
couronne. Tout s’était passé à la perfection lors de la dernière lunaison, aussi il paraissait impossible 
de ne pas pouvoir continuer sur cette lancée. Néanmoins, l’avantage était encore dans le camp des 
loyalistes et on espère encore pouvoir capturer Aegor Rivers dans les prochaines lunaisons.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques idéales pour le cycle en cours.

Objectif Mini jeu Feunoyr : La mission a été réussie dans les délais, le Conseil restreint et 
Freuxsanglant reçoivent l’information et peuvent mettre l’armée en place, et le Maréchal 
(Freuxsanglant ou Maekar) reçoit un bonus de 1 au Résultat de Bataille (s’ils ont déjà le meilleur 
résultat, ça ne changera rien). Il n’y a pas de récompense/punition individuelle pour cette épreuve, 
juste le bonus au RB. Pour obtenir une dispense de présence au Conseil Restreint (par exemple), 
vous avez un bonus de +2 au jet de dé (pour chaque tour, s’entend) 
RB du cycle : 1 (= 2-1), 1 (= 2-1), 2 (= 3-1), 3 (= 4-1)

 2.2 Les Finances
Lors de la précédente lunaison, les investissements furent moins nombreux que précédemment. Le 
profit dépendra notamment des résultats de l’armée. Nous verrons à la fin du cycle ce qu’il en est.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Ah tiens, il y a un peu plus de monde » se dit Anna Vère en venant revenir en ville deux anciens 
Capitaines. Cela fut de courte durée pourtant. Ser Annaster prit le temps de demander à l’officier 
commandant la Brigade des Gardes (sans succès) avant de repartir au front, muni d’un parchemin lui
confiant le commandement des Mercenaires des Terres de l’Orage. Ser Ezekiel, lui, passa juste 
emprunter de l’argent chez les usuriers (il y croisa les valets de Godric et Petyr venus rembourser les
dettes de leurs maîtres) avant de prendre le commandement des Mercenaires du Nord et de repartir 
au front. « Eh ben, ce fut rapide » se dit Anna, avant d’observer ce que faisait l’ombrageux Gontran. 
« Un malin, celui-là. Il se fait enrôler et reste en ville alors que tous les Caron sont au front ». 
Gontran était ravi de ses débuts dans la capitale : il avait côtoyé le beau monde qui restait là, à 
veiller sur la ville. De bon matin, il s’en alla encore une fois chez le maquignon. 
« Oui bonjour. Voilà j'ai beau en avoir (de la discussion), Discussion semble s'ennuyer sec quand je 
occupe de la paperasse du Banneret de Milazur. Du coup, pourriez-vous me trouver deux 
compagnons de route ? Alors comment les appeler pour que Discussion se sente à l'aise avec eux, 
et eux avec moi ? Humm, Discussion n'étant point raison, voici Aphorisme. Et comme il n'est point de
débat sans mauvaise foi, je te nomme Sophisme, termina Gontran en désignant le dernier étalon. 
Bon, et bien nous voilà fort content. Allez maquignon, tope-là ! ». Le marchand n’avait pas pu placer 
un mot mais il accepta la bourse sans rechigner. Puis, Gontran retourna chez les Caron où il acheta 
les grades de Sergent et Sous-Lieutenant. Monter en grade, tout en restant loin des combats, c’était 
fort.
Mais l’œil d’Anna s’était maintenant tourné vers un nouvel arrivant. Ambrose l’épais venait des 
environs de Port-Réal mais passait les portes de la cité pour la première fois. Apparemment, bien au 
courant des usages : il acheta un étalon puis se rendit dans la caserne partagée par le régiment 
Martell où il n’y avait pas grand monde à part un vieux réserviste qui passait le temps. Dérangé dans 
sa sieste, il reluqua le jeune civil d’un air louche. Puis, il se gratta la barbe de trois jours en se 
demandant comment traiter ce cas inopportun. Et puis, il se rappela qu’il avait reçu une missive du 
Capitaine Ser Noran, avec des instructions. Aussitôt, il se mit à sourire et fit signer à Ambrose son 
enrôlement. Ambrose, à la bourse bien remplie, acheta aussitôt le grade de Caporal. On lui dit 
« Pour se rendre au front, c’est par là ». Mais Ambrose n’avait pas encore fini ses actions en ville.
En effet, dans les hautes sphères quelque chose de majeur se jouait. Suite à l'accès de colère de sa 
majesté la précédente lunaison, le cercle du Conseil Restreint s'était effectivement restreint, et en 
cette lunaison, c'était sur l'air des chaises musicales que le monarque apaisé devait renouveler son 
équipe de ministres. Et pour sa peine choisir son nouveau Chancelier. A ce moment précis, trois 3 
candidatures étaient arrivées jusqu'à lui. Celle du Banneret du Point du Jour, faisant argument de sa 
droiture, de sa fidélité et de sa vigueur à la tâche. Sauf que Ser Niki n’avait pas confirmé ses vœux. 
Sachant qu’il était au front pour encore deux lunaisons, c’était sans doute sage (sauf à envisager de 
démissionner de sa carrière militaire…). Restait donc deux candidats.
En premier, le tout récent Lord d'Ampuy, sûr de lui de par sa fonction de Gouverneur Militaire de 
Port-Réal, mais aussi de son tout nouveau titre. Face à lui, le Banneret de Milazur, son Maître des 
armées actuel, mais aussi Commandant de son Escorte personnelle. Des propositions de choix, 
donc, mais rien de saillant. Le Roi regrettait l’absence de sa Main qui aurait pu le guider. Il savait 
cependant qu’il devait se décider. Alors, il se dit (selon nos sources) que quitte à se coltiner 
quelqu'un aussi souvent que son Commandant d'Escorte, l'avoir sous le coude à travailler plutôt qu'à 
grommeler à chacune de ses décisions mettant en jeu sa « sécurité » était une sage décision. Ainsi 
fut-il, et après avoir nommé son Chancelier, le Roi Aerys sembla se rendre compte qu'il avait déjà dû 
tenir ce raisonnement en mettant Ser Harwin Maître des Armées... et que maintenant qu'il l’avait fait 
Chancelier, il fallait lui trouver un remplaçant. 
Cette fois-ci, il examina les candidatures de Ser Niki (tiens encore lui) et de Ser Patreck (ah non pas 
encore lui !), tout juste remercié. Cette fois encore, Ser Niki n’avait pas confirmé son intention. Le 
choix était donc restreint. Pris de colère, le roi décida que non, cela ne serait point et que les noms 
qui reviennent ne lui revenaient pas. Ainsi clôtura-t-il sa session de nominations.
Après cela, le tout nouvellement nommé Chancelier Ser Harwin reçu sur son bureau la demande du 
Banneret d'Éoval de faire de lui le nouveau Grand Argentier. Mû par la considération envers son 



prédécesseur, et peut-être aussi par plaisir d'asticoter son Suzerain, Ser Harwin accéda à la requête 
de Ser Patreck (ce dernier en profitant pour rejoindre le Nectar de la Treille, une maison de jeu d’un 
standing plus bas que celle qu’il venait de quitter… étrange). Des changements pour rien ? Pas 
forcément car le poste de Maître des Armées restait encore vacant.
Ambrose était resté à l’affût de tout ceci. Il prépara ses armes et son cheval puis montrant le 
parchemin où Ser Niki l’acceptait comme Aide de camp, il se mit en route vers le front. Avant cela, il 
fit un détour pour faire l’aumône aux sœurs du silence « pour les ennemis qui tomberont sous mes 
coups, et (gloups) en remerciement du soin pris pour rapporter mon corps à mes parents si je venais
à tomber ». La gorge un peu nouée, il partit vers l’inconnu.

 3.1 Semaine 1
Tout le monde ou presque était à la cour (voir plus haut) ou au front (voir la Une) ou chez soi (Ser 
Wyman). Tout le monde, sauf Gontran. En effet, on vit l’ombrageux se diriger vers les casernes nord, 
lesquelles étaient désertes ; le reste du régiment Caron était au Front, et en dépit de son nouveau 
grade de Sous-lieutenant le jeune homme restait avant tout l’aide de camp de Ser Harwin et 
« condamné » de fait à rester à Port-Réal. Il avait cependant décidé de mettre ce temps « libre » à 
profit, en améliorant ses compétences martiales « sur hippocampe terrestre faute de création d’une 
mare adéquate. »

 3.2 Semaine 2
Le vent soufflait dans les rues désertées de Port-Réal. Seul Gontran traînait loin du front, loin de
chez  lui,  loin  du  Donjon  Rouge.  En  effet,  il  retournait  aux  casernes  nord  pour  continuer  son
entraînement. Toujours pas de mare hélas, mais les hippocampes terrestres le saluèrent avec force
hennissements, ravis de pouvoir se dégourdir un peu les pattes. Ou les jambes ?

 3.3 Semaine 3
Pour une fois, en ville, on jasait ! Les parieurs du Nectar de la Treille avaient entendu ce qu’il s’était
passé la lunaison dernière dans l’établissement voisin. L’ex-Chancelier avait parié (et gagné !) une
fortune au Banquet Royal. Au Nectar de la Treille c’était plus tranquille, on venait pour passer un bon
moment  de  détente,  pour  se  relaxer  calmement,  pas  pour  assister  à  un  spectacle  de  richesse
indécente, du moins c’était ce qu’on disait en public. Car lorsque le bruit commença à courir que le
Banneret d’Éoval s’était inscrit dans une nouvelle maison de jeu, les habitués avaient secrètement
espéré que leur établissement aurait la chance de l’accueillir. Et c’est donc par de grands sourires
que Ser Patreck fut accueilli au Nectar de la Treille. Puis comme il l’avait fait au Banquet Royal, le
Grand Argentier fonça immédiatement s’installer à une table de pari, alors qu’Elenya le suivait tout en
regardant tristement le bar.
Ser Patreck s’assit. Une énorme, obèse, gigantesque bourse de lunes d’argent se vida sur la table.
Les spectateurs, nombreux car personne ne voulait louper ça, n’en crurent pas leurs yeux. Le joueur
poussa une importante partie des pièces vers le croupier, et ce dernier hocha la tête pour signaler
que le pari était enregistré. Toute la salle retint son souffle. Perdu. De nombreux  « oh ! » furent
entendus,  mais  l’ex-Chancelier  ne  se  laissait  pas  démoraliser  par  si  peu.  Il  paria  à  nouveau,
poussant à nouveau une quantité indécente de lunes vers le milieu de la table. Le croupier lança le
jeu une seconde fois… Perdu encore ! Cette fois le bruit dans la salle enfla. « Il faut qu’il s’arrête », «
Il est fou, il ne va quand même pas tout perdre ? », « Vous croyez qu’il va aller jusqu’où ? » put-on
entendre. Insensible à tout cela, et malgré Elenya derrière lui qui lui broyait les épaules tant elle
voulait qu’il s’arrête, Ser Patreck garda un visage neutre quand il poussa toutes les pièces restantes
au milieu de la table de jeu. Le silence dans le Nectar de la Treille devint absolu. Même le croupier
suait à grosses gouttes tant la tension était palpable. Il lança le jeu… Gagné ! La salle exulta, les



verres volèrent, et les personnes attentives purent même entendre le Banneret d’Éoval pousser un
petit « ouf » de soulagement. Désormais toute la maison souhaitait qu’il continue. Et il continua. Pour
au final une perte de plus, deux autres gains et trois retraits, ce qu’il le fit s’arrêter avec une bourse
beaucoup plus maigre qu’elle ne l’était en arrivant. Mais il s’était amusé et avait offert aux clients un
sacré spectacle. N’était-ce pas là le plus important ?
En parlant d’amusement, le nouveau Chancelier avait plaisir à faire venir autour de lui des gens d’un
statut inférieur. Aussi, afin de fêter son accession au poste de Chancelier, Ser Harwin avait décidé de
recevoir  du  beau  monde  dans  un  salon  privé  de  sa  maison  de  jeu,  le  Banquet  royal.  Il  était
accompagné de Jonelle mais aussi de Gontran, son aide de camp, de Ser Wyman (seul, car Mariah
était toujours recluse) et de Lord Alyon venu en compagnie de Wendy. Les relations entre Ser Harwin
et Lord Alyon avaient toujours été assez tendues et elles s'étaient même détériorées davantage ces
derniers temps. Cependant, Ser Harwin avait décidé d'inviter le Gouverneur Militaire de Port-Réal,
son ancien Commandant de Brigade à l'époque où il était encore membre du régiment Tyrell. Le
temps n'était plus aux querelles et il salua son Maître des Lois avec le sourire et une belle bouteille à
la robe dorée et au superbe millésime de 210. Lord Alyon n'était pas rancunier et il alla saluer comme
il se doit le nouveau maître des lieux «  De toute façon, je suis trop bien dans mon bureau de Maître
des Lois pour le quitter. Je m'y sens comme chez moi ». Il s'y sentait en effet si bien qu'il y avait fait
installer une immense maquette de son futur château d'Ampuy afin de peaufiner ses plans à l'échelle
et les serviteurs auraient été bien en peine de la bouger si Lord Alyon avait dû changer de bureau. 
De son coté, Gontran n'en revenait pas. Il n'avait pas eu le temps de réaliser pleinement sa chance
d'être l'aide de camp du Maître  des Armées qu'il  se retrouvait  l'aide de camp du Chancelier  en
personne. Tout allait tellement vite. Il n'avait pas encore pris la pleine mesure de son ancienne tâche
et il n'avait vraiment aucune idée de se qui l'attendait dans la nouvelle. Mais Ser Harwin était un
homme compréhensif et c'est d'une humeur joyeuse qu'il alla le féliciter. Ser Wyman était déjà en
conversation avec le nouveau Chancelier qui semblait apprécier ses convives et le bon vin dont il fut
le seul à profiter pleinement, et fort heureusement sans conséquences néfastes. Un peu plus loin,
Wendy et Jonelle discutaient des jumeaux avec un intérêt manifeste et Wendy était radieuse à l'idée
d'agrandir la famille. Jonelle la regarda avec un petit sourire en baissant les yeux  « Vous aussi ?
vous êtes sûre ? » « sans aucun doute » lui répondit Jonelle. Lord Alyon qui les écoutait depuis un
moment éclata de rire. Il alla immédiatement voir Ser Harwin déjà passablement gai.  « Mon cher
Chancelier, je vois que nous avons plus de points communs que nous ne le pensions  ». Ser Harwin
le  regardait  sans  comprendre. « Nous  sommes  d'heureux  pères  de  famille...nombreuse ».  Ser
harwin ne comprenait toujours pas. « Vous devriez aller voir Jonelle, Ser. J'ai l'impression qu'elle a
quelque chose à vous apprendre concernant votre famille et un futur agrandissement aussi rapide
que la mienne ». Cette fois, Ser Harwin ouvrit de grands yeux et se précipita vers Jonelle. Encore
des dépenses imprévues à venir...

 3.4 Semaine 4
Bien loin de l’ambiance festive de la semaine dernière, Ser Patreck passait cette fois-ci une semaine
studieuse et solitaire. Il pensait certainement à son duel à venir contre Ser Niki, car dernièrement il
révisait toutes ses gammes. En effet, après avoir passé une semaine à l’Académie « Charge » la
lunaison précédente, c’est à l’Académie « Main gauche » qu’on pouvait le retrouver. Le Banneret
s’entraîna  donc  au  maniement  de  l’épée et  de  la  dague,  et  transforma le  mannequin  en petits
copeaux. A peine plus d’une lunaison avant son duel, il allait falloir être prêt.

A part cela, c’était retour à la normale pour Gontran l’ombrageux. En effet, il se rendit une nouvelle
fois en casernes nord pour s’exercer. Et les hippocampes terrestres eurent droit chacun à une belle
pomme avec double ration de foin, à défaut d’une nouvelle mare où s’ébattre joyeusement.

On pourrait penser que la religion était bien absente des inscrits à la chronique pour cette lunaison.
Ce ne fut pas tout à fait vrai. Au front, les troupes de la Couronne se battaient contre les Feunoyr. Et
à port-Réal, Lord Alyon souhaitait qu’il fût du nombre. Pour finir la lunaison, il se rendit au Sanctuaire
de Baelor et, sous le regard affectueux et un brin inquiet de Wendy, il se mit à genou devant la statue
du Guerrier et le supplia de lui permettre de retrouver rapidement le champ de bataille pour défendre



le Royaume contre le Dragon Noir.  Les voies des Sept sont souvent mystérieuses car alors qu’il
sortait du lieu de prière, le Maître des Lois fut apostrophé par une colonne de soldats

« Nous vous cherchions, mylord

- Il se passe quelque chose de grave ? demanda Lord Alyon en se mettant instinctivement devant
Wendy pour la protéger

-  Nous  avons  à  vous  remettre  ceci  de  la  part  du  Conseil  Restreint,  dit  l’officier  en  tenant  un
parchemin

- Le Conseil Restreint ? Mais j’y suis et je n’ai pas souveni…

- Lisez, s’il vous plaît » l’interrompit l’officier

Un peu énervé, le Maître des Lois lui arracha le parchemin des mains et se mit à lire. Le texte était
limpide : rien à propos d’obsidienne, d’enfants de la forêt ou d’autres dons de matières pour la Garde
de Nuit. Il était signifié clairement que le renfort de Lord Alyon était requis au front pour la lunaison
prochaine. Ainsi qu’au Conseil Restreint. Lord Alyon releva la tête
« Mais attendez, je ne peux pas à la fois me battre et être à Port-Réal !
- Arrangez-vous, ce n’est pas moi qui rédige les missives »
Lord Alyon vit le sceau royal en bas du parchemin et blêmit légèrement. Il allait bien devoir faire
avec.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 4

Niki le rouge (NKR) a motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. Le duel à l’arme blanche 
aura lieu en pré hebdomadaire de la 1ère semaine de la lunaison 9, au pré de la Reine à Port-Réal 
avec un arrêt du duel au 1er sang
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
ANT 8 7 1 0 0
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
NRC 7 2 5 0 0
HAR 7 2 5 0 0
ART 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 29 + GRP Elenya Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Harwin, Banneret, Lestival 27 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Palais

3 Lord Alyon le roux, Lord, Yunyuns 26 AL Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 22 F NKR Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 F AF Bella Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Seigneur, Céleste 20 F EZK Cyrenna Brigadier breveté,   Confortable Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 17 F NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 16 F FIN Leonah Obscène Le Nectar de la Treille

9 Tao197 16 F NRC Coralie Capitaine, Martell,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

10 16 F ANT Daena Brigadier breveté,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

11 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Brigadier breveté,   Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Ser Arthur, Chevalier fieffé, Tham 15 F ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

13 Lynnesis 15 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

14 Petyr de la Roche Corondar 10 F PER Delena Capitaine, Tully  Obscène Le Navet déglacé Mansarde

15 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 10 + F GPY Sous-Lieutenant, Caron   Énorme Le Navet déglacé Appartement

16 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 6 + GTR Élevé Au bon Brun Mansarde

17 Ambrose l’épais Papadoc 4 F AMB Confortable Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  

Sergent, Manteaux d’Or,  
Chancelier,  Commandant 
d’Escorte du Roi
Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Noran Cendres, Chevalier 
fieffé, 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Manteaux d’Or,  
Conseiller Politique  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,   Aide de 
camp d’HAR (Chancelier)

Caporal, Martell,   Aide de camp 
de  NKR (Maréchal)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port- Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Chevalier
3/12

Banneret 3/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK Annaster ANT

NYE Godric Pyles GPY

Léance Rosechafer LRO
Arthur ART

Finn FIN

Palais du Soir (Dorne) Noran Cendres NRC
Wyman WYM

‘1/2

Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé

Bourg l’Épée (Terres de la 
Couronne)

‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

AL Lord 218-3 219
GRP Banneret 219-4 220
HAR Banneret 219-5 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 218-12 219

NYE Seigneur - 219
EZK Seigneur - 219
ART Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
NRC Ch fieffé - 219
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Jonelle 23 HAR 220-3 (HAR)

Wendy 22 AL 219-12 (AL)

Elenya 20+ GRP -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 18 VR ART 220-1 (ART)

Cyrenna 16 R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V NYE -

Coralie 15 NRC -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 14 IV ANT -

Leonah 13 CI FIN -

Delena 10 V PER -

Mara 7 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

HAR Ser Harwin MO 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
Vacant 0 Maître des Armées Général ou Seigneur

AL Lord Alyon le roux - 26 Maître des Lois
GRP Patreck le grand - 29+ Grand Argentier

NYE - 17
Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierART Ser Arthur MO 16 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

219 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Conseil Restreint Cour royale Invité par HAR Prie

AMB Au front
ANT Au front
ART Au front
EZK Au front
FIN Au front
GPY Au front
GRP Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
GTR Casernes Nord Casernes Nord Invité par HAR Casernes Nord
HAR Cour royale Conseil Restreint Invite dans sa maison de jeu Cour royale
LRO Au front
NKR Au front
NRC Mort au front (RIP)
NYE Au front
PER Au front
WYM - - Invité par HAR -

Académie « Main Gauche »



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Harwin GTR
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Wyman Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Patreck le grand Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

HAR Ser Harwin 27 Chancelier
0 0 Vacant Maître des Armées

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26 Maître des Lois
GRP Banneret d’Éoval Patreck le grand 29+ Grand Argentier
NYE 17 Conseiller Militaire

ART Ser Arthur 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26

Niveau 
Social

Banneret de Milazur

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé de Bourg 
l’Épée

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le roi Aerys (!AER) : HAR
• Maître des Armées par le roi Aerys (!AER) : personne
• Grand Argentier par le Chancelier Banneret de Milazur (HAR) : GRP
• Fourrier par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : Lieutenant Lannister (NI)
• Aide de Camp du Brigadier NKR par NKR : AMB
• Aide de Camp du Brigadier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL : 

personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :

• Maître des Armées par le roi Aerys (!AER)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Milazur (HAR)
• Capitaine du régiment Lannister par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / 

Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Brigadier EZK par EZK 
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* Aerion, Aegon, NI (2)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (D)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, LA1, NE2



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Les forces de la Couronne sont concentrés contre l’invasion programmée des Feunoyr (cas spécial 
en 219 ). Comme les joueurs ont remporté le mini-jeu Feunoyr, les Commandants d’Armées auront 
un RB amélioré de 1.
Plus tôt dans l’année, Ser Harwin, le Maître des Armées d’alors, a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier d’alors, Ser Patreck.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF - - NI* NI - - - -
MO [i] ART NI NI NI HAR* - - - - -
LA - NI (oc) NI NI NI - - - - -
TU [i] PER NI NI - NI NI NI - - -
MA [c] NI NI NI NI NI NI - - - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI - - - -
CA [ci] FIN NI GPY GTR* NI NI NI - - -
FL [c] NI NI - - NI - - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI* NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!FRE na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU
Brigade des Gardes Attaque NI na DF MO

NI na
1e Brigade montée Attaque NYE - MA CA

Attaque NI na FL TY

!MAE na NI
!EGG na

Mercenaires du Val Défense NKR na Merc1 Merc2
Mercenaires des T de l’Orage Défense ANT - Merc3 Merc4

!AEI na
Mercenaires du Conflans Défense NI na Merc5 Merc6

Mercenaires du Nord Défense EZK - Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Aïe un mort au front. Un peu de malchance dans le jet de dé, c’est le genre de choses qui arrivent à
CES. A part ça, les résultats ont été moins glorieux qu’au tour précédent, du coup, il y a moins de
récompenses. On ne peut pas toujours tout gagner.

En  ville,  des  développements  intéressants  au  Conseil  Restreint.  Et  puis  une  « bienveillante
incitation » pour Lord Alyon qui doit aller au front. Ca et le poste de Maître des Armées vacant, cela
va sans doute créer pas mal de remue ménage dans le futur. 

Merci encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (DroZo n’a rien écrit, c’est moi qui me
suis laissé aller^^). J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la
publication.  Merci  aussi  aux  rédacteurs  pour  m’avoir  épaulé  encore  ce  tour-ci  et  notamment  à
Lestival pour avoir fait une carte des combats en utilisant, une fois encore, le fond de carte réalisé
par Babar des Bois.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun

Arrivée en jeu : Ambrose l’épais (AMB) incarné par Papadoc

Mort du tour : Noran Cendres (NRC) incarné par Tao197

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40) si Tao197 se réincarne.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, c’est la fin du cycle 2 (cycle de la guerre). A vous de vérifier si vous êtes

assignés à vous battre ou pas (et si vous voulez/pouvez vous porter volontaire).

• (Rappel) Bravo pour le dernier mini-jeu Feunoyr : vous avez du bol avec mon jet de dé mais
vous avez mobilisé assez d’influences pour remporter le bonus lors du Cycle de batailles. Plus
d’infos ici

• (Rappel) Le royaume étant en danger, il est plus facile d’obtenir une dispense pour aller se
battre au lieu de, par exemple, rester au Conseil Restreint : +2 au jet de dé pour chaque tour.

• Je vais réfléchir à des modalités pour capturer Aigracier (avec bonus pour le PJ qui l’obtient) si
le RB est suffisamment bon.

• (Rappel) Bravo, vous avez déjà redéclenché le seuil d’impôts exceptionnels. Et non, ce n’est
pas uniquement lié au butin reçu au front. Le montant à payer (et déduit automatiquement)
sera calculé en fin de cycle et payé en pré-mensuel de lun9. 0 % sur votre richesse jusqu’à
1000 lunes, puis 30 % entre 1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. 

• Bon nombre d’entre vous doivent faire un tournoi ou un banquet avant la fin de l’année, ce
serait bien d’y penser. Car le malus est très douloureux.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun8 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 26 mars 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 29 mars 2019
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 8, 219. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 6 avril 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

06/03/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, Thrr-
Gilag et Yunyuns.

Dédicaces
Tao197 : pas de bol dans les jets de dé deux
tours de suite

Céleste : des Larmes mais pas de pleurs

Geoffray : ascenseur pour l’anoblissement !

Lestival :  a  bientôt  pris  tous  les  postes
possibles au Conseil Restreint

Yunyuns :  a  obtenu  ce  qu’il  voulait.  Enfin,
presque

Thrr-Gilag : bien entouré (bis)

de mil : malheureux au jeu, heureux au Conseil

DroZo : en terrain (dé)miné

Lynnesis : oups ><

Jean Neige : futur père endeuillé

Papadoc : la vie en rouge (air connu)

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF


Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 8

 1 La fin de la rébellion
 1.1 La tenaille du nord

Freuxsanglant et Maekar étaient soucieux. Après une lunaison où les troupes de la couronne avaient
presque éradiqué la menace rebelle, ils avaient manqué l’occasion de capturer les félons et ces
derniers avaient même réussi à reprendre pied. Pourtant, il fallait en finir. Aigracier avait accosté au
nord. Aussi Freuxsanglant avait décidé de déployer son infanterie dans le Bois du Roi, tandis que la
cavalerie serait dans la plaine. Maekar, de son côté, allait libérer Accalmie et La Griffonnière des
sièges menés par Haegon Feunoyr.
Apparemment, Aigracier s’était méfié : il avait envoyé une forte avant-garde dans les bois. Mais le
camouflage de l’infanterie royale l’avait trompé. Et c’est ainsi que le piège se referma sur lui en deux
temps. L’infanterie tomba sur ses hommes. Mais la finition fut imparfaite. L’officier commandant la
Brigade des Gardes interpréta mal les ordres, et, pire, Petyr, dirigeant le régiment Tully, se perdit
dans les bois, faisant perdre un temps précieux à tous ses hommes. Mais les autres officiers purent
rattraper  ses  erreurs  de  coordination  et  les  hommes  d’Aigracier  se  rendirent  en  direction  des
cavaliers de la couronne, qui avaient déjà vaincu leurs adversaires.

Petyr, confus de s’être mis seul dans l’embarras, piqua des deux pour occire des ennemis et, ainsi se
rattraper. En son for intérieur, il se disait que les Dieux n’étaient pas avec lui depuis le début de la



campagne. Dans sa précipitation, il alla trop loin et fut encerclé de rebelles. Il pensait sa dernière
heure venue et affronta courageusement les personnes qui lui faisaient face. C’est le régiment des
Manteaux d’Or, commandé par Ser Arthur qui permit au jeune Tully de ne pas finir en pièces. En
effet, Ser Arthur avait pris de l’avance en faisant accélérer son régiment et il dispersa l’ennemi en
arrivant  avec  ses  hommes  à  point  nommé.  Sur  une  autre  aile,  Ser  Léance  en  fit  de  même,
accompagné par Ser Alaric, fidèle au poste. Ils sécurisèrent la zone : l’étalon de Petyr était mort et
son cavalier respirait à peine. Il fut envoyé vers le campement où des mestres, inquiets, s’occupèrent
de lui.
Du côté des forces à cheval, l’officier non-inscrit commandant la Deuxième Brigade anticipa avec brio
les  mouvements  de  l’ennemi,  permettant  aux  régiments  Florent  et  Tyrell  de  mener  à  bien  leur
mission. A la tête de la Première Brigade, Ser Nymor montrait beaucoup de talent à poursuivre les
opposants, permettant aux régiments Martell et Caron de bien s’étendre sur la zone. Le fougueux
Ser Finn se fit lui aussi encercler et sa monture fut abattue par les archers rebelles. Se redressant
malgré sa blessure, il pensa à son aimée qui venait de mourir en couches, à sa fille Emer qu’il n’avait
pas encore vue et qu’il ne verrait sans doute jamais. Il s’apprêta à vendre chèrement sa peau quand
le cri familier de « Pour la Rhoyne !! glou glou glou » couvrit le bruit d’une assourdissante cavalcade.
Ser Nymor dispersa l’ennemi et vint à la rescousse du Caron blessé. Néanmoins, il dut prendre des
risques dans cette manœuvre et il chuta violemment au sol lorsque son étalon fut tué par l’ennemi.
Assez gravement blessé, il continua à pied et arriva à rallier ses hommes pour aller au secours du
Caron, juste à temps pour qu’ils puissent vaincre l’ennemi. Essoufflé, Ser Finn remercia son sauveur
qui  lui  dit  que ce n’était  pas grand-chose et  lui  offrit  un peu d’eau de sa gourde pour qu’ils  se
remettent  de leurs blessures.  « De l’eau de la  Rhoyne,  je  parie ? » demanda Ser  Finn.  « Bien
entendu, ouat’els ? » répondit Ser Nymor qui alla ensuite enfourcher une autre monture et remercier
ses hommes pour leur soutien. C’est à ce moment là qu’il remarqua un petit nouveau chez les Martell
qui fit son apparition au milieu des soldats comme pour faire croire qu’il était là depuis longtemps.
Garlan avait apparemment attendu la fin de la bataille pour se montrer. Ser Nymor était sur le point
de le tancer pour sa lâcheté mais il fut appelé par un soldat qui lui signalait un mouvement suspect
du côté du rivage. Oubliant le couard, le Brigadier (toujours blessé mais revigoré par l’eau pure de la
Rhoyne) fit volter sa monture en disant « Je m’en occupe » puis entonnant son cri de guerre « Pour
la Rhoyne !! glou glou glou » galopa vers le lieu mentionné. Quand Ser Nymor arriva en bord de mer,
quelques fugitifs allaient monter dans un canot. Il en profita pour les faire arrêter en se disant que
s’ils allaient encore attaquer son fief, cela n’allait pas du tout, et s’ils avaient prévu de se rendre en
Essos, autant les empêcher de souiller la Rhoyne, ou ses environs. « Laisse-moi partir et tu reverras
la Rhoyne » dit son interlocuteur, manifestement un peu blessé au flanc. Ser Nymor étudia l’offre.
Puis se rappela que le Chancelier lui avait promis (enfin, il le croyait) une guerre pour reprendre cet
objectif. Ou alors c’était l’ancien Chancelier.. Mais le nouveau allait tenir les promesses du précédent,
non ? Comment ça, il  était sur le départ ? Puis, il  observa l’homme et se rendit compte que s’il
proposait cela, c’était sans doute quelqu’un d’important. A bien le regarder, il ressemblait vraiment à
Aegor Rivers. Et plus il le scrutait et plus il se disait que, oui, c’était Aigracier… Ser Nymor prit sa
décision et donna ordre d’arrêter le félon.

 1.2 Le sud repousse l’assaut
Au sud,  Maekar  pouvait  s’enorgueillir  d’avoir  le  soutien  (presque  volontaire)  de  Lord  Alyon.  Ce
vétéran de nombreuses guerres et émeutes faisait savoir qu’avec lui au front tout allait changer pour
le mieux (il évitait de le dire en face de Maekar, cependant). On lui confia la Brigade des Mercenaires
du Conflans, sous les ordres d’Aerion. Lord Alyon alla s’entretenir longuement avec son supérieur
militaire,  ainsi  qu’avec  Ser  Niki  et  Ser  Annaster.  Les  troupes  d’Haegon  étaient  sur  le  point  de
s’installer autour des places fortes des Terres de l’Orage, aussi Maekar ordonna-t-il une sortie pour
éparpiller les troupes ennemies. L’effet fut dévastateur. Certes, le Feunoyr eut une bonne réaction et
tenta de sauver l’essentiel. Mais cela fut peine perdue face au déferlement des troupes d’Aegon et
surtout d’Aerion, ce dernier fondant tel le dragon sur un troupeau d’herbivores. A ses côtés, Lord
Alyon ne fit pas de la figuration. Il prit énormément de risques, donna de sa personne pour montrer à
tous qu’il n’était pas un planqué et qu’il n’usurpait nullement sa réputation de grand guerrier. Pas loin
de lui, Ser Annaster faisait aussi preuve de beaucoup d’énergie pour combattre et montrer l’exemple.



Aux côtés d’Aegon, Ser Niki était moins téméraire mais tenait néanmoins son rang pour éliminer la
menace ennemie. Près de lui, Ambrose l’épais avait affiné son approche du combat et paraissait
beaucoup plus à l’aise pour se battre. Sans doute avait-il bénéficié d’un bon entraînement de la part
de  son supérieur,  car  il  s’autorisa  même à  prendre  des initiatives  pour  améliorer  le  résultat  de
l’armée. 
Peu de temps après, le constat était clair : l’ennemi était éparpillé. Lord Alyon s’en alla pour capturer
Haegon Feunoyr et le ramener à Maekar. Le rebelle s’était rendu en jetant son épée au sol pour bien
manifester son intention mais avant de pouvoir parler au Lord d’Ampuy, une flèche surgissant de nul
part alla le frapper en pleine temps et il s’écroula au sol. Lord Alyon ordonna qu’on recherche l’archer
mais dans le fracas de la bataille, ce dernier resta introuvable. Lord Alyon décida alors de rapporter
la dépouille à Maekar.

 1.3 Le temps des récompenses
Maekar  accueillit  la  mort  d’Haegon d’un  hochement  de  tête  satisfait.  Certes,  il  était  déçu de la
tournure des événements mais au moins, Haegon ne poserait plus de problème. Bien entendu, il
n’ignorait pas qu’Haegon avait un fils, Daemon, mais rien n’était fait pour sa succession ou pour le
rassemblement de forces d’invasion de Westeros. Pour son appui, Lord Alyon reçut deux médailles
(il n’avait pas obtenu de nomination militaire de Maréchal pour être promu) et du butin. Ser Niki et
Ambrose, qui avaient été efficaces pendant la bataille eurent chacun une médaille et un peu d’argent.
Ser Annaster l’efficace reçut deux médailles, du butin ainsi qu’un fief pour le récompenser de ses
actions.
Plus au nord, Freuxsanglant remercia Ser Nymor qui lui apporta son demi-frère pieds et poings liés.
« J’ai rencontré ce cher Aegor sur le champ de bataille, ait pu le blesser mais il réussit à s’enfuir. Je
suis ravi de voir qu’il a été rattrapé avant qu’il ne puisse encore une fois s’évaporer. Sa Majesté
décidera quelle sentence mérite ce gredin. » En récompense de ses services, Ser Nymor obtint donc
une deuxième citation à l’honneur, ainsi qu’un peu d’argent. Ser Finn, pour sa part, reçut de l’argent.
Puis, Freuxsanglant demanda aux mestres comment était Petyr. « A peine conscient, mais il vivra,
mylord ». La Main du Roi alla à son chevet pour lui faire savoir qu’il était conscient qu’il avait fait son
possible pour rattraper sa bévue, même au péril de sa vie. Aussi, on lui proposa une promotion à
l’État-Major (en plus d’une médaille et du butin), ce que Petyr accepta dans un faible souffle de voix.
Le lait de pavot fit son effet il put s’assoupir avec le sentiment du devoir accompli. Parmi la Brigade
des Gardes, les deux Capitaines refusèrent une promotion et reçurent une médaille à la place, en
plus d’un gros pécule. Ser Alaric en fit de même. Mais Ser Léance sortit du lot car on lui offrit un fief
en récompense de toutes ses actions pour le bénéfice de la Couronne. Pour rester dans la bonne
humeur, on évita de parler du cas du Soldat Martell Garlan l’enivré mais ce dernier savait que les
regards de ses camarades dans son dos étaient lourds de signification. Bah, au moins, il était en vie.
Les troupes de Westeros prirent  la  route  du retour  vers Port-Réal  pour  profiter  de  leur  succès.
Certes, il restait quelques ennemis éparpillés dans les bois ou sur les rivages mais des mercenaires
pourront bien s’occuper de cela dans le futur. La troisième rébellion Feunoyr était un échec. Et on
n’entendrait plus parler d’eux avant un bon moment.



 2 Au Donjon Rouge
Dans sa grande mansuétude, Sa Majesté avait accordé au Maître des Lois une dispense de travail 
au sein du Conseil Restreint. Comme aucun candidat ne s’était manifesté pour le poste de Maître 
des Armées, le monarque ne s’attendait pas à voir grand monde pour cette lunaison 
En première semaine, pendant que Ser Patreck travaillait à ses fonctions de Grand Argentier, Ser 
Harwin était au Donjon Rouge en sa qualité de Commandant d’Escorte. Il se rendit compte qu’écrire 
une lettre au Roi était une chose. Mais lui faire une demande depuis le pied du gigantesque Trône de
Fer en était une tout autre. C’est donc tendu, mais sans trembler, que Ser Harwin s’arrêta devant les 
marches difformes composées des épées fondues par le souffle de Balérion. Il dégaina lentement sa 
propre épée, la déposa à terre devant lui, puis s’agenouilla avant de faire un signe de la main à 
Jonelle pour qu’elle approche les enfants. Puis relevant la tête, il s’adressa au Roi. 
« Votre Majesté. Voici mes enfants, Lester et Casline. Comme je Vous le présentais dans ma lettre, 
je souhaiterais qu’ils grandissent comme de braves et honorables personnes, et que la bâtardise 
n’entache pas leur histoire. M’accordez-Vous leur légitimation ?
_ Ser Harwin, vous m’avez servi avec grande dévotion, et je vous en remercie. Votre requête est 
accordée.
_ Et pour mon enfant à venir, accepteriez-Vous aussi de le légitimer ?
_ Vous avez ma parole.
_ Je Vous remercie infiniment Votre Majesté, dit Ser Harwin, en reprenant son épée et en la tenant 
pointe vers le sol devant lui. Je tiens à Vous renouveler mon allégeance et ma fidélité, mon Roi, à 
Vous et à tous les Targaryen, pour aujourd’hui comme pour tous les jours à venir. Et je souhaite 
désormais que moi-même et mes descendants portions le nom d’Escorteroy.
_ Puisse votre famille être grande et prospère » conclut Aerys Targaryen. »
C’est soulagé et ravi que le couple prit note de la décision royale. Ser Harwin employa les derniers 
jours de la semaine à servir le Roi avant de lui rendre son uniforme de Commandant d’Escorte en le 
remerciant de l’avoir engagé à ce poste. 
En seconde semaine, on vit également ces messieurs revenir au Donjon Rouge. Pour Ser Patreck, 
être Grand Argentier n’était pas si facile que ça, et c’était un travail ingrat. Tellement ingrat d’ailleurs 
que personne ne fit le moindre compliment au Banneret d’Éoval, revenu travailler cette semaine 
encore.
Le Banneret d’Escorteroy de Milazur était enfermé lui aussi dans son bureau. Il faut dire qu’il avait 
fort à faire pour tout mettre en ordre dans ses affaires de Chancelier avant de partir définitivement à 
la fin de la lunaison. Et les souvenirs qu’il avait forgés à Port-Réal ces dernières années refaisaient 
surface, ce qui ne l’aidait pas à avancer dans ses tâches. Fort heureusement il réussit tout de même 
à tout ranger avant la fin de la semaine. Il rendit également ses clés et ses insignes de Chancelier et 
quitta le Donjon Rouge pour toujours, le cœur léger de la personne ayant accompli son devoir.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint (ou ce qu’il en restait) fut soulagé d’apprendre la fin de la rébellion et 
l’arrestation d’Aegor Rivers. On envoya un corbeau pour féliciter Maekar et Freuxsanglant. Puis, on 
prépara l’envoi de forces dans la région pour éliminer tout soldat Feunoyr restant encore sur le 
territoire de la Couronne. 
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle à venir.

Mini jeu Feunoyr : avec l’arrestation d’Aigracier et la mort de Haegon Feunoyr (grâce à vos bons 
Résultats de Bataille), le mini-jeu est terminé. En espérant qu’il vous a plu pendant cette année de 
jeu ! 
RB du cycle : 1 (= 2-1), 1 (= 2-1), 2 (= 3-1), 3 (= 4-1), 1 (= 2-1), 1 (= 2-1)



 2.2 Les Finances
En début de cycle, un montant un peu inférieur à celui du cycle précédent a été placé sur des 
investissements prudents et risqués. Nous pouvons enfin révéler les résultats des investissements 
faits il y a deux lunaisons de cela. Globalement, le retour de fonds fut satisfaisant (pas extraordinaire 
mais néanmoins positifs). Ils furent aidés par les bonnes performances militaires de l’armée de la 
Couronne. Nous verrons si ces gains seront réinvestis lors du cycle prochain (en supposant qu’il en 
reste après le passage des impôts exceptionnels).

 3 Ailleurs à Port-Réal
« Profitons des derniers instants de calme » prophétisait Anna Vère. Et en effet, on ne pouvait pas 
lui donner tort, la ville était bien vide. Déjà, Lord Alyon avait été contraint de partir au front (même s’il 
se dit ravi de pouvoir aller régler le souci des rebelles, lui qui avait déjà écrabouillé des émeutes. Pas
fou, il avait demandé au Roi une dispense de présence au Conseil Restreint. Sa Majesté avait 
beaucoup réfléchi et finalement avait donné son accord. C’est un peu soulagé que Lord Alyon put 
partir se battre, en se disant que, s’il revenait en vie, il était assuré de retrouver son poste de Maître 
des Lois. « Un de moins en ville » pensa Anna Vère en regardant d’un œil curieux Garlan l’enivré un 
nouvel arrivant. Las, le fils d’un marchand de vin du Bief alla acheter un cheval standard chez le 
maquignon puis se fit enrôler comme Soldat chez les Martell avant de partir au front. « L’est pas 
resté longtemps, c’ui là » se dit-elle. « On verra s’il r’vient ».
A Port-Réal, Ser Harwin avait annoncé qu’il voulait, lui aussi, quitter la ville. Il n’avait pas caché qu’il 
commencerait dès à présent ses préparatifs. « Lui, en plus, il reviendra pas. Ça devient vraiment 
triste, Port-Réal » pensa Anna en espérant qu’il y aurait plus de monde lors de la lunaison prochaine.

 3.1 Semaine 1
Tandis que Ser Harwin, Ser Pateck et leurs compagnes étaient à la cour (voir plus haut), presque 
personne ne parcourait les rues de la capitale. Sauf dans les casernes Nord où l’obsession de 
Gontran l’ombrageux pour les hippocampes terrestres commençait à être connue. Cette fois-ci, il 
justifia sa présence par la sécheresse : impossible de monter un hippocampe sans d’importante 
quantité d’eau tombant du ciel. Qu’à cela ne tienne – il s’entraîna fort bien, et les hippocampes 
terrestres furent très heureux d’avoir double ration de foin après l’effort.

 3.2 Semaine 2
On l’a vu plus haut, Ser Patreck et Ser Harwin étaient retournés au Donjon Rouge. Pour sa part, Ser
Wyman se promenait,  perdu dans ses pensées, ses pas le menant machinalement vers la salle
principale du Nectar de la Treille. L'esprit ailleurs, c'est à peine s'il toucha le verre de vin que le
barman lui servit selon ses goûts habituels. Dans la tête du Brigadier breveté, tout tournait. Tant de
choses, d'obligations. Un banquet à préparer, un enfant à naître, et Mariah forcée à garder le lit. Son
cerveau menaçait de fondre et machinalement Ser Wyman but son verre. In vino veritas ! Réalité ou
pas, cela sembla faire son effet, et c'est ragaillardi qu'il reparti se jurant de faire face, pour rendre fier
son futur enfant à naître. Tout en se disant que cela faisait  assez longtemps qu’il  était  Brigadier
breveté tout de même….

A l’autre bout de la ville, délaissant ses chères casernes Nord (et ses non moins chers hippocampes
terrestres), Gontran l’ombrageux se rendit devant la porte de Dame Mara. Là, il prit une pose digne
et un brin ténébreux parce que c’était classe quand même, avant de se mettre à scander à tue-tête :

« Ô dame de Jade, Votre cœur scintillant



a su éveiller sans aucune parade

un sentiment plaisant. 

Monté sur mon hippocampe

Tenant fort haut ma hampe

Je m'essaye au chant

Du rossignol sautillant

Charmé par votre beauté

Je ne peux qu'espérer

Que mon corps robuste

S'écrase sur votre buste

Vous menant rapidement

Dans de somptueux cris

Vers les cieux gris

du plaisir ardent. »

Plus tard, Mara expliquerait que c’était comme si cette mélodie lui était parvenue d’un amas d’étoiles
lointain, très lointain. Elle la toucha au cœur (et au buste), hippocampes compris, et la Dame se hâta
d’aller ouvrir la porte à Gontran. L’ombrageux rossignol avait réussi son coup.

 3.3 Semaine 3
Ser Wyman, ragaillardi de ses nouvelles résolutions, s'en alla à l'Académie « Main Gauche » pour y
perfectionner sa technique. Car s'il avait jusqu'alors su gagner l'ensemble de ses duels, et rester en
vie sur le champ de bataille, il avait ouïe dire que sa façon de faire était jugée... comme manquant
*légèrement* de classe. Que la fin justifiant les moyens, c'était bien mais pas très élégant. Que la
technique des coups de dents pendant les mêlées était indéniablement efficace, mais peut-être pas
complètement digne d'un Chevalier. Et puis, son enfant à naître. Il allait falloir l'impressionner. Le
rendre fier de lui. Oui décidément s'entraîner à manier la dague et l'épée était une bonne idée. Et
c'est ainsi que l'on vit le Chevalier d'Albepeyre s'entraîner avec une vigueur.
Pendant ce temps là, Ser Patreck arriva en grande pompe au Nectar de la Treille accompagné de
dame Elenya.  Sa venue réjouit les habitués,  ainsi  que leurs  amis  car  tous avaient  entendu les
frasques de l'ancien Chancelier. Il se murmurait même que depuis la perte de son poste, c'est l'esprit
qu'il avait perdu et que seul l'argent n'avait plus que valeur à ses yeux désormais. Il faut dire que sa
récente accession au poste de Grand Argentier n'était pas pour contredire cette théorie. Ainsi que
l'attitude crispée de Dame Elenya. Il faut dire que fidèle à sa récente habitude, le Banneret d'Éoval se
promenait avec des bourses outrageusement gonflées. Lorsqu'il se plaça à la table de jeu, un silence
presque magique se fit place, à peine troublé par les frottements de vêtements des spectateurs qui
cherchaient à assister aux futurs gains que le grand Chance(lier)ux allait amasser.
Et la partie commença. Ser Patreck déposant une bourse de plusieurs milliers de lunes. Le silence
se fit encore plus pesant, malmené par des mots à peine susurrer :
« C'est donc vrai ! Il ose autant ? », « N'est-il pas complètement fou ! » ou encore « Vous avez vu la
taille de ses bourses ! ». C'est sur cette dernière déclaration que le croupier annonça le gain du
Grand Argentier, annonce mourant sous les vivats de la victoire du Banneret.
On pouvait désormais entendre des murmures de soutiens : « Il a la baraka ! », « Vas y dépouille la
maison ! ». « Mise tout Banneret ! ». Ce dernier commentaire s'éteignit sur les lèvres de celui qui
l'avait prononcé, devant le regard noir que dame Elenya lui adressa.
Au milieu de ce tumulte, le Grand Argentier gardait un visage de marbre, ne laissant pas l’exultation
envahir son visage et, sans toucher à son rafraîchissement, mis derechef sa bourse en jeu. Encore
gagné !  L'assistance exultait,  le Grand Argentier portait  bien son nom et le croupier semblait  se
décomposer devant la maudite chance du Banneret.
Ser Patreck continua sur sa lancée, repoussant toujours sa bourse gagnante vers le croupier qui
semblait vouloir se liquéfier sur place. Les dés furent lancés et sous un cri de désapprobation, le
croupier commença à récupérer de sa splendeur, gardant envers lui la bourse maudite. Ser Patreck



ne s'en laissa pas compter et sans hésitation remis une nouvelle bourse identique en jeu. Perdu
encore.
L'atmosphère se fit de plus en plus pesante. Jusqu'où le Banneret d'Éoval serait prêt à aller ? Et
tandis  que  les  résultats  s'égrainaient,  les  vivats,  les  encouragements  se  turent  face  à  la  perte
massive du Banneret : perdu encore, retrait, perdu, retrait, perdu, et perdu encore. Dame Elenya
était livide lorsque son amant se leva, mettant fin à cette séance de jeu. Ce dernier, bien qu'ayant vu
sa fortune fondre sembla accepter de bon gré ce résultat et se tournant vers l'assistance les salua
tous. Un silence atterré fut sa seule réponse. Le Grand Argentier se tourna alors vers le tenancier de
la maison de jeu et dit d’un ton neutre « Il manque quelque argent. Je ferai en sorte de vous payer
ce que je vous dois. Noble de cœur, sinon de sang est ma devise, ne l’oubliez pas ».  Et pendant
plusieurs minutes après son départ, nul mot, nul geste ne fut esquissé par l'assistance, hypnotisé par
ce qui s'était passé là. Seul le croupier, rayonnant, se hâtait de mettre tous ses gains en sécurité.

Ailleurs l’ambiance était à la fois triste et festive mais pour une autre raison. Lorsque Ser Harwin
entra au Banquet Royal avec Jonelle à son bras, le maître des lieux se précipita pour les accueillir :
« Votre Excellence, suivez-moi,  je vous en prie.  Votre salle est réservée et un homme qui s'est
présenté comme votre aide de camp est déjà arrivé avec sa dame. » Ser Harwin sourit. Il n'était plus
Chancelier mais cela, la ville le saurait bien assez tôt. Gontran, son jeune et déjà fidèle aide de camp
l'attendait accompagné par Mara qui rougissait d'être dans un lieu aussi somptueux.  « Il n'y avait
qu'eux mais c'était bien », se dit Ser Harwin qui voulait avoir quitté la Capitale avant le retour des
officiers du front. Le Banneret Escorteroy de Milazur avait toujours été d'un tempérament discret. Le
repas était fin, huîtres de Pentos suivies de cassolettes de homard bleu en entrée agrémenté d'un
volnay piture de la Treille de 216. Il regarda la bouteille avec affection. Il tenait à cette date. 
Lunaison 8 en 216. Il ferma les yeux et goûta le nectar. Il salua en pensée un autre homme qui
passait les portes de Port-Réal il y avait 36 lunaisons. Trois ans, jour pour jour. C'est pour cela qu'il
avait choisi ce moment pour partir. Ces trois années avaient bouleversé sa vie, l'avaient hissé aux
plus hauts sommets du pouvoir. Les bouteilles se succédaient et Ser Harwin se laissait aller aux
souvenirs  de ces premiers jours.  Sa première soirée à la taverne du Rat  Éméché où tout  avait
commencé et son premier passage rue de la soie.  Il  prit  la main de Jonelle et  l'embrassa avec
tendresse. Des odeurs des îles d’Été lui revenaient en tête avec obstination, des effluves de thym et
de romarin. Gontran qui le voyait pour la première fois totalement heureux et détendu leva son verre
et dit : « Cher patron. J'en ai parlé avec Discussion et Sophisme et on arrive à la conclusion que je
suis à la fois heureux de vous voir accomplir votre destinée et d'aller à Lestival. Mais aussi confus
car depuis que je suis ici, vous êtes un repère pour moi dans ce monde si compliqué et que votre
départ laissera un grand vide. Bref,  je voulais juste vous dire merci.  J'essaierai  de ne pas vous
décevoir de la chance que vous m'avez donnée en m'aidant à comprendre les rouages de ce monde.
Et voyez qui m'accompagne » dit-il  en se tournant vers Mara.  « Elle saura sans doute m'aider à
naviguer dans ce monde en me rappelant vos conseils. Topez là Monsieur l’ex Chancelier. Et bon
vent ! ». Il rajouta avec un petit sourire :  « Ah...euh. Il faudrait aussi passer à votre bureau pour
signer la dernière pile de papiers. Ça ferait mauvais effet de partir sans laisser la place propre. Enfin,
c'est ce que m'a toujours dit ma mère... ». « C'est fait mon bon Gontran » lui répondit Ser Harwin.
« Et oublie les mondanités. Tes paroles m'ont touché et je t'en remercie. Vraiment. Je vais retrouver
celui  que je n'ai  jamais cessé d'être,  ce garçon simple qui ne connaissait rien à la Cour et aux
Grands. Laisse moi te raconter ma première sortie dans le monde, à peine arrivé et comment j'ai
gagné l'épreuve d'escrime réservée aux non-nobles. C'était un tournoi organisé par Ser Alexandre
Des Marais dans un fastueux palais et je ne connaissais personne ou presque. Je venais d'entrer
dans le régiment Tyrell mais je ne connaissais pas grand chose à l'escrime. Par contre, j'avais appris
à me battre à la rude dans nos campagnes. » Ser Harwin rit pour lui-même. « Le premier combat fut
une solide foire d'empoigne, à coups de coude, de genou... ou de morsures ». Ser Harwin riait cette
fois  franchement  à  la  vue de  ses invités  qui  le  regardaient  sidérés.  « Je  sortis  vainqueur  d'un
affrontement brutal digne des meilleurs lutteurs paysans. En quart de finale, je gagnai là-aussi grâce
à la puissance de ma mâchoire.  Je fus vainqueur d'un dénommé Johann et là encore, c'est en
mêlant épée, coups de genou et doigts dans les yeux de mon adversaire que j'en vins à bout. En
finale, je battis de la même façon fort peu académique Noran Cendres, un Martell dont j'ai hélas
appris récemment la mort au front ». Les participants au repas étaient bouche bée et le regardaient
comme on regarde un autre homme. Il leur était difficile voire impossible d'imaginer Ser Harwin en



paysan rustaud derrière le diplomate courtois  et  toujours maître de lui.  « Et  pourtant  mes amis,
c'était moi il y a à peine trois années. » La soirée se termina fort gaiement et un nouveau Ser Harwin
qu'ils  ne  connaissaient  pas,  bien  éméché  mais  sans  conséquences  fâcheuses  les  régala  de
chansons fines qui lui revenaient en mémoire.
Ser Harwin et Jonelle finirent la soirée en se promenant dans les rues de Port Real.  « Je ne t'ai
jamais dit pourquoi j'ai appelé notre fils Lester. Je m'en suis souvenu quand les souvenirs de mon
arrivée sont remontés à ma mémoire. Je venais d'arriver dans le régiment Tyrell. C'était la fin du front
et on m'avait donné la chambre d'un Caporal que je n'ai hélas jamais eu le plaisir de rencontrer car il
venait de mourir au front. Il s'appelait Lester et il était l'aide de camp d'un fabuleux Général:Ser Lyn
dit « Briséchine ». Un colosse solidement porté sur les bonnes bouteilles mais surtout, un excellent
soldat comme l'armée en a peu compté. Ce qui est arrivé à Lester m'a souvent fait réfléchir et j'ai
décidé d'appeler notre fils comme lui pour ne pas oublier. » Jonelle lui prit le bras et sourit. « Te voilà
bien sérieux soudain. Dès demain, une nouvelle page de vie s'ouvre devant toi. Un nouvel enfant va
venir rejoindre Lester et Casline. Tu as bien travaillé et tu pourras leur offrir une vie plus facile que
celle que tu as connu. Bientôt mon ami, nous allons rejoindre Lestival...  ». Ser Harwin huma l’air du
soir en se disant qu’il allait bientôt ne plus pouvoir souffrir de la puanteur de la capitale.

 3.4 Semaine 4
Après une semaine très émouvante passée à commémorer le départ  de son supérieur,  Gontran
l’ombrageux revint s’entraîner dans les casernes Nord. Tout en bichonnant un hippogriffe terrestre
qu’il  comptait ensuite seller, il  expliqua à un jeune palefrenier qui passait par là qu’il  montait ces
bêtes-là pour s’habituer au vol. Le palefrenier opina du chef et lui souhaita un bon entraînement, non
sans se demander ce que c’était que cette histoire de vol, encore.

Ser Wyman, fidèle  a son serment,  retourna de nouveau perfectionné sa technique « noble » de
combat à  l'Académie Main Gauche,  cherchant  à  corriger  les mauvaises habitudes qu'il  avait  pu
glaner en travaillant ses appuis et la position de ses pieds. « C'est quand même pas le plus efficace
cette position... Comment est-ce qu'on peut frapper à l'entre-jambe ainsi » se demandait-il tout de
même. En arrivant devant son hôtel particulier, il fut surpris de voir des représentants de l’État-Major
venir lui reprendre son uniforme de Brigadier. En effet, cela faisait un an qu’il n’avait pas confirmé
son grade, ce qui signifiait qu’il retournait à la vie civile. Coup dur pour Ser Wyman qui s’y attendait
tout de même un peu. De quoi recommencer en bas de l’échelle militaire, mais dans quel régiment ?

De son côté, Ser Patreck le grand se rendit à l'académie « Assaut » pour perfectionner sa technique
à l'épée. Il batailla avec force conviction, peut-être pour s'affranchir de la tension accumulée depuis
la semaine précédente. En arrivant dans son palais, il fut surpris de voir des messagers du roi qui
l’attendaient. Il s’enquit alors de la raison de leur présence. « Voici, Ser » dit le Sergent, laconique en
tendant  un  parchemin.  Ser  Patreck  l’ouvrit  fébrilement.  Il  apprenait  que  son  zèle  au  travail  ne
masquait pas l’embarras dans lequel il mettait la couronne en s’adonnant autant au jeu en public.
Aussi, sa Majesté avait décidé de le rétrograder au titre de Seigneur. Ser Patreck posa la lettre et
s’appuya sur le piédestal d’une magnifique statue de son palais pour absorber le coup. Au moins, il
pouvait garder sa nomination de Grand Argentier. Mais combien de temps encore ?

Loin de ce genre de souci, Ser Harwin était en train de faire ses bagages. En plus de ses enfants
Lester et Casline, Jonelle allait partir avec lui à Lestival. Tout était bouclé, malles, femme, enfants
mais  Ser  Harwin  faisait  le  tour  de  sa  demeure  en  sifflant  bruyamment.  « C’est  ceci  que  tu
cherches ? » lui dit une voix derrière lui. Il avait reconnu la voix d’Anna Vère avant de se retourner.
En revanche, il était un peu surpris de voir qu’elle avait Mimosa dans les bras. 

« Oui, c’est ça que je cherche, en effet. Il était sur les toits, je suppose ? 

- En effet, comme d’habitude. Puis changeant de sujet. Alors, tu t’en vas ? 



- Oui, je pense qu’il est temps. Cela ne sert à rien de rester trop longtemps.

- C’est marrant, tu es le même qu’à ton arrivée il y a trois ans et pourtant tu as bien changé. Il est loin
le fils naturel de paysan mal dégrossi qui arrivait à la capitale, pas vrai ? Escorteroy, maintenant ?

- En effet, on prend ses aises à force, sourit Ser Harwin.

- Un passage chez les Tyrell, une victoire à l’escrime au tournoi de ce cher Alexandre des Marais.
Puis une blessure en tant qu’Aide de camp de Waldon et ensuite vainqueur au tir à l’arc au tournoi
d’Ygon le trublion

- Oui, après ça, j’ai été dans l’ombre d’Olliver. Et puis, un an après mon arrivée, je suis devenu
Chevalier (en étant blessé, encore). C’est alors que j’ai rejoint les Manteaux d’Or que je n’ai plus
quittés depuis. Enfin jusqu’à aujourd’hui. Ça m’a fait quelque chose de rendre cet uniforme..

- Ainsi que celui de Commandant d’Escorte du Roi. Et de Chancelier. Sacré parcours, pas vrai ?

- Rien n’était écrit, tout était possible. Je suis heureux de pouvoir désormais déménager avec ma
famille à Lestival pour entrer dans la garde personnelle du prince Maekar.

- Tu feras attention, c’est pas un rigolo. Enfin c’est ce qu’on dit. Prends bien soin de toi, Harwin

- Merci  Anna, veille sur la ville et  sur ceux qui  restent »  dit  Ser Harwin avant de partir  vers sa
calèche, emportant le félin qui le mordillait un peu car il n’aimait pas être prisonnier.

Sur la route de Lestival, Ser Harwin, emprunta un cheval et fit cavalier seul, se portant au devant des
armées qui revenait du front. Il cherchait Ser Ezekiel pour lui rendre Mimosa et lui dire au revoir. Mais
parmi le retour des hommes victorieux, aucune trace du Brigadier.  Un peu triste,  Ser Harwin se
promit de venir lui rendre visite dans son fief des Larmes du Lac ou de l’accueillir à Lestival. En
attendant, il allait s’occuper du chat.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 6
Aucune

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 4

Niki le rouge (NKR) a motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. Le duel à l’arme blanche 
aura lieu en pré hebdomadaire de la 1ère semaine de la lunaison 9, au pré de la Reine à Port-Réal 
avec un arrêt du duel au 1er sang
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
ANT 8 7 1 0 0
AF 11 7 4 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 9 5 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 3 3 0 0 0
NKR 6 3 3 0 0
LRO 5 2 3 0 0
NYE 6 2 4 0 0
HAR 7 2 5 0 0
ART 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lestival 27 HAR Jonelle Fabuleux Le Banquet Royal Palais

2 Lord Alyon le roux, Lord, Yunyuns 26 F AL Wendy Obscène Le Nectar de la Treille Palais

3 de-mil 26 - GRP Elenya Fauché Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 22 F NKR Obscène Le Banquet Royal Palais

5 Quentyn Tully 20 F AF Bella Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

6 Ser Ezekiel, Seigneur, Céleste 20 O-F EZK Cyrenna Brigadier breveté,   Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

7 DroZo 17 F NYE Galazza Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 16 F FIN Obscène Le Nectar de la Treille

9 16 F ANT Daena Brigadier breveté,   Énorme Les Épices du Sud Mansarde

10 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah   Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Ser Arthur, Chevalier fieffé, Tham 15 F ART Shierle Obscène Les Épices du Sud Mansarde

12 Lynnesis 15 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

13 Petyr de la Roche Corondar 10 F PER Delena Brigadier breveté,   Obscène Le Navet déglacé Mansarde

14 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 10 O-F GPY Sous-Lieutenant, Caron   Énorme Le Navet déglacé Appartement

15 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 7 + GTR Mara Énorme Au bon Brun Mansarde

16 Ambrose l’épais Papadoc 4 F AMB Élevé Mansarde

17 Garlan l’enivré Tao197 3 F GAE   Sans le sou Mansarde

Ser Harwin d’Escorteroy, 
Banneret, 

Sergent, Manteaux d’Or,  
Chancelier,  Commandant 
d’Escorte du Roi

Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  

Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Lieutenant, Dents de Freux,   
Fourrier

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Manteaux d’Or,  
Conseiller Politique  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier 
fieffé, 

Sous-Lieutenant, Caron,   Aide de 
camp d’HAR (Chancelier)

Caporal, Martell,   Aide de camp 
de  NKR (Maréchal)

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Chevalier
1/12

Banneret 1/4
Milazur (Conflans) Harwin HAR

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
NYE Godric Pyles GPY

?? Annaster ANT
Arthur ART

Finn FIN

?? Léance Rosechafer LRO
Wyman WYM

‘1/2

‘4/6
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘5/9

Bourg l’Épée (Terres de la 
Couronne)

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

AL Lord 218-3 219
HAR Banneret 219-5 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 218-12 219

GRP Seigneur 219-4 220
NYE Seigneur - 219
EZK Seigneur - 219
ANT Ch fieffé - 220
ART Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
LRO Ch fieffé - 220
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Jonelle 23 HAR 220-3 (HAR)

Wendy 22 AL 219-12 (AL)

Elenya 21+ GRP -

Bella 17 LBIV AF -

Shierle 18 VR ART 220-1 (ART)

Cyrenna 16 R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V NYE -

Mariah 14 CT WYM 219-9 (WYM)

Daena 14 IV ANT -

Delena 10 V PER -

Alys 10 R

Tya 9

Mara 7 GTR -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AF Au front
AL Au front
AMB Au front
ANT Au front
ART Au front
EZK ONR (1)
FIN Au front
GAE Au front
GPY ONR (1)
GRP Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
GTR Casernes Nord Courtise Mara Invité par HAR Casernes Nord
HAR Cour royale Conseil Restreint Invite dans sa maison de jeu Se prépare à partir

LRO Au front
NKR Au front
NYE Au front
PER Au front
WYM - Maison de jeu

Académie « Assaut »

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

HAR Ser Harwin d’Escorteroy MO 27 Chancelier Maréchal ou Banneret
Vacant 0 Maître des Armées Général ou Seigneur

AL Lord Alyon le roux - 26 Maître des Lois
GRP Patreck le grand - 26- Grand Argentier

NYE - 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierART Ser Arthur MO 16 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 15

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Harwin GTR
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

HAR Ser Harwin d’Escorteroy 27 Chancelier
0 0 Vacant Maître des Armées

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26 Maître des Lois
GRP Banneret d’Éoval Patreck le grand 26- Grand Argentier
NYE 17 Conseiller Militaire

ART Ser Arthur 16 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!FRE Freuxsanglant 34 On ne le présente plus

!MAE Maekar Targaryen 30 On ne le présente pas non plus

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 22

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 26

Niveau 
Social

Banneret de Milazur

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé de Bourg 
l’Épée

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Armées par le roi Aerys (!AER) : personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret de Milazur (HAR) : FIN
• Capitaine du régiment Lannister par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois AL par 

AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier NYE par NYE / Aide 

de Camp du Brigadier EZK par EZK / Aide de Camp du Général NYE par NYE / Aide de 
Camp du Brigadier ANT par ANT : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :
• Chancelier par le roi Aerys (!AER).
• Maître des Armées par le roi Aerys (!AER). Dernier tour avant nomination d’un NI
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Fourrier (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / 

Aide de Camp du Maître des Lois AL par AL / Aide de Camp du Brigadier EZK par EZK 
• Aide de Camp du Brigadier PER par PER / Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !FRE et !MAE

Général

Commandants de Division (4)* Aerion, Aegon, NI (2)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) AL
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi HAR
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (D)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

AF, LA1, NE2



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 219
Les forces de la Couronne sont concentrés contre l’invasion programmée des Feunoyr (cas spécial 
en 219 ). Comme les joueurs ont remporté le mini-jeu Feunoyr, les Commandants d’Armées auront 
un RB amélioré de 1.
Plus tôt dans l’année, Ser Harwin, le Maître des Armées d’alors, a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier d’alors, Ser Patreck.

Le Maître des Armées (s’il y en a un) peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la 
campagne du cycle 2.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

!FRE na NI
NI na

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU
Brigade des Gardes Attaque NI na DF MO

NI na
1e Brigade montée Attaque NYE - MA CA

Attaque NI na FL TY

!MAE na NI
!EGG na

Mercenaires du Val Défense NKR na Merc1 Merc2
Mercenaires des T de l’Orage Défense ANT - Merc3 Merc4

!AEI na
Mercenaires du Conflans Défense AL - Merc5 Merc6

Mercenaires du Nord Défense EZK - Merc7 Merc8

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Armée

1e 
Division

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF - - NI* NI NI NI - -
MO [i] ART NI NI - - - - - - -
LA NI NI NI NI - - - - - -
TU - NI (oc) - - NI NI - - - -
MA [c] NI NI - - NI - - - - -
TY [c] NI NI NI - NI NI - - - -
CA [ci] FIN NI GPY GTR* NI NI NI NI NI -
FL [c] NI NI - - NI - - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI NI* NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-219-en-route-vers-la-3e-rebellion-feunoyr/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un petit tour avec pas mal d’événements. AL qui réussit à se faire dispenser, GRP qui se prend un
courroux de plus mais reste en lices (jolie perf), WYM qui redevient civil. Et au front, des blessés, des
promus et aussi la capture d’Aigracier ! J’ai tenté de respecter ce qu’on sait (en fait, assez peu de
choses) de la fin de la troisième rébellion Feunoyr : duel Freuxsanglant-Aigracier, arrestation de ce
dernier, mort (par trahison) de Haegon. Donc, c’est le fin du mini-jeu Feunoyr qui nous aura occupés
une année de jeu environ.  J’espère que ça vous a plu :  en tout  cas,  je  trouve que c’était  bien
d’intégrer un « vrai » événement à ceux du jeu. Heureusement, maintenant, Aigracier est prisonnier
et tout va bien se passer. #OhWait

A côté de ça, on a le départ de HAR, deuxième personnage incarné par Lestival (LES a connu un
destin tragique rapidement) et une autre grande figure du jeu qui tire sa révérence. Mais il en reste
encore d’autres pour le futur.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci et notamment à Lestival pour avoir fait une carte des combats en utilisant,
une fois encore, le fond de carte réalisé par Babar des Bois.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Ezekiel (EZK) incarné par Céleste (1), Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray (1)

Arrivée en jeu : Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197

Mort du tour : -

Départ du jeu : Harwin (HAR) incarné par Lestival

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40) si Lestival se réincarne.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, vos citations deviennent actives, ainsi que les PS liés aux titres de noblesse

obtenus récemment.

• Comme à chaque début de cycle, vos influences se renouvellent (sauf si pour les maîtresses
« non influentes »)

• (Rappel) Bravo, vous avez déjà redéclenché le seuil d’impôts exceptionnels. Et non, ce n’est
pas uniquement lié au butin reçu au front. Le montant à payer (et déduit automatiquement) a
été calculé en fin  de cycle  et  sera payé en pré-mensuel  de lun9.  0 % sur  votre richesse
jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre 1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001. Le nombre
est en cellule D46 de votre fiche de personnage.

• Bon nombre d’entre vous doivent faire un tournoi ou un banquet avant la fin de l’année, ce
serait bien d’y penser. Car le malus est très douloureux.

• AL organise un tournoi le tour prochain

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun9 (1e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 23 avril 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 26 avril 2019
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 9, 219. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 4 mai 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

03/04/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, Thrr-
Gilag et Yunyuns.

Dédicaces
Lestival : à la retraite dans un lieu approprié

Yunyuns : On vient, on gagne et on s’en va !

DroZo : héros (blessé) du tour

Lynnesis, Alric Strombringer : fieffés

Corondar : blessé mais content

Tao197 : « Arabesque, debout »

Thrr-Gilag : ramène sa fraise

de  mil :  que  de  records  obtenus !  « On  r’met
ça ? »

Merela : sortie de la vie militaire

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 9

 1 Le tournoi maudit
 1.1 Des invités prestigieux

En cette fin de lunaison, le Lord d’Ampuy était un peu soucieux. En effet, tout ne s’était pas vraiment
passé comme prévu depuis son retour du front. Retour triomphal car son intervention avait permis de
changer  le  cours  de  la  guerre.  Certes,  c’était  Ser  Nymor  qui  avait  capturé  Aigracier  mais  c’est
uniquement car il  avait  eu de la chance que la Brigade de Lord Alyon fut  déployée ailleurs.  En
revenant en ville, Lord Alyon s’était donc tourné vers le somptueux tournoi qu’il allait organiser. Cela
mettrait du baume au cœur de tout le monde de célébrer la victoire. C’est pour cela qu’il avait utilisé
ses  attributions  de  Gouverneur  militaire  de  Port-Réal  et  des  Terres  de  la  Couronne  pour  taxer
modestement (à ses yeux) la population. Pour lui, c’était juste un moyen de faire participer le peuple
à la fête. Mais les premiers rapports de ses agents disaient que l’argent ne rentrait pas et que les
émeutes commençaient à  gronder.  Ce manque de reconnaissance avait  profondément heurté le
Maître des Lois. Il en était à envisager une loi pour interdire le mécontentement aux personnes qui
n’étaient pas nobles. Puis, le Lord d’Ampuy s’était dit qu’il verrait ça la lunaison prochaine et qu’après
tout, il savait comment annihiler des révoltes. Le souci, c’est que le reste de la lunaison fut aussi
moyen. Il travailla d’arrache-pied au Conseil Restreint et le Roi lui jeta des regards méprisants pour
cela. « Si même le monarque est ingrat, où va le monde ? » se dit-il. 
Puis, Lord Alyon reprit ses esprits et se concentra sur son tournoi. Wendy l’aidait dans la mesure du
possible mais la lunaison où elle allait être recluse chez elle commençait à approcher et elle dut
souvent rester assise, donnant des indications aux domestiques. Le palais était  entièrement aux
couleurs de la famille Le Roux, c'est à dire roux, brun, vert et blanc. Des drapeaux représentant le
Renard au tonneau flottaient de partout, accompagnés d'étendards Targaryen.

D'imposants fûts de vin gravés d'un renard étaient éparpillés dans
toute la résidence, et les invités pouvaient s'y servir autant qu'ils le
souhaitaient, en plus des serveurs qui remplissaient tous les verres
vides.
Pour  l’instant  tout  était  calme  mais  les  invités  commencèrent  à
arriver.  Gontran  entra  le  premier,  avec  Mara  à  son  bras.  Ils
saluèrent  leur  hôte  et  le  remercièrent  pour  l’invitation.  Ambrose
l’épais suivait de peu et, au plus grand étonnement de Wendy, il
était accompagné de Tya « que j’ai rencontrée un peu plus tôt cette
lunaison » dit le Caporal Martell. Mais il s’interrompit aussitôt quand
il aperçut un rival de régiment. Baissant la voix, il pria son hôte de
l’excuser si, à la fin du tournoi, il devait défendre l’honneur de son
régiment en enfreignant légèrement les lois concernant le duel. Lord

Alyon, ancien Caron, dit qu’il comprenait parfaitement, tant que les Grands de ce monde n’étaient
plus au palais.  « Ah,  nous aurons la  chance de voir  des gens de la  famille  royale ? »  s’enquit
Ambrose.  « J’y  compte  bien » répondit  Lord  Alyon  d’un  ton  confiant  alors  qu’il  n’avait  aucune
certitude à ce sujet. Ambrose était ravi à l’idée de côtoyer le gratin du pays mais son enthousiasme
fut vite douché quand il aperçut, claudiquant, Ser Godric se présenter aux portes du palais.  « Oh,
mon ami, que vous est-il arrivé ? » demanda Lord Alyon. « Rien de grave, je suis tombé sur un soleil
et une lance la semaine passée. Ça pique. Moins que le vin qu’on m’a servi, mais tout de même »
répondit le Caron. « Vous m’en voyez fort marri. Cela m’est arrivé dans ma jeunesse. Mais entrez,
entrez » fit Lord Alyon.  « Merci, y a à boire ? C’est pour mon cheval, Vinasse ! ». « Vous pensez
vraiment vous battre dans cet état ? C’est dangereux, tout de même » avertit Lord Alyon. Soupirant
un peu, Ser Godric avoua que, si cela était possible, il pensait que c’était en effet plus raisonnable de
ne pas jouter. « Si mon Capitaine est d’accord avec cette idée » lâcha-t-il. « Mais bien entendu que



je suis d’accord » dit une voix tonitruante derrière eux. C’était Ser Finn, le Capitaine Caron portant un
uniforme noir, faisant le deuil de Leonah, morte en couches pendant qu’il était au front. On pouvait
noter également une broche représentant le rossignol Caron, broche qu’il avait portée pour le deuil
de Ser Quentyn « Longue-Épine » mort accidentellement à la joute. Lord Alyon reconnut la broche
« Ah Quentyn. Quel tragique accident. Je crois que Ser Ezekiel ne s’en est pas totalement remis de
l’avoir tué. Je prie les Dieux pour qu’il trouve la paix et pour qu’aucun funeste événement de ce
genre n’arrive cette semaine ». 
Une voix venant de l’entrée l’interrompit « Que les Anciens Dieux vous entendent aussi ». C’étaient
les paroles de Ser Alaric, venu avec Bella, ravie de trouver des lieux un peu plus prestigieux que le
bon Brun, une maison de jeu où son amant insistait pour rester, malgré sa promotion sociale. Autre
adepte des Anciens Dieux, le tout nouveau Donnel Blanchardon frappa à la porte du palais. Il était
vêtu avec ce qu’il pensait être ses plus beaux habits pour sa première sortie en société à Port-Réal,
cependant il se rendit vite compte qu'il avait encore l'air un peu frustre. On l’accueillit avec plaisir, lui
soutenant la bienvenue dans la capitale.  « Y a plus de monde que dans le Nord » dit le nouveau
venu d’un air cryptique. Boitant un peu, Ser Arthur fit son entrée, accompagné de Shierle. Lord Alyon
s’enquit  de  son  état  « Rien  de  grave,  je  suis  tombé  sur  un  sale  Freux » dit  le  Capitaine  des
Manteaux d’Or en jetant un regard en biais à Ser Alaric.  « Mais je pourrais combattre, soyez sans
crainte ! » conclut Ser Arthur. « Vous m’en voyez ravi, je vous souhaite plein de succès » dit-il à Ser
Arthur qui alla se servir cocktail sur cocktail au chariot des rafraîchissements.
Ser Annaster entra avec Daena et resta mutique tel  l’ours.  Il  fut  suivi  par Petyr  de la Roche et
Delena. Après des salutations d’usage, l’ancien Tully tint à parler avec Lord Alyon de la situation
calamiteuse de l’Académie Militaire Royale et de certains de ses instructeurs qui n’étaient pas à la
hauteur du prestige de l’institution. Avant de terminer par un énigmatique « Ne pensez-vous pas qu’il
faudrait du sang neuf pour revigorer cette institution ? ». Lord Alyon voyait très bien où il voulait en
venir mais lui promit de regarder cela lors de la prochaine lunaison (ou la suivante si les émeutiers
s’agitaient). Il revint vers la porte du palais où il vit Ser Nymor accompagné, non pas de Galazza
mais d’une tortue. Lord Alyon reconnut Poukie, la tortue ninja cleptomane de la Rhoyne et ne fit
aucun commentaire pour éviter d’écouter des explications sans doute confuses et certainement très
longues. Ser Nymor se dirigea vers Ser Finn. Ravi de le voir en bon état (par rapport au champ de
bataille), il lui dit qu’il avait apporté une gourde d’eau de la Rhoyne pour le rendre encore plus fort  !
Ser Finn dit que ce n’était pas la peine mais Ser Nymor insista, rappelant que la dernière fois qu’il a
oublié son eau, il a été blessé. Si ce n’était pas une preuve…. 
Enfin vint Ser Wyman, rayonnant de plaisir. Il était papa d’une petite fille et la maman se portait bien.
En plus, il étrennait son uniforme tout neuf de Sergent des Manteaux d’Or. Il salua son hôte, son
Capitaine puis fit la grimace devant Ser Alaric. Puis, il vit que Ser Nymor était là également. On lui
avait dit qu’il avait tenté de séduire Mariah (encore) alors qu’elle venait d’accoucher. Quel mufle !
Mais, ce n’était pas le lieu pour aller se battre contre lui. 
Tout était prêt et Lord Alyon nota qu’aucun invité prestigieux était là. Quand soudain, un carrosse
s’arrêta et en descendirent le Roi et la Reine. Le Lord d’Ampuy, et Wendy, furent soulagés de voir du
si beau monde chez eux. On installa les monarques quand un valet alla chercher Lord Alyon : un
autre carrosse arrivait. C’était celui de Shaïra Astre-des-mers. Toujours aussi éblouissante, elle dit à
Lord Alyon  « J’ai bien reçu votre lettre et je devais ab-so-lu-ment venir vous voir.  Mais je serais
venue de toute façon. Oh, le Roi et la Reine sont déjà là ? » dit-elle avant de s’absenter. 
Lord Alyon était ravi et rassuré : cela allait être grandiose. On allait se rappeler de son magnifique
tournoi. 

 1.2 Escrime : le tournoi des champions
Les festivités commencèrent dès avant midi, avec des démonstrations de dextérité à l'arc et des
duels pour les écuyers. Pendant que les spectateurs s'installaient le long des lices, des saucisses et
terrines leur étaient proposées, en plus des boissons.
Un gradin sur trois étages avait été construit à mi-distance de la piste de joute, avec une tribune
privée que Lord Alyon réservait au Roi et à la Reine. Sur les planches cachant les fondations de
cette tribune, le blason d'Alyon avait été gravé et peint, d'une taille de douze pieds de haut par dix de
large.



Lord Alyon annonça le début des festivités et surtout des épreuves. Ser Nymor expliqua à sa tortue
comment cela allait se dérouler « C’est très simple, si tu es bien attentive. Il y a deux épreuves : une
d’escrime et une de joute ». A côté de lui dans les tribunes (et toujours près de son verre de vin), Ser
Godric acquiesça. Ser Nymor continua  « Là où c’est fort, c’est que les épreuves sont liées. Il y a
quatre  personnes  déjà  sélectionnées  pour  la  joute  et  parmi  les  huit  inscrits  à  l’escrime,  on  va
déterminer quatre qualifiés pour la joute ». Ser Godric posa ses doigts sur la tempe avant de hocher
la tête en signe d’acquiescement. Et de se resservir un verre.  « Là où c’est encore plus fort, c’est
que ce n’est pas un tournoi à élimination directe. Si tu perds un duel, tu rejoins une ligue secondaire
pour une deuxième chance ». Ser Godric ne se sentait plus trop bien. « Et ça marche pareil pour la
joute, sauf que le vainqueur des vainqueurs affronte le vainqueur des perdants, pour déterminer le
vainqueur final. Enfantin, quoi ». Ser Godric décida de boire directement dans le tonneau et se réjouit
de ne pas être en mesure de participer aux épreuves.

Le premier combat à l’escrime commença… par un forfait. Ser Alaric était opposé à un nouveau venu
(un certain Aaron Brooks) qui n’avait pas daigné venir. On passa au combat suivant opposant les
anciens rivaux (du temps où ils n’étaient pas à l’État-Major) Ser Annaster et Petyr de la Roche. Le
second salua le premier qui répondit avec la courtoisie la plus minimale. Le combat fut rapide : Petyr
était encore un peu blessé depuis le front et son talent à l’épée était bien inférieur à celui de son
adversaire. Après deux passes où il encaissa sans rien faire, il proposa sa reddition qui fut acceptée
par son adversaire.
Le combat suivant opposait Ser Wyman, rutilant dans son uniforme des Manteaux d’Or à Ambrose
l’épais, inconnu jusqu’ici à la capitale mais ayant bonne réputation sur un champ de bataille (de plus,
Ser Niki l’avait choisi comme Aide de camp). Le match fut à sens unique : le Martell et son sabre
faisaient mal mais frappaient trop peu souvent par rapport à Ser Wyman qui parait efficacement avec
ses deux armes et  qui  touchait  plus souvent.  Après neuf  passes (dont  sept  à  la  faveur  de Ser
Wyman), Ambrose se rendit.
A propos de nouveau, le combat suivant vit la venue de Donnel Blanchardon, un inconnu en ville. Il
était  opposé à Ser Finn. Ce dernier,  tout de noir  vêtu, cria de manière très distincte  « Pour  toi,
Leonah » avant le duel. La maestria du Caron (qui pourtant utilisait épée et main gauche) surclassa
Donnel et sa seule épée : sur cinq passes, le Nordien ne toucha qu’une seule fois avant de se rendre
Chacun ayant combattu au moins une fois, on s’intéressa ensuite aux confrontations des vainqueurs.
Ser Alaric (qui avait certes gagné mais par abandon) et Ser Annaster entrèrent en lice. Le duel fut de
haute volée : Double lame pour le Freux, Riposte pour le Brigadier, beaucoup de talent pour chacun.
Après un round d’observation, Ser Alaric toucha deux fois à l’épée et une à la dague pour se prendre
une riposte cinglante de Ser Annaster. Ce dernier reprit  l’avantage puis subit à nouveau épée et
dague avant d’infliger une nouvelle riposte cinglante au Freux. Au round suivant, il porta un coup final
que Ser  Alaric  ne  put  que partiellement  dévier.  Ser  Annaster  avait  vaincu mais  était  proche de
l’abandon. La foule applaudit les deux combattants pour leur beau spectacle. Ser Annaster était le
premier qualifié pour la joute.
On passa ensuite au duel entre Ser Wyman et Ser Finn. Les deux combattants étaient proches mais
la fortune favorisa plus le Caron qui toucha quatre fois sur six passes avant d’accepter la reddition de
son adversaire. Pourtant, Ser Wyman paraissait assez loin de l’épuisement. Peut-être voulait-il se
préserver pour de futures lunaisons ? En tout cas, la qualification pour la joute échoua à Ser Finn.



On s’intéressa ensuite aux perdants. Ambrose gagna par forfait contre Aaron. Puis Petyr fit face à
Donnel. Même un peu blessé, le Brigadier faisait face à un adversaire à sa mesure, surtout lorsque
ce dernier chuta au troisième round. Néanmoins, le Nordien frappa plus souvent et de manière plus
appuyé ce  qui,  si  on  ajoute  sa condition physique meilleure  au début  du combat,  l’amena à la
victoire.
Vint ensuite le combat entre Ser Alaric et Ambrose. Chacun avait une victoire par forfait au compteur,
autant dire, rien de saillant. Mais le Freux avait montré tout son talent contre Ser Annaster. Il en fut
de même contre le pauvre Ambrose qui fit bonne impression au premier round avant de subir une
pluie  de  coups  d’épée  et  de  dague  et  de  se  rendre.  Ser  Alaric  avait  brillamment  arraché  sa
qualification.
Le  dernier  match  fut  celui  de  la  déception  pour  Ser  Wyman.  Opposé  à  Donnel,  un  adversaire
apparemment à sa portée, il glissa et tomba à terre deux fois en cinq rounds. Si on ajoute en plus
qu’il se rendit alors qu’il pouvait manifestement encore combattre, on peut comprendre comment la
qualification fut empochée par Donnel. Il dit à tout le monde qu’il était le premier surpris.
Lord  Alyon  lui-même vint  féliciter  les  qualifiés  et  leur  remit  un  prix  de  250  lunes  à  chacun  en
récompense. Puis, il annonça alors un petit intermède avant le Tournoi des Héros.

 1.3 Joute : le tournoi des héros
Des tourtes, agrémentées de spécialités venant de chacune des Sept Couronnes furent servies :
sanglier, porc, bœuf, poissons et chèvres des Îles de Fer, auroch des terres du Nord, épices de



Dorne,  chacun pouvait  trouver  une tourte  à  son goût.  Et  évidemment,  d'innombrables  tonneaux
venant tout droit d'Ampuy furent percés afin que nul n'ait soif.
Une fois que tout le monde fut rassasié et que les concurrents furent prêts, le Tournoi des Héros put
commencer.
Les participants firent un tour d'honneur, auquel Lord Alyon se présenta en dernier. Sa monture était
habillée de roux,  et  lui-même était  tout  en blanc, avec un manteau aux couleurs Florent  et  son
bouclier décoré de son propre blason. Il fit lentement le tour des lices, s'arrêtant devant Wendy pour
lui demander ses faveurs, et s'inclinant devant la tribune royale.
Le grand moment de la joute était arrivé. Lord Alyon ouvrait cet instant de fête en affrontant Donnel
Blanchardon, issu des qualifications. Ce dernier était assez mal à l’aise. Il était bizarrement attifé et
on lui avait prêté un cheval, qu’il ne connaissait donc pas vraiment. Néanmoins, ses lances étaient
bien entretenues. Lord Alyon parada sur son cheval, saluant les invités de marque, Wendy et la
foule. Peu après, les deux cavaliers s’élancèrent sur la piste. Enfin, sauf Donnel qui eut du mal à
rester en selle mais parvint malgré tout à encaisser la lance de son adversaire et à placer la sienne.
Chanceux ou talentueux ? Le public se le demandait encore. La deuxième passe fut très équilibrée
de part  et  d’autre avec une petite  touche pour chacun. Le troisième round fut  une répétition du
premier, sauf que Donnel tint un peu moins mal en selle. Lors de la quatrième, le nouveau venu
(toujours avec du mal en selle) réussit même à prendre l’avantage. Ce fut lors du cinquième round
que l’inattendu arriva : Lord Alyon était bien posté sur sa monture tandis que Donnel était bien plus
brinquebalant. Donnel réussit néanmoins à bien placer sa lance tandis que l’organisateur du tournoi
la mit entre les jambes de son cheval et chuta lourdement au sol. Un silence horrifié se fit dans le
palais. 
La monture de Lord Alyon se releva rapidement mais son cavalier ne bougeait pas. Donnel démonta
de cheval  tandis que des mestres arrivaient  à  proximité  du Lord.  Lord Alyon était  dans un très
mauvais état, sa chute avait été brutale. On ouvrit la visière de son casque et on put juste l’entendre
dire  «  Ampuy,  Wendy  » avant  d’expirer  quelques  secondes  plus  tard.  Le  bruit  de  la  mort  de
l’organisateur  fit  rapidement  le  tour  de  l’assemblée.  Tout  le  monde était  horrifié  :  Wendy  hurla,
immédiatement réconfortée par Shaïra. Donnel restait debout, tout penaud. Il se disait que pour une
première apparition en public, c’était mémorable à défaut d’être réussi. Et que, dans le Nord, on ne
faisait pas de tournoi et c’était peut-être mieux ainsi. Certains parlèrent d’annuler le tournoi, d’autres
s’offusquèrent  à  cette  idée.  Finalement,  Wendy dit  au  Roi  qu’Alyon n’aurait  pas  voulu  que tout
s’arrêtât si brutalement. Alors, on fit évacuer les tribunes pour rendre hommage au mort installé dans
une chapelle  ardente dressée spécialement  pour  l’occasion.  Deux heures plus  tard,  on reprit  le
tournoi, « la mort dans l’âme » comme disait Anna Vère.

Ce serait peu dire d’affirmer que Ser Alaric et Gontran l’ombrageux étaient peu sereins en entrant en
lice. Tout le monde retint son souffle lors de la première passe mais rien de funeste n’arriva. Et
d’ailleurs, rien ne départagea les combattants. Le deuxième round arriva au même résultat même si
les cavaliers étaient moins à l’aise sur leurs montures. Lors de la troisième passe, Ser Alaric resta
bien en selle mais manqua sa cible. Gontran fit l’inverse et désarçonna son opposant. Ser Alaric
tomba de sa monture dans un fracas qui semblait immense pour chaque personne du public. On
retint son souffle, avant de pousser un soupir de soulagement lorsque Ser Alaric se releva avec un
sourire. Il alla féliciter son adversaire et on passa au quatrième combat prévu (le troisième devait voir
Ser Annaster contre Ser Godric mais ce dernier, blessé, avait renoncé à participer. A posteriori, il se
dit  qu’il  avait  bien  fait.  Et  il  se  resservit  une  coupette  tandis  que  Ser  Annaster  était  proclamé
vainqueur). Ser Finn était opposé à Ser Arthur. Cri d’effroi dans le public quand les deux cavaliers
tombèrent de leur selle. Mais ils se relevèrent et remontèrent en selle. La deuxième passe fut plus
rassurante et élégante : Ser Finn plaça bien sa lance mais la manœuvre sublime de Ser Arthur prit le
dessus et le désarçonna.

Les cinquième et sixième matchs virent s’affronter les vainqueurs restants : Gontran mit au tapis
Donnel en une passe et Ser Arthur en fit autant de Ser Annaster (qui aida bien son adversaire en
plantant sa lance dans le sol). On passa rapidement sur la septième rencontre qui aurait dû voir Ser
Godric contre Lord Alyon et on s’intéressa au huitième entre Ser Alaric et Ser Finn. Cri d’effroi encore
une fois lorsque les deux cavaliers s’effondrèrent simultanément. Mais, eux aussi, remontèrent en
selle. Après une seconde passe où personne ne prit l’ascendant, Ser Alaric tint fermement sa lance



au round d’après et désarçonna le Capitaine Caron. Ensuite, Donnel sortit vainqueur par forfait du
neuvième match  (aucune  personne  n’ayant  émergé de la  septième rencontre).  Pour  le  dixième
match, Ser Annaster sortit Ser Alaric en une passe. Mais fut sorti aussi en un round par Donnel lors
de la onzième rencontre. 
Dans le segment des vainqueurs, le douzième match voyait l’opposition entre Gontran l’ombrageux
et  Ser  Arthur.  Le  Capitaine  des  Manteaux  d’Or  était  un  peu  blessé  depuis  le  front  mais  prit
l’ascendant  pendant  deux  rounds,  infligeant  deux  fois  plus  de  dégâts  qu’il  n’en  recevait.  Mais
Gontran tenait  bon (sa maîtrise des hippocampes terrestres, probablement).  Au troisième round,
Gontran continua à tenir bon mais son adversaire planta sa lance dans le sol et, tout en recevant le
coup de Gontran, fit un « soleil » au-dessus de son cheval et s’abattit lourdement au sol dans un
fracas monumental. Les spectateurs s’arrêtèrent soudain, espérant que, comme pour précédemment
il y avait eu plus de peur que de mal. Mais cela ne fut pas le cas : Ser Arthur était mort sur le coup, la
main  droite  posée  sur  le  symbole  de  son  régiment,  régiment  qu’il  avait  si  bien  servi  pendant
longtemps. La rumeur de sa mort se répandit encore plus vite et on se demanda pourquoi les Dieux
frappaient ainsi ce tournoi.  « A ce rythme là, le tournoi va être encore plus réussi qu’un mariage
dothraki » grommela Anna Vère. On arrêta le tournoi pour mettre Ser Arthur dans la chapelle ardente
et Wendy vint consoler Shierle : leur désespoir les rapprochait mais cela restait triste à voir. Gontran,
de son côté, était lui aussi bien embêté et cherchait du regard Donnel qui lui aussi connaissait le
même sort. Ser Wyman était dévasté : son Capitaine venait de mourir sous ses yeux, et lors d’un
tournoi ! 
Deux heures plus tard, alors que la tombée de la nuit  approchait,  le tournoi  reprit.  La treizième
rencontre aurait dû voir s’affronter Donnel et Ser Arthur mais Donnel gagna par forfait. Restait donc
la  finale  entre  le  vainqueur  des  vainqueurs  (qui  avait  un  léger  avantage  de  terrain  pour  le
récompenser de ses succès) contre le vainqueur des perdants, bref Gontran « Killer » l’ombrageux,
contre Donnel « Slayer » Blanchardon. Tout le monde retenait son souffle en se demandant si les
Dieux allaient frapper à nouveau (ce qui, quelque part, serait une forme de justice).
Donnel resta bien en selle, pas Gontran mais les deux se neutralisèrent ensuite, chacun touchant
légèrement le bouclier de l’autre. Au round suivant, les deux cavaliers firent jeu égal, se touchant
encore une fois légèrement. Au troisième round, ils perdirent leur assiette en selle mais le talent de
Gontran l’emporta contre Donnel : ce dernier fut désarçonné et subit des dégâts légers. Donnel était
donc le lauréat inattendu de cet étrange tournoi.



 1.4 Le temps des pleurs
L’ambiance était fort étrange au palais. Lord Alyon avait prévu des feux d’artifice aux quatre coins de
lices,  des dizaines de musiciens,  accompagnés de danseuses.  Mais  le  cœur  n’y  étant  plus,  on
préféra annuler. On passa au podium où montèrent Gontran, Donnel et Ser Annaster (Ser Arthur
n’étant plus là pour revendiquer la troisième place) qui reçurent respectivement un prix de 1500, 750
et 500 lunes. Gontran tint à faire un discours. Il tenta de ne pas être submergé par l’émotion. « Vos
altesses, Wendy, Shierle, mesdames, messieurs. Je pense que nous sommes tous abasourdis par
les événements de ce tournoi. Je suis content d’avoir gagné, c’est un sentiment fort doux mais une
victoire fort amère. J’aurais tellement aimé que cela se passe autrement. Cela ne fut pas et j’en suis
navré. » Puis, il s’inclina tandis que la foule applaudit calmement.
Wendy prit alors la parole, en serrant la main de Shierle.  « Alyon avait prévu d’autres plats. Et je
pense qu’il ne voudrait pas que cela soit gâché, alors nous allons les faire servir en son honneur. Et
en celui de Ser Arthur ». Le couple royal acquiesça à cette décision.
Wendy proposa aux participants du tournoi ainsi qu'aux invités de marque et toutes les compagnes
de continuer  la  soirée  à l'intérieur  du  Palais.  Là,  sur  de  longues tables  recouvertes  de nappes
blanches et peintes du blason d'Alyon, furent servies des spécialités d'Essos : crustacés de Braavos,
escargots de Lys, saucisses au piment de Pentos, poisson rose de Volantis ; le tout accompagné des
plus fins des vins de La Treille.
Alors que les ventres commençaient à être bien remplis, Wendy se leva et demanda l'attention de
tous.
« Je tiens à vous lire les mots qu’avait prévu Alyon. « Chers convives, je vous remercie d'être venus
partager ce moment avec moi. Cela me fait chaud au cœur. Je tiens, comme à chaque événement, à
avoir une pensée pour tous les amis que nous avons eu et qui nous ont quittés. Je me souviens
évidemment  des  Ser  Daeron  et  Lyn,  qui  ont  été  pour  moi  des  mentors,  mais  je  me  souviens
également d'autres compagnons, moins connus, comme Orys qui avait été lâchement assassiné par
des ruffians. 



Portons-leur un toast, levant son verre. ». La gorge serrée, tout le monde leva son verre. Wendy
reprit
« Je tiens également à saluer notre Roi,  Aerys Targaryen, premier du nom, Roi  des Andals,  de
Rhoynar  et  des  Premiers  Hommes,  Seigneur  des  Sept  Couronnes  et  Protecteur  du  Royaume.
Longue vie à lui ! ». Chacun but à nouveau puis elle  continua.
« Et enfin, puisque ce Tournoi était avant tout donné pour les célébrer : aux hommes qui ont vaincu
la rébellion Feunoyr ! ».
Ce fut le mot de trop, Wendy sortit précipitamment pour pleurer et Shaïra alla la réconforter. A ce
moment  là,  le  dessert  fut  servi  :  du  fromage blanc,  du  raison,  du  lait  de  chèvre  au  miel,  des
pâtisseries, des cerises confites et toutes sortes de fruits exotiques.
La soirée étant bien avancée, le couple royal quitta bientôt les lieux. Shaïra en fit  de même. Ils
présentèrent leurs condoléances aux maîtresses des deux morts.
Un peu plus loin, certains abusaient des alcools forts. Donnel disait que  « Dans le Nord, on sait
boire » mais on se demandait si ce n’était pas pour cacher une certaine tristesse d’avoir marqué si
fortement son entrée dans la capitale. Heureusement pour lui, à côté de lui, on trouvait Ser Alaric,
Ser  Annaster  et  Ambrose (Ser  Godric  parlait  toujours avec Ser  Nymor  et  sa tortue,  buvant  ses
paroles (de Ser Nymor, pas de la tortue) et sirotant de la gnôle). Ambrose but son vingt-deuxième
verre pour se donner du courage et alla au devant de Ser Finn. « N'y voyez rien de personnel, Ser,
mais une discorde qui nous dépasse tous deux fait que l'un de nous est de trop ici ce soir. Je vous
sais blessé, mais j'ai également entendu parler de votre valeur à l'épée, et je pense, après ce tournoi
et mes propres blessures, mériter ce handicap pour mon premier duel à Port-Réal. Au premier qui se
rendra donc ! ». Ser Finn, en tenue de deuil, le regarda de haut. « Monsieur le Martell. Quand votre
pedigree  sera  d’un  niveau  un  peu  plus  acceptable,  alors  peut-être  aurez  vous  l’honneur  de
m’affronter en duel. J’espère aussi que le moment sera mieux choisi. Au revoir, Monsieur » (HJ : Plus
de 10 NS de différence, motif optionnel de duel). Ambrose se tourna vers Ser Godric, mais celui-ci haussa
les épaules en montrant ses béquilles. « Diantre ! N’y a-t-il personne à combattre ici ? ». Puis il vit
Gontran, le redoutable ombrageux « Voyons donc, maintenant, Monsieur, qui de l'Ombrageux ou de
l'Epais saura faire verser le premier sang ! » Gontran soupira et sortit sa lame. Ambrose porta un
coup violent au sabre et sortit « Alors, on se rend ? ». Gontran le regarda étonné « Ce serait mal me
connaître ».  Le combat continua, cette fois à l’avantage du Caron. Alors qu’il touchait, il s’exclama
« A nulle autre ombre pareille ! » d’une voix tonitruante. Étonnamment, Ambrose ne se rendit pas.
Gontran poussa son avantage et toucha une nouvelle fois en disant « Tope là ». Ambrose rendit les
armes en se disant qu’aujourd’hui, Gontran était intouchable. Mais au moins, lui était en vie.
Ailleurs dans le jardin, Ser Wyman errait pour prendre le frais. Ser Alaric vint le voir en lui souhaitant
la bienvenue chez les Manteaux d’Or et en lui rappelant qu’ils avaient une affaire d’honneur à régler.
Ser Wyman soupira en pensant à son Capitaine décédé et dit  « C’est vrai » avant de sortir ses
armes. Ser Alaric avait opté pour la botte « Double parade » qui lui permettait de ne pas être touché
mais sans pour autant  blesser son adversaire.  Pendant  sept  rounds,  il  tint  face à Ser  Wyman  :
parfois, il héritait d’une estafilade, parfois il bloquait le coup. Au huitième round, il trouva la faille et
toucha Ser Wyman à l’épaule. Ce dernier proposa sa reddition, que Ser Alaric, accepta assez surpris
car Ser Wyman était loin d’être hors d’état de combattre.  « J’ai plus important à faire. Au vu du
déroulé de cette soirée, je sais qu’il  faut que j’aille voir ma dame et ma fille. Bonne soirée, Ser.
N’oubliez pas ce qui est précieux ». Et sur ces propos fort sages, Ser Wyman rentra chez lui sur ses
deux jambes. On pouvait sans doute prévoir que nombre d’aèdes allaient composer des chansons
sur le tournoi maudit du Lord d’Ampuy. Quelle tragédie !



 2 Au Donjon Rouge
La guerre était finie, il était temps pour le Donjon Rouge de retrouver son activité coutumière. Avec le
départ du Banneret de Milazur, le Roi avait confié la tâche de Chancelier à Ser Niki. Et puisque 
personne n’était volontaire pour être Maître des Armées, on fit revenir Lord Trystan Glover. Tout ce 
petit monde fut averti au tout début de la lunaison pour qu’ils sachent qu’ils étaient attendus au 
Donjon Rouge..
C’est ainsi que l’on vit arriver Lord Alyon, Ser Patreck et Ser Nymor – accompagné de Galazza – de 
bon matin en première semaine. Ces deux premiers messieurs étaient venus remplir leurs 
obligations de travail, et ils le faisaient avec une certaine fierté ; Ser Patreck passa dire bonjour au 
Roi avant de travailler d’arrache-pied. De son côté, Lord Alyon, se promenait crânement dans les 
couloirs du Donjon Rouge, tout fier que la rébellion Feunoyr ait été écrasée grâce à son intervention. 
Ser Nymor était en visite mais il se sentait également pousser des ailes : entre deux gorgées d’eau 
de la Rhoyne – qu’il avait apportée lui-même, parce que le picrate originaire d’aucun fleuve, très peu 
pour lui, merci ! – il essayait de motiver le Roi à aller reconquérir la Rhoyne, insistant bien sur le fait 
qu’il avait lui-même, tout seul et sans l’aide de personne mis fin à la Rébellion en capturant Aigracier 
et que les titres de noblesse, c’était une chose qu’il n’avait même pas eus mais ce n’était pas grave, 
parce qu’il ne voulait pas la gloire, lui, mais bien reconquérir la Rhoyne, comme l’ancien Chancelier 
le lui avait par ailleurs promis. Sa Majesté Aerys I se massa les tempes et promis qu’il y réfléchirait 
peut-être un jour dans un futur incertain ; Ser Nymor dut ce contenter de cette réponse mi-figue mi-
raisin de la Treille. En tout cas, Galazza avait été ravie de la visite et fit promettre à son amant de 
bientôt revenir ici. « Tant que j’apporte la boisson, tout est envisageable », la rassura Ser Nymor.
En deuxième semaine, Lord Alyon et Ser Patreck se présentèrent de nouveau au Donjon Rouge 
pour effectuer des heures supplémentaires. Mais ils ne furent pas aussi productifs qu’espéré, et 
quand Lord Alyon, lors d’une pause, alla proposer à toutes les personnes importantes du Donjon 
Rouge de venir à son tournoi qu’il organisait à la fin de la lunaison, il ne reçut que des réponses 
distraites ou polies. Quand on aborda les émeutiers qui commençaient à gronder, Lord Alyon préféra 
s’absenter pour « traiter un dossier urgentissime ». On signifia aussi à Ser Patreck que ces heures 
supplémentaires montraient surtout son inefficacité à gérer les dossiers les plus importants
En troisième semaine, Ser Niki le rouge vint étrenner son nouveau poste de Chancelier. Il se 
concentra sur son travail et il le fit bien, sans prendre même le temps de goûter au vin disponible sur 
place.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint (ou ce qu’il en restait) avait maintenu des forces de mercenaires pour éliminer 
tout soldat Feunoyr restant encore sur le territoire de la Couronne. Les rapports de guerre étaient 
peu concluants. On jouait au chat et à la souris et les forces loyalistes avaient obtenu des succès 
non significatifs. En fin de lunaison, on apprit que les Terres de la Couronne s’étaient rebellées suite 
à la taxation exercée par le Gouverneur militaire de la région, Lord Alyon, mort lors de son tournoi. 
Tout le monde était donc fort inquiet de ce qu’il allait se passer dans la capitale !
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.
Un petit point sur les émeutes à venir suite à la trop forte taxation faite par le Gouverneur de la ville et des 
Terres de la Couronne (AL), j’ai repris ce qu’on avait pour 219-3 (déjà AL). Je ne vais pas répéter les règles, 
reportez vous aux pages 95 et 96 et allez voir en bas du compte-rendu pour plus de détails. La seule 
différence c’est que comme il n’y a pas de Gouverneur Militaire, le RB des forces de l’ordre est augmenté de 
1.



 2.2 Les Finances
Très peu d’investissements pour ce cycle. Tous à des niveaux de risque modéré. Nous verrons à la 
fin du cycle si c’était une bonne idée.

 3 Ailleurs à Port-Réal
« Chouette, un tournoi, la vie reprend ses droits » se dit Anna Vère. Les gens étaient revenus à Port-
Réal, on allait enfin pouvoir faire la fête. Parmi les nouveaux venus, Donnel Blanchardon et Garlan 
l’enivré devinrent membres de la maison de jeu « Au bon Brun ». Garlan passa aussi chez le 
maquignon pour vendre son cheval standard et acheter un étalon. Il rata de peu Ser Nymor qui avait 
acheté un étalon du nom de « Rhoyne », comme l’ancien. Mais « ça se prononce en roulant le R, 
afin de ne pas le confondre avec mon autre étalon qui s’appelle déjà Rhoyne, mais sans R roulé ». 
Plus simple, Petyr fit l’acquisition d’un étalon à la robe blanche nommé Cime. Du côté de la charité, 
Ambrose, après ce séjour au front, avait perdu ses illusions sur la guerre et la gloire. Quelle chance il
avait eue de pouvoir prendre le poste d'Aide de camp de Ser Nikki! Grâce à ses précieuses 
recommandations de prudence, il avait réfréné sa témérité et cela, fort heureusement, les flèches 
n'étant pas passées très loin ! En remerciement aux Sept de l'avoir protégé, il fit le serment de 
reverser la moitié de ses prix et prises, présentes et à venir, aux nécessiteux. Et il commencerait ce 
mois-ci par les Frères Mendiants. Ser Annaster fit une donation aux sœurs du silence. Sur un autre 
plan, il demanda et obtint la démission de l’Officier commandant la Brigade des Gardes. Côté 
nominations, Ser Godric et Gontran reçurent le poste de Fourrier des armées du Roi, tandis que Ser 
Niki avait demandé les postes de Chancelier ou de Maître des Armées. Le Roi lui donna le poste de 
Chancelier et rappela Lord Glover pour (re)devenir Maître des Armées. Du côté des régiments, Ser 
Wyman ne resta pas civil longtemps car Ser Arthur l’accepta chez les Manteaux d’Or. Ravi, Ser 
Wyman acheta les grades de Caporal et de Sergent, cela lui rappela ses jeunes années chez les 
Bracken ! Mais en plus distingué. Tout lui souriait en ce début de lunaison car Mariah avait accouché 
d’une jolie petite fille. Grâce à la Mère, tout le monde était en bonne santé.
Pourtant, l’horizon s’obscurcissait. Pour financer son tournoi, Lord Alyon avait appelé le peuple des 
Terres de la Couronne à participer en leur imposant une taxe. Mais cela avait été mal perçu aussi, on
savait qu’on aurait à combattre pied à pied dans les rues de la capitale la lunaison prochaine.

 3.1 Semaine 1
Ambrose l’épais avait entendu parler à demi-mots autour des feux de camp, sur le front, de l'affaire 
de coeur qui réclamait le sang, autour d'un nom : Elenya. En effet, il y a désormais cinq lunaisons, 
Ser Patreck était allé courtiser Elenya, alors que celle-ci était l’amante de Ser Niki. Le Sénéchal pour 
la Cavalerie avait donc défié en duel celui qui était à l’époque Chancelier, pour laver son honneur. Et 
le temps de ce duel était enfin venu. C'est donc en se faisant petit (plus facile à faire que de 
s'amincir), et en priant le Guerrier pour qu'il évite à Ser Niki de trébucher sur les traîtresses racines 
du pré de la Reine, qu'Ambrose partit en ce tout début de lunaison seconder Ser Niki dans son duel 
contre Ser Patreck. Il espérait bien pouvoir apprendre un peu de l'habileté légendaire de son patron. 
Mais le Grand Argentier avait été assidu aux cours de l’Académie « Main Gauche » ces dernières 
semaines, et le vainqueur de l’affrontement était bien difficile à pronostiquer. D’autant plus que les 
deux gentilshommes s’étaient accordés sur un duel au premier sang. Les opposants se firent 
longuement face alors que le soleil se levait à peine. Ils tirèrent leurs armes au clair, sabre pour Ser 
Niki, épée et dague pour Ser Patreck, et se saluèrent. Sans perdre de temps le Sénéchal fonça sur 
son adversaire, tentant une botte « Coup de grâce » d’entrée de jeu. Mais le Grand Argentier para 
avec une aisance incroyable au vu de la puissance et de la vitesse du coup, et toucha dans la suite 
de son mouvement Ser Niki, qui se rendit. « Cinq lunaisons de tension pour une parodie de combat 
et à peine un filet de sang… Même les vents ne se font pas autant attendre. » déclara 



mystérieusement Anna Vère qui avait observé discrètement la scène. En tout cas, l’honneur était 
sauf. 

En cette première semaine, donc, Ser Patreck et Lord Alyon se rendirent au Donjon Rouge (voir plus 
haut). Le Grand Argentier s’était rendu seul à la Cour royale et ce fut peut-être une erreur.

Ser Niki avait défié, puis s’était battu en duel contre Ser Patreck. Son honneur était lavé. Ou peut-
être seulement rincé, étant donné qu’il avait perdu ? Toujours est-il qu’il avait fait ce que la coutume 
attendait de lui, et il était donc désormais libre de vaquer à ses occupations. Et sa première 
occupation était de retourner voir Elenya, à qui il avait tant pensé pendant ces six lunaisons au front. 
Mais la jeune femme était depuis tout ce temps l’amante de Ser Patreck. Le Sénéchal avait-il 
apprécié le duel contre le Grand Argentier au point de vouloir remettre ça ? Peut-être. En tout cas il 
se rendit bel et bien chez Elenya, et, tout aussi tendu qu’il l’était la première fois qu’il s’était présenté 
devant cette porte, Ser Niki frappa timidement. La dame ouvrit la porte et se figea en voyant son 
ancien amant sur son perron. Les deux jeunes personnes se fixèrent longuement, les joues rouges, 
ne sachant que dire. Elenya sembla hésiter, tenant la porte d’une main frêle, mais finalement elle fit 
signe au Banneret de Point du Jour d’entrer. 

A quelques rues de là, celui qui avait assisté Ser Niki dans son duel, Ambrose l’épais, frappait à une 
autre porte. Le jour même de son arrivée à Port-Réal il avait été ébloui par une belle jeune fille qui lui
souriait depuis son balcon. Il s’était renseigné auprès des lavandières et avait appris que cette 
beauté se nommait Tya, qu'elle était arrivée depuis peu à Port-Réal, et qu'aucun homme ne s'était, 
pour l'heure, enorgueilli d'avoir reçu ses faveurs. Ni une, ni deux, Ambrose avait couru chez le 
bijoutier le plus proche. Il y avait vu un magnifique collier, qu'il s'était empressé d'acheter.

Après le duel de Ser Niki, il était donc passé récupérer quelques fleurs et des œufs peints 
minutieusement, et s’était rendu au porche de la demoiselle pour lui déclamer un quatrain qu'il avait 
lui-même péniblement composé :

« Tya, ô Grâce à nulle autre pareille,

Recevez le chant d'un cœur amoureux

Et pour votre cou ce collier vermeil

Avances sur des plaisirs langoureux. »

La jeune femme n’en attendait pas tant. Elle était complètement sous le charme, et s’empressa 
d’ouvrir au jeune homme et de le faire entrer.

Mais certains avaient plutôt des meubles à porter que des cœurs à transporter. En effet, le retour du 
front entraînait une fiévreuse activité dans Port-Réal, jusqu’alors un peu délaissée. Parmi toutes les 
allées et venues, il n’était pas possible de manquer celles des nombreux portefaix déménageant les 
affaires des nouveaux Chevaliers fieffés.

Ainsi, depuis les quartiers les plus populaires, c’est avec une pointe de nostalgie que Ser Annaster 
d’une part et Ser Arthur d’autre part quittaient la mansarde qui avait vu leurs premiers pas dans la 
capitale pour respectivement un hôtel particulier et un palais. 

Ser Arthur avait un peu de mal à diriger le personnel alors que Shierle, venue l’aider, amusée par 
cette pauvre demeure, si loin de sa réalité quotidienne, ne pouvait pas manquer d’estimer d’un œil 
appréciateur les bras et torses musclés des hommes ployant sous l’effort. Ses œillades et sa tenue 
ne manquaient pas par ailleurs de détourner l’attention des moins concentrés. « Allons, mon amie, 
n’arrêterez-vous jamais de vouloir me rendre jaloux ? » dit le Conseiller Politique. Dans un petit rire, 
Shierle se rapprocha de son amant : « Mon beau Capitaine, vous savez bien que mon cœur n’est 



qu’à vous. Mais trois longues lunaisons à me languir de vous…il me tarde vraiment de me retrouver 
seule avec vous dans votre nouvelle chambre. Mais après, je retournerai vivre chez moi ». Ser Arthur
savait que tel était leur accord. Et quelque part, cela lui plaisait : « Mma chère. Je tiens à me point 
vous tenir pour acquise, et à ne jamais cesser de vous courtiser ». Ce tendre et piquant jeu continua 
entre eux toute la semaine.

Ser Finn, quand à lui, eut moins de distance géographique et sociale à parcourir quand ses affaires 
quittèrent sa grande maison pour un hôtel particulier. Cela lui laissa autant de répit pour se remettre 
de ses blessures.

Un autre blessé avait besoin de plus d’attention. Les mestres au front avaient fait ce qu'ils avaient pu 
mais Petyr de la Roche était encore bien mal en point quand il rentra chez lui et il appela le premier 
mestre disponible. Mestre 0 Pied arriva en courant, le regarda longuement; plissa des yeux et dit 
d'un air entendu : « Restez allongé et reposez vous ». Il prit la bourse sur la table et repartit en 
courant. Petyr de la Roche n'en croyait pas ses yeux. Cinq minutes de consultation. Même les 
mestres du front étaient meilleurs. Il s'était trompé de métier. Ce n'était pas soldat qu'il aurait du faire 
mais mestre. Beaucoup plus rentable. Cela dit, ses conseils étaient avisés car il se sentait bien 
mieux. Il allait même pouvoir sortir de chez lui.
D’autres pouvaient sortir immédiatement pour faire la fête. Ainsi, lorsqu’elle vit Ser Alaric se présenter
chez elle, Bella sauta au cou du Lieutenant des Dents de Freux.
« Vous voici donc de retour, mon aimé, et vivant.

- Oui, je suis vivant et j’ai été élevé au rang de Seigneur en récompense de mes faits d’armes. 
Venez, sortons ! Allons donc fêter ce nouveau titre avec moi.

- Et où m’emmèneriez-vous ? Un noble seigneur comme vous se doit de tenir son rang. Au Nectar 
de la Treille, peut-être ? Demanda la belle, plein d’espoir.

- Mais non, je pensais vous inviter au Bon Brun, comme d’habitude. » répondit, imperturbable, le  
Freux.

C’est ainsi que Bella se retrouva au milieu des habitués du Bon Brun qui, eux, ne se firent pas prier 
pour fêter et entonnèrent ce gai refrain. « M’sire le s’gneur Alaric, il est des nôôôôtreuh ! Il mange un 
brun comme nous au-autreuh ! ». L’intéressé joignit rapidement la chorale, ne s’arrêtant de chanter 
que le temps de vider son verre. La dame, elle, resta très silencieuse et se contenta d’être « ravie » 
de voir son amant si bien s’amuser, pensant qu’on pouvait faire beaucoup par amour mais que la 
prochaine fois, elle devrait prendre sa propre boisson. Peut-être que ça lui permettrait de mieux 
supporter ces soirées.

Au Nectar de la Treille, l’ambiance était plus feutrée. Seul à sa table se trouvait Ser Wyman. Bien des
changements étaient intervenus dans la vie de l’ancien Brigadier : il était retourné dans un régiment, 
il portait à présent un uniforme de Sergent des Manteaux d’Or mais surtout Maria avait donné 
naissance à sa fille. C’est cet heureux événement que le Chevalier d’Albepeyre était venu fêter mais 
tout en retenu, il se contenta d’un seul verre de vin. On ne change pas si vite un tel homme !

Mais tout le monde ne pensait pas qu’à s’amuser ! Avec le tournoi de Lord Alyon qui se rapprochait, 
nombreux étaient ceux qui désiraient peaufiner leur technique avant le jour décisif.

En casernes Nord, Ser Godric et Gontran l’Ombrageux s’entraînaient tous deux. Gontran était fier de 
pouvoir être vu en même temps que son désormais collègue revenu du front, et Ser Godric n’était 
pas mécontent d’être vu avec ce nouveau Sous-Lieutenant à la réussite pour l’instant impeccable 
(même s’il restait dans un silence songeur en face des discours sur les hippocampes). Gontran, lui, 
houspillait ses hippocampes de combat pour qu'ils révisent leurs fondamentaux. En effet, participer à
un tournoi de joute terrestre, ce n'est pas le plus simple pour hippocampe. « Allez mes 
hippocampes » pouvait-on l'entendre ahaner. « Un pied devant l'autre... et on recommence. C'est 



chiant, mais c'est la meilleure façon de marcher. Et puis si on gagne ce tournoi, je suis sûr que 
Tonton Nymor vous donnera à boire de la bonne eau de la Rhoyne ! »

En casernes Sud, Garlan essayait de se faire discret, et de faire oublier les reproches que son 
attitude au front lui avait valu. Ayant bu la semaine dernière avec Modération, sa dague porte-
bonheur, il se portait comme un charme (mis à part ce fichu mal de tête…c’est fou comme le soleil de
Port-Réal peut taper !), et fit ses corvées bien rapidement. Il eut alors le temps, après quelques 
paroles autour d’un verre, d’apprendre auprès des vétérans quelques-uns de leurs trucs.

La fin de la guerre marquait aussi la réouverture de l’Académie Militaire Royale. En première 
semaine, Ser Léance alla suivre une classe intitulée « C’est pas comme ça mais coooomme ça : de 
l’art et la manière de faire traverser un cours d’eau à un régiment en armure ».

 3.2 Semaine 2
En cette deuxième semaine alors que Lord Alyon et Ser Patreck travaillaient d’arrache-pied pour pas
grand-chose au Donjon Rouge, Ser Nymor, après avoir passé une semaine avec Galazza au Donjon
Rouge, avait décidé de reconquérir Mariah.

« Parce que bon, ça fait un an qu’elle m’a quitté pour Wyman, se disait-il, et que reconquérir des
maîtresses c’est comme reconquérir des fleuves, sauf qu’on n’a pas besoin de convaincre un roi de
lever des armées pour ça, surtout quand le roi ne veut pas se bouger alors que j’ai moi-même gagné
sa guerre en arrêtant tout seul comme un grand son Aigracier. Et puis aussi, bah avant que Mariah
me quitte, je l’aimais moi ma Mariah. Et puis même, elle n’a jamais monté l’échelle de l’escalier
social avec Wywy alors qu’avec moi nous allions vers les sommets ensemble, main dans la main en
duo tels Nyméria et Mors Martell.  Pas qu’être bien placé ça soit important en société pour moi,
surtout dans une société injuste qui ne récompense même pas ceux qui mettent fin aux guerres tout
seul en arrêtant Aigracier lui-même… Oui Môssieur et en sauvant mon ancien camarade capitaine
Caron  qui  plus  est,  grâce  au  pouvoir  de  l’eau  de  la  Rhoyne.  Mais  bref  je  m’égare… En  plus
maintenant j’ai une tortue ninja cleptomane de la Rhoyne appelée Poukie avec moi, c’est mignon.
Enfin, pas avec moi là maintenant, là elle doit être partie voler la salade chez les voisins mais enfin
ça reste mignon quoi. »

Bref Ser Nymor apportait des cadeaux, autant de cadeaux que nécessaire, « parce que c’est sympa
des cadeaux ». Il avait des petites sculptures de glace sculptées dans de l’eau de la Rhoyne gelée
représentant la Reine Nyméria. Enfin, c’est ce qu’il comptait dire à Mariah, parce que la chaleur de
l’été avait tout fait fondre et il ne restait donc plus qu’une flaque d’eau. Heureusement il avait aussi
amené des chouquettes, car « c’est toujours bien les chouquettes », et surtout, ça ne fond pas.

Mais…  il  y  avait  un  problème  auquel  Ser  Nymor  n’avait  pas  pensé.  Mariah  venait  tout  juste
d’accoucher d’une petite fille, et était donc recluse. Une servante fit comprendre à Ser Nymor qu’il
n’avait rien à faire là, et que s’il ne partait pas en vitesse elle appellerait le guet. C’est ballot.

Pour se divertir, rien de tel qu’une soirée en maison de jeu. C’est donc un Ser Godric enthousiaste
qui se rendit au Navet Déglacé. Le Sous-Lieutenant Caron y commanda un pichet de vin, qu’il vida
puis il  se rendit  à la  table de jeu pour  y  miser  50 lunes.  La chance lui  sourit,  il  retourna donc
commander un autre pichet, le bu, avant de mettre en jeu la même somme. Toujours gagnant, il put
retourner boire.

Ser Finn avait réussi à assurer son déménagement en hôtel particulier mais il  ne se sentait pas
encore en pleine possession de ses moyens depuis son retour du front et il se dit qu'il ferait mieux de
faire venir un mestre. Mestre 0 Pied passa la porte au pas de course. Ser Finn leva les yeux et



commença à expliquer  ses  douleurs  à  l'homme qui  se tenait  debout  devant  lui  en  le  regardant
fixement. Il leva la main et Ser Finn se tut.Le mestre lui dit en plissant les yeux : «  Reposez-vous »,
prit la bourse sur la table et repartit en courant. Ser Finn se dit qu'il aurait obtenu le même résultat en
se reposant simplement chez lui...sans mestre. Au-moins celui-ci était un charlatan assumé. Mais il
se sentait mieux !

Préférant  les  incantations  religieuses  aux  incantations  médicales,  Ambrose  l'épais  se  rendit  au
Septuaire accompagné de Tya. Devant chacun des aspects de la divinité, il fit le signe de l'étoile.
Rendant grâce pour ces premiers mois et la réussite au front, il demanda de pouvoir briller et servir
au tournoi à venir, en adaptant un peu le rite que le Septon de son village lui avait appris :

 

Père, soyez-moi favorable,

Père,  faites  que  mon  père  et  mes  ancêtres
soient fiers de moi,

Père, jugez-moi selon mes capacités,

Père, appréciez mes efforts,

Père, épargnez-moi la honte,

Père, châtiez les traîtres et les tricheurs,

Père,  gardez en votre  faveur,  notre  Roi,  notre
Royaume,  Lord  Alyon,  Ser  Niki  et  le  régiment
Martell.

Mère, protégez votre fils,

Mère, ne me laissez pas décevoir ma mère et
ma famille,

Mère, soyez miséricordieuse,

Mère, guérissez mes plaies,

Mère, consolez-moi dans l'adversité,

Mère, détournez de moi les coups,

Mère, soyez bienfaisante pour notre Reine, pour
Tya, et pour toutes les femmes du Royaume. 

Aïeule, donnez moi votre sagesse,

Aïeule,  éclairez  mon  intelligence  au  milieu  du
combat,

Aïeule, soutenez-moi de vos conseils,

Aïeule,  faites  moi  connaître  le  chemin  de  la
victoire,

Aïeule, partagez-moi le savoir du combat,

Aïeule, soyez pour moi aide précieuse et avisée,

Aïeule, soyez clémente pour tous ceux qui nous
ont précédé, et pour nous aussi.

Guerrier, fortifiez mon bras,

Guerrier, exaltez mon courage,

Guerrier, assurez mon pas,

Guerrier, conduisez mes coups,

Guerrier, protégez mon corps,

Guerrier, guidez ma monture,

Guerrier,  soutenez  moi  dans  les  épreuves  à
venir, ainsi que le Roi, Lord Alyon, Ser Niki,  et
tous les soldats du Royaume.

Ferrant, consolidez mon épée,

Ferrant, rendez forte ma lance,

Ferrant, rendez légère mon armure,

Ferrant, faites de mon bouclier un rempart sûr,

Ferrant, assouplissez ma selle et mes rênes,

Ferrant,  assainissez  ma  nourriture  et  mes
boissons,



Ferrant,  faites  que  je  puisse  apporter  joie  et
assistance  au  peuple  de  Port-Réal  et  du
Royaume.

Jouvencelle, gardez en moi la pureté de cœur,

Jouvencelle, gardez intact mon amour familial,

Jouvencelle, inspirez-moi le service au sein du
régiment Martell,

Jouvencelle,  cultivez  en  moi  la  gratitude  pour
Ser Niki,

Jouvencelle, rendez débordant mon amour pour
Tya,

Jouvencelle, faites moi combattre avec honneur
et sans haine,

Jouvencelle,  soutenez  moi  pour  grandir  dans
l'honneur et le service des innocents. 

Étranger, retardez notre rencontre,

Étranger, épargnez-moi de vous croiser trop tôt,

Étranger,  ne  me  laissez  pas  être  surpris  par
l'inconnu,

Étranger, préparez-moi à l'inattendu,

Étranger, cultivez en moi l'accueil de l'autre,

Étranger, faites moi aimer toutes les surprises à
venir,

Étranger,  chassez la  mort  des réjouissances à
venir à Port-Réal.

Ce n'était peut-être pas exactement la prière qu'il avait appris mais il lui sembla voir la Jouvencelle
sourire.

Le reste de la ville s’entraînait de plus belle. En effet, les casernes résonnèrent cette semaine de
bien des cris et des chocs.

Au nord, Gontran après la révision de ses fondamentaux continuait d'encourager ses hippocampes.
« Allez, après les fondamentaux, travaillons notre technique spécial. Courages mes hippocampes.
Bientôt tout le monde reconnaîtra votre supériorité, alors même que vous allez les battre sur terre. Et
si vous gagner, promis je vous donne du cheval à manger ! »

Au sud, Garlan, chargé comme peut l’être un individu de sa trempe, effectuait sa deuxième semaine
de corvées. Là encore, la boisson, si nécessaire sous ce soleil qui lui endolorissait le crâne, fut un
lien social précieux pour glaner quelques conseils de ses aînés.

Dans les casernes de la Main, le Lieutenant Ser Alaric fourbissait son épée et sa main gauche et ne
leur laissait aucun répit. Comme en miroir , Ser Wyman, à présent Sergent chez les Manteaux d’Or,
faisait de même dans l’Académie « Main Gauche ». Avec le tournoi en fin de lunaison, il voulait être
sûr de ses connaissances martiales. Enfin, à l’Académie « Charge », Ser Annaster s’entraînait aux
cotés du Banneret Ser Niki.  Le Brigadier ne pouvait retenir sa fierté de se trouver avec l’illustre
Maréchal devenu Chancelier et le complimentait sur la qualité de son escrime. Ser Niki, concentré
sur ses coups, souriait des flatteries du Brigadier breveté qui n’avait, après tout, pas démérité au
front.

Côté tactique, Ser Léance retourna suivre une nouvelle classe sur l’art de diriger un régiment – et il
eut la mauvaise surprise de découvrir qu’il n’était pas seul : Ser Arthur, lui aussi, était venu suivre le
cours magistral sur  « Lièvre, tortue, papillon : mille et une formations à réaliser au bouclier ». Les
deux rivaux de régiment se toisèrent longuement ; Petyr de la Roche, qui venait pour sa part suivre
une classe sur « État-Major : bien savoir ménager la susceptibilité de ses supérieurs et collègues » et
passait dans le couloir à ce moment-là, ne put s’empêcher de grimacer à la pensée du duel qui
s’annonçait. Duel qui eut lieu après la classe. 



Les deux adversaires étaient très forts, très doués, et après leur cour magistral, avaient une furieuse
envie de taper sur quelque chose ou quelqu’un. A quatre reprises, leurs lames se croisèrent et Ser
Arthur eut la satisfaction de toucher en premier son adversaire, tandis que Ser Léance ne parvenait
qu’à éviter  une blessure trop sérieuse.  Mais très vite la tendance s’inversa,  car  Ser  Arthur était
encore blessé : les trois passes suivantes, il se retrouva sur la défensive, contenant du mieux qu’il
pouvait les assauts de Ser Léance, avant de finalement devoir déclarer forfait. Une victoire pour les
Freux !

 3.3 Semaine 3
Ser Nymor n’avait pas réussi à conquérir Mariah la semaine précédente, il souhaitait donc retenter
sa chance. Il avait fait appel à un barde, à qui il avait confié des cordes d’eau de la Rhoyne pour son
instrument (qu’il avait achetées un jour où il pleuvait des cordes), et il avait également acheté des
présents pour la dame, dont le roman « Une mise en garde adressée aux jeunes filles » (qu’il avait
acheté car il y avait un chapitre sur la Rhoyne donc c’était forcément un bon livre). Il se présenta au
domicile de la jeune femme, mais la servante qui l’avait refoulé en deuxième semaine était là, et elle
avait l’air totalement prête à appeler le guet si quelqu’un dérangeait sa maîtresse dans son repos.
Encore une semaine de perdue pour le Conseiller Militaire.

En cette troisième semaine, tandis que Ser Niki commençait son travail au Conseil Restreint, Garlan
l’enivré avait décidé d’arroser son enrôlement chez les Martell en passant un bon moment au Navet
Déglacé. Manque de chance, Ser Godric, le Sous-Lieutenant Caron, avait décidé d’y aller aussi. Les
deux rivaux de régiment se repérèrent immédiatement l’un-l’autre. Ils se jaugeaient du regard tout en
sirotant leur boisson, et  personne ne voulait  être le premier à craquer et  se lever,  si  bien qu’ils
enchaînèrent les verres jusqu’à être tous les deux passablement saouls.  Lorsque l’établissement
commença à se vider, les deux cavaliers (à pied) se firent face. Un duel au sabre entre Martell et
Caron allait avoir lieu, comme nous en avons si souvent eu dans cette chronique. Garlan attaqua le
premier, plein de fougue, et toucha deux fois son opposant, au bras gauche et au flanc, qui ne para
que partiellement. Ser Godric répondit par un geste d’une fluidité et d’une rapidité incroyable, que
Garlan  réussit  cependant  à  parer  en  partie,  récoltant  une  sale  coupure  à  l’épaule.  Les  deux
adversaires étaient d’un niveau homogène, et les coups plurent alors pendant de longs échanges.
Finalement, les deux hommes s’écartèrent quelque peu l’un de l’autre, respirant bruyamment, les
habits couverts de sueur et de sang. Ils s’élancèrent l’un contre l’autre encore une fois mais aucun
des deux ne réussit à faire mouche. Le Martell comme le Caron étaient exténués. Le prochain à
toucher son opposant serait certainement le vainqueur. Ils lancèrent tous deux un ultime coup, mais
Ser  Godric  rata  alors  que  Garlan  portait  un  vilain  revers  dans  le  flanc  du  Sous-Lieutenant  qui
s’écroula  à  terre,  à  la  limite  de l’inconscience.  Le  tout  nouveau Martell  rentra  chez lui  soulagé,
pendant que le vaincu était escorté jusqu’à son domicile. « Dommage qu’il n’y ait pas une épreuve
de civière au tournoi, il aurait ses chances ! » commenta Anna Vère.

Toujours martial mais en moins intensif, les casernes furent encore bien remplies cette semaine :
Comme la semaine dernière, en reflets mortels, les lames de Ser Alaric en casernes de la Main et de
Ser Wyman à l’académie « Main Gauche » résonnaient des coups portés et retenus. Ser Wyman,
particulièrement voulait se montrer à la hauteur de son nouveau grade chez les Manteaux d’Or et se
démenait pour compléter son entraînement à l’escrime avant le jour fatidique du tournoi.
A une autre hauteur, en casernes Nord, Gontran cette semaine s'entraîna au bord de l’abreuvoir,
pour féliciter les efforts faits par ses hippocampes. Et il entama la dernière semaine d’entraînement,
celle  du  sophisme.  « Allez  mes  hippocampes.  Les  figures  de  rhétorique  sont  ce  qui  nous  fera
gagner. Ça et la Rhoyne ! Celui qui fera la plus belle sera celui qui représentera la cavalerie marine
au tournoi. Alors lequel de vous trois cela sera ? »
Alors qu’au Sud, Ambrose l’épais,  quittant à regret la belle Tya par d'ardentes embrassades, se
rendait en caserne afin d'effectuer ses corvées. Situation un peu spéciale pour lui qui n'avait pas
partagé le front avec ces hommes. Il fit cependant de son mieux pour s'intégrer (quelques verres en



soirée aidant la socialisation). Il écouta les conversations, certaines lui plaisant, d'autres moins, mais
il garda ses sentiments pour lui. Il alla voir les instructeurs autant que possible pour s'entraîner à
l'épée. Après tout, le tournoi était la semaine prochaine, et il n'était pas question de s'y présenter
rouillé, d'autant que des Carons seraient vraisemblablement présents.
Un peu plus loin, Petyr de la Roche retrouva Ser Annaster sur les bancs de l’Académie. Au final, les
deux Brigadiers brevetés passèrent plus de temps à discuter qu’à écouter le cours magistral du jour,
qui débattait de la validité d’éliminer une douzaine de personne à un dîner plutôt que de mettre en
danger un corps d’armée entier sur le champ de bataille. Ser Arthur, pour sa part, écoutait un débat
houleux sur le mérite d’inverser ses bottes lors de marches nocturnes pour tromper les éclaireurs
ennemis.

Comme plus personne n’essayait de lui tirer dessus avec une arbalète, Ser Patreck ne se souciait
plus de se déplacer aléatoirement en ville. D’aucuns diraient que c’est plutôt sa position dans la
société qui devenait aléatoire, ces derniers temps. Le désormais Seigneur d’Éoval avait établi en
rituel son passage en maison de jeu, chaque troisième semaine de la lunaison. Avant de se rendre
au Nectar de la Treille, le Grand Argentier passa chez Elenya. Plein d’entrain, il frappa à la porte,
mais personne ne vint lui  ouvrir.  Au bout de trois fois, ayant l’impression d’avoir déjà vécu cette
situation, il n’y a pas si longtemps, il était à envisager d’escalader le mur pour passer par le balcon
quand une servante vint enfin ouvrir pour lui apprendre que Dame Elenya était retourner auprès de
Ser Niki en première semaine. Ne se laissant pas démonter par ce nouveau revers de fortune, Ser
Patreck se rendit directement à la table de jeu. A son entrée, le silence se fit dans l’établissement,
tous avaient encore en tête les sommes énormes perdues la lunaison précédente et se demandaient
d’où pouvait bien sortir cette bourse contenant à nouveau plusieurs milliers de lunes. Cette fois, ce
fut dans un silence quasi religieux que le Brigadier posa la première mise sur la table. Le premier
pari  fut  gagnant,  tout  comme le suivant.  Un revers de fortune annula les gains par deux pertes
consécutives suivi deux retraits. Ser Patreck toujours concentré sur le jeu, touchant à peine à son
rafraîchissement, relança mais les dés n’étaient toujours pas avec lui, il perdit à nouveau. Enfin, il
empocha une victoire avant une dernière défaite qui mit fin définitivement à la séance.
Le tournoi approchant, certains mettaient les bouchées doubles pour être en forme. La semaine de
repos lui avait fait du bien mais Ser Finn se dit qu'il ferait mieux de prendre quand même les conseils
d'un vrai mestre parce que la compétence du dernier ne lui avait pas semblé probante. Il vit arriver,
fort mécontent, le mestre 0 Pied toujours au pas de course. « Ah non. Pas vous ! Vous l'avez eu où
votre chaîne de mestre ? Dans les îles d'été sous un palmier ? ». Le mestre le regarda fixement et
plissa les yeux :  « Vous ne vous sentez pas mieux depuis ma dernière visite ? ». « Si fait » lui
répondit Ser Finn « mais enfin quoi, il n'est pas nécessaire d'être mestre pour faire ce que vous
faites ». « Non nocere »  lui répondit le mestre. « Reposez vous ». Il prit la bourse sur la table et
repartit  en courant sous le regard ahuri  de Ser Finn. Décidément,  il  aurait  aussi bien fait  de se
reposer chez lui sans appeler quiconque. Il aurait fait des économies.
Pas besoin de mestre pour Donnel Blanchardon qui préféra prier les Anciens dieux. Loin de chez lui,
prier  devant  un  barral  lui  rappelait  le  Nord.  Il  s'agenouilla  et  vit  s'approcher  Ser  Léance  et  sa
maîtresse Darlessa. Le capitaine des Dents de Freux était venu prier avec sa maîtresse au Bois
sacré pour remercier les Dieux d’être revenu du front sein et sauf et de surcroît, fieffé. Ser Léance
salua  le  nouveau  venu  et  fut  ravi  de  prendre  des  nouvelles  du  Nord.  De  son  côté,  Donnel
Blanchardon ne boudait pas son plaisir. Ce n'était pas tous les jours qu'il pouvait discuter avec un si
grand seigneur et il  regardait avec une admiration sincère le Capitaine des Dents de Freux.Il  lui
demanda timidement s'il avait eu l'occasion de Lui parler, s'il avait rencontré Lord Brynden Rivers en
personne. Ser Léance sourit. Il était comme lui quand il était arrivé à Port Real en provenance de ses
Terres de l'Orage il y avait déjà bien longtemps.

 3.4 Semaine 4
Tout le monde ou presque était au funeste tournoi (voir la Une). Mais tout est dans le « presque »

Était-ce  pour  se  faire  discret  après  avoir  essuyé  trop  de  fois  le  courroux  royal ?  Alors  que  les
casernes étaient presque désertées, tandis que le peuple se pressait au tournoi de Lord Alyon, le
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Seigneur Patreck le grand, lui, s’était rendu en Académie « Assaut », où il peaufinait sa technique à
l’épée. Cela dit, il avait un nouveau duel à préparer donc ce n’était pas forcément un mauvais calcul.

Ser Léance avait décidé de convier dans sa maison de jeu, le Nectar de la Treille, Ser Niki.  Le
Capitaine des Dents de Freux était  accompagné de Darlessa tandis que le nouveau Chancelier
arriva avec Elenya franchement reconquise et qu’il ne quittait plus. Comme souvent, lorsque deux
officiers  se  rencontrent,  ils  échangèrent  des  anecdotes  sur  la  dernière  campagne  militaire.  Ser
Léance prétexta de fêter son nouveau rang de Chevalier fieffé pour boire une grande quantité de vin,
sous le regard réprobateur de Darlessa. Heureusement, il n’y eut pas d’incident notable. Une soirée
qui se déroula bien, au final. Surtout quand on compare au tournoi...
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 3.5 D’autres larmes en début de lunaison
En début de lunaison alors que l’ambiance était plus à l’insouciance qu’à la tragédie, deux cavaliers
encapuchonnés  se  dirigeaient  discrètement  vers  la  porte  des  Dieux.  « Tu  penses  que  nous
passerons sans problème ? » demande le premier cavalier (manifestement une femme). « J’espère
bien, très chère. Nous avons bien fait d’envoyer meubles et domestiques par chariot un peu plus tôt.
A deux, on passe plus inaperçus. » répondit son compagnon d’une voix sûre. « Certes, mais en cas
de mauvaise rencontre ? » demanda la femme. L’homme esquissa un petit sourire et tapota l’épée à
son côté « On dit que je sais me débrouiller avec une arme blanche en main ». Mais juché sur son
cheval, il repensa immédiatement à une autre arme. Une lance de tournoi. Et immédiatement, il revit
la personne qu’il avait tuée par accident. Il n’arrivait pas à s’en remettre. Cela faisait un an qu’il se
disait qu’il aurait donné beaucoup pour revivre cette journée et changer le cours des choses. Alors
qu’il quittait Port-Réal, son esprit se mit à vagabonder vers des choses plus agréables. Il y a près de
trois ans, il arrivait en ville, juste à temps pour le grand tournoi de Lord Ygon. Il avait délaissé l’épée
pour se concentrer sur cyvosse et tir à l’arc. Deux lunaisons plus tard, après le tournoi raté de Ser
Domeric, il se retrouvait au banquet chez Ser Patreck. La période coïncidait avec le funeste dîner où
des Lannister avaient été assassinés. La conséquence fut une chasse aux proscrits pour retrouver
les coupables et, en retour de bâton, un Grand Septon qui accusait complaisamment Ser Patreck de
sorcellerie. Le nouveau Sous-Lieutenant de cavalerie ne pouvait pas accepter cela. Il  assista au
procès (et avant cela, au procès où son Capitaine était jugé pour meurtre) et osa prendre la parole
alors qu’il n’avait aucun droit de le faire. Deux années et demi après, tout était encore dans son
esprit, il se souvenait de tout. 

Le Grand Septon était le procureur et le juge était Lord Brynden Rivers lui-même. Les partisans de
Ser Patreck espéraient que la Main serait juste et oublierait que Ser Patreck commandait le régiment
rival des Dents de Freux. 

Pour se conformer à une théâtralité plus importante, on attendit que tout le monde fut assis pour faire
entrer l’accusé. Entouré de gardes, Ser Patreck franchit les portes. Un homme sortit des rangs des
spectateurs et fit face à l’accusé. Il portait un uniforme Florent. Surpris par cette intrusion et avant
que les gardes ne puissent esquisser un geste, le jeune Sous-Lieutenant s’adressa à haute voix à
Ser Patreck « Je n’ai pas oublié que vous m’avez tendu la main lors de mon arrivée à Port-Réal en
m’invitant à dîner alors que je n’étais rien pour vous ni pour quiconque en ville. J’ai, depuis, eu même
la chance d’assister à votre fabuleux banquet, resté gravé dans les mémoires, et d’obtenir un kitty
bag ». Inclinant la tête, il continua en murmurant « Soyez sept fois béni Ser Patreck, vous qui avez
eu pitié d’un chat affamé »  puis à voix haute et à l’adresse du Grand Septon, il dit  « Cet homme
porte la marque de la bonté et de la compassion, non pas celle du Démon. Que la Mère le protège ».
Alors que les gardes approchaient, l’homme leva les mains en signe d’apaisement et alla s’asseoir.
Le Grand Septon tempêta devant ce coup d’éclat et protesta devant Freuxsanglant qui lui accorda
que cela ne devait pas recommencer mais ne fit rien pour punir le Florent qui s’assit à côté de son
supérieur Ser Alyon, ce dernier ne jugeant pas son mouvement d’humeur. Toutefois, Lord Rivers
mentionna cet incident un peu plus tard  « Je ne vois personne pour témoigner contre vous mais
aussi personne en votre faveur. A part les effusions compréhensibles d’anciens chatons de gouttière
prompts à manifester leurs sentiments en public, bien entendu ».  Et le Florent s’était  assez bien
reconnu en chaton de gouttière. Puis, Ser Patreck avait été reconnu innocent pour faire le parcours
que l’on sait. Ces souvenirs lui remuèrent le cœur. Mais tout cela était loin, et il voulait le laisser
derrière lui, à présent.



La porte des Dieux approchait. Ils allaient la franchir quand une silhouette s’interposa devant leurs
montures, la main dressée pour les arrêter. Bien entendu, c’était Anna Vère. « Quelle belle journée
pour une promenade, n’est-il pas ? ». Elle s’approcha de la femme en disant d’un ton ironique « On
a beaucoup écrit que vous êtes envoûtante, ma belle » puis elle alla près de l’homme et lorsqu'elle
fut à côté de lui, elle chuchota « Miaou » d’un air complice. Puis, elle tapa sur la croupe du cheval en
disant « Bon voyage, Ezekiel. J’espère que le reste de ta vie aura moins de larmes que le lac de ton
fief du Conflans. Et bien le bonjour à ce vieux briscard de Maekar ! J’espère qu’il est bien entouré
par un ancien joueur de luth ». 

Ser  Ezekiel  se sentait  un peu courroucé d’avoir  été  repéré par  la  vieille  rombière mais  un  peu
soulagé de voir qu’elle l’aimait bien et le connaissait bien. Alors qu’ils passaient la porte des Dieux,
ils l’entendirent crier « Ezekiel sans Harwin, c’est triste ! ». C’était vrai. Et c’est pour ça qu’ils étaient
partis. L’esprit de Ser Ezekiel vagabonda un peu. Quand Anna avait évoqué le nom de son fief, il
avait instinctivement porté la main au pendentif qu’il gardait sous sa chemise. Son marchand de père
lui avait parlé d’un lac aux reflets opalescents bleu et vert quand il avait quitté la maison. Aussi, Ser
Ezekiel avait cherché une pierre correspondant à ceci et, quand il avait été anobli et un peu en fonds,
il l’avait achetée et sertie dans une larme en argent (poinçon 925). C’était sa larme du lac, celle qui
représentait ce pour quoi il s’était battu.

Ser Ezekiel et Cyrenna firent route vers Lestival. Là, le Chevalier des Larmes du Lac demanda à voir
Ser  Harwin.  Au garde de faction qui  demandait  ce qu’il  lui  voulait,  il  répondit  simplement « J’ai
Mimosa à récupérer et des adieux à formuler ». Ou probablement juste un  « Au revoir » de vieux
amis se retrouvant enfin.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 4
Niki le rouge (NKR) avait motif obligatoire de duel contre Patreck le grand (GRP) car ce dernier a 
courtisé Elenya en deuxième semaine de la quatrième lunaison de 219. Le duel à l’arme blanche eut 
lieu en pré hebdomadaire de la 1ère semaine de la lunaison 9, au pré de la Reine à Port-Réal avec 
un arrêt du duel au 1er sang. GRP l’a emporté.

• Originaires de 219 lunaison 9
Léance Rosechafer (LRO) a croisé Arthur (ART) son rival de régiment en deuxième semaine à 
l’Académie Militaire Royale et l’a vaincu en duel.
Garlan l’enivré (GAE) a croisé Godric Pyle (GPY) son rival de régiment en deuxième semaine en 
maison de plaisir et l’a vaincu en duel.
Gontran l’ombrageux (GTR) a croisé Ambrose l’épais (AMB) son rival de régiment en quatrième  
semaine au tournoi d’AL et l’a vaincu en duel.
Alaric Fel (AF) a croisé Wyman (WYM) son rival de régiment en quatrième semaine au tournoi d’AL 
et l’a vaincu en duel.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 9

Patreck le grand (GRP) a motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a 
courtisé Elenya en première semaine de la neuvième lunaison de 219. 
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Ambrose (AMB) son rival de régiment d’un NS inférieur au
sien de plus de 10 niveau car il n’a pas voulu se battre contre lui en quatrième semaine au tournoi 
d’AL
Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE)  car ce dernier a tenté de courtiser 
Mariah (recluse) en première et deuxième semaines
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 12 8 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
AL 10 6 4 0 0

GRP 10 6 4 0 0
EZK 4 4 0 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 4 3 1 0 0
LRO 6 3 3 0 0
NKR 7 3 4 0 0
NYE 6 2 4 0 0
GTR 1 1 0 0 0
GAE 1 1 0 0 0
ART 4 1 3 0 0
PER 4 1 3 0 0
AMB 1 0 1 0 0
GPY 1 0 1 0 0



 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Alyon le roux, Lord, Yunyuns 27 + AL Wendy Fauché Le Nectar de la Treille Palais

2 de-mil 26 GRP Elenya Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

3 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 23 + NKR Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

4 Quentyn Tully 21 + AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

5 Ser Ezekiel, Seigneur, Céleste 20 EZK Cyrenna Brigadier breveté,   Obscène Le Banquet Royal Hôtel particulier

6 DroZo 18 + NYE Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 17 + FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 17 + ANT Daena Brigadier breveté,   Énorme Les Épices du Sud Hôtel particulier

9 Ser Arthur, Chevalier fieffé, Tham 16 + ART Shierle Énorme Les Épices du Sud Palais

10 Lynnesis 16 + LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sergent, Manteaux d’Or  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Petyr de la Roche Corondar 11 + PER Delena Brigadier breveté,   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

13 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 11 + GPY Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Navet déglacé Appartement

14 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 8 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Au bon Brun Mansarde

15 Donnel Blanchardon Lestival 5 + DBL   Élevé Au bon Brun Mansarde

16 Aaron Brooks Aerolys 5 O AAB   Confortable Mansarde

17 Ambrose l’épais Papadoc 5 + AMB Tya Confortable Mansarde

18 Garlan l’enivré Tao197 3 GAE Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

Maréchal breveté,  Maître des Lois 
Gouverneur militaire de Port-Réal

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Capitaine, Manteaux d’Or,  
Conseiller Politique  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier 
fieffé, 

Caporal, Martell,   Aide de camp 
de  NKR (Chancelier)

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Ampuy (Bief) Alyon le roux AL

Chevalier
1/12

Banneret 1/4

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Larmes du Lac (Conflans) Ezekiel EZK

Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP
NYE Godric Pyles GPY

Moncuit (Nord) Annaster ANT
Arthur ART

Finn FIN

Léance Rosechafer LRO

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘4/9

Bourg l’Épée (Terres de la 
Couronne)

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

AL Lord 219-9 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 218-12 219

GRP Seigneur 219-4 220
NYE Seigneur - 219
EZK Seigneur - 219
ANT Ch fieffé - 220
ART Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
LRO Ch fieffé - 220
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Wendy 23+ AL 219-12 (AL)

Elenya 21 NKR -

Bella 18+ LBIV AF -

Shierle 19+ VR ART 220-1 (ART)

Cyrenna 16 R EZK -

Darlessa 16 LRO -

Galazza 17 V -

Mariah 14 CT WYM -

Daena 14 IV ANT -

Delena 11+ V PER -

Alys 10 R

Tya 9 AMB

Mara 8+ GTR -

Janna 7 C -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il

existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les 
Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB ONR (1)
AF Maison de jeu Casernes de la Main Casernes de la Main Participe au tournoi
AL Conseil Restreint Cour royale - Organise un tournoi (RIP)

AMB Courtise Tya Prie Casernes Sud Participe au tournoi
ANT Déménage Académie Militaire Royale Participe au tournoi

ART Déménage Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Participe au tournoi (RIP)

DBL - - Prie Participe au tournoi
EZK Quitte le jeu
FIN Déménage Fait venir un mestre Fait venir un mestre Participe au tournoi

GAE Casernes Sud Casernes Sud Maison de plaisir -

GPY Casernes Nord Maison de jeu Maison de plaisir Participe au tournoi
GRP Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
GTR Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord Participe au tournoi
LRO Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Prie Invite dans sa maison de jeu

NKR Courtise Elenya Conseil Restreint Invité par LRO
NYE Cour royale Courtise Mariah Courtise Mariah Spectateur au tournoi
PER Fait venir un mestre Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Participe au tournoi

WYM Maison de jeu Participe au tournoi

Académie « Charge »

Académie « Assaut »

Académie « Charge »

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge 23+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
AL Lord Alyon le roux - 27+ Maître des Lois

GRP Patreck le grand - 26 Grand Argentier

NYE - 18+ Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierART Ser Arthur MO 17+ Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 17+

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 23+ Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover Maître des Armées

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 27+ Maître des Lois
GRP Banneret d’Éoval Patreck le grand 26 Grand Argentier
NYE 18+ Conseiller Militaire

ART Ser Arthur 17+ Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 23+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

AL Lord d’Ampuy Lord Alyon le roux 27+

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé de Bourg 
l’Épée

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Alyon le roux Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Ezekiel Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le roi Aerys (!AER) : NKR
• Maître des Armées par le roi Aerys (!AER) : !TG
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : personne
• Capitaine du régiment Tully  par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI
• Fourrier (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : GPY, GTR, personne
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois AL par 

AL : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM /  Aide de Camp du Brigadier EZK par EZK / Aide 

de Camp du Général NYE par NYE / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :

• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR)
• Conseiller Politique par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR)
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal pour l’Infanterie Ser Noirmont ( !NN)
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or et Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / 

Aide de Camp du Brigadier PER par PER / Aide de Camp du Général NYE par NYE
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NYE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi Vacant
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (D)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (C)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

GPY, GTR, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF - - NI* NI NI NI NI NI
MO - NI (oc) NI - WYM NI NI NI - -
LA NI NI NI NI NI NI - - - -
TU NI - - - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI NI - - NI NI NI - - -
TY [c] NI NI NI - NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR* NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI NI - - NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI NI* NI NI
BR NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Eh ben, si on m’avait dit. Au début du traitement du tour, je trouvais intéressant que la roue tourne et
que NKR devienne Chancelier. Mais je n’avais pas anticipé que le tournoi verrait deux morts, et de
plus, haut placés dans l’organigramme du jeu. Avec en plus, des émeutes pour le tour prochain.
Waouh.

Pour le tournoi, c’est un échec critique au jet de Joute (19 ou 20) alors que le duel est bien entamé et
l’Endurance aussi. Deux fois la Force de l’adversaire plus 1d6 x 15 points, ça peut faire très mal.
Néanmoins, là, deux fois en un tournoi, c’est du jamais vu. Et en plus, c’est l’organisateur qui meurt.
J’ai  décidé  de  continuer  le  tournoi  même  si  les  circonstances  étaient  fort  étranges  pour  les
participants et les spectateurs. Comme indiqué sur le forum, GPY ne se présente pas aux joutes car
son Endurance est inférieure à 60.

Du coup, le jeu se « libère » énormément. Pensées pour Alyon le roux, le premier personnage de
Yunyuns et le plus vieux encore en lice dans le jeu (début en 214-10, tour 20) . Quel parcours (et
quelle fin, bon sang!). Tu pensais sans doute pas finir comme ça, moi non plus. Pensées aussi pour
Arthur, le perso de Tham (début en 217-5, tour 51) : Arthur a beaucoup stagné et a progressé d’un
coup, puis arrêt brutal ce tour-ci. Ezekiel (début en 216-12, tour 46), incarné par Céleste nous quitte
aussi après un beau parcours, et pile un an après que son perso a tué Quentyn Longue-Épine.
Quand je pense que j’avais écrit son texte de départ avant de faire le tournoi… foreshadowing de
fou…

Je me dis que ce n’est pas un mauvais moment pour recommencer (il reste vingt tours) et espère
que cela sera le cas, une fois la déception encaissée. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci, il y avait du travail.

 10.2 Les émeutes en ville
Un petit point sur les émeutes à venir suite à la trop forte taxation faite par le Gouverneur de la ville 
et des Terres de la Couronne (AL), j’ai repris ce qu’on avait pour 219-3 (déjà AL). Je ne vais pas 
répéter les règles, reportez vous aux pages 95 et 96. La seule différence c’est que comme il n’y a 
pas de Gouverneur Militaire, le RB des forces de l’ordre est augmenté de 1.

Un résultat de bataille de 1 ou 2 est nécessaire pour arrêter toute agitation. Tant qu’un tel résultat n’a
pas été atteint, les émeutes continuent et le Gouverneur Militaire doit continuer de tenter d’y mettre 
un terme.

Pour moi, même s'il y a un RB de 1 ou 2, vu que c'est simultané, il est dangereux d'être en ville. Pour
3-4 (neutre) et 5-6 (échec), c'est pire. Je rappelle que les Rives de la Néra sont fermées pendant 
l'émeute (et l'AMR si les émeutes débordent sur le Cycle 2)

Ce que je prends comme « impact » sur les PJ présents à Port Réal mais ne combattant pas contre 
les émeutiers (si vous combattez, c'est un tour de front « normal »)

•  Si vous restez chez vous, aucun risque. (idem pour Action clandestine hors échec critique?)

•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde ne peut pas aller (casernes, maisons de jeu, 
chez un PJ, donjon rouge etc), je suggère de tirer 2d6. Si je fais 12, il se passe "un truc". Avec
modificateur de +1 si RB de 3-4 et +2 si RB de 5-6



•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde peut aller (maison de plaisir, lieu de prière, 
académie d'escrime etc), il se passe « un truc » sur 11 ou 12. Avec modificateur de +1 si RB 
de 3-4 et +2 si RB de 5-6

Détail de « un truc » qui se passe : jet de 2d6. Modificateur de -1 si RB 3-4 et de -2 si RB 5-6

• 1 ou moins : mort pendant le soulèvement

• 2 : perte de 100 d'endurance et 50 lunes

• 3-5 : perte de 50 d'endurance et 25 lunes

• 6-8 : rien

• 9-11 : fait un truc « mineur » bien. Bonus en PS ou compagnie féminine ou autre

• 12 (également 12 naturel) : fait un truc « majeur » bien. Bonus en PS ou influence ou titre ou
autre

 10.3 Entrants et sortants
ONR du tour : Aaron Brooks (AAB) incarné par Aerolys (1)

Arrivée en jeu : Aaron Brooks (AAB) incarné par Aerolys

Mort du tour : Alyon le roux (AL) incarné par Yunyuns, Arthur (ART) incarné par Tham

Départ du jeu : Ezekiel (EZK) incarné par Céleste

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40) si Tham et Yunyuns se 
réincarnent.

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.4 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, il y a des émeutes, pensez-y

• Mais en quatrième semaine, il y a la cérémonie d’anoblissement !

• J’avais envisagé de faire des obsèques au septuaire mais vu les émeutes, je ne sais pas si
c’est une bonne idée. A voir en jeu avec vous

• Bon nombre d’entre vous doivent faire un tournoi ou un banquet avant la fin de l’année, ce
serait bien d’y penser. Car le malus est très douloureux.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.5 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.6 Les dates à retenir pour 219 lun10 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 21 mai 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 24 mai 2019 à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 219.  N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.



• Prochaine publication : au mieux le 1er juin 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

04/05/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, 
Lestival, Papadoc et Yunyuns.

Dédicaces
Yunyuns et Tham : Quel final inattendu :/

Thrr-Gilag : un tournoi, une victoire, un mort !

Lestival : une entrée mémorable

Geoffray : rester picoler, c’était plus prudents

Merela : chi va piano, va sano

Papadoc : en quête d’adversaire

kendalch : Chancelier et Elenya, champagne !

Jean Neige : il me veut quoi ce nobody ?

DroZo : regarder le planning, ça peut aider

de mil : je crois qu’on te cherche

Céleste :  une  petite  larme,  ô  pâle  pour  ton
départ

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 10

 1 Ripailles pendant que la ville brûle 
 1.1 Un vent de normalité malgré la révolte

Les émois du tournoi  de Lord Alyon venaient à peine de se calmer quand les émeutiers prirent
possession  des  quartiers  de  la  capitale  et  des  territoires  environnants.  Peu  d’inscrits  à  cette
chronique allèrent régler le souci. Certains restèrent chez eux, tandis que d’autres, en deuxième et
troisième semaine firent donner un dîner en leur résidence. Comme si rien de grave ne se passait.

 1.2 Des félicitations chez Ser Niki
Le Chancelier, pour fêter son accession à son nouveau poste, à moins que cela ne soit pour oublier
le bruit que faisait la populace dans les rues de Port-Réal, organisa un dîner lors de la deuxième
semaine. Il y fit mander les Dents de Freux et les Martell ainsi que Donnel Blanchardon, le nouveau
venu à l’exploit si retentissant.
Accueillant à dîner dans le somptueux palais de Ser Niki, dame Elenya servait d’hôtesse et recevait
les invités pour les mener au Chancelier. En premier arriva Ser Léance avec Darlessa à son bras. Le
Capitaine Freux et nouveau Maître des Lois remercia le Chancelier pour son accueil, ce à quoi ce
dernier lui répondit que c’était normal après la sortie pittoresque dont il l’avait honoré la lunaison
dernière.
Juste derrière suivi Ser Alaric, accompagné de Bella, dont le regard semblait fureter aux alentours
jusqu’à ce que son Capitaine et les Dames qui le précédaient soient entrées saines et sauves. « Les
émeutes, vous comprenez » scanda le Seigneur de Bastion pour s’excuser de son attitude un peu
farouche.  Arrivera  par  la  suite  Donnel  Blanchardon,  paré  d’un  tout  nouveau  pourpoint  pour
l’occasion. Impressionné par le faste du palais de Ser Niki,  il  s’empressa de le saluer le regard
papillonnant d’un objet à un autre, émerveillé de toutes ces choses qui le sortait de son Nord natal. Il
posa  ainsi  nombres  de  questions  sur  l’utilité  et  la  provenance  de  ces  objets  fastueux  au  point
d’accaparer dame Elenya qui essaya de son mieux de répondre.
C’est ainsi que ce fut le Banneret du Point du Jour en personne qui accueilli Garlan l’enivré. Ce
premier semblait relativement soucieux et on pouvait l’entendre maugréer  « Dire que j’ai invité les
Martell pour faire plaisir à mon Aide de camp, et celui-ci qui va s’entraîner à l’Académie  Militaire
Royale… Quelle amertume. Surtout que le petit Martell, là, m’a bien l’air d’un soiffard affublé de ce
nom ». Pour autant c’est d’une grande poignée de main qu’il salua Garlan, lui demandant comment il
trouvait la vie en ville, lui et son regard neuf. Qu’il était bien content que son aide de camp ait un petit
jeune sous la main pour l’aider aux dures tâches qu’il avait à faire. Et que du coup ça serait plutôt
sage  de  ne  pas  trop  abuser  de  la  bouteille.  C’est  ainsi  que  le  dîner  se  passa  sans  problème
particulier. Garlan se limitant, visiblement à contrecœur, à ne pas abuser des bons breuvages mis à
disposition – surtout que tant l’Émeraudine que le « Slayer » buvaient à l’envie eux.

 1.3 Du recueillement chez Ser Finn
Malgré les tensions en ville, Ser Finn avait tenu à organiser un dîner dans son hôtel particulier. Peut-
être était-ce pour se changer les idées, lui qui avait perdu Léonah en couches quelques lunaisons
auparavant… ? Les invitations ayant été adressées aux invités – à savoir  Ser Niki,  Ser Godric,
Gontran  l’ombrageux,  Ser  Léance,  Ser  Alaric,  Donnel  Blanchardon,  Trystan  le  parvenu,  Gerold
Sandfox et leurs compagnes respectives, ne lui restait plus qu’à attendre et voir qui viendrait. Et pour
le coup, il ne fut pas déçu : les susmentionnés se présentèrent chacun à leur tour, ainsi que Bella,
Janna, Mara, Darlessa et Elenya. Gerold semblait particulièrement fier d’être présent à ce dîner et
plus encore d’avoir Janna à son bras, lui qui venait tout juste d’arriver en ville. De même, tandis que



l’on  commencer  à  discuter  autour  du  repas,  Donnel  jetait  des  regards  partout  et  notait
scrupuleusement dans son esprit les différences entre le style de décoration  de Port-Réal et celui de
son Nord natal. Il nota toutefois que l’atmosphère était plutôt triste, malgré une cuisine excellente, et
même le  double toast  proposé par  Trystan et  Gerold  pour  célébrer  leur  enrôlement au  sein  du
régiment  Florent  ne parvint  pas à égayer  totalement  la  soirée.  Ce qui  ne l’empêcha pas de se
resservir plusieurs fois du vin, ainsi qu’aux deux Caporaux, à Ser Godric et à Ser Léance. Au final,
quand vint  le  moment  de  se quitter,  on  se mit  d’accord  que l’on avait  passé une soirée  assez
agréable. Mais il manquait quand même quelque chose, voir quelqu’un…

 2 Au Donjon Rouge
Au Donjon Rouge, les préparatifs pour la cérémonie d'anoblissement allaient bon train, malgré les
ralentissements inévitables inhérents aux émeutes. 
La première semaine vit passer le Chancelier Ser Niki accompagné d'Elenya ainsi que le nouveau
Maître  des  Lois  Ser  Léance.  Atmosphère  bien  studieuse,  bien  loin  de  tout  débordement
gastronomique. Elenya en prit son parti  et, au milieu des préparatifs, elle put prodiguer quelques
conseils et glaner de nouvelles idées pour les potentielles réceptions qu'elle aurait à donner.
La seconde semaine vit passer Ser Patreck. Le Grand Argentier fit preuve de la même sobriété et de
la  même  application.  Il  poussa  l'exemplarité  si  loin,  en  revenant  faire  son  travail  en  troisième
semaine, que le Roi ne put manquer de reconnaître son dévouement. Il lui restitua donc, en mérite
de ses services, le titre de Banneret. Preuve que la disgrâce qu’il avait connue était maintenant une
chose du passé. Pour le moment, en tout cas. 
Enfin vint la cérémonie d'anoblissement. Peut-être moins de liesse et d'applaudissements que les
années précédentes : la sécurité, durement renforcée avec les émeutes était très stricte. On appela
d'abord les nouveaux Chevaliers. Ser Godric s'avança. Freuxsanglant lui-même l'avait adoubé, mais
il était fier d'être là en cette magnifique cérémonie, et de pouvoir se présenter au Roi. Son émotion
avait dû lui nouer l'estomac, car, contrairement à son habitude, il fit peu honneur au banquet alcollisé
qui suivit.
Ce fut ensuite le tour des Chevaliers fieffés, et plus particulièrement à Ser Annaster, Ser Léance et
Ser  Finn  d'être  à  l'honneur.  Les  deux  premiers  étaient  respectivement  venus  avec  Daena  et
Darlessa. Pour Ser Finn, le deuil de Léonah n'en fut que plus poignant : il y a un an jour pour jour,
tout comme Ser Annaster, il recevait ici même ses premiers honneurs en tant que Chevalier. Mais
son aimée, avec qui il était venu à cette occasion, n'était plus. Lorsqu'on fit avancer les nouveaux
Seigneurs, Ser Alaric fut à son tour complimenté. Bella, venue l'accompagner pour ce beau moment,
rayonnait d'être enfin en si belle assemblée. Enfin, Ser Niki le rouge, non plus au front comme il avait
pu  si  souvent  l'être,  mais  désormais  presque  habitué  du  Donjon  Rouge  en  tant  que  nouveau
Chancelier,  fut  distingué  dans  son  titre  de  Banneret.  A tous,  le  Roi  accorda  son  attention,  les
remercia pour les services rendus à la Couronne, et partagea avec eux quelques mots. 
Puis vint le banquet, particulièrement réussi au vu des circonstances compliquant les préparatifs.
Tous les invités mangèrent et burent chichement, picorant dans leurs assiettes et leurs verres. Tous ?
Non ! Ser Annaster, pas plus démonté par l'ambiance que l'année précédente, profitait largement et
abondamment des mets et boissons proposés. « Ils te sortent des crus pour cette occasion, jamais
pu les trouver ailleurs ! Avec cette qualité-là aucun risque de faire des mélanges  » disait-il à Ser
Godric en se resservant pour la treizième fois. Ce dernier, bien que tenté, préféra s'abstenir (au
moins pour cette fois).
Le  maître  des cérémonies  demanda un instant  de silence.  Le Roi,  se levant  déclara  :  « Preux
chevaliers et serviteurs du Royaume ! Gentes Dames. Prenons un temps pour honorer la mémoire
de Lord Alyon et Ser Arthur. S'ils n'avaient connu un si funeste destin lors du tournoi, ils seraient
présents ce soir  pour  être félicités.  Eux non plus n'avaient  pas démérité.  Ayons également une
pensée pour tous les nobles qui nous ont quitté depuis la dernière cérémonie »
Après quelques minutes de silence, le Roi reprit :  « Et levons nos verres à Ser Nymor ! Ce récent
Seigneur et nouveau Gouverneur militaire de la ville étouffe en ce moment même la colère des
émeutiers. Saluons son dévouement. A Ser Nymor, Petyr de la Roche et à la paix vite retrouvée! »



« A Petyr et Ser Nymor ! » reprirent, plus ou moins en chœur les convives. On crut même entendre,
près de Daena, un « A Petyr, à Ser Nymor et à la Rhoyne ! »
Les fêtes se poursuivirent ainsi bien tardivement tandis que les émeutes étaient en train de s’affaiblir
grâce à l’action des soldats du Roi.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint avait maintenu des forces de mercenaires pour éliminer tout soldat Feunoyr 
restant encore sur le territoire de la Couronne. Lors de la lunaison précédente, les rapports de guerre
avaient été peu concluants. On jouait au chat et à la souris et les forces loyalistes avaient obtenu des
succès non significatifs. Mais là, les rebelles avaient trouvé plus fort qu’eux et on annonçait pas mal 
de captures. Tout se passait bien. Cependant, on se préoccupa peu de ces résultats car on était plus 
concerné par les émeutes dans la capitale.
Ser Nymor, le nouveau Gouverneur abandonna tout ce qu’il avait prévu pour combattre les 
émeutiers, avec l’aide de Petyr. Le Général établit un plan de bataille pour reconquérir les rues, une 
à une, en protégeant en premier les quartiers du Roi. Le Gouverneur appliqua méthodiquement sa 
stratégie, sans s’emporter. Et les résultats arrivèrent. Les émeutiers étaient en train d’être battus. Un 
sourire aux lèvres, Ser Nymor donna l’ordre de poursuivre la marche lorsqu’un carreau d’arbalète 
venu des rebelles toucha sa monture, puis lui-même. Sa monture s’effondra et il chuta lourdement au
sol puis sombra dans l’inconscience. Dans un autre quartier, Petyr, pas complètement remis de ses 
blessures et toujours déçu de sa campagne contre les Feunoyr, suivit le plan qu’on lui avait donné 
mais prit plus de risques. C’est en s’engouffrant dans une rue étroite qu’il comprit son erreur. Il était 
allé au devant de ses hommes et était encerclé. Il se dit que c’était quand même idiot de survivre aux
Feunoyr et de mourir face à des citadins munis d’armes de fortune. Il sortit son épée mais ne put 
longtemps faire face lorsque sa monture s’effondra sous lui. Il sombra lui aussi dans l’inconscience 
alors qu’on le frappait de coups de pied et de coups de bâton tandis que ses hommes tentaient 
d’éloigner les émeutiers.
Au petit matin, la situation était redevenue calme. Ser Nymor avait réussi : la rébellion était matée. 
On tenta de l’informer mais il reprenait rarement connaissance à cause de ses blessures. A ses 
côtés, Ser Petyr l’avait échappé belle. C’est par miracle qu’il était encore en vie. Si les mercenaires 
ne s’étaient pas interposés face à un émeutier costaud nommé Brandon, il serait sûrement entre les 
mains des Sœurs du Silence. Mais il avait survécu et profitait d’une énorme ration de lait de pavot. 
Pour le remercier, on lui avait donné une médaille et le titre de Chevalier. « On jurerait qu’il a souri, 
non ? » dit le mestre à Anna Vère. Cette dernière haussa les yeux au ciel. Gageons que le butin reçu
(et le produit de la taxation pour Ser Nymor) allait bientôt apaiser ces petites contrariétés. En tous les
cas, on pouvait sortir sain et sauf à présent !
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Très peu d’investissements pour ce cycle. Tous à des niveaux de risque modéré. Nous verrons à la 
fin du cycle si c’était une bonne idée.

 3 Ailleurs à Port-Réal
S’il n’y avait pas des émeutes dans toutes les rues, la ville serait encore abasourdie du tournoi 
maudit qui avait vu la mort en joute de Ser Arthur et de l’organisateur Lord Alyon. Mais on avait pas 
trop le temps d’y penser car la populace, énervée par la taxation imposée par le Gouverneur Militaire
Lord Alyon, s’était soulevée. Le fait que ce dernier était mort n’enlevait pas les impôts. Pire, cela 
montrait aux fanatiques que les Sept, et surtout l’Étranger, étaient avec eux. Aucun Gouverneur 
Militaire pour combattre les émeutiers, la situation était grave.



Néanmoins, cela n’empêcha pas certains nouveaux venus de faire leur arrivée en ville. Aaron Brooks
n’était pas tout à fait un nouveau venu mais il s’était sans doute perdu. « Ça promet », ricana Anna 
Vère. Mais, là, il arrivait enfin à s’orienter et il alla s’inscrire dans la maison de jeu « Le Navet 
déglacé ». Là, il trouva un autre nouveau venu, Gerold Sandox venu prendre sa carte de membre 
également. Aaron lui dit qu’il venait du Conflans et Gerold répondit qu’il venait de Dorne, tout comme 
son ami, Trystan dit « le parvenu ». « Enfin, je l’ai croisé ici par hasard et avant cela, c’était juste une
connaissance. » « La vie est pleine de hasards, on dirait. J’envisage d’aller chez les Tully, aurais-je 
le plaisir de vous y voir ? » « Hélas, non, je manie plus le sabre que l’épée. Mon père voulait que je 
rejoigne les Martell mais pour ma part, je vais tenter ma chance chez les Florent, avec Trystan. Ce 
dernier est en train de s’inscrire dans une maison de jeu moins prestigieuse… si vous voyez ce que 
je veux dire ». Ne voulant pas prononcer à voix haute le nom d’un établissement concurrent, Aaron 
dit d’un air entendu « Le quasi-domicile du Seigneur de Bastion ? » « Tout à fait » répliqua Gerold 
avant de s’excuser car il avait une monture à acheter. Aaron, ravi de sa rencontre, s’en alla chez les 
Tully où il fut prestement enrôlé puis il passa acheter un étalon et croisa en effet les deux Dorniens, 
ainsi que Ser Finn, qui sortaient, chacun avec un étalon. Puis Aaron retourna dans son régiment pour
acheter le grade de Caporal. De leur côté, les Dorniens en firent autant chez les Florent. Ravis, au 
moment où ils saisirent leur uniforme, on leur dit que les deux demandes de démission de Sergent 
avaient été refusées. Et aussi qu’on espérait les voir pour effectuer leurs corvées !
Un qui allait se débarrasser des corvées, c’était Ambrose car il venait de devenir Sergent chez les 
Martell. Conformément à son vœu, il fit un don aux petits hospices de la souffrance, puis, déclarant 
que les dieux n'ayant pas jugé bon de lui être plus favorables pendant le tournoi, Ambrose, après ce 
deuxième don était, pour l'instant quitte de son serment envers eux. Anna Vère pensa qu’au moins, 
Ambrose était revenu en vie du tournoi, ce qui n’était pas le cas de tous les participants. Quelle 
ingratitude !
Privé de Capitaine depuis la mort de Ser Arthur, Ser Wyman fit un tour chez les usuriers (sa fille le 
ravissait mais lui coûtait fort cher) puis acquit le grade de Sous-Lieutenant chez les Manteaux d’Or. 
L’ancien Brigadier déchu arrivait enfin à retrouver un grade raisonnable. De son côté, Gontran profita
de son ascension sociale pour rejoindre la maison de jeu « Les Délices au citron ». Dans les hautes 
sphères du pouvoir, Ser Niki consacrait son temps à un dossier plus urgent : la nomination du 
nouveau Maître des Lois, en remplacement de feu Lord Alyon. Il choisit son ami Ser Léance pour 
exercer cette importante fonction.
Pendant ce temps, la révolte faisait des dégâts en ville. Le Brigadier Petyr de la Roche, qu’on ne 
connaissait pas vraiment avec un tempérament sanguin, décida de prendre le commandement d’une
Brigade de mercenaires pour combattre la populace. Peu après, la décision royale arriva : Sa 
Majesté accordait le poste de Gouverneur Militaire de Port-Réal et des Terres de la Couronne à Ser 
Nymor (celui qui avait capturé Aigracier avant que la cour n’envoie le félon au Mur en bateau). 
Beaucoup d’espoirs des gens de la capitale et des inscrits à cette chronique reposaient sur les 
épaules de Ser Nymor. Ce dernier laconiquement dit « Je ne vous décevrai pas » et partit au galop 
pour combattre les émeutiers !

 3.1 Semaine 1
Nouvelle lunaison, même rituel. Le Chancelier et le Grand Argentier se disputaient Elenya et se 
donnaient l’occasion de se battre en duel. Ambrose l’épais était encore une fois le second de Ser 
Niki. « Visiblement, se disait-il, les grands de ce monde ne peuvent plus se permettre de mettre leur 
santé en jeu lors des duels, comme je l'avais fait à la fin de ce maudit tournoi. Et Ser Niki met 
visiblement son devoir avant son honneur. Tout cela ne risque donc pas d'être très passionnant. 
Assurons-nous cependant que cela se passe dans les règles. » Et en effet, rien ne fut passionnant 
mais tout se passa dans les règles. « Pour que cela reste intéressant », Ser Patreck avait décidé de 
n’utiliser que la dague (« et sa technique de chiffonnier » remarqua Anna). Ser Niki resta fidèle à son
sabre. A la première passe, Ser Niki frappa avec violence grâce à un « Coup de grâce » qui ne 
rencontra que le vide. En effet, Ser Patreck avait évité le sabre et en avait profité pour couper une 
bretelle chez son adversaire. Ser Niki dut tenir un peu son pantalon ce qui n’aidait pas au combat. 
Son opposant en profita car au tour suivant, Ser Patreck prit les choses et entama la chemise du 



Chancelier tout en lui mordant l’oreille au passage. Ser Niki offrit sa reddition (sans tendre la main 
car une tenait son arme et l’autre son pantalon), reddition que Ser Patreck, satisfait, accepta. 
Ambrose remercia les combattants pour leur fair-play et prit sa plume pour prévoir un duel de plus 
dans son agenda pour la lunaison prochaine. 

Ser Patreck le grand, après son duel contre Ser Niki, en réparation du départ de dame Elenya dans 
les bras du Chancelier, avait besoin de réconfort, même si avoir vaincu le Chancelier apaisait – 
momentanément – son âme. Il se trouve que Dame Shierle, accablée par la mort de son amant, Ser 
Arthur, feu Capitaine des Manteaux d’Or, était, elle aussi, en manque de réconfort. Et c’est donc 
naturellement que le Seigneur d’Éoval alla voir cette dernière chez elle en vue de la consoler – c’était
après tout l’amante de son ancien subordonné lorsqu’il était lui-même capitaine des Manteaux d’Or. 
La famille en somme. C’est donc, armé du simple cadeau de rigueur au regard de l’étiquette, que le 
Grand Argentier frappa à la porte de la Dame. Est-ce l’aura de Ser Patreck, sa mise ou bien les 
hormones de sa grossesse déjà bien entamée ? D’autres ajouteront peut-être que la vie dissolue de 
la dame n’y était sans doute pas étrangère. Toujours est-il qu’à peine le Grand Argentier présenté, 
c’est d’un fougueux baiser que Dame Shierle accueillit ce dernier, avant de l’entraîner dans ses 
appartements. Ser Patreck avait-il prévu cela ? Toujours est-il qu’il ne sembla pas opposer de 
résistance farouche à la demoiselle manifestement enjouée de sa visite.

Mais tout le monde ne pouvait pas s’enorgueillir d’être en pleine santé. Ainsi, Ser Godrick, après 
avoir survécu au tournoi du Renard au tonneau en ayant finalement renoncé à participer aux « joutes
de la mort », se disait qu’il ne serait pas nécessairement inopportun de se remettre sur pied, la 
chance étant une compagne volage. C’est ainsi qu’il fit appel à un mestre. Ce dernier, observant son 
état et son teint rougeaud prit la bourse qui trônait au chevet du chevalier en titre de payement et, 
après s’être trois fois raclé la gorge, annonça doctement : « Chevalier, pour guérir, il vous faut boire. 
Je ne vous dis pas comment, vous avez manifestement l’habitude de cela. Je reviendrai en seconde 
semaine pour voir l’évolution de votre état ». Et c’est sur ces mots qu’il quitta l’appartement de Ser 
Godrik, heureux d’avoir su caser une seconde visite obligatoire au malade. Si les émeutiers lui 
laissaient l’accès libre au domicile de son patient.

Cela dit, la capitale pouvait bien brûler, il n’en fallait pas moins se préoccuper de son éducation. 
C’est ainsi que l’on vit arriver Ambrose l’épais, Caporal Martell, et Trystan le Parvenu, Caporal 
Florent, à l’Académie Militaire Royale. Les deux hommes se saluèrent rapidement dans le couloir qui 
les mènerait chacun à leur cours respectif, puis vint le moment de se montrer studieux : Ambrose prit 
un parchemin entier de note sur la meilleure façon de diriger la célèbre compagnie qui n’est ni la 
sixième ni la huitième mais entre les deux, et Trystan….se retrouva à récurer de vieux encriers et 
tailler des plumes neuves tout en capturant de-ci de-là des bribes d’un cours magistral sur les petites
unités qui insistait sur « la taille ne fait pas tout, ou comment une vingtaine de bons hommes peuvent
changer le cours d’une guerre. ». Cela dit, faire ses corvées à l’Académie était moins fatigant qu’en 
casernes.

Et justement, en casernes, on trouvait d’autres personnes. Aaron Brooks fit son entrée en qualité de 
Caporal Tully dans la caserne ouest. Il y avait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouvelles recrues 
et il fut donc très bien accueilli dans sa nouvelle affectation, même s'il dut faire un certains nombre 
de corvées obligatoires auxquelles il se plia de bonne grâce. Il fallait bien que le métier rentre. Ser 
Annaster alla s'entraîner en Académie « Charge » et Garlan l'enivré, toujours simple Soldat, rejoignit 
la caserne sud et alla faire ses corvées chez les Martell pendant que Gontran l'Ombrageux et Gerold 
Sandfox rejoignaient la caserne nord. Gerold découvrait avec ravissement son nouveau régiment. Il 
venait d'être reçu chez les Florent et c'est presque avec plaisir qu'il effectua ses premières corvées 
en tant que Caporal. Gontran alla quant à lui rejoindre ses amis Caron et tout à sa fierté d'être 
revenu entier du tournoi, fanfaronnait avec délices comme à son habitude. « Allez mes 



hippocampes! Maintenant, regardez-moi m'exercer. Vous avez gagné le droit de vous reposer. Et 
puis, j'aurai bien besoin de vos avis. » Il tournait et retournait avec son épée de bois autour des 
mannequins de paille comme autour d'un ennemi Feunoy. « Que pensez-vous de ce mouvement ? 
Vous pensez qu'il serait mieux comme ça ? » Ils pensaient tous qu'ils passaient un bon moment et 
applaudissaient avec force et grande joie

Enfin, tandis que Ser Niki et Ser Léance travaillaient au Donjon Rouge, Ser Alaric honorait son rituel. 
Comme le veut la tradition, il se rendit dans sa maison de jeu, « Au Bon Brun », avec Bella (en plein 
milieu des émeutes, quel panache) mais cette fois, la belle comprenant que décidément, son noble 
seigneur ne quitterait pas ses affinités avec le (bas) peuple de Port-Réal, elle avait amené 
discrètement sa boisson favorite dans une petite amphore et s'était habillée avec une tenue 
« rustique ». Ils furent accueillis par les beuglements avinés désormais familiers et alors que Ser 
Alaric, toujours sobre, allait se joindre aux chœurs locaux, elle alla s'asseoir discrètement à une 
petite table en attendant que la soirée se passe. Elle soupira. Elle l'aimait et il était ainsi. Au moins, 
peut-être par respect pour elle, il ne but pas d'alcool et se contenta de se joindre aux chants.

 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Niki recevait en son logis (voir la Une) et que Ser Patreck travaillait au Donjon Rouge,
le  mestre  s’invita  donc de nouveau chez Ser  Godrick.  Attrapant  d’une main  leste la  bourse qui
l’attendait une nouvelle fois, il prit la peine de regarder son patient. Il put constater que le rouge du
Chevalier avait  migré de ses blessures multiples vers son visage ce qu’il  considéra comme bon
signe.  Il  préconisa  une  nouvelle  semaine  d’hydratation  avant  de  partir,  n’osant  s’aventurer  à
préconiser une nouvelle séance d’occultation au malade, devant le regard aviné, certes, mais mieux
en point de son patient. « Et du temps, il en faut aussi » ajouta-t-il avant de partir

Attendre  n’était  pas  une option  pour  Ser  Wyman.  Il  n'en  pouvait  plus !  Le  Sous-Lieutenant  des
Manteaux d'Or décida de se rendre chez Mariah : puisqu'il le fallait, autant tenter sa chance. En
chemin, ses pensées se bousculaient :  sera-t-elle en mesure de le recevoir ? Un des serviteurs
pourra au moins lui donner de ses nouvelles et de celles du bébé ! Il gardait la main sur son épée
lors de sa traversée de Port-Réal, priant les Sept pour que rien ne lui arrive de fâcheux. Arrivé devant
chez Mariah, il frappa. Une servante peu amène lui ouvrit, mais, le voyant, son visage s'éclaira d'un
franc sourire.  « Ah ben! C'est l'bon c'te foué! 'Trez, Ser, 'trez! Dame Mariah et  la  'tiote' s'ront ben
ravis d'vous vouèr! » et c'est sur ces paroles qui lui rappelaient le ton de son père que Ser Wyman
put goûter en cette semaine turbulente aux joies et fatigues de la récente paternité.

Bien loin de ce sentiment mêlé de paternité et de félicité, Ser Finn portait toujours le deuil de Leonah,
morte en donnant naissance à sa fille. Mais il lui fallait bien reconnaître qu’il commençait à subir un
certain niveau d’inconfort sans présence féminine à ses côtés. Bien qu’à contrecœur, le Capitaine
Caron se rendit rue de la Soie où, disait-on la « Maison aux cent plaisirs » disposait d’un large
éventail de filles et on pouvait même les appeler par le nom qu’on voulait. Le Chevalier de Fort-
Macha trouva effectivement une pensionnaire dont la physionomie lui rappelait  celle de sa chère
disparue.  Il  ne  prit  même  pas  le  temps  de  profiter  des  breuvages  à  disposition  et  se  rendit
directement en chambre : c’était sa façon à lui de dire au revoir.

Gerold Sandfox n’était pas arrivé en ville pour connaître des amours tarifées. Il avait fière allure mais
n'en menait  pas large quand il  prit  le  chemin de la  demeure de Janna,  jeune fille  sage dont  la
chasteté était notoire. Il savait que la partie allait être difficile et la demoiselle farouche mais c'est le
cœur plein d'espoir et les bras couverts de cadeaux qu'il frappa à sa porte. Tout d'abord, il ne se
passa rien. Puis, il perçut un bruit de pas dans les escaliers. Il sentit le rouge lui monter aux joues.



Janna ouvrit la porte et le regarda sans un mot. Elle dut être touchée par l’apparente timidité de
Gérold car elle sourit, baissa les yeux et les joues rouges elle aussi, lui fit signe de rentrer. Gérold fou
de joie la suivit aussitôt et referma la porte derrière eux. 

Loin  des jeux de l’amour  et  de  la  séduction,  les  entraînements  martiaux  continuaient.  Ambrose
l’épais  et  Trystan  le  Parvenu  se  retrouvèrent  à  nouveau  à  l’Académie  Militaire  Royale.  Ils  se
saluèrent (un peu moins rapidement car Trystan n’avait plus de corvées à effectuer), puis chacun alla
suivre le cours qui l’intéressait : Ambrose écouta une intervention sur « L’importance de bien nourrir
une compagnie, car le nerf de la guerre se trouve dans l’estomac »  tandis que Trystan put enfin
assister à son cours sur  « L’importance de la bonne entente dans un groupe réduit : l’amitié c’est
magique ». Les militaires étaient décidément studieux et décidés à s’entraîner malgré (ou en raison)
des émeutes et Aaron Brooks repris le chemin de la caserne ouest afin de s'entraîner avec les Tully.
Ser  Annaster  retourna en Académie  « Charge »  et  Gontran l'ombrageux retrouva pour  leur  plus
grand  plaisir  ses  camarades  Caron  en  caserne  nord.  « Alors  mes  hippocampes  !  Venez  vous
entraîner avec moi, que je puisse voir quel est mon niveau face à des bretteurs comme vous. Allez,
En Garde. Et que nulle autre ombre ne soit pareille à la mienne ». Les sourires se figèrent. Mais ce
n'était pas drôle ça. Ils allaient falloir bouger. Ce n'était pas aussi drôle que la semaine précédente.

 3.3 Semaine 3
Ravi d’avoir revu sa dame et sa fille, Ser Wyman prit le risque de se rendre au Septuaire de Baelor.
Les Sept durent reconnaître sa piété car il y arriva sans encombre, l’Aïeule dut guider ses pas afin
d’éviter  les rues dans lesquelles les émeutiers sévissaient.  Le Septuaire  était  vide,  le  Chevalier
d’Albepeyre alors resta longuement devant l’autel de la Mère afin de la remercier pour la naissance
de sa fille. La petite et sa mère se portaient bien, les Sept avaient été miséricordieux. Au même
moment, Ser Finn invitait des amis à dîner (voir la Une) et Ser Patreck recevait une approbation
royale au Donjon Rouge.
Pour la troisième fois de la lunaison, Ambrose l’épais se rendit à l’Académie Militaire Royale pour y
suivre un nouveau cours sur « l’art de commander une compagnie ». Ou plus exactement, sur l’art
de camoufler une compagnie, en alliant l’utilisation de plumes à la technique plus avancée dite « du
buisson ». A la sortie des cours, il constata que Ser Annaster, lui aussi, était venu polir de son arrière-
train les bancs de l’Académie pour écouter une dissertation sur la bonne utilisation d’hippocampes
terrestres  en milieu  arboré.  Aaron  Brooks retourna  s'entraîner  avec les  Tully  en  caserne ouest.
Décidément, il ne les quittait plus. Garlan l'enivré retourna quant à lui faire ses corvées en caserne
sud chez les Martell.

 3.4 Semaine 4
La lunaison touchait à sa fin et beaucoup de personnes étaient à la cérémonie d’anoblissement pour
être félicitées par le Roi.  Loin de cette  ambiance feutrée,  quelques nouveaux venus en ville se
retrouvaient dans un lieu interlope rue de la Soie. On ne pouvait pas dire que « La vertu dévêtue »
était un établissement de haut standing mais au moins il y avait du vin et des filles. C’était surtout
pour le premier que Garlan l’enivré était venu. A son entrée dans la salle, il rencontra Aaron Brooks
et Trystan dit « le parvenu » bien entourés de douces catins. Ils avaient décidé que l’amour et l’eau
fraîche, ce serait pour une prochaine fois. Le Martell, fidèle à sa réputation, rattrapa bien vite son
retard et les Caporaux Tully et Florent firent des efforts pour ne pas se laisser distancer. Finalement,
dans cette ambiance de saine compétition, chacun finit par écluser un grand nombre de pichets,
sans qu’il n’y ait d’incident à déplorer. Ce soir-là, les drôlesses furent les seules à soutirer de l’argent
à ces nouveaux inscrits, nul ruffian ou émeutier ne vint troubler leur retour au bercail.



Ambrose l’épais se présenta pour un dernier cours de tactique sur la thématique de « Bandez-leur
les yeux ! De l’utilisation d’un peloton plutôt que d’un bourreau. » Quand, enfin, il posa sa plume à la
fin du cours, Ambrose avait l’impression d‘avoir beaucoup appris…

Malgré  le  climat  pleins  de tensions les  maisons de jeu  eurent  également  beaucoup de visites :
Gerold Sandfox pensait qu'une visite dans sa maison de jeu « Le Navet déglacé » serait une bonne
idée. Il était tellement fier d'y amener Janna qu'il but un peu plus que de raison mais heureusement
sans conséquences. Il était tellement heureux d'être avec Janna qu'il se dit qu'elle ne pouvait que lui
porter chance et qu'il tenta dix lunes à la table de jeu...et perdit. Surpris, il regarda derrière lui. Janna
n'avait rien vu. Il rejoua dix lunes mais hésita et se retira. Il revint quelques minutes plus tard, rejoua
dix lunes mais se retira à nouveau. Enfin, il pris son courage à deux mains, appela Janna près de lui
et rejoua dix lunes. Cette fois-ci, il gagna et enlaça fougueusement Janna, confuse mais souriante.
L'honneur était sauf.

Ser Patreck revenu en grâce emmena lui aussi Shierle, sa nouvelle compagne, en maison de jeu. Il
était un habitué des paris à risque et les habitués se regroupèrent autour de la table de jeu lorsque
Ser  Patreck  lança  son  premier  pari  de  2500  lunes  ...qu'il  perdit.  Les  souffles  étaient  courts  et
l'attention extrême. Le Grand Argentier relança 2500 lunes et gagna trois fois de suite. Il  rejoua,
hésita et se retira puis gagna une nouvelle fois deux fois de suite. Les spectateurs hurlaient à chaque
gain  alors  qu'un  silence  complet  accompagnait  chaque  jet  de  dés.  Ser  Patreck  se  retira  deux
nouvelles fois puis s'arrêta, sous les hurlements de la foule en délire.

Ser Patreck n'était pas le seul à aimer se divertir de la sorte et Gontran l'Ombrageux accompagné de
Mara invita Donnel Blanchardon aux « Délices au citron ». Ils parlèrent régiment et honneur. Donnel
était  surpris par la chaleur à Port-Réal, par la multitude de gens dans les rues, par les odeurs...
« Dans le Nord d'où je viens, c'est différent. Dans le Nord, il fait plus frais. C'est plus supportable. Et
puis, ça sent meilleur. » Était-ce la nostalgie du pays ? Donnel but un peu plus que d'habitude,
heureusement pour lui, sans conséquences fâcheuses. Gontran ne but pas mais emmena Mara à la
table de jeu où il misa quatre fois 150 lunes. Hésitant, il se retira une première fois, puis gagna les
deux suivantes et enfin, se retira. Belle soirée. Mara lui avait porté chance. Quand ils sortirent de la
maison de jeu, ils apprirent que les émeutes avaient été calmées.  « On dirait que l’avenir devient
enfin  radieux » dit  Gontran à Mara et  Donnel.  Ser  Nymor et  Ser  Petyr  seront  sans doute ravis
d’apprendre que leur dévouement n’avait pas été vain.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 9
Patreck le grand (GRP) avait motif obligatoire de duel contre Niki le rouge (NKR) car ce dernier a 
courtisé Elenya en première semaine de la neuvième lunaison de 219. Le duel à l’arme blanche eut 
lieu en pré hebdomadaire de la première semaine, au pré de la Reine à Port-Réal. GRP l’a emporté.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 9

Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Ambrose (AMB) son rival de régiment d’un NS inférieur au
sien de plus de 10 niveau car il n’a pas voulu se battre contre lui en quatrième semaine au tournoi 
d’AL
Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE)  car ce dernier a tenté de courtiser 
Mariah (recluse) en première et deuxième semaines
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 12 8 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
FIN 7 4 3 0 0

WYM 4 3 1 0 0
LRO 6 3 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
NYE 6 2 4 0 0
GTR 1 1 0 0 0
GAE 1 1 0 0 0
PER 4 1 3 0 0
AMB 1 0 1 0 0
GPY 1 0 1 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 27 + GRP Shierle Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 24 + NKR Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Quentyn Tully 21 AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Obscène Au bon Brun Hôtel particulier

4 DroZo 18 NYE Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 18 + FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Lynnesis 17 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 17 ANT Daena Énorme Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 12 + GPY Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Navet déglacé Appartement

10 Corondar 11 PER Delena Brigadier breveté,   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 9 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Les Délices au citron Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 6 + DBL   Élevé Au bon Brun Mansarde

13 Ambrose l’épais Papadoc 6 + AMB Tya Confortable Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 5 AAB Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 5 GER Janna Caporal, Florent  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

16 Garlan l’enivré Tao197 4 + GAE Soldat, Martell  Moyen Au bon Brun Mansarde

17 Trystan le parvenu Tham 4 + TRP Caporal, Florent  Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Gouverneur militaire de 
Port-Réal 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 2/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Léance Rosechafer LRO

Wyman WYM

‘0/2

‘3/6Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘4/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 219-4 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 218-12 219

NYE Seigneur - 219
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
LRO Ch fieffé - 220
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Wendy 23 219-12 (AL)

Elenya 22+ NKR -

Bella 18 LBIV AF -

Shierle 19 VR GRP 220-1 (ART)

Darlessa 17+ LRO -

Galazza 17 V -

Daena 15 IV ANT -

Mariah 14 CT WYM -

Delena 11 V PER -

Alys 10 R

Tya 9 AMB

Mara 8 GTR -

Janna 7 C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Casernes Ouest Casernes Ouest Maison de plaisir
AF Maison de jeu Invité chez NKR Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement
AMB Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

ANT Académie Militaire Royale Cérémonie d’anoblissement
DBL - Invité chez NKR Invité chez FIN Invité par GTR
FIN - Maison de plaisir Organise un dîner Cérémonie d’anoblissement

GAE Casernes Sud Invité chez NKR Casernes Sud Maison de plaisir

GER Casernes Nord Courtise Janna Invité chez FIN Maison de jeu
GPY Fait venir un mestre Fait venir un mestre Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement
GRP Courtise Shierle Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
GTR Casernes Nord Casernes Nord Invité chez FIN Invite dans sa maison de jeu
LRO Conseil Restreint Invité chez NKR Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement
NKR Conseil Restreint Organise un dîner Invité chez FIN Cérémonie d’anoblissement
NYE Au front (émeutes)
PER Au front (émeutes)
TRP Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité chez FIN Maison de plaisir
WYM - Chez Mariah Prie -

Académie « Charge » Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge 24+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 17+ Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 27+ Grand Argentier

18 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
NYE 18 Conseiller Politique

FIN Ser Finn CA 17+
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 24+ Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Ser Léance Rosechafer 17+ Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 27+ Grand Argentier
NYE 18 Conseiller Militaire

NYE Conseiller Politique Poste vacant
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 23+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

NYE 18

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Chevalier fieffé des 
Sureaux

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 

grand-chose de lui
Officier commandant de 

la 1e Armée
Officier commandant de 

la 2e Armée
Sénéchal pour la 

cavalerie
Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Chevalier fieffé de Port-
Elenei

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : LRO
• Conseiller Politique par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : personne
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal pour l’Infanterie Ser Noirmont ( !NN) :

ANT
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER) : NYE (Port-Réal), NI (autres)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER) : Sergent C
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : Sergent C
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : Nerbosc C
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or et Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : CA1
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE / Aide 

de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR)
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI)
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI)
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Tyrell et Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER / 
Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (B)
Adjudant de Régiment (BR) NI (A)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF - - NI* NI NI NI NI NI
MO - NI (oc) NI WYM NI NI NI* - - -
LA NI NI NI NI NI NI - - - -
TU NI - - - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI NI - - NI NI NI AMB* - -
TY [c] - NI (oc) NI - NI NI NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI NI - - NI NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI - -
BR - NI (oc) NI NI NI NI NI - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Bravo, vous avez bien géré. Réussi à obtenir le placement d’un Gouverneur Militaire pour éviter le
malus au RB et  que ce dernier  (Nymor le  sauveur  !)  se  débarrasse des émeutiers  en  un tour,
chapeau.  Certes,  ce  fut  au  prix  de  quelques  blessures  (cough).  Et  Petyr  s’en  sort  vivant  mais
vraiment ce fut limite. Bref, tout s’arrange pour la suite, on dirait.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci, il y avait du travail.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun

Arrivées en jeu : Gerold Sandfox (GER) incarné par Buveurdelatreille, Trystan le parvenu (TRP) 
incarné par Tham

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Bon nombre d’entre vous doivent faire un tournoi ou un banquet avant la fin de l’année, ce

serait bien d’y penser. Car le malus est très douloureux.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun11 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 18 juin 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 21 juin 2019 à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 11, 219.  N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 29 juin 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

28/05/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, kendalch, 
Lestival, Papadoc et Thrr-Gilag.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


Dédicaces
Buveurdelatreille : A peine arrivé, déjà maqué

Papadoc : chroniqueur de duels interdits

Lynnesis : Les lois, c’est moi

DroZo : le héros du tour

Corondar : même pas mort (mais tout juste)

de-mil : retour en grâces

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 11

 1 On ne Rhoyne pas sur les dépenses
 1.1 Un long rétablissement

En première semaine, on frappa à la porte de Ser Nymor, alité depuis sa répression des émeutes
lors de la précédente lunaison. Les serviteurs firent entrer un homme âgé, aux cheveux gris et au
regard perçant.  « Mestre Yxil-Habic  dit-il.  Mes collègues m'ont fait savoir que vous présentiez des
dispositions particulièrement inquiétantes. » Il entra, examina son patient et les notes laissées par
ses confrères.  « Voyons voir,  contusions, coupures, insertion d'un corps étranger puis extraction
avec énucléation. Ah mon pauvre vieux, il ne vous ont pas loupé ! »
 Puis, reposant le parchemin : 
« Bon, je vous propose ma méthode personnelle qui consiste à renforcer votre moi profond pour
accélérer la guérison. C'est 100 lunes la semaine, la moitié payable d'avance. Pour cela, répondez à
ma question : vous, Général Nymor, au plus profond de vous, qu'êtes-vous ? ». « Cette question, un
rhoynar, bien sûr ! »dit le Gouverneur de Port-Réal.
« Je vois, je vois....3 semaines de traitement, donc... ». Ayant reçu 150 lunes, il continua : « Alors,
"Rho-", cette semaine nous allons commencer par les exercices respiratoires. Faites passer l'air au
fond de votre gorge. Expirez lentement. Puis inspirez profondément, mais doucement (pensez à vos
pauvres côtes !). Et faites ainsi jusqu'à être complètement détendu. Renouvelez cet exercice toute
cette semaine » Quand le Seigneur des Eaux renaissantes émit des ronflements sonores, le mestre
repartit discrètement.
La  semaine  suivante,  chez  le  Gouverneur  de  Port-Réal,  le  mestre  Yxil-Habic  continuait  son
traitement. « -y- ! » énonça-t-il d'un ton docte. « Il importe que vous vous représentiez les lieux qui
vous sont chers...je suppose que vous avez avec vous de l'eau de la Rhoyne ? » dit le mestre, bien
renseigné.  « Tamponnez-en  un  mouchoir,  placez-le  sous  votre  nez ».  « Vous-là  ! » dit-il  à  un
serviteur  « décantez l'eau d'une carafe à l'autre ». Se retournant vers Ser Nymor :  « Fermez les
yeux...par  l'esprit,  traversez  l'espace et  représentez  vous Chroyane,  les  flots  majestueux  qui  la
traversent...laissez-vous porter par la Rhoyne, imprégniez-vous de ses bienfaits (tousse tousse) ».
Bercé par le son de l'eau qui coulait (et par le lait de pavot, dont le mestre avait modulé les doses), le
Général retourna encore une fois dans un repos sonore.
En troisième semaine, chez le Gouverneur de Port-Réal, le traitement touchait à sa fin.  « -nar ! »
termina le mestre. « Vous devez verbaliser tout ce qui a conduit à vos blessures, afin de permettre à
votre corps de rétablir l'ordre qui a été brisé. Processus de guérison par la parole de mon maître le
mestre Simon Freux, très utile pour terminer votre traitement. Restez allongé. Je place ce fauteuil
dos à votre lit. Vous ne me voyez pas, mais je vous entends. Je ne ferai pas de remarques, vous
m'entendrez peut-être tout au plus pousser quelques soupirs.  Dites-moi donc comment tout cela
s'est passé! »
Ser Nymor commença  « Eh bien voilà, vous savez sans doute comment j'ai capturé Aigracier et
arrêté la rébellion Feunoyr à moi tout seul... » Quand longtemps, bien longtemps après, il termina en
disant « ...et c'est ainsi que, alors qu'ils allaient tous mourir, j'ai sauvé Port-Réal et le Roi et donc tout
le Royaume à moi tout seul, ENCORE. Enfin, moi et Petyr. Et Poukie, ma tortue ninja mais comme
c'est une ninja personne ne l'a vue agir, elle est trop forte, hein ? Et donc la semaine prochaine je
donne un banquet et la semaine suivante on part tous reconquérir la Rhoyne ! », mestre Yxil-Habic
se dit qu'il avait bien mérité de récupérer la deuxième partie de son salaire.



 1.2 De nombreux invités
La quatrième semaine venait de commencer et Ser Nymor s’activait frénétiquement. Heureusement,
pendant  sa convalescence, il  avait  pu s’atteler aux préparatifs pour son grandiose banquet.  Les
invitations avaient été envoyées, les plats préparés, les baladins engagés etc.
Nos  inscrits  à  cette  chronique  ne  seront  sans  doute  pas  surpris  d’apprendre  que  le  thème du
banquet était « Le retour à la Rhoyne ». Le banquet devait durer sept jours, avec un grand nombre
d’artistes, de nourriture, d’alcool et d’animations. Il se trouve que presque tous les inscrits à cette
chronique répondirent  favorablement à  l’invitation.  Le seul  qui  déclina fut  Ser  Niki  qui  servait  le
royaume comme Chancelier zélé cette semaine
Nymor  accueillit  ses  invités  dans  son  hôtel,  près  de  la  Néra,  pour  ce  long  banquet,  avec  des
pyromans, des artistes, des jongleurs,  des musiciens, et  beaucoup de nourriture. Il  les conduisit
dans le Grand Salon en attendant l’arrivée de l’ensemble des convives.
Ser Petyr arriva le premier avec Delena à son bras. Blessé de guerre lui aussi, il avait tenu à arriver
tôt. Il  offrit un cadeau à Ser Nymor : un livre sur l'histoire des pays de la Rhoyne. Ser Nymor le
connaissait  par  cœur  mais  il  fut  ravi  de  l’attention  portée.  Petyr  lui  confia  alors  qu’il  aimerait
beaucoup enseigner  les  tactiques éprouvées des Rhoynars  aux jeunes officiers.  Du coup,  il  se
demandait  si  Ser Nymor pouvait  l’aider pour obtenir un poste à l’Académie Militaire Royale. Ser
Nymor allait répondre quand on le dérangea car une autre personne fit sa venue. Il s’agissait de Ser
Wyman de Mariah. Le Chevalier d’Albepeyre, tout en gardant sa maîtresse très proche de lui, offrit
une bouteille d’eau de la Rhoyne à Ser Nymor. Puis, il lui demanda s’il était toujours pour régler leur
petit différend la lunaison prochaine. Ser Nymor dit qu’il devait d’abord regarder son agenda mais
qu’il lui répondrait rapidement sans faute. Puis, il alla accueillir Gerold et Trystan les deux Florent,
ainsi que Janna. Tous étaient ravis d’être invités dans ce très beau lieu et ils remercièrent leur hôte.
Juste derrière eux, Donnel en fit de même, ainsi qu’Aaron et Alys, puis Gontran et Mara. Le jeune
Caron, au lieu de serrer la main de son hôte fit son traditionnel  « tope là »… une coutume dont il
souhaitait prolonger l’existence.
Ser Finn et Ser Godric firent ensuite leur apparition, suivi de peu par Ser Annaster et Daena. En
escadrille,  les  Freux  entrèrent  ensemble :  Ser  Léance  et  Darlessa,  puis  Ser  Alaric  et  Bella.  Le
Seigneur de Bastion offrit à son hôte une amphore pleine d'eau de la Néra, puisée directement sur
les terres des Fel. « C’est… singulier » répondit Ser Nymor, un peu interdit avant de se tourner vers
Ser Patreck qui venait d’arriver : « Désolé, Shierle n’a pas pu venir, elle est recluse. Déjà, depuis la
mort de Ser Arthur, c’est dur. Je suis déjà content qu’elle n’ait pas pensé à se jeter du haut de la tour,
m’voyez ? ». Puis, sur un ton plus joyeux :  « J’ai apporté des dés, on pourra faire des paris entre
nous, les gens vont adorer. Avec une mise de départ à 2000 lunes, je dois me refaire de la semaine
dernière ». Ser Nymor dit poliment que l’idée n’était pas forcément si bonne car certains des invités
étaient un peu dans la gêne…
Enfin  vinrent  les  Martell :  Garlan  l’enivré  qui  boitait  un  peu,  ainsi  qu’Ambrose et  Tya.  Le  Sous-
Lieutenant  était  encore grisé  du spectacle  de  la  semaine passée et  assurait  à  Tya qu’elle  était
magnifique  et  que  cette  semaine-ci,  chez  un  ancien  Caron,  en  bonne  compagnie,  tout  allait
forcément bien se passer. Faisant fi de ses anciennes origines régimentaires, Ser Nymor salua les
Martell puis resta près de la porte espérant avoir d’autres visiteurs. Peut-être le Roi, la Main, Shaïra,
voire, soyons fous, Daeron ! Il fit tinter des verres dans le but de l’attirer mais personne ne vint hélas.
Un sourire déconfit passa sur son visage mais il  se reprit bientôt et tint un discours à toutes les
personnes présentes. 
« Messieurs, Mesdames, je suis flatté d’avoir chez moi la plus fine lame de tout Westeros. Nous
avons  ici  Petyr,  qui  a  prouvé  sa  très  grande  valeur  lors  des  émeutes.  Gontran,  le  plus  grand
chevaucheur  d’hippocampes terrestres qui  ait  vu le  jour.  Ser  Wyman d’Albepeyre,  un escrimeur
talentueux, et j’en sais quelque chose pour m’être déjà retrouvé au tapis face à lui. Ser Alaric, le
meilleur tireur à l’arbalète de tous les temps. Ser Finn, la bravoure fait homme - je te promets, un jour
je te ferais boire de cette eau de la Rhoyne mon ami. Et tant d’autres ! Bienvenue à tous, mes chers
camarades. Je suis fier de vous voir tous réunis ici car ensemble nous sommes capables de tout.
Même de Reconquérir la Rhoyne et de vaincre Volantis. Les Émeutes ne nous ont pas arrêtés. La
Troisième Rébellion Feunoyr ne nous a pas arrêtés. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble, nous
sommes invincibles !



Mais je ne vous ai pas conviés à ce banquet uniquement pour fêter la fin des émeutes et la capture
d’Aigracier. Je vous y ai conviés également pour vous parler de la Rhoyne. Durant ces sept jours de
banquet, nous allons refaire, grâce aux artistes qui nous accompagnent ce soir, le chemin inverse de
celui  fait  par  la  Princesse Nymeria,  lorsqu’elle  est  partie  de  la  Rhoyne avec 10 000 vaisseaux
rejoindre Westeros. Durant ce banquet, nous parlerons du voyage de Westeros à la Rhoyne ! Je lève
un toast à chacun d’entre vous et nous allons enfin pouvoir commencer la fête ! »

 1.3 Le début du voyage
Première animation. Tout comme la Princesse Nymeria a brûlé les navires Rhoynar afin de permettre
à son peuple de vivre sur la terre de Dorne, Ser Nymor mit le feu à son hôtel afin de symboliquement
permettre à son peuple de vivre à nouveau sur les flots de la Rhoyne. Puis, laissant ses serviteurs
éteindre le début d’incendie, il emmena ses invités dans la cour, où les attendait, au bout d’un ponton
sur la Néra, une magnifique et gigantesque galère, chargée de tables er de victuailles. Suffisamment
d’eau et de nourriture pour tenir trois lunaisons.
Arrivée sur  la  galère,  les invités furent  accueillis  par  un lancer  de Papillons,  pour  symboliser  le
passage des 10 000 vaisseaux de Nyméria à Naath. Ces papillons étaient accompagnés de feux
d’artifices pour rendre le spectacle encore plus splendide. Ser Nymor profita que ses invités soient
occupés par ce spectacle pour discrètement faire quitter le Port de Port-Réal à sa galère, direction la
Baie de la Néra. Aaron demanda « Mais on met les voiles ? » Ser Nymor le rassura en disant que
c’était  pour  symboliser  le  départ  précipité  de  Naath  suite  à  une épidémie  « OK là  bon pour  le
moment il n’y a pas encore d’épidémie à Port-Réal (enfin quoique j’ai entendu parler d’un boulanger
parler d’épies de mie) mais faut être prudent, hein, faudrait pas qu’une épidémie gâche la fête.  »
Rien d’anormal, donc.

Troisième animation : on symbolisa ici l’escapade des 10 000 vaisseaux à Sothoryos. On vit donc
des danses de femmes habillées en peau de lézard, et des insectes confits servis aux invités. Ser
Patreck fit remarquer qu’on ne voyait plus le sommet du Donjon Rouge mais Ser Nymor répondit que
la disparition du Donjon Rouge était là pour symboliser la disparition mystérieuse des Rhoynars qui
s’étaient installés dans les ruines de la ville de Yéen en même pas une nuit.  « C’est symbolique
quoi. »

 1.4 Le temps des duels
Une fois que la galère a quitté le port en direction du Détroit, Ser Nymor lança la quatrième animation
: « nous allons maintenant parler de l’escapade de la Princesse Nyméria et de ses 10 000 vaisseaux
dans les Îles Basiliques. Des îles qui ont été témoins de l’affrontement entre la Princesse Nyméria et
les pirates esclavagistes. Pour symboliser cet affrontement, j’invite tous ceux qui doivent se battre
pour des affaires d’honneur, ou de rivalités de régiments, à le faire maintenant. Mon barde Anzy
Meurt et sa chorale accompagneront vos passes d’armes par de la musique. » Ser Nymor profita que
les convives soient occupés à regarder les escrimeurs s’affronter pour saboter le gouvernail de la
galère. Quand Ser Léance lui demanda pourquoi il avait coupé la chaîne du gouvernail, il répondit «
C’est symbolique. C’est la chaîne de l’esclavage que je viens de couper, symbole que la Princesse
Nyméria et son peuple ont préféré vivres libres que de devoir fournir des esclaves aux pirates. »
Rassuré, Ser Léance retourna près du bar où il éclusait godet sur godet en compagnie d’Ambrose,
Donnel, Garlan, Gerold, Trystan, Aaron et Ser Annaster pour dire que tout était sous contrôle.
Ser Alaric se présenta alors à Ser Wyman pour un premier duel qui fut accepté. Le Freux opta pour
une posture défensive avec ses deux lames. Le Chevalier d’Albepeyre ne put pas toucher avec son
épée  mais  réussit  en  revanche  à  mordre  le  cou  de  son  adversaire  en  appliquant  de  subtiles
techniques apprises dans son rugueux régiment d’origine. Au second tour, Ser Wyman gratifia le
Lieutenant des Dents de Freux d’un solide coup de genou mais son sang coula, ne pouvant éviter la
contre-attaque avec épée et dague. Ser Wyman reconnut alors sa défaite et fit face au Capitaine des
Dents de Freux. Ce second combat fut rapide : Ser Léance frappa et toucha dès la première passe,
remportant ainsi la victoire car le Chevalier d’Albepeyre abandonna immédiatement.



Peu après, le Capitaine Caron, Ser Finn, défiait le Caporal Martell Garlan l’enivré. « Je vous ai laissé
en paix, rue de la Soie, vous n’étiez pas là chez Ser Alaric, alors réparons ceci avant que Gontran ou
Ser Godric n’inflige une correction à votre épais ami ! » Le Martell, bien que déjà fortement diminué
en raison d’une rencontre précédente, ne se défila pas et dégaina son sabre. Le Caron, lui, préféra
délaisser son arme de régiment pour tirer épée et dague de leur fourreau. Ce combat, lui non plus,
ne dura guère, le Martell eut toutes les peines du monde à parer une première attaque magistrale et
il reconnut, immédiatement, sa défaite car les blessures accumulées étaient encore bien fraîches.
Les Caron restant  se retournèrent vers Ambrose (sauf Ser Finn qui  l’avait  déjà combattu).  Mais
encore une fois ce dernier refusa de se battre contre Gontran ou Ser Godric, prétextant ne pas
vouloir  faire  couler  de  sang  Caron  chez  un  ancien  membre  de  leur  régiment.  Les  deux  Caron
maugréèrent dans leur moustache avant de laisser seul le triste sire.
Toutes les querelles de régiments étaient épuisées ! Mais le temps des duels n’était pas fini. Comme
nous l’avons écrit plus haut, Gerold Sandfox faisait partie des gens qui avaient beaucoup profité des
boissons alcoolisées. Sans doute un peu trop :  l'alcool  monté à la tête,  sa langue commença à
s'agiter à propos de tout ce qui passait à sa portée. Alors qu'Alys allait se servir, il lâcha, au sujet de
sa riche tenue :  « Pff, quand on a besoin d'autant d'effort pour se mettre en valeur, c'est vraiment
que le contenu doit être bien moche sous ses dentelles, les dorures et le fond de teint. »
Mais Aaron, qui suivait de peu sa maîtresse, avait entendu la remarque et ne l'avait vraiment pas
appréciée.  « Vous pouvez répéter cela devant moi ? » dit-il d'un air sombre, se plantant devant le
Florent.  Janna  tenta  d’excuser  son  compagnon  pour  ses  propos  fort  offensants  mais  elle  se
décomposa quand Gerold asséna « Oh,  allez,  vous n'allez  pas prendre  la  mouche,  Aaron !  Je
plaisante, ça glisse ! Ce n'est pas ma faute si la muse dorée qui vous entretient est un laideron
complexé ! ». C'en était trop pour le Tully, qui siffla entre ses dents : « Réglons cela dehors. Tout de
suite. » Janna  regarda  Gerold  en  lui  disant  « Tu  n’es  qu’un  mufle.  Je  pars ».  Gerold  ricana
grassement avant de suivre Aaron. Ils dégainèrent leurs armes : épée pour le Tully, Sabre pour le
Florent. L'échange fut âpre et long, Gerold prit l’avantage au début mais cela mit en rage Aaron qui le
toucha quatre fois de suite. Après une légère pause, Gerold rétablit l’équilibre en touchant trois fois
mais Aaron toucha ensuite deux fois de suite, forçant Gerold à la reddition (et à s’abriter sur une
civière) alors que lui-même avait du mal à tenir son arme. Mais au moins, il avait lavé l'offense faite à
l'honneur de sa dame. Tout le monde se tourna alors vers Ser Nymor

 1.5 Un retour sous surveillance

À la fin de cette quatrième animation, Ser Nymor se leva et fit un discours.
« Mes très chers invités. Ça y est. Nous y sommes enfin ! Nous naviguons sur le détroit, en direction
du Sud, de la Rhoyne ! Le gouvernail a été saboté, il n’y a plus de retours en arrière possibles ! D’ici
quelques semaines, nous serons à Volantis et nous rebâtirons l’Empire Rhoynar ! Ahah !
Comme je vous l’ai dit en vous accueillant, je suis enchanté d’avoir chez moi les plus fines lames de
tout Westeros. Je suis fier de vous voir tous réunis ici car ensemble nous sommes capables de tout.
Même de Reconquérir la Rhoyne et de vaincre Volantis. Les Émeutes ne nous ont pas arrêtés. La
Troisième Rébellion Feunoyr ne nous a pas arrêtés. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble, nous
sommes  invincibles  !  ENSEMBLE  NOUS  SOMMES  EN  ROUTE  POUR  RECONQUÉRIR  LA
RHOOOOOOOYNE !!!! »
Les gens étaient un peu inquiets et certains commençaient à se dire que le Roi ou la Main avaient
bien fait de ne pas venir. Mais petit à petit des galères rapides royales s’approchèrent du bateau de
Ser Nymor.
« Identifiez-vous et mettez vous en panne, au nom du Roi !
- Mais je suis Ser Nymor, le sauveur de Westeros, celui qui a capturé Aigracier et qui….
- Pardon, vous venez de dire que vous avez Aigracier à bord ? Arrêtez vous tout de suite ! Nous
abordons.  Si  vous  n’obtempérez  pas,  nous  déclencherons  nos  scorpions-balistes  surpuissants
(NDLR : ceux des épisodes pairs). »
Un peu déçu, Ser Nymor fut  contraint d’obéir,  de voir le gouvernail  être prestement réparé et la
galère retourner vers la baie de la Néra. Et c’est là que tous les invités apprirent qu’Aigracier s’était
échappé du Mur et que des troupes royales le cherchaient dans le Détroit.



L’amiral  était  lui  aussi  déçu mais ce fut  de ne pas avoir trouvé Aegor Rivers.  Il  donna ordre de
retourner à Port-Réal. « De toute façon, c’est aussi pour votre protection car Aigracier et ses alliés
pourraient bien capturer ou couler votre galère ». 
Et c’est sur cette note finale que tout le monde rentra à la capitale, en s’accordant sur le fait que ce
banquet était  un sacré succès. Il  serait  bien temps d’aller conquérir la Rhoyne plus tard, rien ne
pressait.



 2 Au Donjon Rouge
Les  membres  du  Conseil  Restreint  avaient  du  travail  à  accomplir  cette  lunaison.  En  première
semaine, après s’être entretenus avec le Roi, le Maître des Lois Ser Léance et le Grand Argentier
Ser Patreck tout juste redevenu Banneret,  avaient à discuter ensemble de la reconstruction des
quartiers de la ville détruits lors des récentes émeutes.
« Il est temps de générer une nouvelle dette Ser Patreck, annonça Ser Léance. Pour faire respecter
la loi il faut que le peuple ne l’enfreigne plus. Et il enfreint la loi surtout lors des émeutes, quand il y a
famine. Et alors le respect de la loi devient un vrai chantier. Il faut nourrir le peuple qui a faim. Est-ce
que le Grand Argentier peut faire quelque chose à cet égard ?
- Certes oui. Oh en parlant de chantier. Tous les meilleurs bordels ont brûlé. Le Grand Argentier
souhaite financer leurs reconstructions.
- Heu… Le Maître des lois est plus que sceptique sur le effets salutaires des bordel.
- J’imagine qu’il ne les fréquente que peu.
- Je pense que nous serons tous d’accord pour dire que la Loi passe avant les bordels.
- Je trouve cette affirmation bien cavalière.
- Un jour, j’ai introduit un âne et du miel dans un bordel… »
Nous ne connaissons heureusement pas la suite de cette discussion. La retranscrire a déjà été une
épreuve pour le rédacteur de cette chronique.

La semaine suivante, le Grand Argentier et le Maître des Lois se rendirent de nouveau au Donjon
Rouge,  pour  faire  des  heures  supplémentaires.  L’humeur  du  Roi  était  très  variable  envers  Ser
Patreck ces derniers temps, et il lui fallait une nouvelle loi forte pour prouver sa compétence.
« Et vous avez une idée pour cela ? lui demanda Ser Patreck.
- Je n’ai rien fait d’important ces dernières semaines à part réfléchir à notre histoire sanguinaire.  Aux
multiples erreurs qu’on a commises.  Qu’est-ce qui unit un peuple ?  L’armée ? L’or ? Un drapeau ?
Ses histoires. Il n’y a rien au monde de plus puissant qu’une bonne histoire. Rien ne peut l’arrêter.
Aucun ennemi ne sait vaincre ça. Qui a vécu de meilleure histoires, que la loi sur la réglementation B
alinéa 13 du code des pavés auto-bloquant de Port-Réal ? » répondit le Maître des Lois

Le Chancelier Ser Niki vint travailler au Donjon Rouge la semaine suivante. Le calme régnait dans la
salle du Conseil, les autres membres étant probablement partis au banquet de Ser Alaric Fel. Il prit
une pile de papiers contenant ce que ses subordonnés Ser Patreck et Ser Léance avaient décidé les
semaines précédentes et les lut interloqué. « Mais que foutait Ser Léance avec un ours et du Miel
dans un bordel ? » Si ça se trouve, cette histoire avait un rapport avec le passé de son Maître des
Lois, qui était pourtant plus connu pour apprécier les maisons de jeu et l’alcool que les filles de
mauvaise  vie  dans des maisons de plaisir… Dans  le  doute,  et  pour  préserver  son honneur,  le
Chancelier préféra brûler la fin de la note du Maître des Lois. « Il ne faudrait pas qu’un dramaturge
retrouve ces mots et les mette en scène dans un récital aux Rives de la Néra. »

Ser Niki revint faire des heures supplémentaires en dernière semaine, toujours perturbé par cette
histoire d’âne et de miel. Si ça se trouve il y avait un sens caché derrière ces mots. Si ça se trouve
Ser Léance voulait parler de Ser Annaster et du miel que lui avait offert Gontran deux semaines plus
tôt… et en fait le bordel serait en fait un petit estaminet en bord d’eau. Mai alors dans ce cas… lequel
? Niki ne le savait pas . Non il n’y avait pas à chercher un sens caché. Cette histoire c’était juste de la
merde. Cela dit, le travail acharné du Chancelier fut bien apprécié par le Roi et sa Main.

 2.1 La Guerre
Le Conseil Restreint pouvait cesser de se préoccuper des émeutes dans la capitale et pouvait se 
concentrer sur les troupes de mercenaires envoyées pour éliminer tout soldat Feunoyr restant 
encore sur le territoire de la Couronne. Lors de la première lunaison, les rapports de guerre avaient 
été peu concluants, mais tout était allé bien mieux ensuite. Cependant, un rapport de Fort-Levant 
était arrivé en cours de lunaison pour signaler la fuite d’Aegor Rivers. On ne sait pas par quel 



stratagème, le prisonnier envoyé au Mur, avait réussi à quitter Westeros. Freuxsanglant, fort 
courroucé par la situation envoya des bateaux pour naviguer dans le Détroit, espérant intercepter le 
fugitif. Du coup, on porta moins d’attention à ce qu’il se passait sur terre (sauf si, par hasard, 
Aigracier y avait débarqué). Et sur le terrain, les résultats étaient peu concluants mais on s’en 
préoccupait peu.
Sur mer, une arrestation eut lieu mais c’était juste le banquet nautique de Ser Nymor. Dans le doute, 
on demanda à tout le monde de retourner en ville, par mesure de précaution. Mais Aigracier n’était 
pas là. Imaginez s’il avait arraisonné l’embarcation de Ser Nymor !
Des troupes vont être déployées dans le Val d’Arryn et dans le Détroit pour tenter d’intercepter 
Aigracier. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques exécrables pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Très peu d’investissements avaient été faits pour ce cycle. Tous étaient à des niveaux de risque 
modéré et ont généré un peu de profit pour leurs détenteurs.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Aucun émeutier dans les environs, aucun tournoi qui pouvait mal tourner, cette lunaison devrait 
être calme. Et joyeuse avec ces deux banquets » se réjouissait Anna Vère.
Pour le moment, on en était au calme. Certes, chez les maquignons, on vit pas mal d’activité : les 
Chevaliers Nymor et Petyr avaient envoyé leur valet acheter un étalon pour remplacer celui qui était 
mort la lunaison passée face aux émeutiers. Mais on vit également Ambrose repartant avec deux 
étalons avant de se rendre à la caserne Martell pour faire l’acquisition du grade de Sous-Lieutenant. 
Il croisa sur place Garlan l’enivré qui, pour sa part, avait acheté le grade de Caporal. Ils allèrent 
quitter les lieux mais se rendirent bientôt compte qu’ils partaient pour le même endroit : « Le Bivouac 
du Reître ». En chemin pour en devenir membre, Ambrose confia à son subordonné « Bon, les 
biffins sont très sympathiques ici, mais on est quand même mieux entre cavaleux, même si ça veut 
dire risque de Caron ». Une fois leur inscription validée, Ambrose partit aussitôt pour régler des 
modalités de duel, avant de se rendre compte « Ah tiens, non, pas de duel cette lunaison-ci! ». C’est
vrai que c’était inattendu.
Mais comme on ne fait pas toujours dans la nouveauté, les deux Florent Gerold et Trystan 
demandèrent à nouveau la démission des deux mêmes Sergents que lors de la lunaison passée. 
Cette fois-ci, seul le Sergent E resta cramponné à son siège malgré la pression « amicale » mise 
pour qu’il parte au plus vite. Nul doute que ce léger contretemps sera corrigé prochainement.

 3.1 Semaine 1
Dans sa riche et somptueuse demeure, Dame Alys se morfondait. Que cette frivole Galazza, depuis 
que Ser Nymor avait rompu avec elle, peine à retrouver un amant à sa hauteur, elle pouvait le 
comprendre. « Mais moi, pourquoi personne ne vient me voir ? » s'exclama-t-elle à voix haute. 
Même cette pudibonde Janna avait trouvé chaussure à son pied ! Était-ce de sa faute si les cadeaux 
qu'on lui faisait la laissaient de marbre ? Les fleurs qu'on lui offrait étaient loin de rivaliser avec celles 
qui poussaient dans sa serre, et de même les mets avec ceux de ses cuisiniers ou les bijoux avec les
nombreuses parures dans ses coffrets. Elle soupira à nouveau lorsqu'on frappa à sa porte. Se 
penchant par son balcon, elle aperçut Aaron Brooks. Négligeant le bouquet de fleurs de rigueur, elle 
détailla plutôt le Caporal qui levait vers elle des yeux plein d'espoir. « Eh, mais c'est qu'il est pas 
mal ! Il a vraiment l'air prometteur. » Elle descendit donc lui ouvrir et, prenant sa main, l'entraîna bien
vite dans sa suite pour pouvoir mieux découvrir les ressources qu'elle avait pressenties.

Chez Ser Petyr, le mestre O Pied, de réputation grandissante, fit son apparition. « Reposez-v... » 
commença-t-il, en s'apercevant alors que son patient était évanoui, la septième fois depuis le début 
de la journée. « Il a commencé le traitement sans m'attendre » se dit-il. « Enfin bon qu'il continue ! » 
dit-il aux serviteurs en empochant ses honoraires et en repartant aussi vite.

« Vite », c’est bien ce que pensait Ser Niki du temps qui passe. En effet, les derniers temps avaient 
été mouvementés pour les amours de Ser Niki le rouge, entre changement d’amants et duels en 
demande de réparation. Ainsi, afin de se retrouver à deux après tous ces événements, le Banneret 
de Point du Jour emmena Elenya au « Banquet Royal » pour un dîner romantique. Ser Godric Pyle 
se rendit, lui, seul, au « Navet Déglacé ». Après avoir bu modérément, il tenta deux paris de 
cinquante lunes. Le premier fut gagné, en revanche, le second fut perdu. Petite soirée, peu de 
pertes.

Pendant que le Grand Argentier et le Maître des Lois travaillaient au Donjon Rouge, Ser Alaric fit son 
entrée dans les casernes de la Main et s’en fut directement dans la cour d’entraînement, sans 
adresser la parole à quiconque. Le Lieutenant y passa de longues heures à frapper d’estoc et de 
taille un mannequin. Les témoins de ces exercices notèrent, cependant, que ce dernier ressemblait 
curieusement au Capitaine du régiment. Plus au sud de la ville, dans les casernes occupées 



notamment par le régiment Martell, Garlan l’enivré avait, lui, accédé à un grade supérieur. Pourtant, 
être Caporal l’obligeait encore à consacrer une partie de son temps à la supervision des corvées. 
Néanmoins, celles-ci terminées, il lui resta encore du temps pour perfectionner sa technique 
d’escrime. 

Régiment rival mais occupations analogues, dans les casernes Nord, pour le Caporal Florent Gerold 
Sandfox. Celui-ci affairé à ses corvées n’eut pas le temps de bavarder avec le Sous-Lieutenant 
Gontran l’ombrageux venu sortir Discussion, Aphorisme et Sophisme. « Ah mes hippocampes ! C’est
ainsi que le Fourrier aimait appeler ses montures. Vous m’aviez manqué ! Venez donc, Papa a prévu
de boire et manger... et puis après c'est Tonton Nymor qui régale. Aidez-moi donc à ne pas prendre 
trop de gras ! Hi ya ! » D’aucuns préférèrent travailler leur technique d’escrime dans des académies. 
Ce fut le cas de Ser Annaster que l’on vit sous la houlette d’instructeur à l’Académie « Charge ».

Un peu plus loin, l'Académie Militaire Royale, d'habitude si feutrée, bruissait sous les ahanements de
Trystan le parvenu, qui y effectuait ses corvées mensuelles. Peut-être est-ce que cela dérangea, 
mais en tout cas, le Florent fut ravi de ce qu’il apprit « Toujours mieux que de récurer des écuries », 
pensait-il.

Mais quittons le domaine des armes pour rejoindre celui des dieux. Alors qu'il s'en allait compter 
grâce au Septuaire avec sa douce Tya, après lui avoir compter fleurette et distribuer moult étreintes, 
Ambrose l'Épais rencontra Ser Wyman qui s'en allait faire de même, mais seul (c'est à dire pour le 
Septuaire, pas pour Tya). Devant l'ostensible admiration qui pétillait dans les yeux du Sous-
Lieutenant Martell, le Chevalier d'Albepeyre daigna prendre un peu de temps sur ses futures libations
pour lui accorder quelques mots.

C'est ainsi, ayant fait sa bonne action du jour, que le membre des Manteaux d'Or reprit son office afin
de remercier les Sept pour la fin des émeutes.

L'Aide de Camp du Chancelier fit de même, pour la même raison, et commença ses dévotions.

Ayant tracé sur lui le signe de l'étoile, il pria :

- Père, je vous confie notre Roi, notre Main, le Grand Mestre Leomund, Lord Crewyn, Ser Niki, Lord 
Trystan Glover, et Ser Léance. Soutenez les par votre esprit d'équité.

- Aïeule, je vous confie les mestres en formation, ceux présents à Port-Réal qui soignent les blessés 
(et en particulier Ser Nymor et Ser Petyr qui en ont bien besoin), les instructeurs des enfants, ceux 
de l'Académie, les anciens de Port-réal, ceux de tout Westeros, et mes propres ancêtres. Permettez 
à la lumière de la connaissance de se propager sans faiblir.

- Guerrier, je vous prie pour Ser Nymor notre nouveau Gouverneur, et Ser Petyr dans sa mission de 
Chevalier, pour les forces de notre armée, pour ceux qui protègent nos dirigeants, pour notre 
cavalerie, pour le régiment Martell dont ce bon Garlan, et enfin pour moi-même en tant que Sous-
Lieutenant. Affermissez nos bras et nos âmes.

- Ferrant, je vous confie la bijoutier Julian, qu'il soit encore habile et inspiré pour confectionner les 
cadeaux que j'offre à Tya, je vous confie également mes voisins, les mitrons, maraîchers, cuisiniers, 
tous les membres de ma famille dans leurs commerces, et moi-même avec mes armes et 
équipement. Faites que je ne recule pas à la tâche dans les jours qui viendront.

- Étranger, continuez à conduire les âmes de Ser Arthur et Ser Alyon dans l'autre monde. Emmenez 
aussi dans la paix toutes les victimes des émeutes. Soutenez les exilés, ceux qui se perdent. Soyez 
parcimonieux dans votre récolte, et retardez votre visite à ma porte.



- Jouvencelle, je vous confie Tya et notre amour ; veillez aussi sur les pucelles en danger, sur les 
amours contrariées, les jeunes filles hésitantes, celles trop sûres d'elles, les fiancés dans l'attente et 
les belles qui se languissent.

- Mère, je vous confie ma propre mère, les mères récentes, les plus âgées, les sereines, les 
affligées, celles qui ont un désir de maternité, et tous les enfants. Soyez réconfort et soutien.

Ambrose nota que Tya avait uniquement prié la Mère. En sortant du lieu de prière, elle lui murmura à 
l’oreille qu’elle attendait un enfant pour bientôt, si les Sept prenaient soin d’elle et du bébé. Heureux 
présage !

 3.2 Semaine 2
Le mestre O Pied revint voir son patient, Ser Petyr, à présent un peu plus éveillé. « Je vois que vous
vous sentez déjà beaucoup mieux ». « Oui, et d'ailleurs, il semble que vous n'y êtes pas pour grand-
chose...n'ayant absolument rien fait ! » répliqua le Brigadier d'un ton accusateur.  « Qui vous a dit
cela ? Vos serviteurs ? Ils sont mestres, eux ? » reprit le mestre avec un regard noir. Se calmant un
peu, il enchaîna : « Mais bon, mon traitement initial ayant porté ses fruits, reste le plus important :
reposez-vous ! » puis il s'éclipsa bien vite avec la bourse prévue pour ses émoluments.

En parlant de bourse, rendons-nous rue de la Soie. Là bas, des habitués se retrouvaient pour le
meilleur (plaisirs fournis par la maison) et pour le pire...en effet, un peu moins de deux lunaisons
après leur première rencontre en un tel lieu, Garlan l'Enivré, Caporal Martell, et Ser Godric, Sous-
Lieutenant  Caron,  se  faisaient  à  nouveau  face.  Sauf  que  cette  fois-ci  le  Capitaine  Caron
accompagnait son subordonné dans ses escapades luxurieuses. Il fut un peu étonné quand il vit le
manège auquel s'adonnaient les deux rivaux : attablés face à face, ils enchaînaient les coupes en se
toisant en silence. Ser Finn n’avait que peu de considération pour Garlan, le Martell étant bien en-
dessous  de  sa  propre  position  sociale  pour  espérer  affronter  un  Capitaine  et  Conseiller  sans
Affectation. 

Cependant, les choses changèrent sensiblement entre les deux militaires de moindre prestige : était-
il arrivé déjà chargé ? Son pichet était-il rempli du cru « bizarre » du tenancier, qui connaissait la
réputation du Martell ? Ou sa constitution le prédisposait-il à de tels effets, ce qui lui avait valu son
surnom ? Toujours est-il qu'au bout du septième verre seulement, l'alcool monta à la tête de Garlan
l'Enivré qui se leva de sa chaise en hurlant :  « Et qu'as-tu à me regarder ainsi, fumier ? Larron !
Pipeur !  Jureur !  Caron ! ».  L'insulte fit  monter le rouge de la colère aux joues du Chevalier  et
précipita l'inévitable duel. Le Martell se précipita sur Ser Godric qui venait juste de dégainer, et le
toucha. Cependant, l'ivresse lui faisait faire des mouvements étrangement désordonnés, donnant au
combat un aspect encore plus brouillon que d'habitude. Le Sous-Lieutenant en profita et porta deux
coups, dont seulement le second fut amoindri. « Haha ! » s'exclama-t-il, proche de la victoire. C'était
sans compter sur l'opiniâtreté de Garlan qui répliqua de deux volées de sabre, et le Caron, surpris,
ne put à son tour que détourner partiellement la seconde.  « Haha ! » imita d'une voix moqueuse
mais pâteuse le fier soldat. Comme il y a deux lunaisons, les deux adversaires se tenaient en garde,
blessés et épuisés. Le prochain assaut serait le dernier. A nouveau Garlan se précipita mais cette
fois-ci un hoquet le traversa, qui fit tressaillir son bras et découvrit son flanc. Ser Godric profita de
cette ouverture d'un coup bien ajusté. Le Martell se rendit et quitta les lieux, clopinant et titubant.

Pas très en forme mais pas peu fier non plus, le Sous-Lieutenant se retourna vers son Capitaine :
« Vous avez vu comment je l'ai renvoyé chez lui, ce petit Caporal ! Tout cela, c'est grâce à vous et
au dynamisme que vous donnez au régiment. A vous Ser Finn ! » cria Ser Godric, en se resservant
et en levant son verre. Le Conseiller sans Affectation, rempli de fierté suite au résultat du duel, laissa



Ser Godric continuer à l'abreuver de compliments, tandis que les filles de l'établissement venaient le
panser et s'extasier sur ses blessures et cicatrices.

Loin de tous ces gestes guerriers, le Chevalier d’Albepeyre cherchait de la douceur. Et comme ce
n’est pas parce qu’on vient de la campagne qu’on ne peut pas être un père moderne. Ser Wyman se
rendit chez Mariah afin de l’assister en s’occupant lui aussi de sa fille. De son côté, le Chancelier, sur
les traces de son Aide de Camp, emmena dame Elenya pour aller rendre grâce aux Sept, afin de les
remercier d'être vivants et, avec encore plus de ferveur, les remercier que Dame Elenya soit  de
nouveau à ses côtés et non à ceux de ce rustre de Grand Argentier qui manie si bien la dague.

Pendant  que le  Grand Argentier  et  le  Maître  des Lois  faisaient  des heures supplémentaires  au
Donjon  Rouge, on  vit  le  retour  de  Ser  Alaric  dans  les  casernes  de  la  Main.  Le  mannequin
ressemblant de plus en plus à Ser Léance, une rumeur se répandit à travers le régiment, sous-
entendant que le Lieutenant exprimait par là sa frustration d’être bloqué dans son grade.

En seconde semaine, l'Académie Militaire Royale fut un peu plus active. En effet, le Caporal Florent
Tristan ayant fini ses corvées put aller prendre ses cours en Petite Unité, où il apprit les bienfaits de
l’esbroufe printanière, plante locale vivifiante, notamment quand on s'y roule dedans. Ce cours eut
sans doute un goût fort sympathique pour le Florent, puisque ce dernier put, lors de ses moments
d'inattention, profiter  à plein pour observer Aaron Brooks, le nouveau Caporal Tully,  qui semblait
enrager de devoir faire ses corvées mensuelles. Dans une classe réservée aux officiers supérieurs,
Ambrose étudiait avec application. Il s’était déjà fait bien voir des dieux la semaine passée, autant
assurer aussi  côté martial.  Un moment,  il  avait  envisagé de se rendre en casernes puis il  avait
renoncé.  « Avec  tous  ces  banquets,  impossible  de  s'entraîner  sérieusement.  Bah,  autant  me
préparer à mes futurs commandements sur le terrain, cela pourrait s'avérer très vite crucial. » Et en
effet,  il  prit  note des premiers enseignements pour mener ses hommes au front,  et les ramener
vivants et victorieux

Outre ces considérations martiales, un événement festif avait lieu en ville ! En effet, ce n’est pas
parce que les habitants de la Cité étaient conviés à se remplir l’estomac durant les deux banquets
organisés  par  les  seigneurs  Alaric  Fel  et  Nymor  des  Eaux  Renaissantes  qu’on  ne  pouvait  pas
commencer plus tôt. Après tout, il est bien plus facile de se remplir la panse à un banquet si cette
panse est déjà partiellement comblée par un dîner. C’est du moins ce que semblaient penser le
commandant Ser Annaster, l’Ours de Moncuit, et sa maîtresse Daena. Ce soir là, leurs invités étaient
peu  nombreux  mais  de  qualité.  Le  premier  arrivé  fut  le  jeune  Nordien  des  Tertres  Donnel
Blanchardon, encore civil. Il regardait de tous les côtés d’un air admiratif.

« J’ai pas vu de neige depuis que je suis arrivé, expliqua-t-il à son hôte. Trois lunaisons sans neige
c’est vraiment fabuleux ! Dites-moi Ser Annaster, il y a des gens payés à Port-Réal pour la balayer la
nuit afin que les habitants ne la voit pas ? Cette ville est tellement formidable! Même à Blancport ils
en sont pas à ce niveau…

- Quoi ? »  bafouilla le seigneur de Moncuit interloqué. Soudain, au bout de la rue, la populace se
poussa pour laisser passer un homme, monté sur un immense hippocampe de terre. Le Rossignol
Caron  voletait  dans  sa  cape,  et  l’insigne  de  Fourrier  décorait  sa  poitrine.  Sa  maîtresse,  Mara,
chevauchait à ses côtés. Ils s’arrêtèrent devant Ser Annaster et Daena et mirent pied à terre.  « Hey
mon pote ! lui lança-t-il. Content qu’vous m’ayez invité ! Tope-la ! »

Ser  Annaster  laissa  Gontran  lui  frapper  la  paume.  Ceci  fait,  le  Lieutenant  Caron  dirigea  son
hippocampe dans l’abreuvoir. « Il a besoin d’un point d’eau vous comprenez ?

- Et ça mange quoi un hippocampe de terre ? s’enquit Daena, attentionnée.



- Des algues de terre. » Chacun des convives prit place dans le salon. Ser Annaster attendit d’être
bien installé pour offrir à son ami un paquet.  « Vu qu’on vous appel l’Ourse mon pote j’me suis dit
qu’vous seriez content que j’vous offre un peu d’miel. De la très bonne qualité hein !

- Ah c’est donc vous l’Ours ! s’exclama Donnel. C’est un honneur d’être invité chez un couple aussi
célèbre !

- Célèbre ?

- Oui ! J’ai entendu des gens chanter une chanson sur vous deux. L’Ours et la Belle je crois. J’ai pas
entendu les paroles car on a peu de baladins dans le Nord mais ce doit être très romantique… »

Donnel passa le reste de la soirée à essayer de se souvenir des paroles de ce remarquable chant
sudier, mais sans succès. On ne se pressa pas pour l’aider d’ailleurs (surtout que Daena est plus
influente et volage que belle, mais passons). À la fin du repas, sans doute pour épargner la peine du
Nordien, Gontran fit  une ovation à la cuisson des plats.  « Ser Annaster, Permettez moi de vous
féliciter. Ces cuissons sont parfaites, délicates et tendres J'en ai encore l'eau à la bouche rien qu'à
penser à ces saveurs, Et pourtant, j'ai déjà que trop mangé ! En un mot comme en cent, Qu'on
mange bien, chez le Chevalier de Moncuit ! ». « Tope-là » renchérit  Gontran pour remercier son
hôte. Quand ils ne furent plus que tous les deux, Ser Annaster remercia sa compagne pour cette
belle  soirée.  Elle  répondit  par  un  sourire  et  continua  « J’ai  cherché  les  paroles  de  cette  sotte
chanson  toute la soirée et je n’ai pas trouvé le bon moment pour te l’annoncer. Alors voici : la belle
et l’ours vont avoir un enfant bientôt » dit-elle en se tenant le ventre, à la grande surprise de son
compagnon.

 3.3 Semaine 3
Comme la semaine précédente, Ser Wyman était  chez Mariah. Fier de sa progéniture, il  voulait
s’assurer que la petite ne manque de rien. Au même instant, le Chancelier veillait à la gouvernance
du royaume.
Pour célébrer leur idylle naissante, Aaron Brooks avec Alys à son bras fit son entrée au « Navet
Déglacé ». Le jeune Tully passa cette soirée plus à boire les paroles de la belle qu’à vider son verre.
Pendant ce temps, Ser Patreck perpétuait sa tradition d’aller miser de fortes sommes. Le fait que
Shierle n’avait pas pu l’accompagner (elle était indisposée en raison de sa grossesse), ne changeait
rien  à  l’affaire.  Assis  face  au  croupier  du  «  Nectar  de  la  Treille  »,  le  Grand  Argentier  déposa
méticuleusement une pile de 1500 lunes soigneusement comptées,  et  la poussa sur le tapis en
disant « J’en ai d’autres, si nécessaire ». Cette somme fut perdue, tout comme les deux suivantes.
La chance revint ensuite mais fugacement car les deux gains furent vite effacés par trois nouvelles
pertes consécutives. Le dernier pari se révéla, finalement, gagnant et le Banneret d’Éoval quitta la
salle sous les murmures des spectateurs.
Malgré les blessures occasionnées par le duel contre un vil Caron,  Garlan l’enivré revint dans les
casernes Martell.  Cette fois, libre des corvées, il  put se consacrer entièrement à la technique du
sabre.
Ailleurs, on célébrait le premier banquet de la lunaison. En effet, Ser Alaric organisa une réception au
sein de son hôtel particulier. Bella, sa dame s'assura que tout se passât bien, modifiant une petite
chose par ci, hurlant sur le personnel par là. Elle avait l'œil à tout. Tout devait être parfait. D'un autre
côté, elle était plutôt motivée, puisque pour une fois, son amant ne l'emmenait pas dans son infâme
bouge, il fallait donc être à la hauteur.
Au menu de ce banquet, on pouvait y trouver des mets venus des différentes cités libres :
- soupe froide de betteraves à sucres agrémenté du poivre noir de Volantis ;
- escargots et lamproies de Lys ;
- différents poissons de Braavos ;
- filets de baleine de Lorath ;



- gâteaux de gingembre, cerises confites et pignons de Norvos, accompagnés de son lait de chèvre
fermenté mélangé à du miel ;
- vins poivrés et feuvins de Myr dans leurs bouteilles transparentes ;
- et même du vin de la fontaine du Dieu ivre de Tyrosh.
À peine Bella eut-elle le temps de tout remettre en place (les serveurs débauchés du Bon Brun sur
l'insistance  de  son amant  n'étaient  manifestement  pas  habitués au faste  de la  soirée),  que  les
premiers invités arrivèrent.
En  premier  vint  le  Capitaine  de  Ser  Alaric,  Ser  Léance.  Le  Capitaine  saluant  vaguement  son
Lieutenant, et laissant dame Darlessa faire feu de mondanités, se rua sur les vins prestigieux qui
trônaient sur la table, arguant que premier arrivé, premier servi était une bonne tactique s'il voulait en
profiter. À sa suite vint Ser Petyr de la Roche et dame Delena. Saluant leurs hôtes, et les remerciant
de l'invitation, le Brigadier breveté présenta un cadeau, arguant qu'il ne pouvait venir les mains dans
les poches. Le cadeau offert s'avéra être un livre sur l'histoire de la famille Nerbosc : Nerbosc : des
Premiers Hommes aux Targariens - récits, mythes et légendes. Ravi de l'effet produit, le Chevalier
s'en alla laissant le Seigneur de Bastion accueillir le nouvel invité qui se profilait.
Ce sont les Florent Gérold Sandfox, sa dame Janna et Trystan le parvenu qui entrèrent de concert
pour leur succéder. Ils saluèrent rapidement leur hôte avant de rejoindre Ser Léance au bar, dans le
vague espoir de le rattraper.
Ainsi fut-il également pour Ambrose l'épais, accompagné bras dessus bras dessous de dame Tya qui
espérait à la fois offrir ainsi une réception digne de sa belle, mais qui craignait par ailleurs que tout ne
se passe bien, Ser Annaster et dame Daena, Donnel Blanchardon et Ser Godric qui complétèrent la
fine équipe des alcools forts ou la forte équipe des alcools fins, selon la qualité de leur palais. Enfin
vint le Capitaine Caron Ser Finn, qui profitant d'être dans les derniers, accapara Ser Alaric pour fêter
dignement leurs retrouvailles, jasant à loisir notamment en souvenir d'un certain Sergent Gene.
Tandis que la soirée avançait, on put remarquer que le Lieutenant Freux passa voir l'ensemble de
ses  invités,  y  compris  ceux  qu'il  ne  connaissait  que  de  renom,  voire pas  du  tout,  faisant
connaissance et ne s'empêchant de vanter le régiment des Dents de Freux et notamment la capacité
hors du commun de son Capitaine à combattre son grand ennemi (l'alcool) - mais un observateur
attentif aurait pu remarqué que sagement, le Seigneur de Bastion ne trempait qu'à peine les lèvres
pour conserver sa lucidité (il faut dire que Bella avait été très claire sur ce qui se passerait sinon).
Puis,  Bella  courut  quérir  son  Seigneur,  afin  d'aller  immédiatement  à  l'entrée.  En  effet,  venaient
d'arriver la Reine Aelinor et Daeron Targaryen. Ils furent accueillis en fanfare, Ser Alaric se fendant
d'un discours de bienvenue d'une sobriété qui était tout à son honneur vue l'heure avancée et qui
ravit la Reine, tandis que Bella s'occupa de guider Daeron vers les amateurs de vins et alcools.
C'est peu de temps après que Ser Alaric, retint l'attention de tout le monde, où profitant de porter un
toast à Bella « aussi belle et délicate que le plus fin des croissants de Lune », trouva fort à propos
que justement en parlant de Lune, il conviait tout le monde à venir jouer au « Loup-Garou », jeu venu
du Nord qui consistait à une meute de loups de trouver des écorcheurs qui se cachaient parmi eux,
avant que tous ne furent écorchés. Le jeu sembla emballer l'assemblée si ce n'était les quelques
précisions et exceptions que relevait immanquablement le comptable de Ser Alaric (si vous êtes le
loup avec une dent noire, il peut regarder entre ses mains quand les écorcheurs parlent, sauf si l'un
des écorcheurs est un louveteau du Nord, auquel cas, l'assemblée des écorcheurs se passe dans le
brouillard, et du coup, bah le loup à dent noire ne voit rien, même entre ses doigts. Ah et si  le
Direwolf se fait tuer, il  a le droit de tenter de tuer quelqu'un mais uniquement s'il est capable de
réciter ou de hurler à la Lune)...
En fin de soirée, peut-être un peu éméché tout compte fait, le Seigneur de Bastion jura sur les Sept
leur  envoyer  rapidement  un  compte-rendu  rapide  de  la  partie  de  Loup-Garou.  Les  invités  se
réjouirent de pouvoir lire sa prose prochainement car ce serait une manière idéale de garder un bon
souvenir de ce banquet qui était assurément un succès.
Seules trois personnes ne participèrent pas à l'ensemble à ce « magnifique jeu », à savoir les Caron
Ser Godric et Ser Finn face au Martell Ambrose. Ambrose l'épais défia immédiatement le Chevalier
de Fort-Macha :
« Chevalier,  Capitaine, Conseiller...je sais bien que je ne suis pas à votre niveau. Mais un petit
échange au premier sang ? Pour le sport ? »
Ce dernier, amusé, accepta de bonne grâce un duel au premier sang. « J’ai refusé de taillader votre
Caporal la semaine passée, mais si vous insistez pour être battu... ». Le duel finit plus rapidement



qu'il  eut  commencé  avec  une  touche  de  Lames  Jumelles  et  la  reddition  immédiate  du  Sous-
Lieutenant Martell : « Eh bien voilà, bravo, à vous. Encore du sang Martell sur vos armes. Satisfait ?
Serviteur, Ser. »
Ambrose, après cette défaite se retira, fier de sa répartie verbale à défaut de martiale quand une
main l'attrapa par l'épaule. C'est passablement éméché que le Sous-Lieutenant Caron s'écria : « Et
moi alors ? Je sens trop le pâté... J'ai pas le droit moi aussi, de vous mettre une... dérouillée ? ».
Ambrose  répondit  que non,  définitivement,  c'était  pas  d'odeur  de  pâté  qu'il  était  question,  mais
qu'après avoir combattu contre le Capitaine, non, ça allait merci bien. Ambrose décida, pour éviter
l'esclandre de rester  en retrait  du reste de la  soirée.  Ser  Godric  l'avait  passablement mauvaise
manifestement. Il se dit qu’il aurait mieux fait de jouer au Loup-Garou, en plus, taquiner le DireWolf, il
savait faire depuis longtemps.

 3.4 Semaine 4
Tout le monde était chez Ser Nymor (ou sur son navire) sauf Niki, au Donjon Rouge.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 9
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Ambrose (AMB) son rival de régiment d’un NS inférieur au
sien de plus de 10 niveau car il n’a pas voulu se battre contre lui en quatrième semaine au tournoi 
d’AL. Aucune suite n’a été donnée, donc l’affaire est close. Même si les deux protagonistes se sont 
affrontés cette lunaison.

• Originaires de 219 lunaison 11
En maison de plaisir en semaine 2, Garlan l’enivré (GAE) a perdu en duel contre Godric Pyle (GPY). 

Au banquet d’AF en semaine 3, Ambrose l’épais (AMB) a perdu en duel contre Fin (FIN) et a refusé
de se battre contre Godric Pyle (GPY)

Au  banquet  de  NYE en  semaine  4,  Wyman  (WYM)  a  perdu  contre  Alaric  Fel  (AF)  et  Léance
Rosechafer (LRO). Garlan l’enivré (GAE) a perdu contre Fin (FIN). Ambrose l’épais (AMB) a refusé
de se battre contre Godric Pyle (GPY) et Gontran l’ombrageux (GTR). Enfin Gerold Sandfox (GES),
ivre, a insulté Alys ce qui a déclenché un duel contre Aaron Brooks (AAB) que ce dernier a remporté.

Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Ambrose (AMB) son rival de régiment d’un NS inférieur au
sien de plus de 10 niveau car il n’a pas voulu se battre contre lui en quatrième semaine au tournoi 
d’AL. Aucune suite n’a été donnée, donc l’affaire est close. Même si les deux protagonistes se sont 
affrontés cette lunaison.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 219 lunaison 9

Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE)  car ce dernier a tenté de courtiser 
Mariah (recluse) en première et deuxième semaines. Il devrait avoir lieu en pré-hebdomadaire de la 
deuxième semaine 2 de la lunaison. Duel au premier sang.
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
GER (219-12)

A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 13 9 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
FIN 9 6 3 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 6 3 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
NYE 6 2 4 0 0
AAB 1 1 0 0 0
GTR 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
GAE 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
GER 1 0 1 0 0
AMB 2 0 2 0 0





 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 28 + GRP Shierle Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 + NKR Elenya Énorme Le Banquet Royal Palais

3 Quentyn Tully 22 + AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 DroZo 19 + NYE Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 19 + FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Lynnesis 18 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 18 + ANT Daena Énorme Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 13 + GPY Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Le Navet déglacé Appartement

10 Corondar 12 + PER Delena Brigadier breveté,   Énorme Le Navet déglacé Mansarde

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 10 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 7 + DBL   Élevé Au bon Brun Mansarde

13 Ambrose l’épais Papadoc 7 + AMB Tya Pauvre Le Bivouac du Reître Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 6 + AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 6 + (p) GER Caporal, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

16 Trystan le parvenu Tham 5 + TRP Caporal, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

17 Garlan l’enivré Tao197 4 GAE Caporal, Martell  Sans le sou Le Bivouac du Reître Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Banneret, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,  Conseiller 
Militaire,  Gouverneur militaire de 
Port-Réal 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Martell,   Aide de 
camp de NKR (Chancelier)

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 2/4
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Léance Rosechafer LRO

Wyman WYM

‘0/2

‘2/6Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘4/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

GRP Banneret 219-4 220
NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
LRO Ch fieffé - 220
WYM Ch fieffé - 219

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Wendy 23 219-12 (AL)

Elenya 23+ NKR -

Shierle 20+ VR GRP 220-1 (ART)

Bella 19+ LBIV AF -

Darlessa 18+ LRO -

Galazza 17 V -

Daena 16+ IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM -

Delena 12+ V PER -

Alys 10 R AAB

Tya 10+ AMB 220-6 (AMB)

Mara 9+ GTR -

Janna 7 C -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Courtise Alys Académie Militaire Royale Maison de jeu Invité au banquet
AF Casernes de la Main Casernes de la Main Organise un banquet Invité au banquet
AMB Prie Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité au banquet

ANT Organise un dîner Invité au banquet Invité au banquet
DBL - Invité chez ANT Invité au banquet Invité au banquet
FIN - Maison de plaisir Invité au banquet Invité au banquet

GAE Casernes Sud Maison de plaisir Casernes Sud Invité au banquet

GER Casernes Nord - Invité au banquet Invité au banquet
GPY Maison de jeu Maison de plaisir Invité au banquet Invité au banquet
GRP Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu Invité au banquet
GTR Casernes Nord Invité chez ANT Casernes Nord Invité au banquet
LRO Conseil Restreint Cour royale Invité au banquet Invité au banquet
NKR Maison de jeu Prie Conseil Restreint Cour royale
NYE Fait venir un mestre Fait venir un mestre Fait venir un mestre Organise un banquet
PER Fait venir un mestre Fait venir un mestre Invité au banquet Invité au banquet

TRP Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité au banquet
WYM Prie Chez Mariah Chez Mariah Invité au banquet

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 18+ Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 28+ Grand Argentier

NYE 19+ Conseiller Militaire

Capitaine ou ChevalierConseiller Politique
FIN Ser Finn CA 17+

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25+ Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Ser Léance Rosechafer 18+ Maître des Lois

GRP Banneret d’Éoval Ser Patreck le grand 28+ Grand Argentier
NYE Seigneur de Port-Elenei 19+ Conseiller Militaire

0 0 0 Conseiller Politique Poste vacant
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25+

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

NYE Seigneur de Port-Elenei 19+

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Chevalier fieffé des 
Sureaux

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : personne
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR) : 

personne
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Tyrell et Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : personne
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : NI pour les 

régiments commandés par des NI. Personne, sinon
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE / Aide 

de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR)
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Seigneur de Port-Elenei (NYE)
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Tyrell et Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Dents de Freux et Caron par les Officiers Commandants des 

régiments réguliers (LRO et FIN)
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER / 
Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) NI (B)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF - - NI* NI NI NI NI NI
MO - NI (oc) NI WYM NI NI† NI* - - -
LA NI NI NI NI NI NI† - - - -
TU NI - - - NI NI NI† NI NI NI
MA [c] NI NI AMB* - NI† NI NI - - -
TY [c] - NI (oc) NI - NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI NI NI NI NI
FL [c] NI NI - - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† - -
BR - NI (oc) NI NI NI NI† NI - - -

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Deux banquets et un dîner, bref beaucoup d’activité sociale. Et donc pas mal de duels également.
Ainsi que des PS récoltés et d’argent dépensé. Pas grand-chose à dire, sauf que non, vous ne
pouvez pas tous quitter la capitale pour aller en Essos :D Et encore moins si c’est juste un joueur qui
le décide. Mais j’ai trouvé une astuce pour vous faire revenir : la fuite d’Aigracier ! (quelle surprise). 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci, il y avait du travail.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Aucun

Arrivée en jeu : Personne

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Pas de maîtresse comme hôtesse à un banquet, ça fait des malus au jet

• AMB a choisi de ne pas combattre alors qu’il le devait, ce qui lui a coûté des PS (comme s’il
n’était pas venu lors d’un duel pré-arrangé), la moitié de son NS à chaque fois.

• Le motif de duel n’est qu’optionnel entre rivaux de régiments si la différence de NS est d’au
moins 10 mais FIN avait précisé qu’il affrontait GAE chez AF (mais pas en maison de plaisir)

• Ah tiens, un persona non grata ! La bamboche, c’est parfois ça aussi !

• Prochain tour, nouveau cycle, donc vos influences se renouvellent (sauf pour les maîtresses
qui ne sont pas « influentes ») et les régiments se remplissent.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 219 lun12 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 16 juillet 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 19 juillet 2019
à 23h00 sous la forme Ordres CES pour IDU, lunaison 12, 219. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 27 juillet 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

26/06/2019



Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à DroZo, Lestival, Papadoc
et Thrr-Gilag.

Dédicaces
Buveurdelatreille :  A  peine  arrivé,  déjà  dé-
maqué et PNG

Papadoc : le refuseur

Geoffray : personne veut se battre contre toi !! 

Aerolys : au pays des merveilles

DroZo : la galère s’amuse

Merala : tout le monde m’attaque !!

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 219, lunaison 12

 1 Les festins de la colère
 1.1 Le temps des réjouissances

« Tant de festivités en même temps, comme c’est étrange » pensait de manière faussement naïve
Anna Vère. En effet, tout le monde savait bien que chaque noble étant Chevalier fieffé, Seigneur,
Banneret ou Lord devait organiser un banquet ou un festin par année. Or l’année touchait à sa fin et
certains  n’avaient  pas encore  rempli  leur  obligation.  C’est  ainsi  qu’on  se  retrouvait  avec quatre
banquets en huit semaines ! Cependant, pour Ser Patreck, c’était étrange car il avait déjà organisé
un tournoi lors de la quatrième lunaison de l’année. Sans doute qu’il aimait bien recevoir du monde.
Car du monde, il y en eut, presque tous les inscrits à cette chronique répondirent à l’invitation.

 1.2 Le mot de trop chez le Chevalier d’Albepeyre
Pour le Chevalier d’Albepeyre, c’était une première : il allait recevoir des gens en tant que noble !
Certes, à force, il avait gommé son accent et policé sa diction, mais tout de même, cela lui faisait
bizarre. Anxieux, alors que tout était prêt, il resta près de l’entrée avec Mariah pour recevoir ses
invités, se demandant s’ils allaient venir. Ser Nymor arriva en premier  « Ah, cher ami ! Vous vous
êtes remis du duel ? J’avais bien pris soin de vous rater pour éviter tout inconvénient ! Cela ne s’est
pas vu ? Normal, je suis subtil ! ». Puis, en chuchotant « Je suis venu tôt pour voir si Aigracier n’est
pas déjà caché chez vous. Ensuite, j’irai interroger tous les invités, les valets, les porcs à la broche,
tout le monde ». Ser Wyman sourit et l’envoya au fond du jardin car un buisson aurait pu abriter
Aegor Rivers. Ambrose et Tya arrivèrent ensuite.  « Pour vous remercier de votre hospitalité ! »  lui
dit-il en lui tendant une boîte. Celle-ci contenait une petite tapisserie, arborant un motif simple de
l'étoile à 7 branches. « En souvenir du temps passé avec vous au septuaire la dernière lunaison...et
pour vos dévotions familiales présentes et à venir. ». Ser Wyman et Mariah s’inclinèrent devant la
pertinence de l’objet offert. Mais déjà, on annonçait Ser Petyr et Delena, ainsi que Ser Finn suivi de
son fidèle Gontran (et Mara), vêtus de noir pour marquer le deuil.  Loin de la jovialité habituelle,
Gontran s'approcha du Sous-Lieutenant des Manteaux d'or, et en place de son habituelle « Tope-
là » tonitruant, Gontran se contenta de lui serrer la main. Et d'une voix enroué, il lui dit :
« Je ne sais pas comment le dire. Mais je vous ai amené ce qui me semblait le plus à propos pour le
plus fidèle de ses Lieutenants. J'espère que par ce don, vous comprendrez le malheur qui m'accable
au souvenir de cette chute déchirante ».
Puis, tirant sur le linceul que portait Mara au bras, Gontran présenta l'extrémité cassée d'une lance,
dont la pointe se voyait coiffée d'une capuche prolongée d'un manteau, tous deux d'or, enserrant le
reste de la lance. Gravée dessous, on pouvait y lire :
« Ser  Arthur,  Chevalier  de  Bourg  l’Épée,  Capitaine  du  renommé  régiment  des  Manteaux  d'Or,
serviteur zélé du Roy Aerys Targaryen en tant que Conseiller politique - Tournoi des Héros (219-9) »
Gontran reprit  :  « En espérant  que cela vous permettra  de me pardonner  pour  cette  vie  brisée
comme l'est désormais cette lance maudite. » Ser Wyman le remercia chaleureusement pour ce
geste. Alors Gontran partit à la recherche de Ser Nymor pour savoir s'il ne pouvait pas lui fournir un
peu d'eau de la Rhoyne pour oublier.
Loin de toute morosité qui aurait pu s’installer, Trystan le parvenu vint avec sa bonne humeur. Il fut
suivi  par  Ser  Annaster  et  Daena,  Aaron  Brooks  et  Alys  puis  Donnel  Blanchardon.  Puis,  plus
personne. Ser Wyman était à la fois déçu et soulagé de ne pas avoir de Grands de ce monde en son
logis quand on annonça la venue d’un carrosse. « Daeron ? » demanda-t-il. Non, c’était Shaïra Astre
des mers qui venait inonder le banquet par son intelligence et sa beauté. Le Chevalier d’Albepeyre la
reçut avec fierté et appréhension, la remerciant de venir dans son humble demeure.



En effet, le banquet était humble au niveau décoration et aménagements. Mais on s’y sentait bien,
les baladins étaient de qualité et les mets délicatement choisis. Un valet annonça le programme de la
soirée !
Mise en bouche : Rouge de la Treille et brochettes de fruits secs
Premier service : Potage de courge au lait d'amande
Deuxième service : Salade d'oignon rôti, sardines à l’escabèche, tourte de menues feuilles et pâté
de gigot d'agneau en pot
Troisième service : chevreau de lait  rôti  et sa sauce dorée, cormary au vin rouge, champignons
sautés aux épices et purée de lentilles au safran
Divertissement musical : Airs traditionnels de Westeros joués par une troupe de musiciens dorniens
Dessert : Mousse de pomme au lait d'amande, croûte dorée, taillis de fruits secs et poire au vin de
Tyrosh
Digestifs : Calissons, pâtes de pommes aux épices et orangeats arrosés d’Hypocras
Tout cela fut  fort  apprécié par les convives, malgré le côté un peu inquisiteur de Ser Nymor qui
demandait à chacun où ils étaient quand Aigracier s’était échappé. La plupart étaient au banquet de
Ser Nymor ce qu’il trouva louche et suspect.
Pendant le repas, Ser Wyman porta un toast à la mémoire de Ser Arthur et un autre à l’année à venir.
Il félicita aussi les hommes partis au front et ceux qui se sont battus dans les rues de Port-Réal pour
faire revenir le calme. Il annonça aussi que des dispositions avaient été prises pour que les restes du
banquet soient distribués dans Culpucier après la fête. Tout le monde l’applaudit et le banquet était
un succès. Si Ser Wyman n’avait porté à ses lèvres que ses deux toasts, cela ne fut pas le cas pour
tout le monde. Car du côté des alcools forts, on retrouvait souvent Aaron, Ser Annaster, Donnel et
Trystan. Hélas pour ce dernier, il avait bu un coup de trop. Alors que le bruit de la conversation était
faible, on entendit sa grosse voix avinée dire « Aerys par ci, Aerys par là !!! La vérité, c’est qu’il est
pas  terrible  comme  monarque.  HIPS ».  Un  frisson  parcourut  l’assistance.  Tout  le  monde  avait
entendu et faisait comme si cela n’avait pas été le cas. Pour sortir de ce moment de gêne, Aaron
tapota dans le dos du Florent « Ahlala quel farceur, ce Trystan ». Et on passa à autre chose.
Un peu plus tard, les invités commençaient à partir, ravis de leur soirée (malgré le léger incident
trystanesque). C’est à ce moment là qu’Ambrose aborda franchement Gontran.
« Allons, Monsieur l'Ombrageux voici entre nous l'heure de la revanche !
- Ch’voudrais bien mais ch’ai pas encore chini mon dechert » répondit le Fourrier Caron la bouche
pleine de sa quatrième portion. A ce moment, le Capitaine Finn s’interposa « Finis tranquillement,
mon bon Gontran, je vais faire patienter ce Martell. » Le Sous-Lieutenant accepta volontiers de céder
sa place à son supérieur et alla chercher une cinquième assiette. Cependant il eut à peine le temps
de l’entamer que le combat était déjà fini. Ser Finn aligna cinq attaques. Si Ambrose parvint à réduire
les dégâts sur les deux premières, les trois dernières trouvèrent, à chaque fois, la faille. Finalement,
le Martell annonce qu’ils en resteraient là et laissa les Caron se servir une nouvelle part de gâteau.
« Félichitachions,  Capitaine,  vous  avez  un  chacré  coup  d’épée !! »  « Et  toi,  de  fourchette,
Gontran ». Le Sous-Lieutenant se dit que la nourriture pouvait être votre allié. Ambrose était parti en
catimini  avec Tya,  marchant  avec peine vers son logis.  Puis  quand tout  le  monde fut  parti,  Ser
Wyman eut  un  soupir  de  soulagement.  Tout  s’était  bien  passé !  A part  cette  grande gueule  de
Trystan !! Il espérait qu’il ne subirait pas de fâcheuses conséquences à avoir invité un tel muffle.

 1.3 Le faste ostentatoire du Banneret d’Éoval
La semaine suivante,  ce  fut  donc au tour  de  Ser  Patreck  d’organiser  un  banquet.  Shierle  était
toujours  recluse  alors  pour  faire  oublier  l’absence  d’une  dame pour  apporter  un  je-ne-sais-quoi
d’élégant, il dépensa énormément d’argent dans tous les domaines : décoration, nourriture, valets,
musique.
On retrouva bon nombre de participants au banquet du Chevalier d’Albepeyre. Cette fois encore, Ser
Nymor arriva en premier. Il avait l’air dépité. Ne trouvant pas Aigracier, il avait décidé de boire de
l’eau  de  la  Rhoyne  (avec  un  peu  d’alcool  pour  faire  passer  le  tout).  Il  fut  suivi  par  Ambrose
(claudiquant) et Tya. S’adressant au Grand Argentier, il lui dit  « J'ai eu du mal à trouver quelque
chose qui puisse piquer votre curiosité. J'avais pensé à des dés inhabituels, mais je me suis dit que
vous en aviez sans doute déjà, puis, chez le brocanteur qui les vendait j'ai trouvé ceci.  » Il tendit un
opuscule d'un certain Geudelle, un mestre obscur, intitulé « Complétude de la logique classique du



Premier Ordre ».  « D'après ce que j'ai  compris,  il  postule que nous sommes dans un jeu,  mais
comme nous sommes à l'intérieur du jeu et non pas joueurs, nous ne pouvons pas savoir si nous
sommes en train de gagner ou pas. Bref, cela m'a amusé, et je pense que ce sera le cas pour vous
aussi. Ceci étant, sa lecture m'a un peu éreinté, et, avec votre permission, je vais voir quels crus
vous nous avez dégottés. ». Ser Patreck le remercia pour ce cadeau qui venait à point nommé. Peu
après déboulèrent son ancien subordonné :  Ser Léance,  accompagné de Darlessa.  « Cher ami,
votre loyauté,  voire  votre loyalisme, fait  plaisir  à  voir ».  « Toujours un plaisir  de vous voir,  cher
collègue du Conseil Restreint » répliqua le Capitaine des Dents de Freux. Aaron Brooks avec Alys
puis Ser Petyr avec Delena arrivèrent ensuite. Ils furent suivi par Garlan l’enivré, Ser Annaster (avec
Daena), Donnel Blanchardron et Trystan. Ce dernier fit comme si rien ne s’était passé la semaine
précédente… Enfin arrivèrent les Caron, Ser Finn et Gontran toujours avec Mara. Pourtant cette
dernière avait hésité à venir. Ceux qui avaient été à proximité du palais du Grand Argentier avaient
pu l’entendre se récriminer : 
« Es-tu sûr Gontran que ce banquet est une bonne idée ? Y a des rumeurs en ville qui courent et...
- Tsss, tsss, tsss, la coupa Gontran. C'est Ser Patreck le grand qui régale. Évidemment que c'est une
bonne idée. C'est un homme bien sous tout rapport. Regarde le Roy ne cesse de le rappeler à son
service. Il est tellement bon qu'il joue les pompiers là où le Roy en a le plus besoin. Si c'est pas un
gage de qualité ça ?
- C'est que... Depuis quelque temps, il parait qu'il a changé. Il joue de l'argent... et son amante n'est
pas à ses côtés...
- Que non ! C'est un grand homme te dis-je ! Et simple en plus. Et puis quel risque y a-t-il ? Peu de
chance qu'il réussisse à parier à son propre banquet non ? Je parie qu’il y aura plein de desserts en
plus »
C'est donc peu convaincue, mais emportée - voire traînée - par son amant que Mara et Gontran
l'ombrageux se présentèrent devant Ser Patreck, rattrapant Ser Fin à l’entrée du palais.
« Merci pour l'invitation à ta soirée toute simple. Mais je vois que la simplicité n'est pas la même
entre les terres d'Éoval et celles qui m'ont vu naître. » Et Gontran d’accueillir la main tendue du
Banneret de son désormais connu « Tope-là ».
Tout était prévu pour passer une belle soirée mais on ne s’attendait pas à voir venir autant de nobles
invités : en effet, le Roi, Daeron Targaryen, le Grand Septon et Shaïra Astre des Mers vinrent pour
voir le banquet du Grand Argentier.  « On m’a dit que vous avez beaucoup travaillé » dit le Roi au
Grand  Argentier.  « Pour  le  bien  du  royaume,  Sir » répondit  Ser  Patreck  en  s’inclinant.  Puis  le
banquet commença.
Au dire des invités tout était magnifique : profusion de plats d’une qualité extrême, divertissements
musicaux à couper le souffle, des acrobates, des cracheurs de feu, des ours, des lions, et même un
éléphant ! Les serveurs étaient vêtus de tuniques incrustées de pierres précieuses, les plats étaient
d’or, les couverts de vermeil. Tout suintait le luxe, sans le clinquant, l’opulence mais sans mauvais
goût. On n’avait pas vu ça depuis le banquet funèbre (des circonstances bien plus tragiques) de
Waldon Raytre ! On oublia complètement l’absence d’une hôtesse pour ce triomphe. 
Certains profitaient plus de la quantité que de la qualité des alcools. Ainsi, encore une fois Aaron, Ser
Annaster,  Donnel  et  Trystan  (ce  dernier  avait  complètement  oublié  son  outrage  de  la  semaine
passée). Mais ils furent rejoints dans leurs agapes par Ser Nymor, Garlan l’enivré (le bien nommé)
ainsi que par Ser Léance. Néanmoins, ce dernier dégrisa bien vite quand Darlessa lui  murmura
quelque chose à l’oreille. Un instant interdit, il la regarda, lui demanda « Vraiment ? ». Elle répondit
d’un  battement  de  cil.  Ser  Léance  se  retourna  vers  ses  compagnons  de  beuverie  en  disant
« Tournée générale, je vais être papa !!! » oubliant sans doute que ce n’était pas lui qui payait. C’est
à ce moment que Ser Nymor, complètement ivre raconta comment il avait guetté un buisson (pensait
que c’était Aigracier) la semaine dernière chez Wywy pendant quatre heures !!! Tout le monde rigola
à son histoire et on se promit de la narrer à sa famille.
La soirée ne se termina que bien plus tard. On nota bien que le Roi et le Grand Septon étaient partis
un peu plus tôt que les autres, cependant. 
« Un bon banquet, ça se termine par un bon duel. » pensait Ser Finn. Il avait déjà affronté Ambrose
la  semaine  précédente,  il  s’approcha  donc  de  l’autre  Martell  présent.  Garlan  portait  encore  les
stigmates d’une récente confrontation mais il délaissa son cruchon et ses amis pour faire bravement
face au Capitaine Caron. Le combat débuta par l’entrechoquement des armes, puis ce fut le Martell
qui prit l’avantage en touchant le premier. Piqué au vif le Chevalier de Fort-Macha contre-attaqua,



son adversaire ne put rien faire pour éviter le coup porté à son bras. Les échanges suivants furent
plus équilibrés, chacun touchant mais sans faire de dégâts importants. Après une nouvelle passe où
les deux combattants se bloquèrent mutuellement, le Caron porta deux attaques lui permettant de
faire  la  différence et  qui  obligèrent  son adversaire  à reconnaître  sa défaite.  Le Sous-Lieutenant
Gontran qui observait le duel rappela alors à Ambrose qu’il  était,  à présent, disponible pour une
petite passe d’armes. Le Martell toisa son rival et lui répondit « Écoutez, cette soirée est le clou de
l'année. Si vous voulez la gâcher en vous battant, libre à vous, mais trouvez-vous quelqu'un d'autre.
Moi, je compte en profiter jusqu'au bout. C’était la semaine passée qu’il fallait vous battre. » Gontran
haussa les épaules et se tourna vers le buffet des desserts : il en avait goûté douze, il en restait
soixante-cinq. Vaste programme. Un peu plus tard, tout le monde partit en remerciant Ser Patreck
pour ce spectacle grandiose.

 1.4 Deux édits peu amènes
C’est le lendemain que des édits partirent directement du Donjon Rouge. 
Le premier était adressé au futur Conseiller Politique. Ordre lui était donné de procéder au plus vite à
l’arrestation deTrystan le parvenu et de le faire juger pour crime de sédition !
Le second était pour Ser Patreck : la profusion de moyens mis dans son banquet était hautement
suspicieuse,  aussi,  par mesure de protection,  il  était  abaissé au titre  de Seigneur à partir  de la
première année de l’an 220.

HJ : Si aucun inscrit n’est nommé Conseiller Politique en 220-2, alors un PNJ sera immédiatement
nommé  à  la  place.  Le  Conseiller  Politique  devra  arrêter  TRP  pour  Sédition  (crime  politique
d’importance moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre
d’arrestation que doit faire le Conseiller Politique. En vertu des règles, la prescription du crime de
Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.
HJ : GRP est à nouveau Seigneur (et son NS est ajusté à la baisse) 



 2 Au Donjon Rouge
En ce début de lunaison, tous les membres du Conseil Restreint étaient à leur place de travail. Le
Maître des Lois  Ser  Léance et le Grand Argentier  Ser  Patreck présentaient  chacun leur  rapport
annuel  au  Roi.  L’attribution  des  principaux  postes  approchait  et  chacun  voulait  montrer  ses
compétences et ses résultats. Le Chancelier Ser Niki resta enfermé dans son bureau, ne voulant voir
personne et se contentant de faire déposer le résultat de son travail par son valet, en disant qu’il
aurait « quelques trucs à ajouter ici ou là ».

La semaine suivante, Ser Patreck et Ser Léance revinrent peaufiner leur rapport. Le Roi ayant exigé
des compléments,  ils  furent  obligés de faire des heures supplémentaires. On dit  que le zèle de
Grand Argentier fut très apprécié. On aperçut également Ser Niki mais comme simple visiteur, son
titre le Banneret lui offrant ce privilège. Les gardes virent, finalement, arriver Ser Nymor accompagné
des toute sa troupe et de Poukie.
« Navré mais vous ne pouvez pas entrer, Ser.
- Si, je dois entrer. Je voulais venir avec Wendy mais elle est morte avant que j’ai pu la séduire alors
je suis venu avec mes hommes pour retrouver Aigracier. C’est récurrent chez les fugitifs de trouver
refuge chez les membres de leur famille. Or, Aigracier a un frère et un neveu au Donjon Rouge. Du
coup, j’exige de perquisitionner les appartements de Freuxsanglant, d’Aerys et de Shaïra Astre des
Mers afin de vérifier qu’Aigracier ne s’y cache pas.
- Vraiment désolé mais nous n’avons pas d’instruction pour vous laisser rentrer.
- Je suis pourtant Conseiller Militaire, je dois m’entretenir avec sa Majesté de l’incompétence de
certaines troupes dans la recherche d’Aigracier.
- Ah oui ? Ce mémo du Maître des Armées précise que vous avez été demis de vos fonctions.
-  Ah,  les  nouvelles  vont  vite. (un  blanc) Mais  je  suis  le  Seigneur  de  Port-Elenei,  héros  de  la
campagne contre les Feunoyr, celui qui a capturé Aigracier et le sauveur de Port-Réal contre les
émeutiers.
-  Si  vous  êtes  Seigneur,  alors,  vous  pouvez  rentrer.  Mais  seul  !  Et  interdiction  de  fouiller  les
appartements de la famille royale ! »
En troisième semaine, le Chancelier revint pour préparer son rapport annuel. Ne l’ayant pas terminé,
il  fut  obligé  de  faire  des  heures  supplémentaires.  Cependant,  au  moment  où  Ser  Niki  voulut
transmettre son document au Roi, Lord Crewyn, le Commandant de la Garde royale, vint le voir pour
lui indiquer que ce n’était plus nécessaire. « Sa Majesté était déçue car elle attendait votre rapport
complet, il y a deux semaines. Elle m’envoie vous dire qu’elle se passera de vos services. » Ser Niki,
comme Ser Patreck avant lui dans le passé, dut quitter son bureau.
La dernière semaine, pendant que Ser Patreck donnait son grand banquet, le Banneret de Point du
Jour se présenta à nouveau à la porte de la Cour royale, afin de s’expliquer auprès du Roi mais on
lui dit que ce n’était plus possible d’entrer, qu’on l’avait assez vu, qu’il était inutile d’insister et qu’il
serait bien aimable de libérer le passage car d’autres personnes souhaitaient rentrer. Ser Niki haussa
les  épaules  et  retourna  chez  lui.  La  Couronne  aurait  besoin  d’un  Chancelier  dès  la  semaine
prochaine, après tout.

 2.1 La Guerre
Suite à l’évasion d’Aigracier (qui était censé se diriger vers Fort Levant pour prendre le Noir), Lord 
Glover, le Maître des Armées avait décidé d’envoyer, avec l’aval du Conseil Restreint des troupes 
mercenaires dans le Val d’Arryn et dans le Détroit. Rien ne fut trouvé sur le territoire du Val, aussi on 
rappela les troupes pour renforcer les patrouilles du Détroit. En effet, les forces mercenaires, aidées 
par le régiment Lannister, porté volontaire par hasard pour se battre, avaient rencontré des pirates 
bien mieux armés qu’eux. La tempête ayant eu lieu auparavant avait pesé sur l’état des hommes de 
la Couronne. Néanmoins, le Brigadier mercenaire rata complètement son assaut et le pirate le 
surclassa aisément. L’intégralité du commandement des Lannister fut éradiqué. Et en plus, on avait 



su par la suite que ce n’étaient que de « simples » pirates, rien à voir avec Aigracier. L’échec était 
aussi cuisant que l’humiliation subie.
Des troupes sont donc toujours déployées dans le Détroit pour tenter d’intercepter Aigracier. Les 
Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques exécrables pour le cycle en cours.
Mais il était temps aussi de penser à la campagne militaire de l’année prochaine. Aucune rumeur 
d’invasion Feunoyr cette année, aussi Freuxsanglant décida de partir à l’offensive.
La liste des cibles potentielles pour la campagne de 220 est donc la suivante :

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
2. Aller libérer la Rhoyne (franchement, pourquoi?)
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

 2.2 Les Finances
Un montant aussi faible que lors du cycle précédent, a été placé sur des investissements modérés 
lors de cette lunaison. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Cette fois-ci encore, on a deux banquets au programme. Quelle fin d’année festive !!  » se 
réjouissait Anna Vère. Tout le monde partageait sa joie. Sauf peut-être Gerold Sandfox qui s’était mal
comporté précédemment et subissait l’opprobre sociale : Janna l’avait quitté et tout gentilhomme 
l’attaquerait à vue. Autant dire qu’il n’avait pas vraiment prévu de se rendre aux banquets pour se 
faire humilier. Son ancien adversaire, Aaron Brooks, faisait un peu la moue. On venait de lui refuser 
une dispense de corvées. L’idée d’aller balayer le sol correspondait assez peu à sa vision d’une 
carrière militaire. Mais il fallait bien en passer par là quand on était dans un régiment prestigieux. 
Trystan le parvenu n’avait pas ce genre de soucis : après avoir acheté deux étalons, il fit l’acquisition 
des grades de Sergent et Sous-Lieutenant chez les Florent, tout en obtenant (in extremis) la 
promesse du Capitaine qu’il s’en irait à la fin de la lunaison. Une affaire rondement menée. 
Chez les Martell, Ambrose l’épais avait joué finement (« Quel qualificatif trompeur » pensa Anna) : 
en effet, sans trop de difficulté, il réussit à faire partir son Capitaine. Cela lui donna envie de profiter 
un peu de la vie à la capitale (et de ses délices alcoolisées), ce qui occasionna une dispute avec Tya,
son amante. « Et donc, Monsieur mon amant, pouvez-vous m'assurer que, l'alcool aidant, vous 
n'avez jamais eu de paroles déplacées, comme ce mufle de Môssieur Sandfox a pu en avoir au 
banquet de la semaine dernière ? » lança-t-elle. Penaud Ambrose songeait au Bouchon Léger, la 
taverne de ses sorties et frasques d'encore tout jeune homme, avant qu'il ne prenne la décision de 
partir lutter contre les Feunoyr. « Hm, hm, hm...non, je ne peux pas vous l'assurer, ma chère » 
répondit-il enfin. « Eh bien, sachez que si cela devait arriver, enfant de vous ou pas, je ferai le même
choix que Janna ! Si vous tenez donc un peu à moi et à notre enfant, et voulez donc éviter de me 
déshonorer publiquement, arrêtez vos combattre les bouteilles comme vous le feriez d'un Caron. Un 
jour, et peut-être bien trop tôt, vous finiriez par avoir le même succès le verre à la main que l'épée 
face à ces rossignols, et feriez quelque chose que vous regretteriez bien trop. » Ça c'était bas, 
pensa Ambrose, regardant avec regret la première bouteille de leur repas, à présent vide qui en 
appelait une seconde. « Allons, minauda Tya, vous qui préparez si longuement vos bons mots, et qui
choisissez avec tant de soin vos adversaires, ne pouvez-vous pas faire la même chose pour vos 
breuvages ? Est-ce si difficile de se modérer quand le cru en vaut vraiment la peine ? ». Ambrose 
songea un instant. « Eh bien soit ! » dit-il. « Il ne manque pas de crus d'exception très onéreux que 
mon père aimait taquiner. Mais suivre si vite ses pas de luxueuse modération, quand l'exubérance 
joyeuse me convenait bien plus...décidément, cette ville entraîne ma vie dans des directions 
surprenantes... » puis attirant à lui la femme qu'il aimait et portait son enfant, il conclut, en l'enlaçant 
« mais certainement pas déplaisantes ».
De son côté, Ser Niki en avait assez des mondanités. Aussi, décida-t-il de quitter la maison de jeu 
prestigieuse « Le Banquet royal ». Donnel Blanchardon, qu’on avait peu vu (à part pour se faire 
inviter) eut une requête étrange à l’intention du régiment Lannister : partir au front pour retrouver 
Aigracier. Le Capitaine n’était pas vraiment enthousiaste à partir se battre dans une météo aussi 
mauvaise mais il reçut tellement de lettres de soutien au Nordien qu’il finit par renoncer à affronter 
ses ennemis à la capitale pour en chercher de plus tangibles dans le Détroit.
Ayant repris un peu ses esprits, Ambrose envoya un petit pécule à Wendy, ainsi qu’une lettre : 
« Madame,
Dans la période de deuil où vous vous trouvez, et malgré les inquiétudes qui peuvent survenir à 
l'approche de la naissance, j'espère ne pas trop vous troubler par le don joint à ce mot. Cette somme
saura, je l'espère, vous aider à vous préparer au mieux pour les premiers mois de l'enfant à naître. 
J'ai bon espoir que d'autres membres de la société imitent mon geste dans les semaines qui 
viennent et permettent au descendant de Lord Alyon de bénéficier de la prise en charge qu'aurait 
accordée son père. Vous souhaitant bonne santé, ainsi qu'à votre enfant, je vous salue 
respectueusement. ». 
Moins volubiles mais tout aussi généreux Ser Annaster, et surtout Ser Patreck envoyèrent de l’argent
respectivement aux petits hôpitaux de la souffrance et aux sœurs du silence. 
Enfin, Ser Nymor accepta les candidatures de Ser Patreck et Ser Petyr pour enseigner à l’Académie 
Militaire Royale. En revanche, il apprécia moins la missive en provenance du bureau du Maître des 
Armées. Lord Trystan Glover le renvoyait de son poste de Conseiller Militaire car il avait oublié 
d’arrêter des personnes ayant quelque peu pioché dans la caisse. Ser Nymor rendit son uniforme, 



ses épaulettes et haussa ses épaules (désormais moins lourdes) : ce n’était pas si grave, après tout 
il avait un autre objectif : retrouver Aigracier !!
Dans ce but, il rassembla tous les hommes à son service. Les armées de Port-Réal, le Guet, tous les
hommes à ses ordres en tant que Gouverneur Militaire, tous les valets et les hommes de Port-Eleneï 
l’ayant suivi à Port-Réal, et même Poukie, sa tortue Ninja naine de la Rhoyne. « Je veux les voir tous
en tenue de combat devant les portes de mon hôtel (qui se remet tout juste de son incendie) » 
déclara-t-il. Leur dire :
« Messieurs, comme vous le savez ces incapables de Valyriens ont laissé filer mon Aigracier que 
j’avais moi-même livré. Moi. Avant de sauver Port-Réal des émeutes d’ailleurs. Cela n’est pas 
acceptable. Non cela n’est pas acceptable que je me casse le cul à sauver les miches du royaume 
pour que le royaume jette ces miches aux orties. Surtout quand on se sert de ce prétexte pour 
interrompre ma reconquête de la Rhoyne. Alors je vais vous le dire Messieurs. Cette lunaison-ci, 
nous allons tous ensemble rechercher cet enfoiré de Feunoyr. Nous allons ratisser la ville. Maison 
par maison. Pavé par pavé. Nous regarderons sous tous les lits pour retrouver mon putain 
d’Aigracier. ET NOUS RECONQUÉRERONS LA RHOYNE PAR LA MÊME OCCASION. PAR 
CONTRE JE SAIS PAS POURQUOI JE CRIE donc je vais parler normalement. C’est terminé de se 
tourner les pouces. Cette lunaison-ci, nous allons trimer. »
Loin de ses cris va-t-en-guerre, dans le décor confortable d’une maison luxueuse, une tragédie se 
passait. Wendy, l’amante veuve de Lord Alyon avait donné naissance à un petit garçon mais était 
morte des suites de l’accouchement. Quand la servante en pleurs ouvrit la porte pour recevoir la 
gentille lettre d’Ambrose, la détresse en fut encore plus grande.

 3.1 Semaine 1
De nouveau depuis qu'Ambrose l'épais avait su trouver le cœur de dame Tya, le Septuaire résonna 
de la voix du Sous-Lieutenant Martell.

Accompagné de sa douce comme il se doit, il allait remercier les Sept pour le futur que laissaient 
entrapercevoir les rondeurs qui se faisaient de plus en plus apparentes chez Tya.

Se tournant vers les Sept et traçant le signe de l'étoile, il pria :

« - Père, permettez-moi de me conduire à votre image pour mon enfant à venir.

- Mère, veillez sur Tya et sur notre enfant. Permettez que la grossesse se passe sans complication. 
Préservez de même Shierle, Daena et leurs enfants, tout particulièrement celui de Wendy.

- Aïeule, je vous confie les mestres et sage-femmes qui veilleront sur Tya. Éclairez leur esprit, vivifiez
leur savoir et atténuez leur soif.

- Guerrier, donnez-moi de toujours mieux servir le Roi et le Royaume au travers du régiment Martell. 
Faites que je sache me conduire avec honneur et panache, soutenez-moi dans les duels à venir et 
aidez moi à faire mordre la poussière à l'engeance Cairon, que ma progéniture n'ait pas à rougir de 
moi.

- Ferrant, soyez, au travers de tous ceux que Tya ou moi croiserons, soutien au quotidien. Que le 
pain, l'eau, le sel ne manquent pas à notre table. Que, dans les fastes à venir, les plus simples ne 
soient pas oubliés.

- Jouvencelle, soyez louée pour la façon dont notre amour fructifie ; donnez un même bonheur à tous
les amoureux.

- Étranger, prenez soin de Wendy et faites la retrouver Lord Alyon. Puis, préparez-moi à l'inconnu de 
cette naissance. Mais pour Tya, pour moi-même et pour notre enfant, que l'année qui vient ne soit 
pas celle de notre voyage vers l'au-delà à vos côtés. »



Accompagné de ses hommes et précédé de Poukie, sa tortue ninja, Ser Nymor se présenta devant 
l’hôtel particulier de Dame Wendy. Depuis son cheval, il expliqua à ses troupes

« Messieurs, nous allons débuter ici notre traque du traitre Aegor Rivers. En effet, mes informateurs 
m’ont révélé qu’Aigracier couchait avec une certaine Laure. En effet, ils m’ont dit « Sous Laure, 
l’aigre acier » et qui de mieux placée que Dame Wendy, la femme la plus influente de la ville, pour 
me renseigner sur cette Laure ? ».

Après qu’il eut frappé à la porte, une servante vint ouvrir au Seigneur de Port-Elenei.

« J’exige de voir Dame Wendy, elle a des informations de la plus haute importance à me 
communiquer.

- J’ai bien peur que ce soit impossible, mon Seigneur.

- Dis-lui de me recevoir, regardez tous les cadeaux que je lui apporte !

- Je viens de vous dire que ce n’est pas possible, Madame a mis au monde le fils de Lord Alyon, 
cette nuit, mais elle n’y a pas survécu. »

La servante, en larmes, claqua alors la porte au nez du Gouverneur Militaire de Port-Réal qui n’eut 
plus qu’à repartir avec armes, bagages, cadeaux, sa troupe et Poukie à la recherche d’Aigracier.

Moins de faux pas aux Rives de la Néra où un tout nouveau récital se préparait. Écrit par un jeune 
ménestrel dénommé Sigur Ros, la critique en promettait un récital digne d'éloge.

Appâté, Ser Petyr de la Roche en avait profité pour faire plaisir à sa belle Delena, qu'il convenait de 
choyer pour garder toute son attention. C'est ainsi qu'il l'emmena pour la Première représentation du 
ménestrel Ros, se dirigeant vers la loge qu'il avait réservée dans la tribune centrale.

Malgré l'absence de gens de renommée parmi le public, cette représentation fut un triomphe et Ser 
Petyr eut le plaisir de voir le visage de sa belle rayonner de plaisir, augurant ainsi une soirée fort 
agréable, d'autant plus que face à ce triomphe, aucun outrecuidant n'eut à cœur de créer des 
incidents.

Puisqu’on parle d’incident… Depuis son « coup d’éclat » de la lunaison précédente, Gerold Sandfox 
se terrait chez lui à remâcher tout ce qui était allé de travers, ce fameux soir… D’abord Janna, puis le
duel, et le lent retour chez lui sur une civière. « C’était le vin », expliqua-t-il au mestre qu’il était allé 
faire mander pour qu’il le remette sur pieds. « J’avais bu trop de vin… » L’homme à la chaîne opina 
du chef, avant de diriger la conversation sur ses honoraires et leurs probables dépassements.

En pleine santé ou presque d’autres personnes visitèrent leur maison de jeu. Ainsi, Ser Godric se 
rendit au Navet déglacé. Préférant à l’appel de la Dive Bouteille le chant de Dame Fortune, le Sous-
Lieutenant Caron s’approcha de la table de jeu. Par deux fois, il posa cinquante lunes sur le tapis. Il 
obtint un gain la première fois puis se retira pour la seconde, sous les applaudissements polis des 
autres joueurs. Au moins, il avait remboursé sa sortie du soir ! Dans une maison plus renommée, Le 
Nectar de la Treille, Ser Wyman s’offrit une soirée en solitaire autour d’un pichet d’eau citronnée. Il 
adorait ça et cela lui permettait de mieux appréhender le duel à venir, puis son banquet.

Tandis que des membres du Conseil restreint faisaient leur travail au Donjon Rouge, Gontran 
l'Ombrageux se rendait, à l'exercice, d'un pas un peu plus lourd que d'habitude dans les casernes 
nord . « Pfiou, c'était bien bon tous ces gueuletons », se disait-il en s'étirant, « mais maintenant un 
peu d'exercice. Humm. Allons donc trouver Sophisme pour me conseiller sur le meilleur usage de ma
langue lors d'un combat ». Et c'est en compagnie de ce destrier qu'il commença son entraînement.



Un peu plus loin, l'académie « Charge » accueillit Ser Finn qui vint améliorer son art du sabre. En 
effet, depuis quelques temps, les Martell envahissaient les banquets et tournois et il sentait que, de 
nouveau, son sabre allait devoir mettre un terme au déshonneur de croiser leur route. C'est pourquoi,
pour en finir au plus vite, il cherchait à améliorer son art.

Côté tactique, l'Académie Militaire Royale accueillit Ser Annaster en classe de commandant de 
terrain. Il avait en effet demandé conseil auprès de Ser Nymor, adulé récemment pour ses hauts-faits
qu'était la capture d'Aigracier d'une part et le matage de l'émeute de Port-Réal dans l'œuf. Le 
Gouverneur de Port-Réal lui aurait vanté les cours de l'Académie pour pouvoir mieux apprécier la 
situation et employer des techniques novatrices contre l'ennemi.

C'est ainsi que l'Ours venait s'instruire, espérant rapidement devenir l'égal du Seigneur de Port-
Elenei. Il suivit ainsi le premier cours introductif aux tactiques innovantes intitulé « Plus c'est gros, 
plus ça passe, mais pas quand on traverse un gué ».

Cette même semaine on put voir Trystan le parvenu, qui portait bien son nom, arborant ses galons 
tout neufs de Sous-Lieutenant Florent venir prendre place au cours de tactique d'escadron intitulé : 
« Y a pas que la merde qui vole en escadrille »

Si le Sous-Lieutenant avait été un peu plus attentif au cours dispensé, peut-être n'aurait-il pas eu le 
plaisir de voir le Caporal Aaron Brooks nettoyer la cour d'exercice dans laquelle il était prévu qu'il 
réalise ses travaux pratiques. Pourvu que ça soit lui qui nettoie ensuite, pensa Trystan vu l'intitulé du 
cours et l'existence des travaux pratiques à venir. Le pauvre Aaron regretta vraiment de ne pas avoir 
été dispensé de corvées cette lunaison..

 3.2 Semaine 2
En remerciement envers Ser Nymor pour  la  magnifique et  amusante croisière qu'il  avait  offerte,
Ambrose lui avait proposé de le seconder dans son duel contre Ser Wyman « Encore un règlement
au premier sang de triangles amoureux entre grands de ce monde...où cela va-t-il  mener ? » se
disait-il. Le Martell espérait, sans trop y croire, pouvoir s'inspirer des prouesses observées afin de
pouvoir,  à  son tour,  enfin  sortir  victorieux de cette  sanglante  parade.  Pour  sortir  gagnant  d’une
confrontation à l’épée, peut-être devrait-il commencer par ne pas refuser de se battre ? A l’arrivée du
Sous-Lieutenant sur le pré, les protagonistes étaient déjà présents. Le Gouverneur Militaire de Port-
Réal semblait joyeux et de bonne humeur, il prit le temps d’annoncer à son opposant qu’il se rendrait
à son banquet la semaine suivante. « J’ai hâte d’y être. Vous avez invité beaucoup de monde à votre
banquet ? Vous pourriez y inviter Aigracier, ça serait très aimable de votre part, car je suis à sa
recherche et savoir où il est me rendrait bien service. »

Ser Wyman était, lui, impatient d’en découdre. « Ser Nymor, nous ne sommes pas ici pour discuter
de l’organisation de mon banquet mais pour régler notre différend quant à votre visite inconvenante
auprès de Dame Mariah. Je me suis laissé dire que vous aviez réédité avec Dame Wendy. Je savais
que les Dorniens avaient des mœurs particulièrement étranges mais visiter une femme qui vient
d’accoucher dépasse l’entendement. Encore plus quand elle est morte ! Ainsi, Ser, en garde ! »

L’ancien Caron tira alors son sabre alors que le membre des Manteaux d’Or dégaina deux armes :
épée et dague. Ser Nymor s’élança mais loupa son coup. Au contraire, le Chevalier d’Albepeyre
porta  un  coup  au  bras  mais  se  retint  d’ajouter  un  coup  de  boule,  se  rappelant  qu’il  était  plus
honorable  d’éviter  de  se  battre  selon  les  procédés  de  son  ancien  régiment.  Comme ils  étaient
convenu d’arrêter le duel au premier sang, l’ancien Conseiller Militaire reconnut sa défaite de bonne
grâce.  «  Je  loue  vos  qualités  martiales,  Ser,  vous  feriez  merveille  sur  la  Rhoyne.  J’ai  besoin



d’hommes comme vous. » Acceptant la reddition, Ser Wyman le remercia et prie congé, pour se
rendre chez Mariah et s’occuper de sa fille. Pendant les siestes de cette dernière, il put discuter, avec
sa maîtresse, des derniers détails à régler pour le banquet de la semaine suivante. De son côté, Ser
Nymor partit rassembler ses hommes pour se rendre au Donjon Rouge à la recherche d’Aigracier.

En cette deuxième semaine, les casernes furent plus agitées. Au sud, Garlan l'enivré se remettait
doucement des nombreux duels de la lunaison précédente et effectuait ses corvées du moment. Une
fois celles-ci terminées, le Caporal put perfectionner son maniement du sabre.

Les corvées aussi étaient de mise pour le Caporal Gerold Sandfox, aussi partit-il les accomplir en
casernes  nord.  Malheureusement  pour  lui,  alors  qu'il  avait  terminé  les  tâches  qui  lui  étaient
assignées, il prit un peu de temps pour s'entraîner...et croisa le plus jeune Sous-Lieutenant Caron, de
retour pour continuer son entraînement, devisant avec Sophisme, son étalon :

« Donc si je te comprends bien mon petit Sosso, tu me dis que

- Gontran est humain,

- que l'erreur est humaine

- et donc que Gontran est une erreur ?

Ah oui, c'est pas faux. Mais dis moi Sosso, tu connais un Gontran toi ? »

Voyant  le  Caporal  Florent,  persona non grata,  l'Ombrageux ajouta :  « A mon tour  de  faire  une
proposition :

- Gontran est une erreur

- M. Sandfox est une erreur

- donc M. Sandfox est Gontran

Ça tombe bien, on m'a toujours appris à corriger mes erreurs ! » conclut-il en dégainant son sabre et
en s'approchant, menaçant de Gerold.

Ce dernier n'avait pas encore bien récupéré des blessures reçues lors de son duel contre Aaron
Brooks, et, pris au dépourvu alors qu'il dégainait d'un geste trop vif, trébucha sur les pavés inégaux
de la cour de la caserne. L'Ombrageux n'avait pas anticipé cette chute et son propre sabre vola au-
dessus de la tête de son adversaire. Alors que le Florent se relevait avec peine, le Caron, frappa
sans vergogne, avec son fameux « Tope-là ! », d'un coup qui fut partiellement dévié. Les blessures
de Gerold se rouvrirent et il demanda grâce, qui lui fut accordée.

« - A toper, mon renom s’accroît,

- On n'arrive point à la gloire sans fatigue,

- Après l'effort, le réconfort ! » conclut donc Gontran en allant se préparer pour le banquet de Ser
Wyman.  Le  pauvre  Gerold  espéra  qu’il  n’aurait  plus  grand  monde  à  rencontrer  pendant  cette
lunaison.

Un peu plus loin, l'Académie Militaire Royale ne désemplit pas, car elle put accueillir de nouveau Ser
Annaster  qui  prenant  la  suite  de  la  première  semaine,  entama  le  second  cours  de  tactiques
innovantes  intitulé  « C'est  dans  les  vieux  pots  qu'on  fait  la  meilleure  soupe  ou  l'innovation
rétrograde ». Dans une autre classe, on accueillit de nouveau Trystan le parvenu, qui eut le plaisir de
voir  Ambrose,  Sous-Lieutenant  Martell  venir  assister  lui  aussi  au  cours  « Les  prévisions,  c'est
difficile,  surtout  quand ça concerne l'avenir ».  Entre apprentissage et  exercices,  le tout  nouveau



Sous-Lieutenant Florent s'enquit auprès du pas si vieux Sous-Lieutenant Martell comment il fallait
gérer son nouveau grade. Ce dernier lui  fournit  plein de conseils,  et  notamment celui  de savoir
refuser un duel pour narguer l'ennemi. En Académie « Charge », retentit de nouveau les coups de
sabre  du  Capitaine  Caron,  bien  décidé  à  poursuivre  son  entraînement  entamé  la  semaine
précédente.

Pendant que certains travaillaient au Conseil Restreint ou allaient voir le Roi pour ne pas lui parler,
le Navet Déglacé accueillit  Aaron Brooks ainsi  que Ser Petyr et Delena. Ayant avisé l’entrée du
Chevalier et de sa dame peu après la sienne, Aaron commanda un peu de courage liquide et, dès
qu’il se sentit capable d’affronter à lui tout seul un régiment entier de Lannister, alla les saluer. Ser
Petyr, étant lui-même plus sobre qu’un chameau, trouva la chose cocasse et le trio commença à
discuter. Ser Petyr fit notamment l’éloge du récital qu’ils avaient vu la semaine précédente aux Rives
de la Néra – un triomphe, vraiment ! – et la conversation continua tard dans la nuit.

Dans des rues moins fréquentables de la ville, on entendit crier :  « Et donc, patron, vous me dites
qu'il faut commander du vin ? ENCORE ? » demande Sherna, l'accorte tenancière de la rue de la
Soie. « Ah ça, ma belle, cela a été une lunaison du tonnerre ! Et sans fausse note, que de la bonne
tenue,  pourvu que ça  dure  (comme disent  les  filles)  !  Ils  en  ont  éclusé des godets,  les  beaux
militaires ! Les civils aussi, tiens ! »

Si la table des paris fut en effet bien calme, les clients par contre se sont succédé. Cette semaine,
Donnel Blanchardon et Ser Godric s'étaient retrouvés pour profiter de toutes les prestations de la
maison. Au milieu de deux verres, et entre deux filles, le Nordien vantait la puissance du Caron, son
endurance à l'action et sa technique...de sabre bien entendu. Le Chevalier, flatté dans plus d'un
sens, n'en pouvait plus à force.

 3.3 Semaine 3
La semaine suivante, la plupart des inscrits à cette chronique étaient au banquet de Ser Wyman (voir
la  Une).  Rappelons  nous  aussi  que  c’est  cette  semaine  là  que  Ser  Niki  perdit  son  poste  de
Chancelier.  Loin  de  tous  ces  soucis,  Garlan  l'enivré  alla  chercher  bonne  compagnie  et  bonnes
bouteilles rue de la Soie, et ne fut pas déçu.
A l’autre bout de la ville, les instructeurs de l'Académie Militaire Royale étaient fatigués. En voyant
arriver Ser Léance pour venir assister à un nouveau cours, les instructeurs soupirèrent, mais un
ancien instructeur se dit qu'il y avait anguille sous roche. Plusieurs fois il avait vu le Chevalier des
Sureaux traîner ses guêtres dans l'Académie. C'est ainsi que l'attendant aux portes, il lui demanda
pourquoi il venait ici.
L'Émeraudine lui indiqua vouloir perfectionner son sens tactique déjà bien développé.
- Mais, l'interrompit l'Instructeur, n'êtes vous pas que Capitaine ?
- Bien sûr que si,  répondit-il, accompagné de vapeurs éthyliques. Je suis Ser Léance Rosechafer,
Capitaine des Dents de Freux et Maître des Lois ! Cessez vos sottises et laissez moi passer !
- Ah il me semblait bien, répondit l'Instructeur en souriant. Et le fait que vous soyez le Gardien de nos
lois est d'autant plus rassurant, parce que, voyez-vous,  si j’en crois mon registre, on ne peut plus
rien vous enseigner. A la limite, si vous pouviez rédiger un parchemin pour aider nos professeurs,
cela nous arrangerait ».
Ser Léance était un peu énervé d’avoir ainsi perdu son temps mais au moins il prit cette phrase pour
un compliment. Il rentra chez lui en se demandant s’il allait écrire ces parchemins puis préféra ouvrir
un tonnelet de vin.
Loin de tout alcool (c’est rare), Ser Godric préféra aller prier que de participer au banquet de Ser
Wyman, sans doute pour éviter de repenser à la mort de Ser Arthur, au Tournoi maudit et au fait que,
s'il  n'avait  pas  eu  la  sagesse  de  renoncer  à  combattre,  il  eusse  pu  compter  comme  victime
supplémentaire. Non, il préférait s'en aller prier l'Aïeule pour avoir su inspirer son esprit embrumé et
l'Étranger d'avoir bien voulu tourner son regard ailleurs que dans sa direction.



 3.4 Semaine 4
En dernière semaine, presque tout le monde était au banquet triomphal de Ser Patreck, sauf Ser Niki
qui  tentait  en  vain  de  re-re-revenir  au  Donjon  Rouge  cette  lunaison.  Proscrit  encore  pour  une
semaine, Gerold Sandfox, entrait d'un pas hésitant au Palais du plaisir (un autre genre de palais).
Allait-on encore lui  reprocher, arme en main, sa conduite passée ? Mais la plupart des notables
habitués étaient retenus ailleurs, au banquet de Ser Patreck pour beaucoup. Rasséréné, et buvant à
la fois pour oublier sa douleur et ses erreurs, c'est en compagnie des filles de mauvaise vie que le
Caporal Florent fêta la fin de sa pénitence sociale.

Pendant que la fête battait son plein chez Ser Patreck le Grand, Ser Godric poussa la porte du Navet
Déglacé et commanda à boire. Il commanda plusieurs verres, même, qui le laissèrent guilleret et
prompte à la chansonnette – soit rien qui ne lui porterait préjudice.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 219 lunaison 9
Wyman (WYM) avait motif optionnel de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a tenté de courtiser 
Mariah (recluse) en première et deuxième semaines. Le duel au premier sang a eu lieu en pré-
hebdomadaire de la deuxième semaine 2 de la lunaison, WYM l’a emporté.

• Originaires de 219 lunaison 12
En Casernes  Nord  en  semaine  2,  Gontran  l’ombrageux  (GTR)  a  battu  Gerold  Sandfox  (GER),
persona non grata

Au banquet de WYM en semaine 3, Ambrose l’épais (AMB) a perdu en duel contre Finn (FIN) et était
trop blessé pour se battre contre Gontran l’ombrageux (GTR).

Au banquet de GRP en semaine 4, Garlan l’enivré (GAE) a perdu contre Finn (FIN) et était trop
blessé pour se battre contre Gontran l’ombrageux (GTR). Ambrose l’épais (AMB) a refusé de se
battre contre Gontran l’ombrageux (GTR) et s’était déjà battu contre FIN pour le même motif cette
lunaison.

 4.2 Affaires à régler
• Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
GER (219-12)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 

les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 13 9 4 0 0
FIN 11 8 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
NYE 7 2 5 0 0
AAB 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
GAE 4 1 3 0 0
PER 4 1 3 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 26 - GRP Shierle Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

3 Quentyn Tully 22 O AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 DroZo 20 + NYE Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 + FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Lynnesis 19 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 19 + ANT Daena Élevé Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 13 GPY Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Le Navet déglacé Appartement

10 Corondar 13 + PER Delena Énorme Le Navet déglacé Mansarde

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 11 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 8 + DBL   Élevé Au bon Brun Mansarde

13 Ambrose l’épais Papadoc 8 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 7 + AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 6 GER Caporal, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

16 Trystan le parvenu Tham 6 + TRP Sous-Lieutenant, Florent  Moyen Au bon Brun Mansarde

17 Garlan l’enivré Tao197 4 GAE Caporal, Martell  Pauvre Le Bivouac du Reître Mansarde

18 Duncan la dérive ser Schlingue 3 New DUD   Pauvre Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur
Maréchal breveté,   Sénéchal pour 
la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal 
Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Chevalier 
fieffé, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,   Maître-
Instructeur

Sous-Lieutenant, Martell,   Aide de 
camp de NKR (Maréchal)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 1/4
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Léance Rosechafer LRO

Wyman WYM

‘0/2

‘3/6Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘4/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

GRP Banneret 219-12 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
LRO Ch fieffé - 220
WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Wendy 23 RIP

Elenya 23 NKR -

Shierle 20 VR GRP 220-1 (ART)

Bella 19 LBIV AF -

Darlessa 18 LRO 220-7 (LRO)

Galazza 17 V -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM -

Delena 13+ V PER -

Alys 11+ R AAB

Tya 11+ AMB 220-6 (AMB)

Mara 10+ GTR -

Desmera 8 IR -

Janna 7 C -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il 

existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi les 
Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

219 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Académie Militaire Royale Maison de jeu Invité au banquet Invité au banquet
AF ONR (1)
AMB Prie Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité au banquet

ANT Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité au banquet
DBL - Maison de plaisir Invité au banquet Invité au banquet
FIN Invité au banquet Invité au banquet

GAE - Casernes Sud Maison de plaisir Invité au banquet

GER Fait venir un mestre Casernes Nord - Maison de plaisir
GPY Maison de jeu Maison de plaisir Prie Maison de jeu
GRP Conseil Restreint Cour royale - Organise un banquet
GTR Casernes Nord Casernes Nord Invité au banquet Invité au banquet
LRO Conseil Restreint Cour royale - Invité au banquet
NKR Conseil Restreint Cour royale Cour royale -
NYE Courtise Wendy Cour royale Invité au banquet Invité au banquet
PER Rives de la Néra Maison de jeu Invité au banquet Invité au banquet

TRP Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité au banquet Invité au banquet
WYM Maison de jeu Chez Mariah Organise un banquet -

Académie « Charge » Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge 0 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 19+ Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 26- Grand Argentier

0 0 0 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
Conseiller Politique

FIN Ser Finn CA 20+
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Maréchal Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

Chancelier Poste vacant
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Ser Léance Rosechafer 19+ Maître des Lois

GRP Seigneur d’Éoval Ser Patreck le grand 26- Grand Argentier
Conseiller Militaire Poste vacant

0 0 0 Conseiller Politique Poste vacant
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

NYE Seigneur de Port-Elenei 20+

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Chevalier fieffé des 
Sureaux

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

https://www.youtube.com/watch?v=G355BWwZPCU


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du Jour (NKR) : personne
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR) : 

personne
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le 

Seigneur de Port-Elenei (NYE) : GRP, PER, personne
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Capitaine des régiments Manteaux d’Or, Tyrell et Bracken par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : NI
• Adjudant des régiments Dents de Freux et Caron par les Officiers Commandants des 

régiments réguliers (LRO et FIN) : personne
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP : personne
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE / Aide 

de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :

• Chancelier par le Roi (!AER). Indiquez votre cible préférée pour la campagne de 220
• Maître des Armées par le Roi (!AER). Indiquez votre cible préférée pour la campagne de 220
• Conseiller sans affectation par le Chancelier (poste vacant)
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR)
• Maître-Instructeur de l’AMR (1) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le Seigneur

de Port-Elenei (NYE)
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Dents de Freux, Lannister et Caron par les Officiers Commandants 

des régiments réguliers (LRO, NI et FIN)
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER / 
Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
GRP, PER, Vacant
GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 219 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

4. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
5. Aller libérer la Rhoyne (franchement, pourquoi?)
6. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI - NI* NI NI NI NI NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA - - - - - - - - - -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI NI
MA [c] - NI (oc) AMB* - NI† NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) TRP NI NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Deux banquets et  pas mal d’événements !!  Une ivresse qui tourne mal pour TRP (j’ai  opté pour
« Sédition » au lieu de « Trahison » car c’est un peu plus soft) et donc le futur Conseiller Politique qui
doit l’arrêter (en plus de son obligation « normale »). Heureusement pour TRP, pour le moment, il n’y
en a pas ! Ensuite, un Conseiller Militaire (NYE) renvoyé car il n’a pas fait son travail (ça change la
donne quand le Maître des Armées est un PNJ). Un Chancelier (NKR) renvoyé, heureusement juste
avant le renouvellement du poste. Et un courroux royal de plus pour GRP. Rien que ça. Et la mort de
la « veuve » de Lord Alyon (Yunyuns). Mais son renardeau vit !

Pour le choix de la campagne de l’an 220, j’ai ajouté la Rhoyne, à vous de décrocher les postes et
faire jouer les influences

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Alaric Fel (AF) incarné par Quentyn Tully (1)

Arrivée en jeu : Duncan la dérive (DUD) incarné par Ser Schlingue (à partir du tour suivant) 

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 18 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si aucun inscrit n’est nommé Conseiller Politique en 220-2, alors un PNJ sera immédiatement

nommé à la place. Le Conseiller Politique devra arrêter TRP pour Sédition (crime politique
d’importance moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le
nombre d’arrestation que doit faire le Conseiller Politique. En vertu des règles, la prescription
du crime de Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.

• Vous pouvez faire vos corvées quand vous voulez dans le tour mais vous devez les faire !

• AMB a choisi de ne pas combattre alors qu’il le devait, ce qui lui a coûté des PS (comme s’il
n’était pas venu lors d’un duel pré-arrangé), la moitié de son NS.

• Ne pas être en poste (Chancelier, Maître des Armées) au moment de la nomination de ces
postes, cela signifie des influences en moins et pas de bonus « +1 car déjà en poste ». Ouch.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 



 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 13 août 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 16 août 2019
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 1, 220. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 24 août 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

23/07/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, Lestival, 
Papadoc et Thrr-Gilag.

Dédicaces
Tham :  Moi  et  ma grande  bouche… Tyrion—
style

de-mil : back to the future (again)

kendalch : accro au Donj !

Lynnesis : Un loyalisme à toute épreuve

Jean Neige : J’veux me battre !!!! Même contre
des gueux !!

Buveurdelatreille :  un  seul  duel  comme PNG,
ouf

Corondar :  le seul  qui  se rappelle qu’il  y a un
récital à chaque tour^^

Papadoc : le refuseur 2

Lestival : éradicateur de Lannister

DroZo : Dégradé, pas Aigracier

Merela : tout le monde m’attaque !!

Thrr-Gilag : promis, je finis mon achiette et che
vais me battre

Geoffray : toujours pas bourré !!

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 1

 1 Hôtes imbibés de dîners mondains
 1.1 Les frivolités du freux

Ser Léance avait  prévu de longue date d’organiser un petit  dîner,  sous la direction de sa fidèle
Darlessa, mais il ne se doutait pas que cela aurait lieu juste après avoir été félicité par le Roi en
personne pour son bon travail. Cela valait bien le coup de boire un coup (comme s’il avait besoin
d’excuses pour boire….)
En troisième semaine,  l'hôtel  particulier  de  l'Émeraudine était  ainsi  le  siège d'un  dîner  que l'on
pourrait qualifier de frugal. En effet, peu de victuailles se trouvaient présentes - et encore du fait de
l'insistance de dame Darlessa. L'ensemble de la salle du dîner semblait consacré au raisin et à son
jus, et par là - contraint et forcé pourrait-on dire - à quantité de vins, du plus rustique au plus fin. De
quoi régaler l'ensemble des palais et des envies de boissons des convives, et de l'hôte cela va sans
dire.
L'appétence du Maître des lois, récemment élevé au titre de Seigneur, pour la bamboche et le jus de
la treille ne tarda pas à faire paraître le premier invité.
Ainsi se présenta Donnel Blanchardon, qui s'empressa de remercier Ser Léance pour son invitation
et lui signifia la hâte qu'il avait à découvrir la qualité (mais surtout la quantité) des vins qui faisait sa
réputation dans tout Port-Réal. « Je n'aurais jamais manqué un tel évènement pour rien au monde.
Vous comprenez, nous dans le Nord, la vigne, ça pousse pas vraiment ». Il laissa le Capitaine des
Dents de Freux accueillir les invités suivants et profita d'être le premier pour choisir au mieux les vins
qu'il voulait consommer.
Vint ensuite Gérold Sandfox, accompagné de la chaste Janna qui semblait avoir su pardonner au
Caporal Florent l'ivresse qui l'avait pris quelques temps auparavant. Il semblait toutefois avoir appris
la leçon car il fit un accueil modéré aux quantités de vins présents sur la table et se contenta d'un
nombre réduit de verres.
Ser Annaster, accompagné de dame Daena, arriva ensuite, salua son hôte, et voyant l'avance que
Donnel semblait avoir pris sur lui, chargea sa maîtresse d'engager la conversation avec Darlessa et
Ser Léance pour lui permettre de rattraper son retard sur le Nordien.
Ser Nymor des eaux renaissantes arriva ensuite, accompagné de son ombre, à savoir Poukie la
tortue ninja naine de la Rhoyne. Il salua Darlessa et Ser Léance et offrit à ce dernier une bouteille
d'eau de la Rhoyne.
- Mon remède contre le mal de tête du lendemain, argua le Gouverneur de Port-Réal en voyant l'air
ahuri de l'Émeraudine, qui n'avait plus dû boire d'eau depuis un certain temps, voire un temps certain
(« sauf à la cour royale » observa Anna Vère « Pas fou, le Léance »). « Buvez la maintenant et ça
garantit  d'avoir la tête claire le matin et de ne pas gerber tripes et gâteaux entre les deux. Une
recette ninja » compléta le Seigneur de Port-Elenei, en désignant Poukie du doigt.
Puis avisant ser Annaster et Donnel au milieu des grands crus, il but lui même une bouteille d'Eau de
la Rhoyne®, avant de partir les rejoindre.
Alors que Ser Nymor commençait à se verser son premier (mais loin d'être le dernier) verre de vin, il
fut apostrophé par ser Annaster. L'Ours lui demanda où menaient exactement les cours bizarres de
l'Académie Militaire Royale, vu que les thèmes étaient quand même assez déconcertants.
Le Seigneur de Port-Elenei répondit,  d'un sourire franc et l’œil  pétillant :  « Vers la Rhoyne mon
Commandant, vers la Rhoyne ».
Après cet épisode, ce furent Ser Niki et dame Elenya qui arrivèrent, cette dernière porteuse d'un joli
bouquet de fleurs tandis que le Banneret du Point du Jour donnait à Ser Léance une bonne bouteille
de vin de Dorne.
« Au cas où il vous en manquerait pour ce soir », ajouta en souriant le Chancelier avant de laisser
rapidement place à Ambrose l'épais et dame Tya qui se précipitèrent sur un Ser Léance encore



stupéfait pour lui souhaiter toutes ses félicitations pour son futur enfant à venir et discuter bébés
avec dame Darlessa.
Lorsque tous furent entrés à l’intérieur, ce fut au tour d'un certain Medgar le bavard, tout juste arrivé
à Port-Réal de toquer à la porte. Il fut reçu avec complaisance, surtout au regard de son état, blessé
de toute part. Son arrivée dans la ville semblait avoir été quelque peu mouvementée.
Le Maître des Lois prit sur lui de l'accompagner vers les bouteilles de vin pour le remettre d’aplomb,
tout en discutant avec lui de son arrivée à Port-Réal (et de ce qui avait pu le mettre dans un tel état)
ainsi que de sa volonté de rejoindre le régiment Tully.
L'Émeraudine en profita pour vider de nombreux verres sous le regard mi-éberlué, mi-épaté du jeune
Medgar  qui  n'avait  pas  l'habitude  d'une  telle  performance  éthanolique.  Bref,  ce  fut  une  bonne
introduction aux mœurs spéciales qu’on trouve parfois à la capitale. Et c’est bien plus tard que Ser
Léance dit « Au revoir » à ses invités d’une manière fort spéciale « A la prochaine, mes louloups ».
L’alcool, sans doute.

 1.2 Le chant du rossignol
En  ce  début  de  lunaison,  Ser  Godric  avait  des  préoccupations  peu  spirituelles,  comme à  son
habitude. Le Sous-Lieutenant Caron était arrivé à Port-Réal, voilà bien des lunaisons, les bourses
pleines, et  elles n'avaient pas désempli  depuis -  au contraire !  Il  était  donc temps pour lui,  tout
attaché qu'il pouvait être à l'appartement qui lui avait servi de « chez lui » jusque-là, de le quitter au
profit d'une résidence plus en adéquation avec son statut ; et de lever dans la foulée une dame aussi
légère que son coude pour y pendre la crémaillère. L'honorable Fourrier des Armées de Sa Majesté
s'attela ainsi avec promptitude à cette première tâche. Cela fait, il ne lui restait à l'esprit qu'à trouver
ladite  la  dame,  et  le  moyen  de  la  séduire.  Déjà,  les  tracts  s'élançaient  dans  les  boyaux  de  la
capitale : « Pendaison de crémaillère de l'hôtel particulier de Ser Godric Pyle ! Pour les 220 ans de la
Conquête, venez découvrir la sienne ! Et, bien évidemment, bar ouvert à tous les œnologues, les
vrais ! » Ser Godric organisa donc un déménagement dans un hôtel particulier qui lui avait tapé dans
l’œil. Il surveillait le va-et-vient des valets qui portaient ses rares meubles, ses quelques habits mais
surtout son énorme collection d’alcools et de spiritueux :  « Attention, c’est fragile »  dit-il  souvent.
Ainsi  que  « Je vais en boire un peu pour vous alléger »,  ce qui  était  fort  sympathique.  En une
semaine, tout fut fait. La première remarque du Chevalier fut « C’est grand »… et la phrase résonna
sur les murs quasi vides de la demeure.
Un logis, c’était bien mais franchement une petite touche féminine pour recevoir ses invités, c’était
encore mieux. Il passa commande d’une importante somme de cadeaux qu’il fit livrer en deuxième
semaine à la porte de Galazza. Il se tenait à côté et frappa, les bras remplis de bijoux, tous plus
somptueux les uns que les autres. Mais c'est sa figure, et son uniforme d'apparat, sur lesquels la
dame s'arrêta. N'était-ce pas là l'écumeur des établissements de la rue de la Soie, dont une de ses
femmes de chambre lui avait parlé ? Que lui avait-elle dit en l'habillant ce matin là, il y a quelques
semaines ? Sa domestique visitait sa tante malade, qui habitait ce quartier piètrement famé, dans
une maison bien trop proche de l'établissement luxurieux pour ne pas manquer d'y supporter le bruit
des conversations et ébats. Et il avait été question du Sous-Lieutenant Caron car, des éclats de voix
perceptibles, sa puissance, son endurance et ses techniques étaient connus à travers tout Westeros
et faisait même l'admiration des Nordiens de passage dans ces établissements. Il fallait absolument
qu'elle vérifie cela par elle-même. Délestant le soupirant de son luxueux attirail, elle l'attrapa par la
manche et l'entraîna dans le vestibule. « Mais » fit le Chevalier, « et les deux charrettes remplies de
soieries brodées d'or que j'ai  préparées pour vous et dont le volume pourrait  vêtir  la moitié des
pensionnaires de ladite rue (NdAV de la Soie, donc) ? ».  « On va d'abord s'occuper des bijoux de
famille » répliqua impatiemment Galazza en claquant derrière eux la porte. Tout marchait comme sur
des roulettes : Ser Godric était ravi (au lit).
Avec cette troisième semaine vint pour Ser Godric le soir de son fameux dîner. Dame Galazza, la
toute fraîche conquête du rossignol, était, à juste titre, fébrile. Les invitations de son nouvel amant
annonçaient que les portes de son hôtel seraient ouvertes à tous ceux qui désiraient joindre leurs
verres au sien, et on sait à Port-Réal, capitale du Royaume mais surtout des intrigues et des rivalités,
comment sont récompensées ce genre de largesse : par un rouge versé d'une tout autre sorte que
celui  que goûte tant son hôte. Sa méfiance parut initialement injustifiée - quoiqu'une autre,  celle
qu'éveille  l'odeur  de  l'opportunisme,  se fit  sentir  -  quand elle  reçut  le  premier  arrivé,  un certain



Duncan, dit « la dérive », dont la mise simple jurait avec celle de sa riche et influente conquête,
Desmera. Elle n'en fit pas moins son devoir avec la courtoisie requise, avant de retourner son regard
inquiet vers la rue, que le crépuscule tombant et son esprit enfiévré peuplaient d'ombres toujours
plus menaçantes... Le soulagement éclaira son visage lorsqu'un dernier rayon éclaircit le manteau
jaune, semé de noirs, de celle qui avait pris sa direction. « Ser Finn ! Les Sept soient loués, soyez le
bienvenu ! » s'écria Galazza, en reconnaissant le Capitaine Caron. « Ma dame, salua celui-ci, voilà
un accueil comme on aimerait en recevoir plus souvent. C'est votre ami qui doit louer les Sept de sa
chance. » Le galant entra avec un sourire. La nuit était à présent tombée et l'hôtesse suivit son invité,
rassérénée, quand une voix résonna derrière elle :  « Il reste de la place pour un autre Capitaine,
j'espère  ? » Galazza se  retourna en sursaut...  et  son cœur  se  figea,  en  devinant  l'orange,  sur
l'uniforme qui lui faisait face dans les ténèbres. Un Martell ! Saisie d'émotion à l'idée que le sang
encore coulerait ce soir, en cette lunaison déjà funeste, elle s'évanouit dans les bras du Conseiller
sans affectation. « Bah, qu'est-ce que j'ai dit ? » lâcha alors, penaud, Trystan le parvenu, nouveau
Capitaine du régiment au renard.
Le reste de la soirée fut heureusement moins riche en émotion pour la damoiselle, une fois passée
l’embarrassante  explication  à  son  réveil.  Ser  Godric  n'en  rit  et  n'en  but  que  davantage  (sans
conséquences), et ses invités l'imitèrent (pour ce qui était du rire). Cela parvint même à réchauffer
les relations entre Duncan, Desmera et Trystan, le Florent souffrant encore des conséquences de sa
rencontre avec le premier sur le palier de la seconde. Son hôte l’incita à se resservir des verres et
Trystan ne se fit pas prier, tandis que les autres restaient plus sobres. On dîna bien, on rentra bien,
et  le  sang ne coula point.  Pour  Ser  Godric,  ce fut  avec soulagement  et  le  sentiment  du devoir
accompli qu’il allât se coucher ce soir là.

 1.3 L’amnésie de l’ours
Pour clôturer cette lunaison, Ser Annaster (dit l’ours) tint lui aussi un dîner. Certes, il y avait un peu
moins de monde que chez le Maître des Lois la semaine précédente mais il y avait autant d’alcool,
on  allait  donc s’amuser.  Ser  Annaster  et  Daena reçurent  Donnel  Blanchardon (seul),  Trystan le
parvenu (seul)  et  Gerold  Sandfox  accompagné de la  récemment  reconquise  Janna.  Il  nous est
malheureusement impossible de reconstruire les événements de la soirée : aucun participant mâle
n’était sobre et personne n’avait de souvenir précis. Il nous est seulement possible d’affirmer que
cela impliquait une otarie, une tête de cerf, des claquettes et une quantité déraisonnable de bière
(pour débuter la soirée). Néanmoins, aucun accident ne fut à déplorer et les participants se seraient,
selon nos sources, « bien amusés ».



 2 Au Donjon Rouge
Dans sa grande mansuétude, Sa Majesté décida d’accorder à nouveau sa confiance à Ser Niki pour
assumer  la  fonction  de  Chancelier,  estimant  qu’il  avait  appris  de  sa  punition  de  la  lunaison
précédente. En revanche, le dossier de Ser Nymor pour devenir Maître des Armées lui parut trop
faible et le monarque renouvela sa confiance à Lord Glover.
Le  grand Patreck,  l'Émeraudine Léance,  et  le  rouge Niki  :  le  trio  d'hommes forts  du  Royaume,
respectivement Grand Argentier, Maître des Lois et (de) nouveau Chancelier, n'entendait pas chômer
davantage cette année que la précédente. On les vit ainsi se présenter tous les trois à l'aube de cette
lunaison à la cour de Sa Majesté, afin d'accomplir les accablants devoirs que la gouvernance de sept
royaumes en un exige des quelques élus auxquels elle échoit ; et accablants, ils devaient l'être, car
seul le Capitaine des Dents de Freux prit le temps de se dérider auprès du Roi. Les deux autres, tout
à  leur  ouvrage,  le  front  soucieux  et  le  regard  toujours  penché  sur  quelque  inquiétant  rapport,
laissèrent les flagorneurs - quels qu'ils furent - sur leur faim et sur leurs perrons... À peine pouvait-on
ouïr, à travers la porte du bureau du Seigneur d'Éoval, les ruminations d'un homme blessé, non
seulement dans son honneur, par les suspicions que prodigalité et zèle lui avaient gagnés, mais
également dans son cœur : Shierle, sa douce, avait en effet été emmenée par l’Étranger rejoindre
Ser Arthur, le père de sa fille, qui voyait ainsi le jour, en cette première lune de l'année de grâce 220
après la Conquête, avec pour tout ersatz de parent que le grand sire que les malheurs semblaient
poursuivre.
En deuxième semaine, on eut la preuve que le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres...
en effet ,l'heur de Ser Léance était  bien bon. Le zèle qui réduisit le Grand Argentier au rang de
Seigneur l'éleva, lui, à ce même titre, quand il revint accomplir à la cour des heures supplémentaires
au service de l’État. Peut-être fut-ce aussi le contraste de sa conversation la semaine passée avec
celle, moins variée, de Ser Nymor, candidat écarté au poste de Maître des Armées. Aerys, apparaît-il,
s'en cogne de la Rhoyne.

 2.1 La Guerre
Suite à l’évasion d’Aigracier (qui était censé se diriger vers Fort Levant pour prendre le Noir), Lord 
Glover, le Maître des Armées avait décidé d’envoyer, avec l’aval du Conseil Restreint des troupes 
mercenaires dans le Détroit. Le Capitaine des Lannister eut le courage un peu insensé de porter son 
régiment volontaire pour aider les épées louées. Hélas pour lui et pour tous ses hommes, ce fut une 
fort mauvaise décision : en effet, lors de la lunaison précédente, tous les officiers supérieurs des 
Lannister trouvèrent la mort. Il restait encore deux lunaisons à tenir et les soldats se faisaient à l’idée 
que jamais ils ne retrouvèrent leur maison. Pourtant, un léger mieux se fit sentir. Le Brigadier 
mercenaire réussit, on ne sait comment à surprendre son ennemi (qui n’était pas Aigracier, loin de 
là). Aussi, le cours de la bataille changea et les pertes pour la Couronne furent moins grandes que 
précédemment. Et grâce au courage d’un Caporal Lannister survivant, on eut même une promotion 
au grade de Sergent. Renouveau timide, mais réel. Il reste encore une lunaison dans le Détroit, à 
espérer trouver Aigracier.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques exécrables pour le cycle en cours.
Lors de la dernière lunaison, Freuxsanglant établit la liste des cibles potentielles pour la campagne 
militaire de l’an 220

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
2. Aller libérer la Rhoyne 
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

Le Chancelier et le Maître des Armées soutiennent l’envoi de troupes sur la Rhoyne.

 2.2 Les Finances
Un montant aussi faible que lors du cycle précédent, a été placé sur des investissements modérés 
lors de la lunaison précédente. Nous saurons en fin de cycle si cela était judicieux.





 3 Ailleurs à Port-Réal
« Oh chouette de la chair fraîche !  » se réjouissait Anna Vère en apprenant la venue de deux jeunes
hommes à Port-Réal : tous les deux étaient des fils de marchands du Conflans mais l’un était plus 
désargenté que l’autre. Le démuni, Duncan la dérive commença son intégration dans la bonne 
société de la capitale par s’inscrire dans la maison de jeu « Au bon Brun ». « Bon choix, il risque de 
croiser Ser Alaric dans ce bouge infâme ! ». Le Seigneur de Bastion n’était pas présent mais Medgar
le bavard, l’autre nouveau venu, fit son apparition juste après le départ de Duncan : il venait d’être 
refusé au sein du régiment Tully, chose fort étonnante étant donné la lettre de recommandation 
paternelle qu’il avait prise avec lui. Se souciant peu de ce contretemps, l’aubergiste se frottait les 
mains en voyant ces nouveaux clients. Il n’était pas le seul car en effet Ser Petyr et Ser Godric 
devinrent membres du « Nectar de la Treille », Donnel Blanchardon, des « Délices au citron » et 
Trystan le parvenu du « Navet déglacé ».
Tout était calme en ville mais pourtant quelque chose couvait. Le renvoi rapide de Ser Niki du poste 
de Chancelier juste avant la nomination à ce poste pour une année allait lui compliquer la tâche. 
C’était un peu la même chose pour Ser Nymor, ancien Conseiller Militaire peu sourcilleux du 
règlement, qui visait, lui, le poste de Maître des Armées. On pouvait s’imaginer que Sa Majesté Aerys
recevait beaucoup de parchemins pour vanter les mérites de ces deux personnes.
Car tout le monde n’est pas froidement ambitieux, certains ont même le cœur digne de celui d’une 
damoiselle élevée aux contes. C’est sans doute ce qui poussa Ambrose l’épais (« le mal nommé, 
tant son cœur est sensible ») à écrire à l’orphelinat où se trouvait le fils de feu Alyon le roux et feue 
Wendy. Dans son parchemin, il écrivait que puisque personne ne se montrait généreux, il avait 
décidé d’agir, ne pouvant laisser telle injustice dans ce monde si dur. Ainsi se proposait-il d’adopter 
l’enfant et de pourvoir à ses besoins. L’institution était fort contente de faire des économies et lui 
passa le nouveau-né, qu’il prénomma Paul. « Il y a là matière à faire des chansons mais je n’en suis 
pas capable. Au moins, je pourrais servir de tonneau vivant à ce petit renard. » Et c’est ainsi qu’il 
partit avec l’enfant. Il se remit à penser à sa carrière et reçut enfin une réponse pour sa demande de 
commandement du régiment Martell. Hélas, on lui refusait le capitanat…. Les Dieux sont parfois 
injustes envers ceux qui font de bonnes actions.
Les Dieux étaient même cruels car peu après Shierle (maîtresse de Ser Patreck et ancienne amante 
de Ser Arthur, mort au tournoi en même temps que Lord Alyon) donnait naissance à une petite fille 
pleine de vie. Mais Shierle ne survécut pas à l’accouchement. « Encore un bébé qui aurait besoin 
d’un Ambrose » se dit Anna.
Du côté des militaires, tout le monde ne fut pas aussi malchanceux qu’Ambrose. En effet, Trystan 
obtint la charge de Capitaine Florent, tandis que son subordonné Gerold Sandfox reçut la promesse 
que le Sergent E du même régiment allait démissionner en fin de lunaison.
Restait les deux postes majeurs du Conseil Restreint à pourvoir pour nos inscrits. Le Roi regarda 
longuement les missives reçues. Après de longues réflexions, il accorda à nouveau sa confiance à 
Ser Niki pour le poste de Chancelier. Mais il rappela qu’il devait nommer un Conseiller Politique au 
plus vite pour régler la sédition dont fit preuve Trystan lors de la dernière lunaison. « Sinon, je me 
charge de nommer quelqu’un au plus vite » ajouta-t-il lentement.
Quant à Ser Nymor, son dossier fut jugé insuffisant et fut recalé après avoir été longuement examiné.
Lord Trystan Glover restait en charge de la partie militaire du Conseil Restreint. Mais que Ser Nymor 
ne désespère pas trop vite, il se peut que les armées du Roi soient tenues de se rendre sur la 
Rhoyne. Nous saurons cela dans quelques lunaisons.
Rappel  HJ :  Si  aucun  inscrit  n’est  nommé  Conseiller  Politique  en  220-2,  alors  un  PNJ  sera
immédiatement nommé à la place. Le Conseiller Politique devra arrêter TRP pour Sédition (crime
politique d’importance moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le
nombre d’arrestation que doit faire le Conseiller Politique. En vertu des règles, la prescription du
crime de Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.



 3.1 Semaine 1
Tandis que trois personnes haut placées accomplissaient leur devoir au Donjon Rouge (voir plus 
haut), Ser Wyman commença la lunaison en se consacrant à sa bien-aimée et leur progéniture. Sa 
petite princesse grandissait de jour en jour, Mariah et les nourrices l'entouraient de toute leur 
affection. Le Chevalier d'Albepeyre profita pleinement, comme il l'avait souhaité, de ce temps 
privilégié et calme, tandis que les hautes sphères bruissaient des renouvellements politiques.

Tout aussi calme, la lunaison débuta pieusement pour Dame Tya et son amant, le futur père de son 
enfant : Ambrose l'épais. Celui-ci l'emmena - comme il devenait de coutume pour eux deux - au 
Grand Septuaire de Baelor. Tout à leur solitude partagée sous le grand dôme, ils répétèrent leurs 
prières devant les autels « des Sept qui ne font qu'Un », s'attardant particulièrement, avec une 
pensée pour Shierle, devant ceux de la Mère et de l’Étranger, afin qu'ils permettent à Tya de donner 
la vie sans donner la sienne. Devant la Mère, ils eurent aussi une pensée pour Paul, leur nouvel 
enfant adoptif. Mais Ambrose laissa un regard rapide en direction du Guerrier avant de porter ses 
yeux sur les galons décorant son uniforme au niveau des épaules.

Nouvelle arrivée à Port-Réal, Desmera avait grand besoin de quelqu’un pour lui faire découvrir la 
ville. C’est du moins ce que se disait Trystan. Il passa acheter un collier de perles et se rendit chez la
dame, arborant son rutilant uniforme de Capitaine. Il y croisa Medgar, dit « le bavard », armé d’un 
conséquent bouquet de fleurs. Le Florent confronta le nouveau-venu : 

– Et que faites-vous ici ? 

– Et bien, vu que je suis nouveau par ici, je me suis dit que j’avais grand besoin de quelqu’un pour 
me faire découvrir la ville, alors je me suis dit « pourquoi pas Desmera, il paraît qu’elle a des 
relations bien placées, je suis sûr qu’elle aurait des tas de choses à m’apprendre ». De plus, il est 
intéressant de constater que…

Il fut interrompu par l’arrivée de Duncan la dérive.

– Holà l’ami ! le salua Medgar. Quel vent vous amène ici en cette douce après-midi venteuse ?

– Je viens pour Desmera, répondit simplement l’intéressé.

Le Florent, passablement agacé par la présence d’autres prétendants, leur dit : 

– Et bien, on ne va pas se présenter tous les trois en même temps. Je vous invite donc à déguerpir.

– Hors de question ! 

– Certainement pas !

– Dans ce cas il va falloir en venir aux armes. Entre-tuez vous et j’affronterai le gagnant.

N’osant pas défier les instructions d’un Capitaine plus que de raison, les deux autres sortirent leur 
épée se mirent en garde.

Nul doute que Medgar le bavard s’apprêtait à sortir une tirade cinglante, mais elle fut étouffée dans 
l’œuf par l’attaque de son adversaire. Déconcerté, le nouveau venu fut désarmé et blessé au bras. 
Duncan profita que son adversaire ramassait son arme pour lui porter une nouvelle attaque. Medgar 
tenta une contre-attaque mais rata son coup, se prenant une blessure supplémentaire lors de 
l’échange. Après cela, il ne put qu’atténuer les deux derniers assauts de Duncan avant de déclarer 
forfait.

Personne n’écoutait ce que le bavard disait en partant, tant l’attention était à présent concentrée sur 
l’autre duel. Trystan, qui espérait une victoire facile contre un adversaire affaibli, perdit de sa 



confiance lorsqu’il vit que son adversaire n’avait pas pris un seul coup. Il sortit son sabre et se mit en 
garde, mais, effrayé par la performance de son adversaire, il ne put qu’encaisser quatre coup sans 
même réussir à dévier la lame de son adversaire avant de devoir déclarer forfait.

Enorgueilli par ses deux sans-fautes, « la dérive » s’approchait de la maison de la dame quand la 
porte s’ouvrit et Desmera le saisit par le col et le fit entrer chez elle. Cette arrivée en ville se passait 
vraiment bien.

Cette semaine, tandis que Ser Godric déménageait son alcoolothèque, l'Académie Militaire Royale, 
dans un soleil chatoyant, accueillit Aaron Brooks pour qu'il puisse y faire ses corvées. Concentré sur 
l’astiquage des 13 tableaux représentant la dynastie Targaryenne, il ne vit pas Ser Annaster se 
diriger vers sa classe de commandant de terrain.

Il prit la suite des cours dispensés en début de lunaison précédente, la fin de cette dernière ayant été
occupée par les banquets du chevalier d'Albepeyre et du Banneret - enfin à l'époque, Seigneur 
désormais, c'est que c'est difficile à suivre tout ça – d'Éoval. La leçon de la semaine s'intitulait « De 
l’art ou du cochon, l’important c’est que ça nourrisse l’esprit ».

Moins de théorie, plus de pratique ! Toujours en quête d'éliminer au plus vite les Martell dans les 
dîners et autres réunions sociales où ils ne manquaient jamais de faire acte de présence, Ser Finn 
se dirigea en Académie « Charge » pour perfectionner son art du sashimi dornien.

Dans les casernes, on veillait au moral des troupes ! En effet, pour le début d’année, le mystérieux 
Ser Harrold Whent avait proposé aux différents Capitaines de mettre une ambiance un peu plus 
festive dans les différentes casernes, pour remonter le moral des troupes. Évidemment, les 
Capitaines furent universellement prompts à déléguer cette tache comme corvée. Et c’est ainsi que 
Gerold Sandfox passa sa première semaine à attacher des guirlandes dans une tentative de rendre 
la caserne nord plus festive. Surprenamment, cela ne remonta pas son moral. Pour ça, il vaut mieux 
aller boire dans sa maison de jeu.

Et justement, dans le quartier des maisons de jeu, il y avait des visiteurs. Il y avait quelque chose de 
fortement cocasse à voir Ser Alaric, l’un des Seigneurs du Royaume, fréquenter le Bon Brun. Voir 
Bella à ses côtés dans ce que beaucoup considéraient comme une maison de jeu de « bas étage » 
ne faisait que rajouter au piquant de la situation. Pourtant, le couple passa un excellent moment à 
deviser de choses et d’autres, attablés qu’ils étaient devant un bol de Brun. Au même moment, Ser 
Nymor des Eaux renaissantes - jusqu’alors fort malchanceux en amour - vint frapper à l’huis de Bella 
pour lui proclamer sa flamme, sa fidélité éternelle et son désir toujours inassouvi de reconquérir la 
Rhoyne. Hélas pour Ser Nymor, il trouva porte close, et nul ne doute qu’un petit oiseau irait prévenir 
Ser Alaric qu’on avait porté atteinte à son honneur et à celui de sa dame…

Autre maison de jeu, autre ambiance : Ser Petyr avait enfin quitté Le Navet Déglacé pour le bien plus
prestigieux Nectar de la Treille. Il alla donc faire un tour de l’établissement avec Delena et, encore 
tout émotionné, commanda un unique verre de rouge de la Treille pour fêter ça.

Dans le même registre, Gontran l’Ombrageux franchissait les portes des Délices au Citron. 
Accompagné de Mara, il attendait avec impatience que Donnel Blanchardon, Ser Godric et Ser Petyr 
viennent se joindre à sa petite  fête comme il en avait été convenu – mais seul Donnel finit par 
arriver, lui qui venait par ailleurs tout juste de rejoindre la maison de jeu. On rapporta par la suite 
avoir aperçu au même moment Ser Petyr dans sa propre maison de jeu... La déception, quoique 
réelle, ne dura pas : bien vite Donnel se mit à goûter les différents alcools de l’établissement, qui lui 
délièrent la langue et lui donnèrent une certaine envie de chanter et Gontran, tout en lui faisant la 
conversation, finit par se rapprocher de la table de jeu. Il déposa 150 lunes sur la table, puis les jeux 
commencèrent : il se retira une première fois, gagna ensuite, dut se retirer par deux fois, engrangea 



un nouveau gain puis se retira par trois fois. Il y avait des jours comme ça… Il se promit qu’il 
reviendrait.

 3.2 Semaine 2
Côté cœur, cette semaine fut riche en rebondissements, et en dépenses inutiles, comme on l’a vu
plus haut avec Ser Godric et Galazza. Mais tout le monde n’était pas si dispendieux. En effet, à la
porte  de  Janna,  Gerold  Sandfox  avait  frappé  doucement.  La  dame  alla  ouvrir  et  dévisagea
longuement son ancien amant, qui avait, sous l'emprise de l'alcool, parlé si durement à une autre
convive lors du banquet de Ser Nymor ; il l'avait chèrement payé la lunaison précédente en tant que
persona non grata. Son regard s'attarda sur les nombreux bandages et les nouvelles cicatrices que
cet  écart  lui  avait  valu,  et  elle  s'émut de son air  penaud,  de son regard baissé,  comme à leur
première  rencontre,  non plus  pour  masquer  son  désir  mais  bien  plus  son embarras.  Alors  qu'il
cherchait ses mots, ne sachant pas comment au mieux demander son pardon, Janna écarta sans
ménagement, les nombreux cadeaux apportés, sans y jeter un regard, et entoura le Caporal Florent
de ses bras dans une longue et chaste étreinte. « Ne me refais jamais cela, s'il te plaît », murmura-t-
elle, avant de regagner en sa compagnie ses appartements.

Cette semaine encore, l'Académie Militaire Royale continua de recevoir Ser Annaster qui après sa
précédente  leçon  continua avec  la  suivante  « De l’eau  de  vie  à  l’eau de  feu,  quand la  vie  se
consume avec passion ». Le Chevalier de Moncuit devait s'avouer qu'il avait du mal à voir où tout
cela le menait mais il prit plein de notes. Toujours en cette seconde semaine, l'Académie accueillit en
classe d'escadron Ambrose l'épais qui suivit le cours intitulé  « Mauvaise foi ou déboires, quand la
Question se pose, le foie se repose ». Ambrose fut « hépaté » par le niveau de ce cours.

Faisant  suite  à  ses  exercices  de  la  semaine  précédente,  Ser  Finn  continua  de  s'entraîner  au
maniement du sabre cherchant à ne faire qu'un avec ce dernier.  Le chevalier de Fort-Macha se
devait d'atteindre l'excellence pour ne jamais salir la célèbre renommée des Caron et il y travaillait
dur ces derniers temps, tant à l'académie qu'aux dîners.

Les décorations du nouvel an ayant été mises en place la semaine précédente, Ser Alaric (dans les
casernes de la Main) et Aaron (dans les casernes ouest) purent s’entraîner sur des mannequins
repeints et décorés. Inutile de préciser qu’à la fin de la semaine les décorations avaient toutes été
détruites. Mais le moral était bon ! Pas autant que celui du nouveau titré (Ser Léance) au Donjon
Rouge mais mieux que celui de Ser Nymor s’époumonant au sujet de la Rhoyne (toujours au Donjon
Rouge).

Côté rue de la Soie, Sherna, la tenancière de « l'institut de soins corporels » vit arriver une nouvelle
tête. Tête mise à mal par un duel récent menant à une déconvenue amoureuse. Les différentes
lacérations ne semblaient toutefois pas suffisante pour que Medgar le bavard renonçât à une petite
séance avec une des filles de l'établissement.  Après avoir  payé -  « On paye d'avance pour les
nouveaux, c'est un établissement prisé ici monsieur », Medgar put aller consommer et on revit la fille
descendre après lui, manifestement fatiguée, du fait d'une « langue agile et débordante d'activité »
d'après les dires de ceux qui avaient questionné ladite fille de joie.

Gontran se rendit une nouvelle fois aux Délices au citron avec Mara, et commanda un pichet de bon
vin car il attendait du monde : Donnel Blanchardon, Ser Godric et Ser Petyr devaient le rejoindre.
Hélas, le temps passa et nul ne se présenta (même pas Donnel qui aime pourtant se rincer le gosier
à l’œil); un brin mortifié, Gontran fit rapporter le pichet et alla se réfugier à la table de jeu. Par huit
fois, il posa 150 lunes sur le tapis mais Dame Fortune ne lui souriait guère : il perdit, se retira par



deux fois, perdit à nouveau, se retira encore par deux fois, puis finit par engranger un unique gain
qu’il perdit dans la foulée. Il y avait des lunaisons comme ça… Il se promit de revenir.

Mais où étaient donc les autres ? Aux Rives de la Néra, merci pour eux ! En effet, Ser Petyr avait
loué une loge de la Grande Estrade et invité Donnel Blanchardon et Duncan la dérive pour assister
au dernier récital en date de Port-Réal : une interprétation audacieuse de Jonquil et Florian le Fol.
Ducan avait emmené avec lui Desmera, Donnel n’avait personne, mais ils discutèrent longuement
avec le Brigadier et le récital fut un triomphe. Ils se quittèrent bien plus tard très satisfaits– avec
toutefois un léger doute dans la tête de Donnel et Ser Petyr, lesquels se demandèrent brièvement
s’ils n’avaient pas oublié quelque chose ou quelqu’un.

 3.3 Semaine 3
La plupart des gens étaient invités chez Ser Léance et Ser Godric (non, ils ne vivent pas – encore –
ensemble).  Mais  il  restait  quelques  personnes  esseulées  en  ville.  C'est  devant  la  porte  d'Alys
qu'Aaron Brooks s'arrêta cette semaine. Le Caporal Tully déjeunait en compagnie de sa maîtresse. Il
avait apporté quelques friandises pour agrémenter le repas. Dans une tenue sobre mais très raffinée,
la dame vint à sa rencontre. « Mon ami, quelle joie de vous voir ! J'ai trouvé pour vous ce délicieux
parfum :  sentez  donc  !  Ambre  gris,  musc,  myrrhe...il  me  rappelle  le  banquet  où  vous  avez  si
vaillamment défendu mon honneur. Portez-le pour moi, s'il vous plaît. » Aaron, admiratif devant les
trouvailles de sa dulcinée, s'exécuta de bonne grâce. Et c'est au milieu des enivrantes senteurs
suavement mélangées qu'ils passèrent le reste de la journée.
Cette semaine, l'Académie Militaire Royale  eut le plaisir devoir arriver Ser Petyr, qui n’avait encore
jamais enseigné en tant que Maître-Instructeur. Il alla donner son cours en classe de Régiment et
commença son cours intitulé « Manœuvres fluviales - La Rivière Mère sert du bois flotté ». Le cours
consistait en une série d'études de manœuvres possibles pour le combat maritime lorsque le combat
s'effectuait sur la Rhoyne et qu'on avait la capacité magique d’interagir avec en se basant sur la
bataille de Volon Therys. Un cours que le Brigadier breveté prodigua de manière magistrale, et qui
s’avérerait  certainement hautement utile en cas de combat sur la Rhoyne en ayant des sorciers
rhoynars de son côté.
De son côté, Ser Alaric revint en caserne profiter des restes de décoration et, surtout, continuer de
s’entraîner. Pendant ce temps, Garlan l’enivré avait pour tache de nettoyer les restes de décoration
des casernes sud.
Gontran avait encore invité du monde dans sa maison de jeu, mais il se retrouva seul avec Mara. Ils
patientèrent devant un verveine-tilleul (drôle de choix) mais en vain. Gontran décida de passer à la
table de jeu, encore une fois et mit, encore une fois 150 lunes sur le tapis : retrait, trois gains, puis
quatre retraits. Gontran s’arrêta là, estimant avoir assez gagné. En quittant les lieux, il se promit de
revenir. Mara lui souffla « C’est dommage, on aurait pu répondre à l’invitation de ton collègue Godric,
non ? On aurait vu du monde cette semaine ». Gontran répondit quelque chose de peu convaincant
au sujet des personnes qui ne viennent pas quand on les invite.  « Mais finalement, j’ai peut-être
d’autres choses à faire la semaine prochaine » finit-il par dire.

 3.4 Semaine 4
Après sa première tentative et avoir trouvé porte close, Ser Nymor reparut à la porte de Bella, où il
frappa derechef.  La Dame était  cette fois-ci  chez elle et,  ouvrant la porte,  se retrouva, surprise,
devant le Général. « Enfin, Madame, je vous trouve ! » dit-il, « pardonnez ma franchise et ma cour,
mais votre beauté, qui rivalise avec celle de Nymeria, n'a cessé de faire battre mon cœur, et je ne
puis  plus  retenir  les  sentiments  qui  m'animent.  Ayez  pitié  d'un  cœur  amoureux  !  Acceptez  les
hommages du Gouverneur  qui  vient  mettre  sa puissance à vos pieds ! » La belle  hésitait.  Des
rumeurs couraient sur les comportements étranges du Seigneur de Port-Elenei : il harcèlerait des
femmes sortant à peine des douleurs de l'accouchement, aurait mis le feu à sa propre maison...était-



il  bien sage de délaisser le Seigneur Alaric pour cet homme, fut-il si haut placé ?  « Acceptez ce
service rhoynar, dans lequel nous boirons ensemble l'eau de la Rhoyne, la plus pure qui soit en ce
monde ! » s'exclama Ser Nymor en lui présentant une boîte contenant une vaste carafe en cristal
d'aspect antique, et très délicatement ouvragée, ainsi que des verres du même cru. Bella pensa, en
contraste, aux verres à la propreté parfois douteuse distribués aux clients du bon Brun. Hésitant
encore un peu en pensant au Lieutenant des Dents de Freux, elle se dit qu'après tout, un peu de
changement, de raffinerie, fut-elle teintée de bizarre, la rafraîchirait. D'air frais, c'est cela dont elle
avait besoin, de voleter à des plaisirs nouveaux. D’un air mystérieux, Ser Nymor prononça lentement
sa phrase magistrale : « Récit héroïque où Yéen nous envoie ». Et c’est probablement ce qui poussa
Bella à suivre cette envie et à faire entrer dans sa chambre le Gouverneur de la ville. Cela promettait
un duel au sommet.

Cette même semaine, le Maître-Instructeur Petyr de la Roche revint à l’Académie, mais cette fois-ci
pour occuper les bancs de la classe Commandant de terrain, où il suivit le cours dénommé « Acier
valyrien ou acier qui ne vaut rien, l'important c'est de trancher de le vif du sujet  ». Il en ressortit
quelque peu étonné et se trouvant finalement bien meilleur comme instructeur. La preuve, il avait tout
compris de son cours alors que là, quelques éléments lui échappaient encore. Ambrose l'épais quant
à lui revint pour faire suite à sa précédente leçon, toujours dans la gamme des prédictions, et assista
au cours  « Haruspice et  champs de bataille -  de la lecture d’entrailles en temps réel  :  effet  de
champs et intrication gastronomique »

Côté  pratique,  les  décorations du nouvel  an qui  avaient  été mise en place dans les  différentes
casernes avait été nettoyées la semaine précédente, et c’est donc dans la sobriété habituelle des
casernes de la Main que Ser Alaric vint s’entraîner une troisième semaine cette lunaison. Non pas
que cela changea quoi que ce soit à son entraînement. Pendant ce temps, aux casernes ouest, c’est
Aaron Brooks qui retournait parfaire son entraînement.  Et nouveau venu en casernes pour cette
lunaison, le joueur fou, le parieur invétéré, Gontran en casernes nord. Cela le fatigua un peu plus
mais lui coûta moins cher qu’un détour en maison de jeu.

Un peu échaudé par un début difficile pour son arrivée à la capitale, le jeune Medgar le bavard choisi
de déménager de la mansarde qu'il venait à peine d'occuper pour un petit appartement mieux situé
dans Port-Réal mais assez loin de la demeure de Ser Annaster où ce dernier avait organisé un dîner
(voir la Une). Pour se remettre des émotions de son dîner de la semaine précédente, Ser Godric
invita sa maîtresse dans sa maison de jeu et tint à ne boire que de la citronnade (quel homme !).

Pendant ce temps là, rue de la Soie, les affaires tournaient bien. Toutefois les choses semblaient sur
le point de se gâter quand on vit les yeux de Ser Finn se poser sur les insignes portés par Garlan
l'enivré.

Maugréant qu'on ne pouvait pas aller où que ce soit sans tomber sur un maudit Martell, le Capitaine
Caron sorti sa dague et son épée et désigna au Caporal Martell l'arrière cour pour régler leur compte.
Garlan, qui n’avait pas totalement récupéré de ses blessures, lui signifia son acceptation soupirant
qu'il ne pouvait aller nulle part tranquille.

La première passe marqua l'ascendant du Chevalier de Fort-Macha qui attirant l'attention du Caporal
Martell de sa dague, infligea un coup d'épée d'autant plus douloureux que Garlan vit son sabre se
planter au sol plutôt que faucher les jambes du Chevalier tel que prévu.

Bien qu'un peu sonné, Garlan se reprit d'un magnifique coup de taille de son sabre qui porta, la
parade de la dague du Capitaine Caron ne faisant que ralentir le coup du Caporal.

« Une touche partout, Oiseau de malheur ! » hurla Garlan l’enivré, peut-être pour se donner courage
avant de tenter d'étêter la Rossignol. Ce dernier gardant son sang-froid vit le coup arriver, et l'évitant



porta un coup d'épée au Caporal. Saignant de toute part, le Martell demanda grâce. Le Capitaine
Caron la lui accorda et fort de cette victoire, partit prendre un peu de (bonne) compagnie.

Garlan quant à lui  sortit  de l'établissement pour retourner chez lui.  Toutefois, la chance semblait
l'avoir bel et bien déserté, car en sortant, le Carporal Martell se fit apostropher par un groupe de
personnes à l'aspect louche qui lui demandèrent, avec moult insistance, de bien vouloir participer
aux dons faits pour les pauvres orphelins du Culpucier. Se résolvant à ce nouveau coup du destin, il
paya avant de retourner dans sa mansarde.

C'est  là  qu'un  coursier  lui  apporta  un  petit  message  en  provenant  de  l’officier  commandant  le
régiment des Martell :

« Cher Garlan,

Il m'est venu aux oreilles que vous auriez perdu nombre de duels face à l'engeance Caron.

Cet état de fait n'étant pas compatible avec votre fonction de Caporal, je vous dégrade au rang de
simple soldat.

J'espère que cet avertissement saura vous faire vous reprendre.

Très cordialement, ton Commandant déçu. »

Garlan déchira la lettre de rage et se dit que tout pourrait aller mieux si Ambrose arrivait à diriger le
régiment dornien. Il faudrait qu’il aille lui parler, cela redorerait son blason.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 1
Devant l’huis de Desmera, lors de la première semaine, Duncan la dérive (DUD) a vaincu les deux 
autres soupirants Medgar le bavard (MLB) et Trystan le parvenu (TRP). 
En dernière semaine, Finn (FIN) a vaincu son rival de régiment Garlan l’enivré (GAE).

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 1

Alaric Fel (AF) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a courtisé Bella en 
quatrième semaine. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
FIN 12 9 3 0 0
AF 13 9 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
DUD 2 2 0 0 0
NYE 7 2 5 0 0
AAB 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
TRP 1 0 1 0 0
MLB 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 26 GRP Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 DroZo 20 NYE Bella Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Lynnesis 20 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 19 ANT Daena Confortable Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 13 GPY Galazza Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Corondar 13 PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 12 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Les Délices au citron Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 9 + DBL   Élevé Les Délices au citron Mansarde

13 Ambrose l’épais Papadoc 9 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 7 AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Trystan le parvenu Tham 7 + TRP Capitaine, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

16 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 7 + GER Janna Caporal, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

17 Medgar le bavard no_one 5 + MLB   Confortable Au bon Brun Appartement

18 Duncan la dérive ser Schlingue 4 + DUD Desmera   Confortable Au bon Brun Mansarde

19 Garlan l’enivré Tao197 3 - GAE Soldat, Martell  Fauché Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur
Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal 
Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Seigneur, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,   Maître-
Instructeur

Sous-Lieutenant, Martell,   Aide de 
camp de NKR (Chancelier)

Le Bivouac du Reître 
(doit partir)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-
Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 1/4
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Léance Rosechafer LRO

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6
Les Sureaux (Terres de 

l’Orage)
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

GRP Seigneur 219-12 220
LRO Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220

WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR -

Shierle 20 VR GRP RIP

Bella 19 LBIV NYE -

Darlessa 18 LRO 220-7 (LRO)

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM -

Delena 13 V PER -

Alys 11 R AAB

Tya 11 AMB 220-6 (AMB)

Mara 10 GTR -

Rhialta 9 T

Desmera 8 IR DUD -

Janna 7 C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 20+ Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 26 Grand Argentier

0 0 0 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
Conseiller Politique

FIN Ser Finn CA 20
Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

220 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Académie Militaire Royale Casernes Ouest Chez Alys Casernes Ouest
AF Maison de jeu Casernes de la Main Casernes de la Main Casernes de la Main
AMB Prie Académie Militaire Royale Invité chez LRO Académie Militaire Royale

ANT Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité chez LRO Organise un dîner
DBL Maison de jeu Rives de la Néra Invité chez LRO Invité chez ANT
DUD Courtise Desmera Rives de la Néra Invité chez GPY -
FIN Invité chez GPY Maison de plaisir
GAE - - Casernes Sud Maison de plaisir

GER Casernes Nord Courtise Janna Invité chez LRO Invité chez ANT

GPY Déménage Courtise Galazza Organise un dîner Maison de jeu
GRP Conseil Restreint - - -
GTR Maison de jeu Maison de jeu Maison de jeu Casernes Nord
LRO Conseil Restreint Cour royale Organise un dîner -

MLB Courtise Desmera Maison de plaisir Invité chez LRO Déménage
NKR Conseil Restreint - Invité chez LRO -
NYE Courtise Bella Cour royale Invité chez LRO Courtise Bella
PER Maison de jeu Rives de la Néra Enseigne Tactique Académie Militaire Royale

TRP Courtise Desmera - Invité chez GPY Invité chez ANT

WYM Chez Mariah - - -

Académie « Charge » Académie « Charge »



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Seigneur des Sureaux Ser Léance Rosechafer 20+ Maître des Lois
GRP Seigneur d’Éoval Ser Patreck le grand 26 Grand Argentier

Conseiller Militaire Poste vacant
0 0 0 Conseiller Politique Poste vacant

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25

!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Sénéchal pour l'infanterie

NYE Seigneur de Port-Elenei 20

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : NKR (Rhoyne)
• Maître des Armées par le Roi (!AER) :!TG (Rhoyne)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier : personne
• Commandant de la Première Brigade Montée par le Sénéchal pour la Cavalerie (NKR) : NI
• Maître-Instructeur de l’AMR (1) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le Seigneur

de Port-Elenei (NYE) : personne
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne, personne, TRP
• Adjudant des régiments Dents de Freux, Lannister et Caron par les Officiers Commandants 

des régiments réguliers (LRO, NI et FIN) : Sergent E, personne, Sergent B
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE / 
Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : 
personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) ou par le roi sinon
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover (!TG)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées,  Lord Trystan Glover (!TG)
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées,  Lord Trystan Glover (!TG)
• Maître-Instructeur de l’AMR (1) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le Seigneur

de Port-Elenei (NYE)
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Adjudant du régiment Lannister par l’Officier Commandant NI
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER / 
Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

https://www.youtube.com/watch?v=G355BWwZPCU
mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !NN
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) NI (B)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
GRP, PER, Vacant
GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 219 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
2. Aller libérer la Rhoyne 
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

Le Chancelier et le Maître des Armées sont en faveur d’intervenir sur la Rhoyne. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI - NI* NI NI NI NI† NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA - - - - NI (oc) - - - - -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI NI
MA [c] - NI (oc) AMB* - NI† NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI† NI NI NI NI
FL [ci] TRP NI NI - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Deux arrivées dont une en fanfare, cela fait du renouveau ! Vous avez réussi à obtenir un des postes
les plus importants du jeu sur deux, c’est déjà pas mal. A part cela, trois dîners, une maîtresse qui
change d’amant et pas mal de perspectives pour le futur. Au rayon « c’est compliqué », GAE a des
soucis un peu plus chroniques. Mais cela peut s’arranger avec un peu de coordination avec ses
amis. Et en sus, GPY qui se pose et AMB qui est fleur bleue, où va le monde, mes amis, où va le
monde ? Si ça se trouve vers la Rhoyne. Bigre...

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Personne

Arrivée en jeu : Duncan la dérive (DUD) incarné par Ser Schlingue,  Medgar le bavard (MLB) incarné 
par no_one

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 19 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si aucun inscrit n’est nommé Conseiller Politique en 220-2, alors un PNJ sera immédiatement

nommé à la place. Le Conseiller Politique devra arrêter TRP pour Sédition (crime politique
d’importance moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le
nombre d’arrestation que doit faire le Conseiller Politique. En vertu des règles, la prescription
du crime de Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.

• Cela ne sert à rien de vous entraîner en casernes si vous ne pouvez plus rien apprendre dans
la discipline choisie. Comme je suis sympa, j’ai mis une autre matière.

• AMB a choisi d’adopter Paul (le fils d’Alyon et Wendy) : le coût est le même que si c’était son
fils mais cela ne lui rapporte pas de PS

• GAE n’a pas assez de PS pour garder son NS, donc cela lui fait perdre son grade de Caporal
et par là même son adhésion au Bivouac du Reître. Vu qu’il ne peut pas revenir déjà Au Bon
Brun, sa situation est compliquée. Mais pas forcément désespérée (un peu de flagornerie, une
dispense de corvées…) 

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 



 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 10 septembre 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 13 septembre
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  2,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 21 septembre 2019. Entre la publication et l'envoi des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

21/08/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Merela, de-mil, no_one, 
Papadoc et Thrr-Gilag.

Dédicaces
Tham : un Capitaine bien jeune

de-mil : abandonné !

kendalch : de retour au Donjon Rouge

Lynnesis : Prouve qu’elle sait louvoyer

Buveurdelatreille : retour en grâce

Corondar : magicien-tacticien

Papadoc : midinette <3

Lestival : pique-assiette, toujours

no_one : des bâtons dans les roues

DroZo : Bella, il l’a (air connu)

Thrr-Gilag : le Terminator des maisons de jeu

Geoffray : shut up and take my money !

Tao197 : aïe

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 2

 1 Des  résidents  récents  pendent  la
crémaillère

 1.1 Déménagements
Cette deuxième lunaison de l'an 220 après la Conquête s'ouvrit sur une danse familière dans les
rues de Port-Réal : la valse des meubles. Deux de ses plus (ou moins) illustres jeunes hommes
avaient  en  effet  décidé  de  délaisser  les  chambrettes  sous  toit  qui  leur  servaient  de  résidences
jusqu'alors ; et ce, en gracieuse compagnie. Le lecteur attentif se souviendra qu’un certain Duncan la
dérive avait fait, dès son arrivée à la capitale, il y a tout juste une lunaison, mentir son surnom en
faisant une entrée fracassante dans les bonnes grâces de la très cotée Desmera, aux dépens d'un
bavard et d'un parvenu renvoyés au large par son épée. En bon fils de marchand, le jeune homme
avait appris à ne pas laisser une précieuse acquisition sans surveillance, surtout quand d'autres
lorgnaient dessus. Il s'était donc rendu de bonne heure chez sa dame afin que lui, et lui seul, profite
de son goût exquis, tandis qu'il emménageait en son tout nouvel appartement.
De son côté, l'ombrageux Gontran avait eu droit à une mise au point sans équivoque de la part de sa
chère Mara : sa mansarde avait plus que fait son temps - quand bien même la populace ne pouvait
que saluer un Fourrier de l'Armée de Sa Majesté menant une vie si spartiate, témoignage d'une
probité rare pour un occupant de cet office - et il était hors de question d'y recevoir. On avait donc vu
ses biens croiser ceux de Duncan, ce matin-là, en direction toutefois d'un lieu d'une toute autre
envergue : une grande maison « avec dépendances ! », le Rossignol y tenait. Ainsi, tandis que Mara
s'occupait de la décoration de la maison proprement dite, optant pour un jade du meilleur goût, le
Sous-Lieutenant pouvait se consacrait auxdites dépendances, notamment l'installation d'une grande
mare pour que ses « Hippocampes terrestres » puissent s'y rafraîchir, « en attendant d'être Capitaine
à la place du Capitaine, pour les installer à la caserne ».
Et bien entendu, après un déménagement, on pend la crémaillère.

 1.2 Peu de dérive, beaucoup de clairvoyance
C’est  Duncan  qui  ouvrit  le  « bal »  en  deuxième  semaine  avec  quelques  uns  de  sesnouveaux
compagnons de beuverie route. Dame Desmera lui ayant proposé de l’aider pour l’organisation, c’est
donc en toute confiance qu’il se para pour son premier dîner en tant qu’hôte. Le thème de la soirée
était la chasse aux loups, rapport à une chasse organisée dans le Conflans – ou bien à Winterfell –
dont il avait entendu quelque anecdotes dernièrement.
Ainsi,  le  nouvel  appartement  de  Duncan fut  décoré  à  l’aide  d’une tête  de  loup empaillé,  d’une
blancheur semblable à celle attribuée par les contes aux fantômes. Quelques tapis en peau de loup
furent installés, Duncan avait eu un prix de gros par des marchands venant de Winterfell, et il se para
pour accueillir ses invités, enserré dans ses vêtements et une boule de cristal orange, marquée de
deux étoiles, à la main. Desmera demanda à son amant si cela allait bientôt commencer, car ce n’est
pas qu’elle s’ennuyait, mais elle avait mieux à faire que faire le pied de grue. 
« Bientôt… Très bientôt »,  fut la réponse laconique (pourtant on n’attendait aucun membre de la
maison Crane) que Duncan lui fit après avoir inspecté sa boule  mais surtout tendu l’oreille.
« Et qui cela sera-t-il donc  ? » demanda l’ingénue, se moquant gentiment de la nouvelle passion de
son amant.
« Aaron, répondit celui-ci. Deux A, c’est toujours en premier ».
La réponse laissa Desmera dubitative, mais bientôt arriva... Aaron Brooks.
Le  Caporal  Tully,  sentant  bon  le  parfum,  passa  le  bonjour  à  Desmera  puis  salua  assez  peu
courtoisement son hôte. Il semblait en effet un peu lui en vouloir de l’avoir fait poireauter la semaine



dernière  au  Navet  déglacé  et  ce  n’était  pas  sur  la  verve  de  Duncan  qu’il  fallait  compter  pour
empêcher Aaron de partir à la dérive, ce dernier semblant vouloir se réfugier dans l’ingurgitation de
l’ensemble des boissons alcoolisés de la demeure de son hôte.
Sur ces faits, Ser Petyr de la Roche, tout nouveau Conseiller Politique, débarqua avec ses hommes
de mains et sa dame à la recherche de Trystan le parvenu. Il ne le trouva pas, et s’en plaignit à son
hôte – en effet le Chevalier avait décidé que puisqu’il était là, il pouvait aussi bien s’arrêter passer du
bon temps ici pendant que ses hommes cherchaient pour lui. Duncan acquiesça de la tête face à
l’embarras manifeste du Chevalier et lui répondit : « Le roi le sait », ce qui n’allait pas spécialement
aider le Brigadier puisque justement,  c’est le Roi  qui  l’envoyait.  Ser Petyr offrit  tout de même à
Desmara un manteau en peau de loup :  « un article authentique du grand Nord, chassé dans les
bois à côté  de Winterfell  » précisa  Ser  Petyr  qui  en voyant  les peaux de bêtes  réparties dans
l’appartement, se dit qu’il ne faisait pas bon vivre d’être loup dans le Nord en ce moment.
Le dernier invité qui se présenta fut Ambrose l’épais, mais seul pour une fois. Le toujours Sous-
Lieutenant Martell s’en excusa, arguant qu’après avoir fait la fête chez Ser Léance, Tya n’était plus
en condition, mais qu’elle lui  envoyait ses salutations. Duncan répondit  à ces mots d’un  « Je le
savais », sa boule de cristal scintillante dans la lumière prodiguée par les bougies.
Bien que légèrement perturbé, le Martell tendit à Duncan ses présents, à savoir un petit rouge de
Dorne  « pour vous faire découvrir  le vrai  vin des connaisseurs » ,  ainsi  qu’une lanterne joliment
ouvragée  « pour se repérer, en cas de dérive, la lumière c’est sacré… L’Aïeule le sait mieux que
quiconque » précisa l’Aide de Camp du Chancelier.
Le remerciant chaleureusement d’un acquiescement de la tête, Duncan lui  indiqua de la main le
reste de ses invités, le bar à vin ainsi que le bar à œufs durs cuits à grand feu que Duncan avait
insisté d’avoir pour son repas. Tout se passa fort bien et les invités repartirent heureux après cette
fort aimable pendaison de crémaillère.

 1.3 Histoires d’eaux
Gontran avait pris un peu plus de temps pour préparer sa grande et belle maison. Il avait déplacé,
remonté, rangé, bichonné, entraîné, décoré, sous l’œil avisé de Mara, et la soirée d'inauguration était
enfin prête pour la troisième semaine de cette lunaison.
Trois dépendances avaient été spécialement préparées pour l'occasion :
La première accueillait le dîner
La seconde avait été transformée en écurie pour accueillir les chevaux et hippocampes terrestres.
Elle était équipée, en plus des habituels boxes, source d'eau et de nourriture, d'étagères contenant
des  ouvrages  philosophiques  pour  que  chaque  pensionnaire  puisse  s'instruire  et  pour  que  les
équidés puissent échanger entre eux.
La  troisième  accueillait  une  mare  :  il  s'agissait  du  terrain  d’entraînement  couvert  pour  les
hippocampes terrestres, relié à la mare centrale. Cette zone avait été spécialement aménagée pour
laisser aux hippocampes terrestres de quoi se dégourdir les nageoires en plein air. Un indispensable,
faute d'équipement adéquat à la caserne.
Le premier arrivé parmi les invités fut  le dénommé Duncan la dérive, accompagné de Desmera.
Gontran, après avoir topé la main de son convive, prit  le temps de lui  demander ses premières
impressions sur la capitale.  « Il y a un peu moins d'un an, quand je venais d'arriver, l'éventail des
possibilités  qui  m'étaient  offertes  m'avait  un  peu  étourdi  ! » confia-t-il,  plein  de  bienveillance.
« Maintenant, c'est ailleurs que je trouve mes étourdissements. Profitez de toutes les eaux du dîner,
vous m'en direz des nouvelles ! ». Duncan remercia son hôte. Il profita du fait qu'ils étaient encore
seuls pour lui faire part d'un spectacle fort comique vu dans le Conflans dont le titre était : La vie est
un long fleuve tranquille. D'après ce qu'il en savait, la Rhoyne ne l'était pas non plus. Duncan promit
d'inviter les troubadours ayant créé cette pièce à Port-Réal pour une représentation prochaine.
Puis vint Ser Finn.  « Oh Capitaine, mon Capitaine ! » s'exclama le Sous-Lieutenant en le topant.
« Tenez, pour renforcer nos liens entre Caron » dit-il en lui remettant une épingle de métal noir en
forme de rossignol posé sur une lame d'argent. Incrusté sur la lame, il était écrit : « Aussi acéré que
son chant est doux ».  Montrant la même épingle qu'il  portait  déjà,  Gontran topa à nouveau son
Capitaine. Ce dernier, qui avait apporté sa harpe, promit de prendre du temps pour animer la soirée
(« Même si je suis sûr que tu as déjà prévu bien des choses, mon bon Gontran ! »).



« Oh, une épingle Caron, quelle bonne idée ! » fit une voix à côté d'eux. Ser Godric était en effet
arrivé chez son collègue. « Il y en a une pour toi aussi, bien sûr » dit Gontran en le topant, et même
Galazza, prise à ce petit jeu, s'amusa à toper avec leur hôte. Ayant épinglé le rossignol qui lui avait
été offert, le Chevalier salua son hôte en lui disant : « Eh bien je pars piller ta cave de vin, comme
convenu ! ».  « D'eau de vignes ! » précisa l'Ombrageux, qui ne prenait pas ombrage du massacre
annoncé de ses bouteilles.
Ce fut ensuite le tour de Rodrick Kenning de se présenter. Comme pour Duncan, Gontran l'accueillit
avec bienveillance d'un  « Tope-là ! » franc et s'enquit des premières impressions de ce nouveau
venu en ville, en jetant un regard en coin sur les inévitables bandages que ses récents déboires lui
avaient valu. Rodrick parla avec ferveur de ses succès à la danse des doigts : « Le Seigneur Alaric a
beaucoup apprécié mon adresse »,  s'enorgueillit-il,  « et je m'efforcerai de briller ce soir en votre
honneur.  Les  dames en  seront  émerveillées,  mais  rassurez-vous,  ce  ne  sont  pas  elles  que  je
vise ! ». Amusé par cette assurance quelque peu exotique, Gontran lui souhaita une bonne soirée en
se  tournant  vers  son  convive  suivant.  Aaron  Brooks  se  présenta  en  effet,  accompagné  d'Alys.
Gontran topa avec le Caporal, tandis qu'Alys alla deviser avec Mara.
Puis Ser Petyr de la Roche fit une entrée remarquable. Accompagné d'une petite escorte, petite mais
néanmoins  lourdement  armée,  le  nouveau  Conseiller  Politique  de  Sa  Majesté  se  dirigea  vers
Gontran et lui demanda si le Capitaine Florent Trystan, dit le Parvenu, recherché pour sédition, était
présent à la soirée. Gontran sourit et lui répondit que, comme il le savait bien, la liste de ses invités
était de connaissance publique ; même s'il ne lui avait pas explicitement refusé son logis, le Florent
ne s'était pas manifesté.
« Hmph, il doit roucouler dans sa maison de jeu avec Rhialta ! » fit savoir Rodrick, que l'on sentait un
peu aigri. Devant l'absence de sa proie, Ser Petyr renvoya son contingent et dit à son hôte :  « Eh
bien profitons de votre dîner ! ». « Tope-là ! » fit l'Ombrageux alors que s'avançait Delena (qui avait
discrètement rejoint son amant) portant une petite boîte remuante. Le Brigadier la déchargea de son
fardeau pendant que la dame, amusée de ce rituel, topait avec Gontran. Ser Petyr, ouvrant la boîte,
découvrit un chiot, un peu apeuré de cet inhabituel transport. « Il est encore petit, mais cette race-là
fait d'excellents chiens de garde, si on sait les dresser. Avec lui, il n'y a plus à craindre les sauvages,
les loups, les sicaires et autres lames dans le noir. C'est un gardien fidèle et sûr !  ». Gontran, touché,
déclara qu'il  se couperait, sinon en quatre, au moins en deux pour bien discerner, en pesant les
chances à la décimale près, chez qui le mieux placer cette petite merveille.
Arriva alors Medgar le bavard, seul et en uniforme Tully, comme il l'avait annoncé. Après avoir, dans
sa grande paluche, reçu le « Tope-là ! » de son hôte, il réfléchit quelques instants quand Gontran lui
demanda comment, au final, après les péripéties qu'il avait vécues pour s'enrôler et rencontrer l'âme
sœur, il considérait ses premiers pas à Port Réal. Le géant lâcha un laconique  « Pas trop mal »,
salua, et se dirigea vers le buffet.
Ce fut alors Ser Léance qui s'avança, Darlessa à un bras, une grosse bouteille dans l'autre.  « Je
vous ai apporté du rhum des îles d’Été » fit le Maître des Lois après avoir topé. « Oh, de l'eau de
canne à sucre ! Quelle délicate attention ! » répondit Gontran.
Enfin, le Gouverneur de Port-Réal se présenta, avec Bella à son bras. La Dame, qui en avait vu
d'autres depuis le Bon Brun, n'hésita pas à toper comme son amant le Caron qui les accueillait.
« J'ai  bien  sûr  de  l'eau  de  la  Rhoyne  à  disposition,  Général » précisa  Gontran  à  Ser  Nymor,
bizarrement parcouru de nombreux tics nerveux. On attendit encore un peu Ser Annaster et Daena,
mais l'Ours et la Belle semblaient avoir, contrairement à leur projet initial, à faire ailleurs.

Gontran lança donc les hostilités.
Sur le buffet, une pancarte précisait, « Eau de raisin effervescente. A sabrer, par les cavaliers à la fin
du discours ».  Ser Godric avait dégainé son arme de service et cherchait le meilleur angle pour
attaquer cet habituel ennemi, en espérant que le discours ne serait pas trop long. Il ne fut pas déçu,
Gontran allant à l'essentiel :
« Amis, frères d'armes et bienveillants invités
Amantes, raisons de vivre, compagnes de vie
Merci pour vos présences
Cela me réchauffe le cœur de vous savoir ici
Pour fêter ce petit havre de paix que Mara a su
débusquer

Pour moi, mais aussi pour Discussion, Aphorisme
et Sophisme
Mes compagnons de route et de sabre.
Merci donc à tous, et pour fêter ceci, topons nous
les uns les autres ! »



Les sabres voltigèrent, les bouchons volèrent, et l'eau effervescente alcoolisée coula à flots.
Sur la table, les étiquettes habituelles des bouteilles avaient été modifiées. On pouvait trouver :

• pour les différentes sources d'eau : Eau de la Rhoyne, eau du puits, eau de la pompe, eau
d'ici

• pour les alcools forts : Eau de feu, eau de vie et eau du Vieil homme
• côté vin, on pouvait retrouver les appellations : Eau de vignes, eau de raisin, eau de Rhoynar
• en plus doucereux, des bouteilles d'eau d'Hippo Crass.

Ser Léance, Ser Godric et Aaron se firent un devoir de ne boire, ce soir-là, que de l'eau, et en quelle
quantité ! Une sobriété pareille ne se retrouverait pas avant plusieurs lunaisons.
Rodrick, quant à lui, fit preuve de plus encore de modération : il préférait avoir l'esprit clair (l'eau bue
trop vite donne la migraine, c'est bien connu) pour mieux observer les convives et tenter de les
comprendre.
Ser Nymor,  par contre,  était  particulièrement nerveux.  Souvenons-nous en effet  qu'à  la lunaison
prochaine le Roi déciderait si la Campagne Militaire des Armées Royales se ferait oui ou non vers la
Rhoyne. Il était tellement nerveux qu’il se leva de table sans s’en rendre compte, à plusieurs reprises
durant le repas, en marmonnant « Pourvu que le roi accepte de nous envoyer à la Rhoyne pourvu
que le roi accepte de nous envoyer à la Rhoyne Pourvu que le roi accepte de nous envoyer à la
Rhoyne pourvu que le roi accepte de nous envoyer à la Rhoyne Pourvu que le roi accepte de nous
envoyer à la Rhoyne pourvu que le roi accepte de nous envoyer à la Rhoyne ».
Ser Finn égaya la soirée de sa harpe, et Rodrick de  plusieurs démonstrations de danse des doigts (il
s'arrêta quand il comprit qu'il commençait à lasser les autres invités).
Gontran proposa aux invités de tester leur équilibre en étant tiré par un hippocampe terrestre ou un
cheval dans la mare aux hippocampes, muni de chaussures géantes en bois pour « marcher sur la
Rhoyne ».
Bref, ce fut un dîner très animé et sans incident.



 2 Au Donjon Rouge
Ser Niki ayant choisi son équipe (la même qu’avant), on pouvait reprendre son activité. En première
semaine, le Donjon Rouge vit  Ser Niki le rouge s'enfermer dans son bureau pour accomplir son
travail de Chancelier. Il refusa de parler à quiconque, comme pour signifier que son travail lui prenait
beaucoup de temps. 
En deuxième semaine, on revit passer le Chancelier venu faire un reliquat de travail qu'il n'avait pu
terminer la semaine précédente. Il y croisa Ser Léance, actuellement Maître des Lois, et Ser Patreck
le grand, Grand Argentier, venus tout deux remplir leurs tâches pour le Roi.
Plus curieusement,  on y croisa aussi  Trystan le parvenu.  Au bras de dame Rhialta,  sa nouvelle
compagne qui lui avait ouvert les portes du Donjon Rouge, le Capitaine Florent s'en allait rencontrer
le Roi pour lui présenter ses excuses, même si dame Rhialta cherchait à tout prix à lui ôter cette idée
de la tête :
- Mais enfin Trystan, vous ne pouvez pas aller voir le roi, il vous en veut.
-  Mais justement.  Il  s'agit  d'un simple malentendu.  Laissez-moi le  résoudre et je n'aurai  plus le
Conseiller Politique après moi. Cela m'évitera d'avoir à me cacher.
- Mais ôtez-vous cette idée de la tête, elle est insensée et risque de le conduire à vous l'ôter !
- De quoi ?
- Votre tête Trystan.
- Que non, je m'en vais porter mon innocence sur un plateau d'argent.
La conversation cessa lorsque, arrivant à proximité du bureau du Roi, la voix d'Aerys se fit entendre,
tonnant  qu'il  voulait  qu'on  lui  apporte  la  tête  du félon sur  un plateau d'argent  (ou  au moins au
tribunal).  Le Capitaine Florent sembla dès lors se raviser et, suivant les conseils de sa nouvelle
amante, se laissa guider vers les bureaux de la Main du Roi. « Il vous accueillera sans doute bien
mieux, vous verrez », lui susurra-t-elle.

 2.1 La Guerre
Une forte pluie tombait sur les ponts des bateaux. Les vagues faisaient des creux d’au moins dix 
pieds et les soldats n’en pouvaient plus. C’était leur troisième lunaison à tenter de localiser puis 
capturer (voire tuer, si c’était plus simple) Aigracier. Ce dernier s’était évadé et le Maître des 
Chuchoteurs voulait le reprendre. Parmi les hommes de la Couronne, on comptait bon nombre de 
mercenaires et le régiment Lannister. Ou du moins ce qu’il en restait, à savoir une bande famélique 
de lions pas forcément édentés mais bien fatigués. La hiérarchie avait tellement été occise que 
c’était un Sergent qui commandait. Pour remonter le moral de ses hommes, il dit « Hey, les gars, on 
a un mec qui vient en renfort, j’ai pu donner mon approbation par corbeau ». Les réjouissances 
furent ténues. « Il vient du Nord, si ça se trouve, il s’y connaît en climat pourri ». 
Et en effet, peu de temps après, sur une plage, ils virent arriver Donnel Blanchardon en uniforme de 
Sous-Lieutenant. « Bonjour. Merci Sergent pour votre approbation, c’est moi qui vais prendre les 
commandes du régiment, désormais. Bon qu’est-ce qu’on a  ? » dit le Lannister en allant voir le 
commandant de Brigade.
Deux jours plus tard, sous une météo toujours exécrable, les forces de la Couronne prirent en 
chasse des ennemis. Hélas pour eux, c’était une manœuvre fort habile du capitaine pirate ennemi 
qui prit les soldats en tenaille. Le commandant de Brigade fit de son mieux pour limiter les pertes. 
Donnel Blanchardon aussi. Les deux optèrent pour une retraite tactique après quelques 
échauffourées à terre : il valait mieux savoir se retirer à temps. La victoire n’était pas là mais le pire 
avait été évitée. On donna une médaille au tout jeune Lannister pour son comportement exemplaire 
dans des conditions très difficiles. Seuls ceux qui avaient été là bas pouvaient savoir que les pertes 
auraient pu être beaucoup plus lourdes.
Pour les forces de la Couronne, le retour à la capitale était un soulagement. On ne pouvait pas en 
dire autant pour Donnel : il n’avait rien rapporté de la guerre. Mais au moins, il était en vie, c’était 
déjà ça.
Pour le cycle prochain, Lord Glover, le Maître des Armées avait décidé d’envoyer des troupes vers la 
presqu’île de Claquepince où quelques rebelles mettaient en danger l’autorité royale sur ce territoire. 



Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques mauvaises pour le cycle à venir.
Précédemment, Freuxsanglant avait établit la liste des cibles potentielles pour la campagne militaire 
de l’an 220

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
2. Aller libérer la Rhoyne 
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

Le Chancelier et le Maître des Armées soutiennent l’envoi de troupes sur la Rhoyne. Le Roi prendra 
sa décision lors de la lunaison prochaine.

 2.2 Les Finances
Très peu d’investissements avaient été faits pour ce cycle., tous à un niveau de risque modéré. Le 
rendement fut bien plus faible qu’espéré mais au moins, aucune perte ne fut à déplorer.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Encore de la chair fraîche !  » se réjouissait Anna Vère en apprenant l’arrivée d’un nouveau venu à
Port-Réal. « Apparemment, plutôt de la chair de poisson » se dit-elle. En effet, en provenance des 
Îles de Fer, Rodrick Kenning arrivait enfin à Port-Réal, après un chemin long et éprouvant. Il ne 
connaissait personne dans cette ville, mais il rêvait d'une belle carrière de guerrier, pour un jour 
rentrer chez lui avec les honneurs. Jeune, encore un peu naïf et fier de ses origines Fer-nées, il avait
du mal à comprendre les mœurs du continent. Chez lui, quand on voulait quelque chose, on prenait 
à plusieurs un boutre pour faire une rafle dans les campagnes où tout était si facile à prendre : 
nourriture, armes, chevaux, femmes. Ici à Port Réal, tout semblait être une question d'argent et de 
niveau social. C'était compliqué pour Rodrick. Alors il se résolut à dépenser, et à s'inscrire dans une 
maison de jeu : « Au bon Brun », cela sonnait bien. Tout le monde n’avait pas sa chance car « Le 
Bivouac du reître » venait de signifier au désormais Soldat Martell Garlan qu’il n’était plus le 
bienvenu dans la maison de jeu. Le Martell ayant récemment démissionné d’Au bon Brun, il se 
retrouvait donc sans maison de jeu où aller festoyer désormais.
Mais tout le monde ne restait pas en ville. Donnel Blanchardon après nombre de lunaisons à jouer à 
l’écornifleur, décida brusquement qu’il voulait rejoindre le régiment Lannister (parti se battre dans le 
Détroit). Comme il n’y avait presque plus personne au commandement de cette unité, on l’accueillit 
avec joie. Il revint avec trois étalons, acheta tous les grades jusqu’à Sous-Lieutenant, obtint le 
commandement du régiment et partit immédiatement vers le Détroit pour diriger ses troupes. « Avec 
ce mauvais temps, c’est bien dangereux » pensa Anna en le regardant s’éloigner en bateau.
Toujours dans le domaine militaire mais moins belliqueux, Medgar échoua à faire démissionner le 
Sergent F du régiment Tully mais un immense soutien convainquit le Capitaine à accepter le taiseux 
au sein du régiment. Après s’être procuré un étalon, il acheta le grade de Caporal (mais resta en 
ville). Chez les Florent, Gerold Sandfox acheta un cheval standard, un étalon (« étrange »…..) puis 
les grades de Sergent et Sous-Lieutenant. Mais tout le monde n’eut pas les égards de Dame 
Fortune, en effet, le Censeur des Armées ne fut toujours pas convaincu par la candidature 
d’Ambrose comme Capitaine des Martell. Ce dernier soupira : si la bonne volonté et l'application ne 
suffisaient pas, il allait donc falloir faire valoir des recommandations. Il avait voulu éviter de devoir les
faire jouer, mais cela semblait inévitable.
Côté politique, cette fois-ci, Ser Niki, le Chancelier, opta pour la continuité en renouvelant sa 
confiance à Ser Patreck comme Grand Argentier et à Ser Léance comme Maître des Lois. Pour le 
poste de Conseiller Politique, il donna son aval à un nouveau venu dans l’arène politique : Ser Petyr. 
Ce dernier savait que sa Majesté attendait une arrestation de Trystan le parvenu, accusé de sédition.
Côté militaire, Lord Trystan Glover nomma Ser Nestor Noirmont comme Conseiller Militaire puis mit à
la tête des armées du Roi les vétérans Lord Guyard Massey et Ser Garnos de Myr. Enfin, il 
renouvela sa confiance à Ser Niki pour rester Sénéchal pour la Cavalerie et fit venir Ser Boros 
Swann (le neveu du célèbre Ser Arthor) pour devenir le nouveau Sénéchal pour l’Infanterie.
Ces nouvelles firent grand bruit dans les rues de la capitale et des villes avoisinantes. Sauf qu’en fait,
on se rendit compte que ces bruits étaient liées aux révoltes du peuple se rebellant contre la taxation
ordonnée par le Gouverneur militaire, Ser Nymor. On s’apprêtait encore à devoir sortir de chez soi la 
peur au ventre. Une fois de plus...

Rappel  HJ :  .  PER,  le  Conseiller  Politique  doit arrêter  TRP  pour  Sédition  (crime  politique
d’importance moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre
d’arrestation que doit faire le Conseiller Politique. En vertu des règles, la prescription du crime de
Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.
Bonus : émeutes en ville au tour prochain (voire plus si ça n’est pas réglé), aucune représentation de
récital n’est possible

 3.1 Semaine 1
On avait informé Rodrick que la Dame Rhialta était titrée et pas si facilement courtisable, mais 
l'insulaire n'en avait cure : il était de la maison Kenning, de Harloi. Il la valait bien ! (évidemment, il 



oubliait n'être que d'une branche cadette sans importance politique.) Pour séduire la Dame, il 
parlerait avec ferveur de ses succès à la danse des doigts : qui pourrait résister à une telle preuve 
d'habileté, promesse de plaisirs suaves prodigués dans les alcôves ?

Mais pour cela, il allait falloir pouvoir l'aborder...car devant sa porte s'approchait également Trystan le
parvenu. Le capitaine Florent, pourtant recherché pour sédition, était venu au grand jour gagner les 
faveurs de la Dame.

Deux prétendants, une seule dame, l'acier allait devoir parler. Les sabres furent sortis de leurs 
fourreaux. Rodrik, rempli de la fougue de la jeunesse, toucha en premier le Florent. Cependant ce 
dernier avait plus d'expérience, et cela joua en sa faveur : il toucha ensuite trois fois de suite son 
adversaire, se rapprochant du cœur à chaque fois. Son dernier mouvement, bien que dévié in 
extremis, blessa sévèrement Rodrik, qui dut se rendre à l'évidence : son adversaire était le plus fort. 
Il se rendit et repartit avec ses cadeaux. Trystan, par contre, ramassant les siens, put sonner, auréolé
de sa victoire, chez la belle. Admirative de ce beau militaire (et peut-être peu au courant de ses 
déboires judiciaires), Rhialta le fit rentrer prestement chez elle.

Dans un autre domicile, on recevait bien plus de monde. En effet, l'Hôtel particulier de Ser Léance 
accueillait en cette première semaine un nouveau dîner sous la direction de Darlessa. Contrairement
aux habitudes longuement ancrées, l'Émeraudine avait cédé aux désirs de Darlessa concernant le 
fait d'avoir un dîner accompagné d'alcool, plutôt qu'un dîner d'alcool sans accompagnement. La table
n'en manquait pas pour autant - comment cela aurait-il pu être possible vu ce que contenait les 
caves de la demeure du Maître des Lois.

Ainsi le Capitaine des Dents de Freux commença par accueillir son premier invité et fervent 
admirateur, à savoir lui-même. Il se présenta ainsi le buffet et, constatant qu'il était seul en dehors de
son amante dans la salle, décida d’entamer son premier verre d'alcool, verre qui serait loin d'être le 
dernier.

Son second invité à arriver fut Garlan l'enivré. Accueilli par Darlessa, il s'en alla rapidement rejoindre 
Ser Léance pour s'en jeter plusieurs dans le gosier, choisissant de ne pas laisser son hôte seul face 
à son ennemi. Suivirent ensuite Gerold Sandfox et dame Janna. Après les salutations d'usage, le 
Capitaine Florent s'en alla rejoindre les buveurs de la treille, se laissant de nouveau aller à son 
penchant pour la boisson, reléguant la promesse faite la lunaison précédente à son amante pour 
reconquérir son cœur. Le prochain invité à arriver fut Ser Alaric. Il semblait gêner aux entournures de 
se présenter ainsi sans compagne mais Dame Darlessa su le rassurer mais toutefois pas 
suffisamment pour qu'il se laisse aller à faire la fête. Il se contenta donc de quelques verres et fut 
surtout agréablement surpris de trouver de la nourriture à ingérer.

À peine le Lieutenant Freux quitta Darlessa que Ser Petyr de la Roche débarqua en trombe dans 
l'hôtel particulier, entouré d'une escouade d'hommes en armes et de dame Delena qui faisait un peu 
tâche au milieu de ces hommes en arme il faut bien le dire.

« Où est-il ? » beugla le tout nouveau Conseiller Politique.

Ser Léance vint aider sa dame pour contenir les nouveaux arrivants et s'enquérir de leur présence. 
Le Conseiller Politique, présentant son mandat, envoya ses hommes fouiller les lieux mais ils 
revinrent bredouilles. 

« Vous voyez bien qu'il n'est pas là Ser Petyr », grommela le Maître des Lois. « Allez, cessez donc 
vos sottises et venez donc boire un coup », l'invita Ser Léance, manifestement fort pressé de 
retourner à la table viticole. « C'est qu'ils prennent de l'avance ». Ser Petyr, bien qu'agacé par 
l'absence de Trystan le félon, se dit qu'au moins il ne sera pas venu pour rien. Il renvoya donc ses 
hommes, sa dame au bras, profita de la soirée.



Medgar le bavard fut lui aussi accueilli par Darlessa tout comme Ambrose l'épais et Tya sa 
compagne dont l'état gravide était désormais plus qu'évident. Cette dernière ne semblait toutefois 
pas encore trop fatiguée et c'est donc les bras chargés d'étoffes de la meilleur qualité pour leur 
enfant à naître que le Sous-Lieutenant Martell et sa compagne arrivèrent chez Ser Léance, qui avait 
manifestement fait un crochet du côté d'un marchand avant d'arriver par ici. L'Aide de Camp du 
Chancelier expliqua, à demi-mots, à Darlessa, que cela permettait à Tya d'éviter de trop penser au 
sort des femmes ayant accouché dernièrement.

C'est donc dans les bras d'une Darlessa compréhensive, vu sa situation, que le Martell laissa sa 
compagne avant d'aller rejoindre Ser Léance et ses invités au dîner où il les accompagna mais avec 
plus de modération concernant l'alcool.

Loin de là, au « Navet Déglacé », Aaron Brooks vidait sa quatrième chopine. « Et vous êtes sûr de 
ne pas avoir reçu de message d'un Duncan ? » demanda-t-il au serveur. « Un gars pas là depuis 
longtemps, un peu louche, mais très bon fond, et que sa Dame a commencé à inciter à s'intéresser 
un peu plus à la mode...un peu comme moi avec Alys, d'ailleurs... »

- Voyons...non, pas de message pour vous, Caporal.

- On devait se retrouver ici, et discuter du dîner qu'il donnera la semaine prochaine

- Si je puis me permettre, monsieur, si votre ami est nouveau venu dans la cité, et qu'il reçoit dans 
les jours qui viennent, ne pensez-vous pas qu'il est en train d'emménager dans une résidence 
adéquate ? Je suppose qu'il ne se remet pas de cette tâche harassante.

Le Tully resta interdit quelque temps, puis vida son verre. « C'est pas faux » lâcha-t-il avant d'en 
recommander un autre. Et en effet, Duncan était en train de déménager cette semaine là. Gontran 
également (voir la Une).

Tandis que son supérieur, Ser Niki, travaillait de manière taciturne au Donjon Rouge, Ser Patreck le 
Grand, en tant que Maître-instructeur se rendait gaiement vers sa classe de commandant de terrain. 
Il allait pouvoir y enseigner son tout nouveau cours intitulé « De l'usage de la cavalerie légère en 
condition d'éclairage un poil léger ». 

Le Maître-Instructeur y trouva ses 2 élèves déjà en grande discussion. En effet, l'habitué de 
l'académie Ser Annaster y côtoyait son presque mentor de la Tactique, le Général Nymor. Et c'est 
donc en pleine discussion stratégique sur la reconquête de la Rhoyne ainsi que d'un Général fort 
agité (il paraîtrait que le Roi envisagerait réellement de partir à la  conquête de la Rhoyne) que le 
Grand Argentier s'imposa. Il déroula son cours, basé principalement sur les atouts qu'on pouvait 
avoir à envoyer la cavalerie légère charger un ennemi inconnu tant en nombre et en nature - « après
tout, si les chevaux vont plus vite que les fantassins, c'est pour qu'ils soient devant » - et de l'intérêt 
de la pratique de la défense active de place fortifiée par la cavalerie légère : « Après tout, la 
meilleure défense reste l'attaque ».

Il aborda aussi la  nature chorégraphique qu'une telle charge devait avoir « Donnons leur des 
torches. Que l’ennemi puisse les voir arriver de loin d'une part, mais surtout - SURTOUT - que le 
général puisse donner une note artistique au ballet équin. Très important la note artistique. Gagner 
une bataille sans classe, c'est comme perdre. Retenez-le bien. Des questions ? ».

Pour le coup, ni le Seigneur des Eaux Renaissantes - dont la nervosité avait augmenté au point qu'il 
s'était mis à mâchonner tout ce qui passait à portée de dents : plumes, parchemins, chaises, 



pupitres...), ni le Chevalier de Moncuit ne se firent prier, posant moult questions, bien que peu en 
rapport avec le cours.

Avant de les laisser partir, le Grand Argentier, en homme d'argent avisé, leur indiqua qu'il les 
attendait prochainement pour la suite de son cours. Dans un futur proche il prévoyait en effet de 
développer des cours sur les thématiques suivantes : « De l'usage des archers et des fantassins 
quand ils sont loin derrière la cavalerie » ; « Du sacrifice d'un enfant au cœur pur : application au 
moral des troupes » ; « De la défense des positions fortifiées : placer ses troupes devant évite 
d'abîmer les murailles et diminue leur coût en réparation » ou encore le fameux « Dragon en vol, 
mort à l'envol - précis des trajectoires à ne pas utiliser pour sauver sa peau ».

Ser Godric entra dans la caserne nord en baillant. La citronnade, décidément, cela ne tient pas au 
corps ! Heureusement, le dîner de Gontran, dans deux semaines s'annonçait plein de promesses. 
Afin de commencer à se mettre en appétit, le Sous-Lieutenant Caron, sortit son sabre, et, après 
quelques moulinets, se mit à taillader allègrement les mannequins d'entraînement.

 3.2 Semaine 2
Beaucoup d’inscrits se trouvaient au Donjon Rouge ou chez Duncan la dérive pour sa pendaison de
crémaillère (voir  la Une).  Mais tout le monde n’avait  pas été invité dans l’exigu appartement de
Duncan.

Dans l'antichambre de la rue de la Soie, deux prétendants malheureux se rencontrèrent : dans la
lumière, le Seigneur de Bastion ;  encore dans l'ombre, le tout nouveau-venu Rodrick.  Ni  l'un, ni
l'autre n'avait le cœur à profiter des alcools de la maison. Rodrick montra au Lieutenant des Freux sa
danse des doigts :  « Si j'avais eu le temps de lui faire valoir mon talent, Rhialta serait mienne à
présent , c'est sûr ! Fichu Florent ! ». Ser Alaric, quant à lui, sourit de cette bravache maladroite.
Réconforté de trouver une âme encore bien loin des intrigues de Port-réal, et faisant fi du gouffre de
classe sociale qui les séparait, il laissa s'épancher les humeurs accumulées depuis les dernières
semaines :  « ...et elle m'a quitté ! Quitté pour le Gouverneur ! Qu'il aille retrouver sa Rhoyne une
bonne fois pour toutes, et qu'il laisse les couples heureux tranquilles ! Ah, Bella... !  » s'exclama-t-il en
voyant passer une des filles de l'établissement, qui présentait, il est vrai, quelque ressemblance avec
l'ancienne  amante  du  Lieutenant.  Ser  Alaric  monta  avec  la  quasi-sosie,  laissant  là  Rodrick.  Ce
dernier ne tarda pas à trouver compagnie (les femmes de l'établissement étaient beaucoup plus
accessibles que Rhialta...) et le reste de la soirée, sans incident, permit aux deux éplorés de trouver,
à frais et au moins pour quelques heures, une douce consolation.

Moins fêtard que d’habitude, Ser Godric vint au Nectar de la Treille, accompagné de Galazza. La
Dame avait transformé le Sous-Lieutenant Caron : les yeux plongés dans le regard de son aimée, il
ne toucha même pas aux alcools proposés par la maison. « Quelle chance, j'ai » se disait-il. Clignant
des yeux, il songea : « Tiens, et si je la mettais à l'épreuve ? ». Se dirigeant vers la table de jeu, et
posant une bourse de cent lunes, il lança les dés...qui ne lui furent pas favorables. « Allons, vérifions
ça ! » s'exclama le Chevalier. Le second pari ne fut pas plus gagnant. « Bon, eh bien, malheureux
au  jeu,  heureux  en  amour  ! » philosopha  le  Caron.  Les  envolées  rhétoriques  de  son  collègue
déteindraient-elles sur l'ensemble du régiment ?

Le reste des inscrits à cette chronique avait des occupations plus martiales

Dans la caserne sud, Garlan effectua, en soupirant, sa semaine de corvées. Celles-ci s'accumulaient
et semblaient ne jamais devoir finir. Le Martell  put néanmoins prendre un peu de temps pour se
perfectionner au sabre.



En caserne Nord, par contre, les gradés s’entraînaient tout de go. Gontran avait préparé un dur
questionnaire philosophique pour s'assurer que ses hippocampes seraient bien au point lorsqu'ils
devraient tenir la conversation aux chevaux de ses futurs hôtes.

« Voyons » disait-il « on ne se baigne jamais deux fois dans la même Rhoyne, vrai ou faux ? »

« Vrai ! » reprit une voix derrière lui. « En tout cas du moment que l'on n'y a jamais mis ne serait-ce
qu'un orteil ». Le Sous-Lieutenant Caron se retourna et tomba nez-à-nez avec Gerold Sandfox, dont
l'uniforme arborait les insignes flambants neufs de Sous-Lieutenant.  « Je tenais à vous saluer : je
suis ravi de trouver ici un membre éminent de la Cavalerie, qui illuminera les soirées à venir. Votre
dîner sera, j'en suis sûr, une belle réussite. » dit  le Florent.  « Je vais vous laisser néanmoins à
l'exercice des subtilités rhétoriques. Pour ma part, je garderai le silence et laisserai parler la lame.
Une petite passe d'entraînement, avant de se séparer ? ». L'Ombrageux opina, de son « Tope-là ! »
habituel.

En caserne ouest, Medgar, en tout nouveau Caporal Tully, pénétra dans les locaux dédiés à son
régiment. Bien comprendre, avant que de faire, cela il l'avait appris dès son jeune âge. Il regarda les
autres soldats et  caporaux effectuer  leurs corvées,  nota l'emplacement des diverses fournitures,
vérifia leur solidité et leur équilibre (allaient-elles supporter l'utilisation par un homme de sa carrure ?)
Aux saluts qui lui étaient parfois lancés, il répondait d'un bref hochement de tête. Lorsque l'heure de
l'entraînement fut  venue c'est  sans un mot qu'il  saisit  son épée et  montra jusqu'où ses maîtres
d'armes précédents l'avaient formé. Les véritables corvées, ce sera pour plus tard.

Ailleurs,  l'Académie  accueillit  de  nouveau  en  classe  commandant  de  terrain  Ser  Nymor  et  Ser
Annaster.  Le thème de la  semaine était  :  « Rhoynard ou Ruinard,  de l'utilisation d'un sabre en
société ». Il est difficile de savoir si le cours a bien été accueilli par les élèves car la seule réponse
que l'instructeur pouvait obtenir du Gouverneur de Port-Réal était « ça y est ? Le Roi a dit qu'on allait
sur la Rhoyne ? On y va ? Dites on y va ? ». Heureusement que l'instructeur était bien secondé par
la présence de l'Ours qui sut calmer (en partie) les ardeurs du Seigneur de Port-Elenei.

 3.3 Semaine 3
Tandis qu’on festoyait chez Gontran (voir la Une), sur les rives de la Néra, un mystérieux chantier
accaparait bien la moitié des artisans de Port-Réal. Il se murmurait en ville que le Grand Argentier
préparait là un spectacle d'une ampleur encore inédite, son bouquet final, avant de se retirer de la
scène politique. Il faut dire que le Trône soufflait le chaud et le froid sur Ser Patreck, ces dernières
lunaisons, et que les malheurs frappant ses proches était devenus plus réguliers et prévisibles que
l'humeur du roi à son endroit. La rue se partageait entre compassion pour un homme accablé, et
jouissance de voir un puissant ébranlé... Mais la rue n'intéressait pas le Seigneur d'Éoval. D’ailleurs,
il venait d’adopter la fille de Ser Arthur et de Shierle qu’il avait nommée Shaïra Waters (rien que
cela). Mais ces semaines, seul le récital à venir occupait son esprit. Debout sur un promontoire, il
contemplait en contrebas Pomme de Valet délivrer ses instructions, son œuvre s'accomplir.
Dans un endroit dévolu à d’autres prouesses artistiques, situé rue de la Soie, Garlan, un peu méfiant
passa la porte de l’estaminet avec précaution. Y aurait-il encore des Carons, prêts à gâcher la fête ?
Il n'en était, heureusement pour lui, rien, et le Martell put profiter tout son soûl du vin et des filles de
l'établissement. Bien gris (ou, selon l'intéressé, juste à peine), le soldat regagnait sa mansarde quand
des figures trop connues surgirent des ruelles sombres.  « Oh,  Ser cavalier !  On a bien compris,
nous-z-autres, que vous les Martell, vous êtes bien généreux. Encore un effort, pour les orphelins de
Culpucier, à votre bon cœur ! Vous ne voudriez pas que la déception nous fasse perdre la tête ? »
demanda le ruffian d'un sourire peu avenant. L'Enivré soupira. Non, il ne le voulait pas, pas alors qu'il
commençait seulement à se remettre à peu près de ses blessures. Lâchant une bourse, il déguerpit
en maudissant sa malchance.



Le reste des inscrits  resta dans l’étude théorique et  pratique de l’art  militaire.  Ser  Alaric alla  se
présenter  à  l'académie  « Joute ».  « Nez  coupé »,  mais  lance  dressée,  il  malmena  plusieurs
quintaines. Quand son bras finit par lui faire mal, le Seigneur de Bastion s'octroya un peu de repos.
Toujours fidèle au poste, Ser Annaster continuait de fréquenter l'Académie Militaire Royale, mais
cette  fois  seule,  son  acolyte  des  semaines  précédentes  ayant  semble-t-il  voulu  oublier  son
impatience dans l'alcool et l'eau de la Rhoyne. Il suivi donc seul le cours intitulé « (Don) Juan ou l'art
d'être aimé par la Rivière Mère » tandis qu'en classe régiment, Trystan le parvenu cherchait à éviter
la  traque de Ser  Petyr  de la  Roche,  le  nouveau Conseiller  Politique en suivant  le  cours  sur  la
Divination post-temporelle ou l'art de la lecture du passé dans l'avenir, ce qui pouvait sans doute lui
être utile en ce moment. Pendant ce temps, en classe bataillon, Ambrose l'épais venait quant à lui
assister  à  son  cours  baptiser  « Foi  et  Septon,  l'alcool  comme lien  universel »,  ce  qui  l'aiderait
certainement dans ses dévotions.

 3.4 Semaine 4
En milieu de soirée, Ser Niki frappa chez Ser Léance « Je suis venu pour le dîner !! ». Le valet du
Maître des Lois lui répondit que son maître était absent, il était allé se ressourcer (hum) chez un
Caron. Fort marri, Ser Niki rentra chez lui en se disant qu’il devrait demander à son Aide de camp de
mieux tenir son agenda mondain. 

Et justement chez Ser Godric

« Hello there.

- Pardon ? » Galazza se tourna en direction de l'inconnu qui venait de parler... et qui ne l'était pas
tant, puisqu'il s'agissait de Ser Finn, triste célibataire depuis la mort de sa maîtresse.

«  Je  disais  qu'elles  osèrent.  Vos  voisines.  Se  plaindre  du  bruit  après  la  petite  pendaison  de
crémaillère la lunaison dernière. Ridicule, ajouta-t-il en accordant sa harpe.

- Je... Oui, on se demande bien d'où vint la source de leurs griefs. Ce n'est pas comme si nous
avions invité des musiciens qui jouèrent jusque tard dans la nuit.

- Hum-hum, » acquiesça distraitement le mélomane Capitaine en entrant. L'hôtesse de ce nouveau
dîner organisé chez son officier, Ser Godric, revint à la rue où elle guettait l'arrivée des invités sous
un soleil couchant. Un second Rossignol ne tarda pas à atterrir sur son perron - ou plutôt un jeune
Étourneau, qui rata Galazza (sa compagne Mara, levant les yeux aux ciel, s'excusa pour lui auprès
d'elle) pour voler droit vers son frère d'armes, ravi qu'il  était d'avoir de nouveau la chance d'être
admis dans sa vinothèque : « J'étais occupé la précédente lunaison à tester ma chance. J'espère en
celle-ci tester mon palais auprès des crus dont on dit que votre demeure recèle. »

Ser Léance fit  meilleure impression  auprès de la  damoiselle,  en  arrivant  avec des fleurs à son
attention. Le Capitaine  des Dents de Freux ne se priva pas pour autant de rejoindre rapidement les
deux Sous-Lieutenants Caron, pour la visite de la cave de son hôte, sous le regard soucieux de
Darlessa, restée en haut avec les autres dames et le barde qui échauffait sa voix, seul oiseau à ne
pas sembler soiffard ce soir (« Ce n'est pas bon pour les cordes vocales, vous comprenez. »). Il fut
néanmoins bientôt rejoint par un ancien camarade, désormais Gouverneur militaire de la ville, Ser
Nymor...  qui ne semblait guère en forme. Les yeux injectés de sang, les épaules agitées de tics
nerveux,  l'ancien  Caron  n'était  décidément  pas  dans  son  assiette...  Bella  expliqua  à  ses
interlocutrices que c'était une lunaison cruciale pour lui et tous les orphelins de la Sang-vert : Sa
Grâce Aerys allait désigner sous peu la cible de la prochaine campagne militaire et la reconquête de
la Rhoyne était une possibilité sérieusement envisagée. « Il est tellement nerveux qu’il ne dort plus la
nuit à force de se retourner dans son lit (quand il ne retourne pas littéralement le lit pour être sûr qu’il
n’y a pas de messages cachés dessous indiquant que oui, ils vont partir pour la Rhoyne. Il dit qu'on



ne sait jamais, le roi pourrait lui laisser des indices n’importe où pour lui faire des blagues, même
sous son lit).  » L'invité  suivant  était  autrement  plus  guilleret  :  la  vie  à Port-Réal  commençait  à
beaucoup plaire au jeune Rodrick - lui qui, à peine arrivé de ses Îles de Fer, de nouveau était convié
à dîner. Galazza accueillit le Fer-né avec sa grâce usuelle puis se tourna vers celui qui promettait
d'être le dernier arrivé, l'heure se faisant tardive.

« Les Renards sont toujours les bienvenus par ici, dit-elle avec un sourire entendu.

- AHA ! JE TE TIENS, PARVENU ! » s'exclama une voix dans l'ombre. À tous les coins de rue, sur
tous les toits environnants apparurent subitement des hommes en armes et en livrée d'or. Du toit de
Ser  Godric  tomba une  corde  ;  et  le  long  de  celle-ci  glissa  un  homme qui,  dès  que  ses  pieds
touchèrent sol, fit une roulade l'amenant entre Galazza et son vis-à-vis, s'épousseta alors comme il
put en crachotant (« *tousse* Des heures, que dis-je, *tousse* des jours de planque, mais te voilà...
») ; et dégaina : « AU NOM DU ROI, JE VOUS ARRÊTE, CAPITAINE TRYS... une minute, c'est un
uniforme de Caporal, ça... » Devant lui se tenait Gerold Sandfox. À ses côtés, Janna se cachait le
visage dans ses mains, sans qu'on sache si c'était d'horreur ou d'hilarité.  « Bonsoir, monsieur le
Conseiller Politique, » glissa Galazza derrière l’épaule de Ser Petyr, « vous dînerez bien avec nous ?
». « C'est l'idée, lança Delena du haut du toit. Quand il m'aura fait descendre... »

Cette  belle  compagnie  de  quatorze  convives,  hôte  et  hôtesse  inclus  (les  membres  du  Guet
convoqués par Ser Petyr durent, eux, s'en retourner à la caserne le ventre vide), se retrouva donc
enfin  à  table.  Ser  Finn  chantait  entre  deux  plats  pour  le  bon  plaisir  des  voisines,  Ser  Nymor
s'endormait entre deux plats, l'esprit tout à la Rhoyne, Rodrick narrait à nouveau ce qui lui semblait le
summum de l'exploit : la danse des doigts - sans se rendre compte que les convives présents au
dîner de la semaine précédente commençaient à faire la moue, tandis que les autres regardaient,
éberlués, ce nouveau venu... Le Caporal Florent zieutait, lui, d'un air inquiet l'homme qui avait été
chargé de traquer son Capitaine ; qui assurait de son côté Delena que si, attendre sur le toit pour le
surprendre avait été la clé de voûte de son plan. Cette péripétie avait d'ailleurs fasciné le Fer-né, qui
entre deux anecdotes sur les haches de lancer ne buvait que modérément pour mieux observer les
convives et apprendre ce qu'il pouvait sur la vie de la cité. Cette sobriété n'était en revanche guère
observée par son hôte -  comme à son habitude, sans conséquences -  ni  par son ami Gontran.
L'ombrageux sut toutefois ne pas sombrer dans le rageux. Malheureusement, il n'en fut pas autant
pour le Maître des Lois, qui ne sut rester maître de son foie. Ser Léance goûta fort les blancs nectars
de Ser Godric, et les rosés, et les rouges, et lui-même en pris les couleurs, jusqu'à se mettre à
danser sur sa chaise puis debout sur celle-ci, puis debout sur la table, et volèrent les verres (Ser
Nymor arrosé se réveilla en s'écriant : « On y est ? On y est ? La reconquête ! ») et les plats et les
mets qu'ils contenaient, jusqu'à ce que Darlessa s'écrie : « LÉANCE ROSECHAFER ! Tu dépasses
les bornes des limites ! » Le Seigneur des Sureaux descendit, penaud, de son nuage et de la table,
et assura qu'il rembourserait son hôte hilare pour les dégâts. Et comme il n'y avait plus rien à manger
(sur la table), et que le Guet avait été appelé par les voisines, on décida de s'en tenir quittes. Les
convives s'excusèrent les uns après les autres, auprès de Galazza et de Ser Godric qui, après avoir
refermé la porte derrière le dernier, lui dit : « Har ! Encore une belle soirée. Un dernier verre avant
d'aller se coucher ? ».

Loin  de  tout  cela,  le  pieux  Garlan  se  dirigeait  vers  le  Septuaire  quand  un  Caporal  Martell
l'apostropha. « Hep soldat ! Où est-ce que vous allez comme ça ? » Garlan fit savoir qu'il se rendait
au Septuaire.  « Ta ta ta ! Z'êtes de corvées mon gars ! Allez hop ! Les écuries ne vont pas se
nettoyer  toutes  seules ! » Le Martell  essaya de faire  valoir  que le  Sous-Lieutenant  Ambrose l'y
attendait,  qu'il  allait,  si  ce  n'était  déjà  fait,  bientôt  passer  Capitaine,  qu'il  ne  faisait  pas  bon  le
contrarier, et qu'il avait sans doute envoyé une note l'excusant au Sergent Eloi. « On n’a pas eu le



temps d'ouvrir le courrier des gradés, mais pour les dispenses : c'est vérifié ! Pas de formulaire, pas
de dispense ! En casernes, et au trot ! » Victime des hors-la-loi et des bureaucrates, le Martell alla
donc  terminer  ses  corvées  en  caserne  sud,  et  se  passer  les  nerfs  à  coup  de  sabre  sur  les
mannequins.

Ledit Ambrose justement, était, comme à chaque lunaison, de retour à ses pieuses ablutions, en
compagnie d'une Tya rondissant joliment, au Grand Septuaire de Baelor. Les officiants notèrent cette
fois, outre les traits cernés du couple, qu'ils s'attardèrent particulièrement devant la Mère, sans doute
pour en requérir la patience que demande inlassablement l'arrivée d'un nouvel enfant dans un foyer,
et le Guerrier, afin qu'il puisse guider le bras du Sous-Lieutenant Martell... et, tant qu'à faire, celui du
Censeur des Armées, dans la direction d'un capitanat pour le jeune homme. L'avenir seul dira si sa
piété sera (enfin) récompensée. 

Cependant, d’autres personnes fréquentaient les casernes et académies. Le Lieutenant des Freux
poursuivait son entraînement équestre en académie « Joute ». Après avoir revu les bases de l'art, il
accorda un soin particulier à la coordination et la compréhension de ses montures : meilleur cavalier,
il n'en ferait qu'un meilleur jouteur. Medgar, quant à lui retourna en casernes ouest, cette fois-ci, pour
effectuer ses corvées. Il s'appliqua à répéter consciencieusement les tâches qu'il avait vu faire, et à
démolir silencieusement les mannequins d'entraînement par de grands coups d'épée.

En cette dernière semaine, l'indéboulonnable Ser Annaster continuait sa fréquentation assidue des
bancs de l'Académie pour assister au populaire cours ayant pour intitulé « Tôtgaryen ou Tardgarye,
l'important c'est d'arriver à Point (du jour) » tandis que Trystan, ayant trouvé l'académie comme un
repère fort pratique, assistait lui au cours « Boules de divination : le Futur il en touche une sans faire
bouger l'autre ».

Finissons par nous intéresser aux artistes ! L'heure n'était plus à la construction, mais à la répétition
sur les rives de la Néra : les artisans avaient laissé place aux artistes de scène. Le mystère entourant
le projet de Ser Patreck n'en demeurait pas moins intact... Et comme chacun sait, il n'est rien de plus
séducteur  qu'un  peu  de  mystère.  Déjà,  les  places  pour  la  soirée  d'ouverture  commençaient  à
s'arracher : on avait vu le jeune Duncan se renseigner à ce sujet, ainsi que sur la soirée en coulisses
qui s'en suit toujours, afin d'offrir à Desmera un divertissement digne de son rang. Ses ambitions
risquaient là d'être court-circuitées par l'aide de camp du Chancelier : la rumeur se gorgeait en effet
de la demande d'Ambrose de s'accaparer  la soirée derrière le  rideau -  après avoir  assisté à la
première  en  compagnie  de  sa  dame Tya.  Mais  pour  l'heure,  le  Sire  d'Éoval  n'en  avait  cure.  Il
observait, imperturbable, depuis sa loge d'honneur, Pomme de Valet donner ses directions, sa pièce
prendre vie. Enfin, cela aurait dû être le cas mais en fin de lunaison, un officiel en provenance du
bureau du Gouverneur Militaire de la ville vint annoncer qu’en raison des émeutes à venir, le lieu était
fermé, par mesure de précaution. Ser Patreck, furieux, se promit d’aller voir Ser Nymor pour régler
cela au plus vite.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 2
Devant l’huis de Rhialta, lors de la première semaine, Trystan le parvenu (TRP) a vaincu Rodrik 
Kenning (RKE). 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 1

Alaric Fel (AF) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a courtisé Bella en 
quatrième semaine. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
FIN 12 9 3 0 0
AF 13 9 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
DUD 2 2 0 0 0
NYE 7 2 5 0 0
AAB 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 26 GRP Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 Lynnesis 21 + LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 DroZo 20 NYE Bella Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 19 ANT Daena Élevé Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 O WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Corondar 14 + PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

10 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 + GPY Galazza Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 13 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron

12 Ambrose l’épais Papadoc 10 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

13 Donnel Blanchardon Lestival 9 F DBL Lieutenant, Lannister,   Sans le sou Les Délices au citron Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 8 + AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Trystan le parvenu Tham 8 + TRP Rhialta Capitaine, Florent  Moyen Le Navet déglacé Mansarde

16 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 8 + GER Janna Sous-Lieutenant, Florent  Sans le sou Le Navet déglacé Mansarde

17 Medgar le bavard no_one 6 + MLB Caporal, Tully,   Moyen Le Navet déglacé Appartement

18 Duncan la dérive ser Schlingue 5 + DUD Desmera   Confortable Au bon Brun Appartement

19 Rodrik Kenning FeyGirl 5 + RKE   Moyen Au bon Brun Mansarde

20 Garlan l’enivré Tao197 3 GAE Soldat, Martell  Sans le sou Mansarde

21 Manfryd du bois 3 New MAN   Pauvre Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur
Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Seigneur, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 
Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général breveté,   Gouverneur 
militaire de Port-Réal 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  Maître-Instructeur

Grande Maison 
avec dépendances

Sous-Lieutenant, Martell,   Aide de 
camp de NKR (Chancelier)

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-
Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 1/4
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Léance Rosechafer LRO

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6
Les Sureaux (Terres de 

l’Orage)
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

GRP Seigneur 219-12 220
LRO Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220

WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR -

Rylene 23 B

Bella 19 LBIV NYE -

Darlessa 19+ LRO 220-7 (LRO)

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM -

Delena 14+ V PER -

Alys 11 R AAB

Tya 11 AMB 220-6 (AMB)

Mara 11+ GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 8 IR DUD -

Serra 7 BI

Janna 7 C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Maison de jeu Invité chez DUD Invité chez GTR Casernes Ouest
AF Invité chez LRO Maison de plaisir
AMB Invité chez LRO Invité chez DUD Académie Militaire Royale Prie

ANT Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
DBL Au front
DUD Déménage Organise un dîner Invité chez GTR -
FIN - - Invité chez GTR Invité chez GPY

GAE Invité chez LRO Casernes Sud Maison de plaisir Casernes Sud
GER Invité chez LRO Casernes Nord - Invité chez GPY

GPY Casernes Nord Maison de jeu Invité chez GTR Organise un dîner
GRP Enseigne Tactique Conseil Restreint Répétitions (récital) Répétitions (récital)
GTR Déménage Casernes Nord Organise un dîner Invité chez GPY
LRO Organise un dîner Conseil Restreint Invité chez GTR Invité chez GPY

MLB Invité chez LRO Casernes Ouest Invité chez GTR Casernes Ouest
NKR Conseil Restreint Cour royale - -
NYE Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité chez GTR Invité chez GPY
PER Invité chez LRO Invité chez DUD Invité chez GTR Invité chez GPY

RKE Courtise Rhialta Maison de plaisir Invité chez GTR Invité chez GPY

TRP Courtise Rhialta Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

WYM ONR (1)

Académie « Joute » Académie « Joute »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 21+ Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 26 Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
PER Ser Petyr de la Roche - 14+ Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 20

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge AMB
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Seigneur des Sureaux Ser Léance Rosechafer 21+ Maître des Lois
GRP Seigneur d’Éoval Ser Patreck le grand 26 Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

PER 0 Ser Petyr de la Roche Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

NYE Seigneur de Port-Elenei 20

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : GRP
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : LRO
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : PER
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover ( !TG) :!NN
• Sénéchal pour la Cavalerie par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover ( !TG) : NKR
• Sénéchal pour l’infanterie par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover ( !TG) :!BS
• Commandants d’Armée (2) par le Maître des Armées, Lord Trystan Glover ( !TG) :!GA et !GM
• Maître-Instructeur de l’AMR (1) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, le Seigneur

de Port-Elenei (NYE) : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW) : personne
• Adjudant du régiment Lannister par l’Officier Commandant NI : personne
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Général NYE par NYE / 
Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : 
personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur du Point du jour (NKR)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Boros Swann (!BS)
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !GA et !GM 
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !GA et !GM 
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW)
• Adjudant du régiment Lannister par DBL
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par 

LRO / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER / 
Aide de Camp du Général NYE par NYE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) NI (B)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
GRP, PER, NI
GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 219 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Il s'agit de

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) 
2. Aller libérer la Rhoyne 
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés 

Le Chancelier et le Maître des Armées sont en faveur d’intervenir sur la Rhoyne. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. En 220 lun3, le Chancelier 
décidera de l'engagement des troupes. Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à 
l'organisation des forces et leur déploiement. La désignation de l'ennemi pour la campagne du cycle 
2 sera faite en 220 lun4 en fonction de la liste des cibles potentielles établie par la Main du Roi en 
219 lun12. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI - NI* NI NI NI NI† NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA [i] - DBL (oc) - - NI - - - - -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI NI
MA [c] - NI (oc) AMB* - NI† NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI† NI NI NI NI
FL [ci] TRP NI NI GER NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Beaucoup de dîners, un Conseiller Politique PJ qui traque, un Gouverneur militaire qui traque (a le
trac) et qui provoque… des émeutes  (encore??), ce qui annule le récital prévu. La vie à Chanson
d’Encre et de Sang, en somme (avec des bouts de DOH saison 7 dedans). Mais au milieu de tout ça,
des  nominations  confirmées,  un  séditieux  filou,  un  va-t-en-guerre  qui  revient  bredouille  mais
indemne, et pas mal de personnages qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. 

Merci  encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (il  y en a eu beaucoup ce tour-ci).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi
aux rédacteurs pour m’avoir épaulé, particulièrement ce tour où ils étaient peu nombreux.

 10.2 Les émeutes en ville
Un petit point sur les émeutes à venir suite à la trop forte taxation faite par le Gouverneur de la ville 
et des Terres de la Couronne (NYE), j’ai repris ce qu’on avait pour 219-10 (AL à l’époque). Je ne vais
pas répéter les règles, reportez vous aux pages 95 et 96. 

Un résultat de bataille de 1 ou 2 est nécessaire pour arrêter toute agitation. Tant qu’un tel résultat n’a
pas été atteint, les émeutes continuent et le Gouverneur Militaire doit continuer de tenter d’y mettre 
un terme.

Pour moi, même s'il y a un RB de 1 ou 2, vu que c'est simultané, il est dangereux d'être en ville. Pour
3-4 (neutre) et 5-6 (échec), c'est pire. Je rappelle que les Rives de la Néra sont fermées pendant 
l'émeute (et l'AMR si les émeutes débordent sur le Cycle 2)

Ce que je prends comme « impact » sur les PJ présents à Port Réal mais ne combattant pas contre 
les émeutiers (si vous combattez, c'est un tour de front « normal »)

•  Si vous restez chez vous, aucun risque. (idem pour Action clandestine hors échec critique?)

•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde ne peut pas aller (casernes, maisons de jeu, 
chez un PJ, donjon rouge etc), je suggère de tirer 2d6. Si je fais 12, il se passe "un truc". Avec
modificateur de +1 si RB de 3-4 et +2 si RB de 5-6

•  Si vous allez dans des lieux où tout le monde peut aller (maison de plaisir, lieu de prière, 
académie d'escrime etc), il se passe « un truc » sur 11 ou 12. Avec modificateur de +1 si RB 
de 3-4 et +2 si RB de 5-6

Détail de « un truc » qui se passe : jet de 2d6. Modificateur de -1 si RB 3-4 et de -2 si RB 5-6

• 1 ou moins : mort pendant le soulèvement

• 2 : perte de 100 d'endurance et 50 lunes

• 3-5 : perte de 50 d'endurance et 25 lunes

• 6-8 : rien

• 9-11 : fait un truc « mineur » bien. Bonus en PS ou compagnie féminine ou autre

• 12 (également 12 naturel) : fait un truc « majeur » bien. Bonus en PS ou influence ou titre ou
autre



 10.3 Entrants et sortants
ONR du tour : Personne

Arrivée en jeu : Rodrik Kenning (RKE) incarné par FeyGirl. Au tour prochain, on aura Manfryd du bois
(MAN) incarné par Ser Aemon Belaerys

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.4 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, il y a des émeutes, pensez-y. Le récital est repoussé.

• Le tour prochain, on saura où vous irez vous battre en lunaisons 6 à 8

• Cela ne sert à rien de vous entraîner en casernes si vous ne pouvez plus rien apprendre dans
la discipline choisie (bis)

• Si  vous avez des corvées à faire,  vous devez les faire.  Si  vous n’y pensez pas,  je vous
« rattrape par le collet » en dernière(s) semaine(s) pour rétablir cela. Si cela n’est pas possible
(car vous êtes alités par exemple), vous serez renvoyé du régiment

• AMB a choisi d’adopter Paul (le fils d’Alyon et Wendy) : le coût est le même que si c’était son
fils mais cela ne lui rapporte pas de PS. Idem pour GRP avec la fille d’Arthur et Shierle

• Le  Conseiller  Politique  PER  doit  arrêter  TRP pour  sédition  en  plus  de  procéder  à  une
condamnation (de quelqu’un d’autre, ou du même s’il le veut mais en deux temps).

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.5 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.6 Les dates à retenir pour 220 lun3 (1er tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 8 octobre 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 11 octobre
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 18 octobre 2019. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

18/09/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à no_one, Papadoc et 
Thrr-Gilag.



Dédicaces
Tham : un Capitaine bien filou

de-mil :  on  n’a  pas  une  Shaïra  en  jeu ?  Et
sinon, ce NYE qui annule le récital ?

FeyGirl : fréquente la haute dans les bas fonds

kendalch : besoin d’un filofax ?

Lynnesis : ça va, c’est que du matér-hips-el

Corondar : le Paul Juve de Port-Réal

Papadoc : victime d’un Refuseur… le karma ?

Ser Schlingue : déjà du beau monde

Lestival : en vie, c’est déjà ça

no_one : du soutien en masse

Thrr-Gilag : Ben les eaux

Aerolys : abandonné

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 3

 1 De coriaces émeutiers
 1.1 Réflexions silencieuses pendant une pause sous la pluie

Alors que le Général avait autorisé une pause, l’homme avisa une porte cochère qui l’abriterait de la
pluie. Après avoir dit d’un signe à ses hommes qu’il allait dans cette direction, il amena son cheval à
proximité de l’abri. Là, il descendit et ses bottes de fer s’enfoncèrent dans une flaque de trois pouces
d’épaisseur.  « Plus de deux semaines que la pluie tombe ainsi » se dit le militaire en faisant venir
son cheval près de lui. Une fois protégé par le toit, l’homme enleva son casque. Il n’était pas du
genre à causer, on se moquait de lui pour ça. Mais dans sa tête, ça pensait autant que chez un
autre. Et là, Medgar se demandait s’il avait bien fait d’accepter le poste d’Aide de camp du Seigneur
des Eaux renaissantes. Déjà, ce dernier le prenait pour son valet, lui un Caporal du régiment Tully. Et
puis, franchement, même si Medgar n’était pas un expert militaire, il trouvait qu’on était loin des hauts
faits d’armes du Général régulièrement vantés : la capture d’Aigracier (évadé depuis…), les émeutes
de l’an dernier.. Mais là, ils tournaient en rond et l’ennemi était insaisissable. Alors Medgar se prit à
envier son camarade de régiment Aaron Brooks qui devait avoir la belle vie entre ses corvées et sa
vie mondaine. Si, bien entendu, il avait osé braver les émeutes.
Avant de s’enliser dans cette bataille urbaine, Medgar avait un peu sympathisé avec Gerold Sandfox.
Ce dernier était là car son Capitaine (« Trystan le séditieux » comme le surnommait Anna Vère) avait
à cœur de défendre son Roi et s’était donc porté volontaire avec tout le régiment Florent pour mater
les révoltes. On jasait également qu’être hors de portée de Ser Petyr, le Commissaire Politique ne lui
ferait pas trop de mal. Medgar avait entendu ça, mais n’avait rien répété, c’était pas un causant. Y
avait un autre gars,  très causant lui  en revanche. Gontran l’ombrageux. Lui était  venu avec son
escadron Caron (le Capitaine Finn avait préféré rester au chaud) pour aider Ser Nymor. La raison ?
On  ne  sait  pas.  Un  fan,  sans  doute.  Il  avait  l’air  d’attendre  la  reconquête  de  la  Rhoyne  avec
impatience. Et c’est avec cet aréopage hétéroclite qu’ils étaient partis en début de lunaison.

 1.2 Préparatifs plein d’entrain
En effet, en début de lunaison, la situation était claire. La population se soulevait face à la taxation
injuste décidée par le Gouverneur. Bien entendu, ce dernier arguait qu’elle avait été pourtant fort
raisonnable. Ce n’était pas la dernière fois qu’une telle émeute éclatait à Port-Réal, on commençait
même à en avoir l’habitude. Pourtant, on pouvait aussi sentir l’énervement de bon nombre d’inscrits
à cette chronique qui appréciaient assez peu de courir des risques à arpenter les rues. Sans compter
le récital repoussé de Ser Patreck. Mais on connaissait Ser Nymor, son passé militaire sans tâche.
De plus, contrairement à la fois dernière, il avait de l’aide. Le régiment Florent était volontaire pour
l’assister, ainsi que l’escadron Caron commandé par Gontran.
Trystan avait été enthousiaste à l’idée d’aider le Gouverneur « pour le bien de la Couronne et pour
se changer les idées ». Gerold avait suivi, avec conviction. En arrivant à la caserne avec son nouvel
étalon,  il  avait  dit  à  son  supérieur  « Bon  Ser  Parvenu  on  va  leur  botter  l'arrière  train  à  ces
émeutiers... », le message était clair. Gontran avait mis un peu de temps à se décider : on ne sait
pas vraiment  pourquoi.  Toujours  est-il  que Ser  Finn  déclara  préférer  rester  en  casernes et  que
Gontran partit seul avec son escadron. En partant au combat, l’ombrageux Caron, peu revanchard
sur le fait que ce dernier lui avait préféré Medgar comme Aide de camp, topa la main de Ser Nymor ,
lui disant « Pour la Rhoyne Seigneur ! » avant de charger sabre au clair sus à l'émeutier tandis que
son escadron au complet chantonnait le chant de l'escadron C comme Caron :
Les pitits oizeaux gazouillent, gazouillent ! 
Les pitits oizeaux gazouillent dans Port-Real ! 
Cui cui cui font les Rossignols, font les Rossignols 



Cui cui cui, les sabres fendant chairs et os ! 
Enfin, Medgar épaulait le Gouverneur. Il lui avait écrit une missive pour acter sa candidature au poste
d’Aide de camp. On pouvait y lire ceci
« J’ai eu le plaisir, et l’honneur, de faire votre connaissance au dîner auquel notre Maître des Lois
avait eu la bonté de me convier peu après mon arrivée à Port-Réal ; plaisir et honneur répétés cette
lunaison  à  l’occasion  de  la  pendaison  de  crémaillère  de  Gontran  l’ombrageux.  Vous
m’impressionnâtes en ces deux occasions par votre amour pour la Rhoyne, passion qui ne peut que
résonner  dans  le  cœur  d’un  enfant  des  affluents  du  Trident  tel  que  votre  serviteur.  J’apprends
aujourd’hui que la levée de fonds que vous avez requise afin de financer la campagne de reconquête
tant  espérée a provoqué quelques remous au sein des habitants des Terres de la  Couronne –
n’appréhendant  sans doute  pas à sa juste  mesure la  beauté  de votre  quête.  Ayant  récemment
intégré le régiment Tully au grade de Caporal, ce serait un plaisir et un honneur plus grands encore
que de mettre mes modestes talents à votre service en tant que votre aide de camp. »
Globalement, la troupe était solide. De plus, Ser Nymor n’avait pas improvisé son intervention. Il avait
été mis au courant des quartiers les plus problématiques de la capitale et avait décidé avec soin de
son  plan  d’action.  On  put  tout  de  même  l’entendre  dire  « J’ai  arrêté  Aigracier,  c’est  pas  trois
péquenots qui  vont  me faire  peur,  m’voyez ? »  tout  en rappelant  son rôle  décisif  quand il  avait
remplacé Ser Alyon (ce dernier ayant été tué pendant son propre tournoi) pour éradiquer la révolte
précédente. Sur le parchemin, tout était clair. Pourtant, tout ne s’était pas passé comme prévu.

 1.3 L’étrange victoire
En effet, les émeutiers étaient plus malins qu’escomptés. Ils utilisèrent des techniques de guérilla
pour harceler les forces du Gouverneur, attaquant puis disparaissant aussi sec. Enfin, « aussi sec »,
c’était une manière de parler car le temps maussade qui s’abattait sur la capitale ne profitait pas
vraiment au Gouverneur. Empesés, ayant de la peine à communiquer, il leur semblait toujours arriver
en retard. A la fin de la lunaison, Ser Nymor eut une information capitale pour déloger les meneurs.
C’était une manœuvre importante car il savait que des civils étaient importunés (volés, battus, parfois
tués) par les émeutiers. Ser Nymor concentra ses forces dans la bataille. Mais c’était une souricière !
Trystan sentit assez vite le coup fourré et Gerold confirma cette impression : les Florent furent les
premiers à organiser une sortie pour éviter d’être pris en tenaille. Leur action permit aux forces de la
Couronne de se sortir in extremis du guêpier ! Le régiment Florent réussit à garder le corridor ouvert
pour que le Général, aidé par Medgar et par l’escadron commandé par Gontran put enfin arriver sur
une plus grande artère. Ser Nymor était à la fois déçu d’avoir été joué mais content de s’en être sorti.
On lui apprit qu’une barricade n’était pas loin : il envoya des éclaireurs qui assurèrent que la position
était assez faible. Le Gouverneur fit donner la troupe et brisa rapidement la barricade. Ce fut une
petite satisfaction et les inscrits à cette chronique purent obtenir du butin (Ser Nymor et Medgar, un
peu, Gontran pas du tout, les Florent un peu plus). Penaud, Ser Nymor se prépara à rentrer au
Donjon  Rouge  sur  un  constat  d’échec :  il  n’avait  pas  réussi  à  mater  la  rébellion  en  une  seule
lunaison.
Il eut le plaisir de se voir promu au grade de Général confirmé ! Medgar, Gerold et Gontran obtinrent
une médaille en lieu et place d’une promotion. Puis, en toute fin de lunaison, alors que Ser Nymor
réfléchissait  à  ses  plans  pour  éradiquer  la  menace  des  émeutiers  prochainement,  on  vint  lui
apprendre que la révolte était terminée et on lui apportait le produit des taxes prélevées. « Par les
Sept » pensa Ser Nymor, « c’est à n’y rien comprendre ».  Le Gouverneur prit  le sac et compta
l’argent : il y avait moins que prévu. Il haussa les épaules et se dit qu’il s’en contenterait. Après tout,
cela coûtait moins cher qu’une autre lunaison de guerre. Mais tout de même, il aurait bien voulu
savoir ce qu’il s’était passé car tout ceci était encore fort mystérieux.
HJ : défaite sur le champ de bataille pour le Gouverneur mais les émeutiers arrêtent leur combat.
Port-Réal reprend son activité normale, « Les Rives de la Néra » sont à nouveau réouvertes et le
récital de GRP aura lieu en lunaison 4.



 2 Au Donjon Rouge
Le rouge Niki,  L'Émeraudine Léance et  le  grand Patreck  :  le  trio  d'hommes forts  du Royaume,
respectivement  Chancelier  et  -  par  la  volonté  de  celui-ci  -  Maître  des  Lois  et  Grand  Argentier,
n'entendait pas chômer davantage ce cycle que le précédent. On les vit ainsi se présenter tous les
trois à l'aube de cette lunaison à la Cour de Sa Majesté, afin d'accomplir les accablants devoirs que
la  gouvernance  des  sept  royaumes  en  un  exige  des  quelques  élus  auxquels  elle  échoit  ;  et
accablants, ils devaient l'être, car seul le Capitaine des Dents de Freux prit le temps de se dérider
auprès du Roi. Les deux autres, tout à leur ouvrage, front soucieux et regard toujours penché sur
quelque inquiétant rapport, laissèrent les flagorneurs - ceux qui avaient osé braver les émeutes pour
rejoindre la Cour, du moins - sur leur faim, et sur leur perron. À peine pouvait-on ouïr, à travers la
porte du bureau du Seigneur d'Éoval, les ruminations d'un homme qu'on avait privé de son grand
finale,  pour  de  triviales  histoires  de piécettes  « L'art,  gens de peu,  émeut  plus  que l'argent  ne
peut ! » sermonnait en son for intérieur le fabuleux mécène, alors qu'on se disait dans les corridors
du Donjon Rouge que, décidément, les lunaisons se suivent et se ressemblent...
En quatrième semaine, on eut la preuve qu'il n'y a qu'heur et malheur en ce monde... et l'heur de Ser
Léance n'était plus bon. Le zèle qui l'avait élevé au rang de Seigneur la première lunaison de cette
année, lorsqu'il était revenu accomplir à la cour des heures supplémentaires, lui attira cette fois la
remontrance d'un monarque qui goûtait peu de revoir Ser Léance au Donjon Rouge alors qu'au-delà
de ses murs résonnait encore le bruit d'une foule en colère ; Ser Niki, pourtant lui aussi présent,
passa entre les gouttes de l'orage. En somme, le Roi vit si rouge qu'il ne vit pas le rouge. De quoi
faire réfléchir à deux fois sur le poids des surnoms...

 2.1 La Guerre
La situation dans les Terres de la Couronne et à Port-Réal était un échec militaire (voir la Une) mais 
au final, les émeutiers étaient rentrés chez eux. On ne comprit pas vraiment mais on accepta la 
situation car c’était fort bénéfique.
Loin de tout cela, Sa Majesté prit sa décision concernant l’ennemi à frapper. Rappelons que, 
précédemment, Freuxsanglant avait établit la liste des cibles potentielles pour la campagne militaire 
de l’an 220

1. Vérifier si Aigracier n’est pas au-delà du Mur (au nord de Fort Levant) : total 11
2. Aller libérer la Rhoyne  : total 13
3. Attaquer Tyrosh où Aigracier a des alliés  : total 6

Le Chancelier et le Maître des Armées étaient favorables à l’envoi de troupes sur la Rhoyne. Le Roi  
se rangea de justesse à leur avis. Ser Niki décida d’envoyer là bas (en lunaison 6) toutes les 
Brigades sauf la Seconde Brigade à Pied).
Tandis que la préparation de la prochaine campagne battait son plein, des escarmouches rebelles 
continuaient dans les environs de la presqu’île de Claquepince. Lord Glover, le Maître des Armées 
avait décidé d’y envoyer des troupes et pour l’instant, la Couronne avait réussi à déloger quelques 
ennemis. Lord Glover pouvait donc tranquillement retourner à déterminer le déploiement des 
Brigades le long de la Rhoyne.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques mauvaises pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Pour la première fois depuis très longtemps, personne n’a investi pendant ce cycle. A se demander si
les poches sont vides ou si les gens sont distraits. Ou très prudents.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Un nouveau venu en ville échappa aux émeutes qui secouaient la région et arriva par la porte des 
Dieux arrivant à convaincre les gardes en faction qu’il n’était qu’un simple voyageur. On le laissa 
entrer d’un air suspicieux en se disant qu’il était moins louche que les autres. Manfryd du bois fit 
donc son apparition dans la capitale au milieu des troubles. A se demander si le moment était bien 
choisi… Prudent, il alla s’installer dans une mansarde avant de se demander ce qu’il pourrait bien 
faire ici dans sa nouvelle vie.
Pendant les émeutes, la vie continuait. Il fallait bien préparer la campagne à venir. Pour la plus 
grande joie de Ser Nymor et de ses fans, le Roi avait décidé (après avoir longuement hésité) à suivre
les conseils de ses Chancelier et Maître des Armées et d’aller combattre sur la Rhoyne. Le 
Chancelier, Ser Niki, envoya ordre de mission à toutes les Brigades régulières de la ville hormis la 
seconde Brigade à Pied. D’ici la lunaison prochaine, le Maître des Armées va déterminer le 
déploiement des Brigades. Toutes les Brigades d’infanterie ont reçu un nouveau commandement, 
toutes pour des non-inscrits (Ser Annaster n’étant pas candidat à sa succession). Quant aux 
Brigades de cavalerie, elles attendent la décision du Sénéchal (qui est aussi Chancelier). Mais il est 
vrai que Ser Niki ne croulait pas sous les candidatures pour ces postes. Si d’aventure, Ser Niki devait
recevoir nombre de candidatures, il aura probablement du mal à faire face sans Aide de camp. Car 
en effet, c’est un grand jour, Ambrose (après deux échecs consécutifs) venait d’être accepté comme 
Capitaine du régiment Martell et devait donc renoncer à son poste d’Aide de camp. A cette annonce, 
Ambrose hurla de joie et de soulagement. Capitaine du régiment Martell ! Il allait falloir être à la 
hauteur. En attendant, sa joie était teintée du regret de devoir raccrocher la livrée d'Aide de Camp de
ser Niki. Ambrose était cependant certain que l'amitié et l'estime qui s'était tissée entre eux 
perdurerait bien au-delà de la relation professionnelle. Il se hâta d'aller acheter deux bouteilles de 
Brandevin, le plus vieux et le meilleur à partager très modérément avec le Chancelier, l’autre ferait le 
plaisir de ses compagnons de table dans les semaines à venir.
Loin de tout ce tintamarre, Ser Patreck prenait Donnel Blanchardon comme Aide de camp et Ser 
Nymor, juste avant de réprimer les émeutiers acceptait la proposition de Medgar le bavard, grand fan
de la Rhoyne. Si le Caporal Tully suivit immédiatement son nouveau supérieur dans les rues de Port-
Réal, son rival Lieutenant Lannister devenait membre de la maison de jeu « Les Épices du sud ». 
Fidèle à l’ordre ou désireux d’éviter une déplaisante rencontre avec le Conseiller Politique, Trystan 
partit avec tout le régiment Florent assister Ser Nymor. Cela signifiait donc que Gerold allait devoir 
partir à la guerre. On aurait dit que Sous-Lieutenant Florent avançait mécaniquement vers les tâches
qui l'attendaient avant son départ, mais que son esprit était ailleurs, Janna occupait ses pensées. Il 
aurait tant aimé l'étreindre une dernière fois, mais il dut se contenter d'un baiser sur le front, et d'une 
lettre dans laquelle tous les mots étaient pesés, afin de lui promettre de lui revenir entier et couvert 
de gloire, et de la prier de l'attendre patiemment. Enfin il lui laissa quand même quelque présent qui 
l'aideront, il l’espérait, à penser à lui pendant son absence. Là, il était prêt, il alla rejoindre son 
Capitaine à la caserne après avoir fait un crochet chez le maquignon qui lui échangea sa banale 
monture contre un étalon (et un peu d’argent), plus digne de son grade. Gontran, lui aussi rejoignit 
les troupes de la Couronne avec juste son escadron de rossignols Caron.
La ville retenait son souffle, se demandant quelles exactions allaient être commises par les insurgés. 
La haute société n’oubliait pas que Ser Nymor avait ravi Bella à Ser Alaric et que ce dernier n’avait 
pas proposé de duel pour réparer cet affront comme l’honneur l’exige. Aussi, les regards du beau 
monde étaient assez méprisants envers Ser Alaric. En revanche, les Sept paraissaient favoriser Ser 
Wyman car on vint lui remettre en son logis (même s’il ne daignait pas ouvrir ces derniers temps) une
missive lui annonçant que Mariah était à nouveau enceinte. Un peu de joie et de dépenses à venir, 
c’était presque rassurant.

 3.1 Semaine 1
Rodrik avait vu de loin Dame Serra, nouvelle venue à Port-Réal. Elle était belle comme un cœur. 
Jeune, élancée, un sourire merveilleux qui mettait en valeur ses dents blanches (c'était si rare, les 



dents blanches), une délicate façon de tourner la tête qui faisait voler ses cheveux... Le jeune 
homme se vit déjà à son bras parcourant les événements de la ville ! Alors, se moquant des risques 
liés aux émeutes, il se présenta devant sa porte, et lui fit la cour avec la fougue de la jeunesse. 
Certes, la jeune femme regarda surtout les cadeaux offerts par Rodrik, mais le jeune Fer-né fit mine 
de ne pas s'en apercevoir. Dame Serra invita en souriant Rodrik à entrer, et le jeune homme la suivit,
tout excité d'avoir enfin une compagne.

Après ces délicieux moments passés ensemble, Rodrik se sentait pousser des ailes. En rentrant 
chez lui, cet ange de Serra devint, et plutôt deux fois qu'une, plus blême que blanc, en tombant nez à
nez avec des émeutiers qui dressaient un barrage. « Écoutez, je ne veux pas d'histoire ! » 
commença-t-il en tendant une bourse « Prenez ceci pour vos ravitaillements, et bon combat à 
vous ». Les émeutiers, ravis de l'aubaine et un peu interloqués le voyaient s'éloigner quand l'un 
d'eux cria : « Eh, mais je le reconnais ! C'est le Fer-Né de la danse des doigts, celui qui faisait ami-
ami avec "Nez-coupé"! ». La tension monta d'un cran, et les insultes fusèrent (« Vendu à la haute ! »
« Pourriture ! ») ainsi que divers projectiles, dont un pavé qui heurta lourdement l'épaule du Fer-Né. 
Rodrik, un peu sonné, fila sans demander son reste, et sans plus se retourner. Parvenu à sa 
mansarde sans autre rencontre, il s'appliqua à soigner en maugréant les vilaines meurtrissures 
récoltées.

Et justement, que faisait donc Ser Alaric. Un peu plus loin, dans une rue des beaux quartiers de Port-
Réal, on entendit une forte agitation. Ce n’était pas les émeutes mais Ser Alaric qui se préparait à 
monter un siège devant chez Bella. Le Seigneur de Bastion comptait bien reprendre son ancienne 
maîtresse usurpée par Ser Nymor. Leur différend à ce propos n’avait pas été réglé sur le champ 
d’honneur et Ser Alaric devrait en subir une certaine ombre à sa réputation, cependant, cela ne 
semblait pas l’inquiéter outre mesure. Le temps passé à l’Académie militaire royale à étudier la 
poliorcétique allait enfin être mis en pratique. Il commença par planter sa tente, préparer un stock de 
provisions, faire construire un petit trébuchet et monter une palissade afin de ne pas être pris à 
revers. Après avoir étudié les plans de la maison ainsi que des sous-sols, le Lieutenant des Dents de
Freux fit monter un mur de boucliers pour s’approcher de la porte avec un bélier. Ne rencontrant 
aucune résistance, le prétendant se méfia mais avant qu’il ne pu donner l’ordre d’abattre le bélier, 
l’huis s’ouvrit et Bella apparut et se jeta dans les bras de Ser Alaric. « Oh, cher ami, vous voici de 
retour. Je ne faisais une joie d’aller voir le récital de Ser Patreck et ces émeutes les ont annulées. 
Tout ça, par la faute de Ser Nymor. Je m’ennuie, venez me divertir. » Ser Alaric pénétra ainsi dans 
les appartements de Bella qu’il connaît, finalement, assez bien. Ser Nymor, quant à lui, lorsqu’il aura 
calmé les émeutiers pourra à son tour demander réparation.

Aaron Brooks n’avait pas ce souci car il avait une amante aimante. Cette semaine, le Tully décida 
que se sevrer ainsi de la dernière lunaison n'était pas raisonnable et qu'il lui fallait hydrater son 
gosier afin que son corps puisse s'habituer plus facilement aux limitations drastiques que dame Alys 
cherchait à lui imposer. C'est ainsi qu'accompagné d'Alys, il pénétra dans la maison de jeu. Toutefois 
afin de rompre la vigilance de son amante, la maison de jeu du navet déglacé recevait Aaron Brooks,
le Caporal Tully avait invité Duncan la dérive et sa compagne Desmera pour tenir compagnie à sa 
dame de compagnie. Le Tully put ainsi s'adonner à sa soif. Les verres filèrent, et l'attitude d'Aaron 
aurait pu le trahir, si ce n'était l'excellente conversation que Duncan sut instaurer pour couvrir son 
ami. Après tout, n'était-il pas connu pour savoir faire dériver l'attention ? Ce fut une bonne soirée, 
tandis que les émeutes grondaient dans la ville et que des membres du Conseil Restreint 
accomplissaient leur devoir au Donjon Rouge.

Il en fut un peu de même pour Ser Petyr. Ce dernier avait décidé d’offrir une soirée à Delena au 
Nectar de la Treille. Arrivé dans la salle, le Conseiller Politique planta sa maîtresse à une table et 



parcourut l’ensemble de l’établissement, dévisageant chez client ou employé. Son inspection 
terminée, il revint s’asseoir. « On n’est jamais trop prudent, Ce parvenu de Trystan pourrait se cacher
ici. ». Un quidam lui dit « Le régiment Florent au grand complet est dans nos rues pour faire revenir 
l’ordre. Si vous cherchez l’parvenu, faut sans doute aller là bas ». Sachant que c’était hors de sa 
juridiction, Ser Petyr mit son travail de côté et put profiter de la soirée avec sa maîtresse.

Les autres inscrits à cette chronique avaient des occupations martiales cette semaine. Par exemple, 
Garlan avait compris la leçon : pour s'éviter toute déconvenue et toute surprise de dernière minute, il 
commença la lunaison en allant faire ses corvées en casernes sud. S'appliquant à son travail, il put 
ensuite continuer et peaufiner son entraînement au sabre. Donnel Blanchardon, quant à lui, se rendit
au régiment Bracken. Le Lieutenant Lannister put tâter un peu du style de combat rugueux utilisé de 
ce côté-là de l'infanterie.

Ambrose sentait comme un air de déjà-vu. Des émeutes, et ses pas le dirigeait vers l'Académie 
militaire royale. Les nombreux trajets qu'il avait faits il y a de cela quelques lunaisons lui 
permettraient-ils de prendre les raccourcis lui permettant d'éviter les émeutes ? En tout cas, il avait 
bien retenu le principe du précédent cours reçu à l'Académie : « L'alcool comme lien universel », il 
l'appliquerait sans faute la semaine prochaine. L'alcool et le foie seraient-ils encore au rendez-vous 
ce cours-ci ? Il essaya de se concentrer sur son nouveau cours, en essayant de ne pas laisser ses 
émotions de nouveau Capitaine prendre le dessus, et de ne pas trop penser à la fête de la semaine 
prochaine. Le Martell dut rapidement cesser ses rêveries car le Maître-instructeur se lança dans un 
exposé sur « La géométrie variable des alliances et des trahisons entre les Cités libres. ». Dans la 
classe des commandants de terrain, Ser Annaster suivait un cours intitulé « La théorie Seldon sur la 
prédictivité de l’histoire d’une nation », tout aussi inaccessible au commun des mortels.

 3.2 Semaine 2
En casernes sud, Garlan s'appliquait de nouveau à être libéré de ses obligations. Une fois l'ensemble
des écuries nettoyées, et les bâtiments récurés, il sortit son sabre et alla frapper les mannequins
d'entraînement. Il avait soif et aurait bien plutôt sabré des bouteilles, mais le travail d'abord ! C'est la
même maxime que se  répéta  Aaron Brooks.  Le  Caporal  Tully  était  lui  aussi  parti  effectuer  ses
corvées, et avait rejoint les casernes ouest pour mieux être tranquille les semaines suivantes. Là
aussi, c'est en pensant à des bouteilles qu'il ne sabrait hélas pas, qu'il maltraita de son arme les
têtes et les cous factices. Lorsque, bien sobre et les sens en éveil, il rentra chez lui, il entendit avant
de les croiser une troupe d'émeutiers en train de ravager les rues. Prenant de la hauteur dans une
ruelle adjacente, il se tint discret derrière un volet : la troupe révoltée passa sans le voir. Aaron put
dès lors regagner sa mansarde sans encombre. En casernes est, Donnel, le Lieutenant Lannister
revint,  malgré  quelques  contusions,  parfaire  son  éducation  « à  la  rude ».  Ou  comment,  à  force
d'éviter de se faire crocheter les yeux, on oublie de prendre garde au genou adverse qui termine
dans l'entre-jambes… 

Ser Annaster retourna à l’Académie militaire royale. Cette semaine, le cours avait un sujet plus terre
à terre : « L’art de l’utilisation du pic à glace. » Ser Petyr se joignit à lui mais le Conseiller Politique
arriva en retard.  « Je devais d’abord vérifier que Trystan ne se trouvait  pas dans la classe des
Capitaines. » dit-il en s’asseyant avant de prendre des notes.

Loin  de  toutes  ces  considérations  martiales,  Ser  Alaric  roucoulait  à  nouveau.  Comme  Bella
s’ennuyait chez elle, Ser Alaric lui proposa de se rendre au bois sacré. Sur place, délaissée par son
amant perdu dans ses dévotions, la belle trouva une occupation dans le comptage des feuilles du
barral.



« Par tous les Dieux, il faut fêter ça » s’exclama le tout récent Capitaine Martell. Ambrose s'était peu
rendu au Bivouac du reître, mais il aimait son ambiance, qui célébrait l'esprit de la Cavalerie. Pour
fêter son accès au poste de Capitaine, il  tenait à faire bombance, « une bombance simple mais
enjouée  !  ». Sa  compagne  Tya  avait  accepté  le  principe  d'une  soirée  de  bamboche  dans  les
coulisses du récital ; ce dernier n'ayant pas lieu - émeutes obligent - la bamboche avait donc été
transférée à la maison de jeu (« Les excuses qu'on ne (se) trouve pas pour boire plus que de
raison... »), sans elle. Une demi-dizaine des jeunes hommes les plus brillants de la capitale était
attendue - peut-être le double si les émeutes ne s'en mêlaient point. Or, l'hôte de la soirée savait déjà
qu'il  allait  devoir  excuser  à  cause d'elles  le  nouvel  Aide de camp du Gouverneur  de  Port-Réal,
Medgar,  occupé à les réprimer au côté de Ser Nymor. Et elles faillirent lui  en coûter davantage
lorsque  deux  jeunes  arrivants  en  ville  -  Manfryd  et  Duncan  -  emportés  par  le  flot  de  la  foule,
dérivèrent  de  leur  route  et  manquèrent  de  s'échouer  sur  un  barrage  de  bric  et  de  broc.  Fort
heureusement, Dame Desmera, qui les accompagnait, était d'un bois moins tendre et, armée d'une
expérience  des  émeutes  qui  se  grossissait  au  fil  de  ces  dernières  années,  elle  les  mena  tous
indemnes à bon port.

Rodrik  craignait  une  mésaventure  de  cet  ordre  mais  répondit  néanmoins  présent  à  l'invitation
d'Ambrose. Par précaution, en plus de son épée, il avait toutefois caché dans ses bottes des dagues
acérées. Il marchait dans les ruelles les sens en alerte, Dame Serra, qu'il avait séduite la semaine
passée, au bras. Arrivé au Bivouac du reître sans encombres, sa tension baissa enfin, et le jeune
Kenning se plongea avec plaisir dans la fête naissante. Il se mit même à parier un peu et à boire
beaucoup, se joignant en cela à son hôte ainsi qu'à Duncan. Un quatrième larron s'ajouta à cette
foire, bien décidé (malgré ses récents débordements, et la désapprobation de son amie) à dévaliser
les caves (ou plutôt les fontes ?) du reître : le Maître des Lois en personne, Ser Léance. Darlessa ne
put qu'envier Elenya lorsque celle-ci apparut à leur suite au bras d'un Ser Niki qui s'en tint à une
sobriété digne de son statut de Chancelier. Ambrose attendait encore Aaron Brooks, qui faisait partie
des invités ayant confirmé leur présence, mais plus personne n'apparut. Il semblait dit que nulle truite
ne viendrait partager ses eaux-de-vie ce soir. Aussi, le flagorneur en chef de cette soirée, malgré le
bruit dehors, s'éclaircit la voix, leva son verre, déplia le discours qu'il avait préparé, et dit :

« Chers amis, qui êtes venus pour fêter avec moi mon accès au poste de Capitaine,

Merci d'être présents et de vous être déplacés dans ces conditions et ces moments difficiles,

Avant que le vin et la fête ne réchauffent davantage nos cœurs et nous mettent en joie,

Je voudrais lever mon verre, et boire :

À notre Roi et à la Reine, puissent les Sept leur donner de continuer leur règne éclairé et prospère,

À la Main du Roi, et plus largement à tous nos dirigeants, puisse l'Aïeule leur donner la sagesse,

Au Chancelier, le Banneret du Point du Jour, qui me fait l'immense honneur d'être présent ce soir. À
l'heure où je quitte le poste d'Aide de Camp à ses côtés, je veux le remercier très particulièrement de
m'avoir pris sous son aile et fait confiance. Je suis sûr qu'il trouvera - peut-être parmi vous ? - un
autre Aide qui saura l'épauler encore mieux que je ne le fis,

Au Gouverneur Ser Nymor, et à tous ceux qui combattent pour que la paix et la tranquillité reviennent
dans notre belle cité,

Au Seigneur Whent, dont je me dois de saluer l'opiniâtreté,

Aux Cavaliers qui connaissent l'excitation de la Charge, et au régiment Martell, le plus beau fleuron
de la Cavalerie de Westeros,



Au fer et au sang qui nous attendent sans aucun doute sur les bords de la Rhoyne !

Au plaisir d'être en vie et heureusement entouré ! »

Aux hourras qui  accueillirent  ce toast  répondirent  de  nouvelles bouteilles  de  vin  pétillant,  et  les
sabres pour les ouvrir, et des verres et des verres et des verres remplis et vidés plus que de raison...
surtout pour certain Fer-né. Rodrik s'était laissé tenté par les paris, à raison cependant de seulement
deux (!!!)  lunes chacun ;  il  en obtint  deux pertes, quatre retraits et  trois gains, autant de verres
enchaînés : fin saoul, il se mit à dégainer, et s’efforça de prouver qu'on pouvait parfaitement sabrer le
vin pétillant à la hache, quand bien même c'étaient des dagues qu'il lançait sur les bouteilles derrière
le comptoir, au désespoir du tenancier. Ses compagnons, après un regard éloquent de Darlessa à un
Ser  Léance  hilare,  s’efforcèrent  à  leur  tour  de  le  maîtriser,  affaire  qui  ajouta  quelques  chopes,
chaises et tables à la liste des dégâts. Pour faire passer l'embarrassant silence subséquent, qui
risquait même de se faire dégrisant, leur épais hôte lança quelques chansons : Celles que fait éclore
le printemps - de saison, la météo étant un peu moins exécrable ? -  Megget..., Cinquante-quatre
tonneaux,  Bessa  la  serveuse,  Baril  de  bière,  La  petite-fleur  qu'elle  vous  avait,  En  costume de
nouveau-né, Le Souper de Madame, et l'inévitable La Belle et l'Ours : elles se succédèrent dans une
remarquable cacophonie... Encouragé par l'entrain général (et la boisson) Ambrose se lança enfin
dans une chanson qu'il avait entendue louant les mérites de son régiment :

Quand le soldat Martell

Arrive à Port-Réal,

Toutes les jouvencelles

Voient leur cœur qui s'emballe

Elles préparent le chemin

Au cavalier coquin

Qui, bientôt en vainqueur

Entrera dans leur cœur.

REFRAIN

Cavaliers, mes chers frères

A sa santé, buvons un verre

Et répétons ce gai refrain :

Vivent les cavaliers, les femmes et le bon vin !

Quand le soldat Martell

Demande une faveur,

Rue de la soie ; toutes elles

L’accordent avec chaleur.

Le tenancier veinard

Voit le soldat peinard

Qui, malgré pluie et vent

Va toujours de l’avant.

(refrain)

Quand le soldat Martell

Quitte sa garnison,

Les grandes et les belles

Se poussent au balcon

Pour saluer au départ

Ce cavalier chicard

Qui leur a si souvent

Prouvé son dévouement.

(refrain)

Et par les Sept !!!

Vive la piquette !



Nul doute que cette ultime performance marqua Rodrik et Manfryd, qu'il espérait être les premières
recrues du régiment sous son Capitanat ; Manfryd, tout au moins, le Fer-né cuvant son vin dans
l'arrière-boutique. L'épais se fit plein de sollicitude pour le plus récent arrivant des inscrits à cette
Chronique à Port-Réal et lui assura que les émeutes qui l'avaient accueilli dans la ville n'étaient qu'un
court  et  mauvais  moment  à  passer.  («  Comme  cette  soirée...  »,  grommela  dans  sa  barbe  le
propriétaire du Bivouac du reître.) On se quitta là, Duncan remettant avant de partir à leur gracieux
hôte un coffret à médailles (tandis que le Kenning devait lui payer pour bien plus de mobilier), et
chacun rentra chez soi sain et sauf. Ambrose se coucha toutefois avec une pensée pour le mystère
de l'absence d'Aaron...

 3.3 Semaine 3
Cette semaine, ce fut  la maison de jeu du Bon Brun qui  accueillit  Rodrik Kenning et la belle et
influente dame Serra, qu'il semblait avoir su gagner à sa cause précédemment dans cette lunaison.
En effet, Rodrik avait envie de s'amuser et de fêter l'arrivée fort opportune de son amante dans sa
vie.
Mais comment faire la fête lorsque l'on est seul, même bien accompagné ? Pour ce faire Rodrik avait
donc fait passer une invitation à quelques uns de ses amis. Tous ne vinrent pas, mais Rodrik put
s'enorgueillir d'avoir Garlan l’enivré et Manfryd du bois qui répondirent à son besoin de détente.
Manfryd, nouveau à Port-Réal était honoré d'être ainsi si bien accueilli. Il n'osa toutefois pas suivre le
Martell et son hôte dans leur concours de boisson. Rien de bien fâcheux en résultat, toutefois l'alcool
eut deux effets sur l'hôte de cette soirée. En premier lieu, totalement désinhibé par l'alcool, Rodrik se
lâcha complètement et, faisant fi de toute précaution se lança dans une session de paris audacieuse.
Neuf fois, Rodrik Kenning paria. Il en fût bon pour deux pertes (cris d'effrois), quatre retraits (retenant
son souffle) et trois gains (cris de joie). À la fin, Rodrik fit les comptes et fût déçu de voir qu'il avait
perdu, en tout, la somme faramineuse de deux lunes. « Heureusement que vous ne pariez que deux
lunes par deux lunes » fit remarquer l'Enivré. « Pour un peu, vous auriez pu perdre bien plus ».
Et c'est sur cette belle preuve de sagacité que l'hôte de la soirée se fit raison et décida qu'après tout,
un soirée qui se terminait sans chanson était une soirée un peu fade. Ainsi, il entonna un chant à la
gloire de son amante sur le chemin du retour, accompagné de Garlan une fois les paroles connues,
sous le regard mi outré mi amusé de dame Serra :

Pour le repos, le plaisir du grand Rodrik,
La dame Serra, Belle aux yeux lubriques
Vient donc nous servir à boire !
Que l'on te conte quelques histoires.

Il était un beau, un grand Rodrik
Tout imbibé du jus de la treille
Ayant parié en lunes une somme critique
L'émotion n'ayant pas son pareil

Mais de la joie d'avoir pris des risques
Point la perte de lunes ne fut l'apogée
Mais quelque chose de bien plus insensé :
Dame Serra en Odalisque

Sur son lit l'attendant effrontée
Pure merveille, jeune beauté
Offerte à ses yeux écarquillés
La splendeur d'un corps allongé.

Voyant comment cela partait, Manfryd eut quant à lui peur que le ramage des deux imbibés n’excitât
les révoltés. C'est pourquoi il prit un autre chemin pour rentrer chez lui. Mal lui en prit, car c'est sur
ceux qu'il  cherchait  à éviter qu'il  tomba. De ses poings et de sa stature il  usa pour se sortir  du
traquenard, mais cela lui laissa quelques meurtrissures et lui coûta, en plus de l'honneur, quelques
lunes sagement jetées pour éviter de se faire écharper.

Inconscient de tout cela, Le Caporal Aaron se rendit chez le Capitaine Ambrose pour un dîner et fit
doublement  chou blanc en apprenant  auprès du valet  de  maison qu'il  était  attendu la  semaine



passée au Bivouac du reître, et que l'hôte de maison était invité à dîner ailleurs cette semaine. Plus
poisson rouge que truite, il rentra chez lui penaud.
Ailleurs, c'était chez le Chancelier, Ser Niki, qui retournait l'invitation de son ancien Aide de camp à
sa maison de jeu la semaine passée en recevant  chez lui  en compagnie des quelques ami·e·s
habituel·le·s : sa compagne Elenya ; le Maître des Lois, Ser Léance ; sa compagne à lui, Desmera...
et Donnel Blanchardon, un Lion de retour du front - mais toujours héroïque, puisqu'il sauva sur le
chemin une dame d'émeutiers malintentionnés (« Décidément, on vit dans une société... » dit-il en
concluant son effarant récit)  et en fut galamment récompensé. C'était  d'ailleurs pour que sa Tya,
dans son état, ne s'expose à une telle mésaventure qu'Ambrose était venu seul. Il avait rasé les
murs, tout en se massant la tête pour chasser son mal de crâne, en se rendant chez le Banneret de
Point du Jour... Ravi de retrouver son ancien chef et - oserait-il le dire ? - ami, il lui tendit à son
arrivée une bouteille de vin dornien. Sa dégustation, les semaines précédentes, avait retenu son
attention : « Un vin corsé, à boire lentement pour en apprécier toute la complexité, à la manière du
Chancelier. Vous le connaissez sans doute déjà, » glissa-t-il humblement tout espérant que son hôte
noterait, et apprécierait, l'attention. « Je vous ai salué la semaine dernière... et espère (dit-il en jetant
un regard en coin à Elenya)  que votre amie qui nous reçoit  si  élégamment,  a été plus amusée
qu'atterrée par nos rituels de corps de garde. Je vous renouvelle tous mes remerciements. Je n'en
serais pas ici sans vous. Croyez à mon indéfectible fidélité, et à mon amitié. Et puissiez-vous être
nommé Lord par Sa Majesté au plus vite ! » Sur ce, les convives s'attablèrent, le héros et Ser Léance
s'attaquèrent audit vin, sans conséquences, à l'image de cette soirée, fait qui se faisait rare…
Loin de tout ce tumulte et  fidèles à leurs habitudes,  Ser Alaric et  Bella revinrent  au bois sacré.
Cependant dans plusieurs rues étaient érigées des barricades. Ceci obligea le Freux à déployer ses
connaissances des petites rues de Port-Réal ce qui lui permit d’arriver sains et saufs à destination.
Après avoir fait un détour par la classe des Capitaines (toujours à la recherche de Trystan) Ser Petyr
de la Roche retrouva Ser Annaster en classe de commandant de terrain à l’Académie militaire royale.

 3.4 Semaine 4
C'est en crachant en peu trop souvent la poussière que Donnel Blanchardon termina la lunaison.
Pour sa troisième visite dans les casernes du régiment Bracken, il apprit de façon très physique à
quels points les crocs-en-jambe pouvaient être surprenants, sournois et efficaces.

Arrivé au terme de la lunaison, Ser Alaric annonça à Bella qu’ils  allaient fêter leurs retrouvailles
comme il se doit. « Je suis un homme de traditions. Nous allons donc nous rendre au Bon Brun, là
où nous avons passé de si merveilleuses soirées ensemble. Il  serait dommage d’y couper. »  Ne
paraissant  pas véritablement enchantée de retourner dans ce bouge, Bella suivi  néanmoins son
amant. Sur place, on se ravit de son retour « en si bonne compagnie ». Elle garda un sourire de
façade et se demanda combien de temps son amant allait vouloir rester dans cet établissement.

C’est dans un endroit plus raffiné, les Épices du Sud, que Ser Annaster avait emmené Daena. Eux
goûtèrent  à  toutes  les  fines  liqueurs  de  fruits  du  Bief  mais  sans  fâcheuses  conséquences.  Le
Chevalier de Moncuit tenta même quelques paris. Il débuta par perdre sa mise, se retira au tour
suivant mais termina par deux succès. Une soirée assez banale mais fort divertissante.

Ser Petyr se retrouva seul, cette semaine, à l’Académie militaire royale. Il se fit à nouveau remarquer
par son retard qui devenait habituel en raison de sa traque de Trystan, le Capitaine Florent.  « Il
devait vraiment être à la tête de son régiment avec le Gouverneur, apparemment » pensa Ser Petyr
avant de s’asseoir pour prendre des notes avec application.

Deux semaines avait passées depuis la dernière fois qu'Alys avait laissé Aaron boire tout son soûl.
C'est pourquoi il réédita une invitation dans la maison de jeu du navet déglacé.



De nouveau son comparse Duncan la dérive (mais cette fois-ci  sans Desmera) fut  de la partie,
équipée complétée par la présence du nouveau en ville Manfryd du bois, de Rodrik Kenning et de sa
non moins nouvelle compagne dame Serra.

Rodrik remercia chaleureusement son hôte, content qu'il était d'avoir à ne s'occuper que d'échanger
de petites discussions entre amis, plutôt qu'à lutter contre les émeutiers. Laissant de nouveau le soin
à la verve du Dériveur de beuverie de s'occuper des dames, Aaron Brooks se lança de nouveau
dans l'entreprise de s'hydrater avec application. Il fut en cela suivit par les autres invités Rodrik et
Manfryd (qui semblait du coup plus à l'aise qu'en semaine précédente - peut être que la rencontre
des émeutiers lui avait fait comprendre qu'il fallait savoir prendre la vie à bras le corps).

Tout se passait bien quand Rodrik voulu de nouveau parier : c'est après neuf paris se concluant par
deux pertes, trois retraits, mais surtout quatre gains, que Rodrik fut heureux de hurler sa joie quant à
la  somme  qu'il  venait  de  gagner  :  « Une  lune  !  J'ai  gagné  une  lune  vous  dis-je » hurlait-il
passablement imbibé. Il faut croire que cela ne plut pas totalement au Caporal Tully qui déclencha
une  bagarre  pour  le  compte.  Les  détails  sordides  n'étant  pas  l'objet  de  cette  chronique,  nous
passerons  sous  silence  les  méfaits  du  Caporal,  mais  nous  pourrons  noter  qu'Aaron  Brooks  fut
expulsé par Bernard, le tenancier de la maison de jeu, et qu'il fut conclu que le Tully ne remettrait pas
les pieds de sitôt dans l'établissement de jeu, et que les frais de réparation lui furent dûment notifiés.
C'est donc pataud, bien que bien éméché, qu'Aaron Brooks reprit le chemin de sa mansarde, sans
prêter attention aux différents bruits qui pouvait se faire entendre dans le quartier. 

Bien lui en pris car c'est ainsi qu'Aaron tomba sur les émeutiers s'attaquant à de riches personnes de
la cité. N'écoutant que son courage (et le feu parcourant ses veines), le Caporal chargea dans la
mêlée, repoussant les émeutiers au prix de multiples blessures, mais qui eurent pour mérite de sortir
les  riches  personnes  de  la  panade  dans  laquelle  ils  étaient.  Aaron  en  fut  d'être  payé  pour  sa
prestation de secours, mais couvert de blessures, il regagna bien vite sa demeure.

La lunaison se terminait, et tandis que le Chancelier et le Maître des Lois travaillaient d’arrache-pied
pour le Roi, Ambrose se rendit chez son aimée. La grossesse devenait particulièrement pénible et sa
gracieuse amie allait être cloîtrée. Surpris par l'émotion qui le saisissait, il lui prit les mains et lui
ouvrit son cœur : « Voici pour nous le temps des épreuves : vous celle de la maternité, moi celle du
front. »  Les mots qu'il avait préparé s'embrouillaient dans sa tête. Il respira profondément afin de
reprendre : « Je voulais vous dire que j'ai aimé et que je chéris tous les instants passés auprès de
vous. Je prie les Sept, et briderai ma témérité, pour que nous puissions en passer encore beaucoup
d'autres ensemble. » Il baisa les lèvres de Tya en se disant qu’il faudrait tout de même un jour qu’il
repasse en casernes.

Bien loin de là, rue de la Soie, Garlan se rendit dans un établissement dédié au vin et aux filles. Ça
tombait bien, il était friand des deux et il comptait bien en profiter largement. Lorsqu’il passa la porte,
tard dans la nuit,  il  loupa une marche. Comme c’était  la première, il  loupa également toutes les
autres et se retrouva avec sa jambe qui faisait un drôle d’angle et son visage collé aux pavés de la
rue. Se remettant à peine sur ses pieds, l’Enivré entendit des bruits venant de la ruelle voisine, une
troupe de ruffians en sortit. « C’est de nouveau M’sire Garlan ! Qu’est-ce qui vous arrive ? Vous êtes
déjà bien mal en point, vous voudriez pas qu’on vous casse l’autre bras ? »  Le Martell comprit bien
l’allusion et laissa sa bourse au malandrin avant de rejoindre sa caserne, heureusement pour lui,
sans autre incident. Arrivé devant la porte, il trouva quelque chose de changé. Il s’adressa au planton
qui eut du mal à le reconnaître avec son visage tuméfié et son air pas net. Garlan pointa le doigt vers
le ciel : «  Y a pas un problème ? » L’autre le dévisagea : « à part ta tronche ? » « Non, le drapeau,
c’est normal qu’on ait un oiseau d’ssus ? ». L’autre leva les yeux « Ah ben oui, y a un oiseau, c’est
bizarre ». « Dis moi, on dirait pas que c’est un épervier ? ». « Non, moi je dirais plutôt un geai. Ou



un  rossignol ».  « Bon sang,  un  coup des Caron !!!  Vils  oiseaux de  malheur !!  Faut  prévenir  le
Capitaine ! » dit Garlan avant de se promettre de faire ça demain à la première heure.

Rappel HJ : PER, le Conseiller Politique doit arrêter TRP pour Sédition (crime politique d’importance
moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre d’arrestation
que  doit  faire  le  Conseiller  Politique.  En vertu  des règles,  la  prescription  du  crime de  Sédition
commencera lors de la neuvième lunaison de 220.
Fin des émeutes en ville : les troupes engagées dans la capitale reviennent dans leurs casernes. Le
récital de GRP est prévu au tour prochain 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 1
Alaric Fel (AF) avait motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a courtisé Bella en 
quatrième semaine. Aucun duel n’a été lancé, AF a perdu la moitié de son Niveau Social en PS

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 3

Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Alaric Fel (AF) car ce dernier a courtisé Bella en 
première semaine. 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
FIN 12 9 3 0 0
AF 13 9 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
DUD 2 2 0 0 0
NYE 7 2 5 0 0
AAB 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 26 GRP Fabuleux Le Nectar de la Treille Palais

2 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 NKR Elenya Obscène Palais

3 Quentyn Tully 21 - AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 Lynnesis 21 LRO Darlessa Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DroZo 20 F NYE Bella Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 19 ANT Daena Brigadier breveté,   Confortable Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 O WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Sans le sou Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 GPY Galazza Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Corondar 14 PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

11 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 13 F GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron

12 Ambrose l’épais Papadoc 11 + AMB Tya Capitaine, Martell,   Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

13 Donnel Blanchardon Lestival 10 + DBL Moyen Les Épices du Sud Mansarde

14 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 8 F GER Janna Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

15 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Capitaine, Florent  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

16 Aaron Brooks Aerolys 8 AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

17 Duncan la dérive ser Schlingue 6 + DUD Desmera   Confortable Au bon Brun Appartement

18 Medgar le bavard no_one 6 F MLB Confortable Le Navet déglacé Appartement

19 Rodrik Kenning FeyGirl 6 + RKE Serra   Fauché Au bon Brun Mansarde

20 Manfryd du bois 4 + MAN   Fauché Mansarde

21 Garlan l’enivré Tao197 3 GAE Soldat, Martell  Moyen Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur
Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Seigneur, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général,   Gouverneur militaire de 
Port-Réal 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  Maître-Instructeur

Grande Maison 
avec dépendances

Lieutenant, Lannister,   Aide de 
camp de GRP (Grand Argentier)

Caporal, Tully,   Aide de camp de 
NYE (Général)

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-
Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
2/12

Banneret 1/4
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Léance Rosechafer LRO

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Wyman WYM

‘0/2

‘4/6
Les Sureaux (Terres de 

l’Orage)
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Banneret 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

GRP Seigneur 219-12 220
LRO Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220

WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR -

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO 220-7 (LRO)

Bella 18- LBIV NYE -

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM 220-10 (WYM)

Delena 14 V PER -

Alys 11 R AAB

Tya 11 AMB 220-6 (AMB)

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 8 IR DUD -

Serra 7 BI RKE

Janna 7 C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Invite dans sa maison de jeu Casernes Ouest - Invite dans sa maison de jeu
AF Courtise Bella Prie Prie Maison de jeu
AMB Académie Militaire Royale Invite dans sa maison de jeu Invité chez NKR Chez sa maîtresse

ANT Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Maison de jeu

DBL Casernes Est Casernes Est Invité chez NKR Casernes Est
DUD Invité par AAB Invité par AMB - Invité par AAB
FIN - - - -
GAE Casernes Sud Casernes Sud Invité par RKE Maison de plaisir

GER Au front (émeutes)
GPY - - - -
GRP Conseil Restreint - - -
GTR Au front (émeutes)
LRO Conseil Restreint Invité par AMB Invité chez NKR Cour royale

MAN - Invité par AMB Invité par RKE Invité par AAB
MLB Au front (émeutes)
NKR Conseil Restreint Invité par AMB Organise un dîner Cour royale
NYE Au front (émeutes)
PER Maison de jeu Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

RKE Courtise Serra Invité par AMB Invite dans sa maison de jeu Invité par AAB
TRP Au front (émeutes)
WYM ONR (2)

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 21 Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 26 Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
PER Ser Petyr de la Roche - 14 Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 20

Conseiller sans affectation

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Seigneur des Sureaux Ser Léance Rosechafer 21 Maître des Lois
GRP Seigneur d’Éoval Ser Patreck le grand 26 Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

PER 0 Ser Petyr de la Roche Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

NYE Seigneur de Port-Elenei 20

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Patreck le grand DBL
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer Vacant
Aide de camp auprès du Général Nymor MLB
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur du Point du jour (NKR) : 

personne
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Boros Swann (!BS) : NI
• Commandants de Division (4) par les Commandants d'Armées !GA et !GM : NI
• Prévôts Généraux des Armées (2) par les Commandants d'Armées !GA et !GM : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Martell, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !

HW) : Personne (Lannister), AMB (Martell)
• Adjudant du régiment Lannister par DBL : personne
• Aide de Camp du Grand Argentier GRP par GRP : DBL 
•  Aide de Camp du Général NYE par NYE : MLB
• Aide de Camp du Maître des Lois LRO par LRO / Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM /

Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER : 
personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur du Point du jour (NKR)
• Capitaine du régiment Lannister, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW)
• Adjudant des régiments Lannister et Florent par DBL et TRP
•  Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Lois LRO par LRO

/ Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier PER par PER 
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* NI
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) NI (A)
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) NI (B)
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
GRP, PER, NI
GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Freuxsanglant a établi lors de l'ultime lunaison de l'an 219 la liste des cibles potentielles pour la 
campagne du cycle 2. Cette lunaison, le Roi, suivant les recommandations du Chancelier et du 
Maître des Armées a décidé de privilégier une expédition sur la Rhoyne. 
Ce n'est que lors des lunaisons 3 et 4 de l'an 220 que sera déterminée la nature des troupes qui 
seront déployées (et quel sera leur déploiement) contre l'ennemi. Lors de cette lunaison, Ser Niki, le 
Chancelier a décidé d’engager les Brigades suivantes : Gardes, 1e Montée, 2e Montée et 1e à Pied. .
Puis en 220 lun4 le Maître des Armées procédera à l'organisation des forces et leur déploiement.

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI NI NI NI† NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA [i] - DBL* (oc) - - NI NI NI NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI NI
MA [ci] AMB NI NI NI NI† NI NI NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI† NI NI NI NI
FL [ci] TRP NI NI GER NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Des émeutiers qui gagnent sur le terrain « militaire » (urbain) mais se rendent à la fin. Etrange. Tout
revient donc à la normale, les Rives de la Néra sont ouvertes et il n’y a plus de risque particulier à se
promener  dehors.  Car  ce  tour-ci,  certains  d’entre  vous  ont  croisé  les  émeutiers  pendant  vos
déplacements. 

Ambrose arrive enfin à devenir Capitaine Martell, pile le tour où on pique le drapeau de son régiment.
Bad karma ? ^^

Merci  encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (il  y en a eu beaucoup ce tour-ci).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi
aux rédacteurs pour m’avoir épaulé et parfois ajouté des chansons.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Wyman (WYM) incarné par Merela (2)

Arrivée en jeu : Manfryd du bois (MAN) incarné par Ser Aemon Belaerys

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Le tour prochain, GRP donne un récital.

• Le tour prochain, le Maître des Armées (un PNJ) décidera du déploiement de chaque Brigade.
Il est influençable. Idem pour des substitutions de régiment...

• Ne pas demander publiquement un duel quand on a un motif obligatoire implique de perdre la
moitié de son NS en PS.

• Le  Conseiller  Politique  PER  doit  arrêter  TRP pour  sédition  en  plus  de  procéder  à  une
condamnation (de quelqu’un d’autre, ou du même s’il le veut mais en deux temps).

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 5 novembre 2019 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 8 novembre
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  4,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 16 novembre 2019. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

16/10/2019



Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à no_one, Lestival, 
Papadoc et Thrr-Gilag.

Dédicaces
DroZo : still winning. Sort of

Quentyn Tully : la reconquista

Tham : prêt pour défendre le Roi, toujours !

FeyGirl : un chou, c’est un chou

Ser Aemon Belaerys : bienvenue à Port-Réal

Corondar : Je l’aurais un jour, je l’aurais

Papadoc : enfin exaucé

no_one : le chef est surcoté !

Tao197 : encore des ruffians

Lestival : chéri de ces dames (et des Bracken)

Thrr-Gilag : petit chanteur à la croix de fer

Aerolys : quel type de poisson ?

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 4

 1 Chacun son tour… doré (?)
 1.1 Un public fort nombreux

Daeron. À l'aube de sa première, c'était tout ce que Port-Réal connaissait du récital que son parvenu
le plus en vue avait concocté pour la lunaison passée. Un titre qui tenait en un nom, un nom qui
appelait mille questions : qui était donc ce « Daeron », qui avait inspiré le Grand Argentier ? Les paris
étaient  ouverts,  et  le  contretemps provoqué par  la  récente  ire  populaire  n'avait  fait  qu’accroître
l'attention (et la tension) autour de cet événement. La ville allait-elle avoir droit à une fresque épique
sur l'ascension et la chute du Jeune Dragon ? Une fable politique sur son homonyme (le père de Sa
Majesté  Aerys  Ier),  qui  réussit  là  où  son prédécesseur  échoua  ?  Ser  Patreck  avait-il  choisi  de
remonter aux temps tragiques de la « Danse des Dragons », afin de conter la hardiesse du Prince
Daeron ? Ou lui avait-il préféré les « exploits », plus familiers, du Prince Daeron contemporain ? Les
plus audacieux allaient jusqu'à prétendre que, pour ce qu'on disait être le chant du cygne de celui qui
vint à la capitale sous le nom de « Grand Pat », ce dernier entendait rendre hommage à Daeron
Tourdorée - par une ultime folie qui ferait écho à celle qui valut mort et disgrâce au Général. Quoi
qu'il en fusse, mille et un yeux étaient à présent rivés sur les rives de la Néra. Le rideau n'allait pas
tarder à se lever...
Arrivé à Port-Réal  en pleine émeute,  Manfryd avait  mal  fini  sa première lunaison ;  mais il  était
désormais tout heureux. Fraîchement engagé chez les Martell, il s'était vu recevoir de belles primes
pour éponger ses dettes, et avait même pu acheter un étalon et devenir Caporal. La chance devait
vraiment avoir tourné puisque sa lettre de candidature à Ser Patreck s'était retrouvée par erreur sur
le  bureau de Ser Léance,  qui  l'avait  embauché comme aide de camp. De plus,  n'ayant  pas de
corvées à effectuer, Manfryd était vraiment comblé de ce début de lunaison ; et son arrivée à la
première du récital ne fit rien pour amoindrir son bonheur. Le jeune homme fut en effet invité dans la
loge du dramaturge lui-même, au cœur de la Grande Estrade. Il y retrouva mais plus haut dans une
autre loge... son nouveau supérieur (accompagné de son Sergent). Supposant qu’on ne l’avait pas
vu  (et  se  rappelant  qu’il  avait  déjà  envoyé  sa  lettre  de  candidature  adressée  à  la  mauvaise
personne), il se tourna entièrement vers Ser Patrick, ravi de pouvoir être vu en si bonne compagnie.
Il n’était pas le seul à profiter des largesses du Grand Argentier.
De son côté, Rodrik avait mis ses plus beaux vêtements, ceux avec les tissus les plus soyeux et les
cuirs les plus fins. Il était arrivé au récital au bras de Serra, qui illuminait le couple par sa grande
beauté. Elle avait soigneusement étudié sa tenue pour ce grand événement, dès que le Sergent
Martell lui avait annoncé qu’ils allaient dans la loge de Ser Patreck. Elle avait choisi la robe couleur
bleu azur que lui avait offerte son amant, car elle trouvait que la teinte mettait si bien en valeur sa
carnation d’une blancheur de lait. Elle avait patiemment élaboré sa coiffure, avec des nœuds et des
tresses complexes, qui laissaient voir sa douce et fine nuque. Mais elle n’avait pas oublié de laisser
tomber quelques mèches faussement rebelles et réellement maîtrisées, afin de se donner un air
jeune et mutin. 
Tous les deux étaient entrés, enchantés, dans la loge de Ser Patreck, avaient salué leur hôte. Rodrik
avait donné comme consigne à sa belle d’éviter d’abuser de la boisson (consigne qu’il respecta lui-
même scrupuleusement :  sa mésaventure de la lunaison passée lui  restait  en mémoire, et il  ne
voulait surtout pas que les grands de Port-Réal aient une mauvaise opinion de lui). Il avait observé
sa Serra déguster langoureusement les beaux fruits présentés, et s'était fait la réflexion qu’il faudrait
qu’il garde un œil sur elle s’il ne voulait pas la voir un jour dans les bras d’un autre. C'était sur cette
entrefaite qu'était apparu Manfryd.
Le nouveau Sergent acquiesça face au salut de son nouveau Caporal, avant de se tourner vers leur
hôte, qu'il remercia de son invitation. Il avait déjà préparé son discours pour que le Grand Argentier
se félicite de la présence du Fer-Né : « Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer dans le détail le



fonctionnement des Îles de Fer. Pas ce qui est écrit dans les livres de mestres, mais les relations
actuelles entre les différentes maisons. Chaque lord a ses forces et ses faiblesses, et alors que
quelques-uns  débordent  d’ambition  et  rêvent  de  pousser  leurs pions  auprès  de  leur suzerain,
d’autres sont englués dans les conflits internes à leurs familles. » Et le jeune Kenning de se lancer
en détail dans la revue des différents chefs de famille, leurs forces et leurs faiblesses, sans oublier
de relater les conflits récents, face à un Seigneur d'Éoval... impénétrable.
La loge de l'auteur n'était toutefois pas la seule de la Grande Estrade. Le Conseiller Politique avait
encore  une  fois  espéré  faire  d'une  pierre  deux  coups  et  offrir  un  avant-spectacle  de  choix  en
capturant l'insaisissable renard qu'était devenu Trystan le parvenu. Choux blanc fit encore Ser Petyr,
dépité,  que  Delena  amena  à  leur  loge  par  le  bras,  dans  l'espoir  qu'une  soirée  en  amoureux
requinquerait  celui  qui  menait  depuis  des  lunaisons  cette  traque  qui  semblait  interminable...  Ils
attendirent en vain la venue de Duncan, ce qui ne déplut pas à l'amante, mais ne fit que renforcer le
sentiment persistant d'échec de ce Chevalier de la Roche.
Aaron Brooks avait lui aussi décidé de s'offrir, pour cette première, une loge en tête-à-tête avec sa
dame :  Alys. Il  fit  toutefois le choix,  plus économique, d'une loge en tribune centrale...  Pas plus
dispendieux que le Caporal Tully s'était montré le Sous-Lieutenant Florent Gerold Sandfox, qu'on
pouvait apercevoir lançant, depuis sa propre loge en tribune centrale (qu'il partageait avec sa dame,
et Ser Annaster, rencontré en chemin), des regards inquiets au Ser chargé de mettre la main sur son
Capitaine.
Enfin,  Ser  Finn,  mélomane  de  renom,  avait  convié  son  ancien  Capitaine,  Ser  Nymor,  et  son
successeur  présumé, le  Sous-Lieutenant  Gontran,  à  se joindre à lui.  Tout  n’était  que finesse et
délicatesse en ces lieux.
Jusqu’à ce qu’un silence fit entendre l’autosatisfait  « Je suis quand même trop bon » prononcé un
peu trop fort par Ser Léance. Il avait choisi celle qui était, à ses yeux, la meilleure des loges de cette
fichue fabuleuse Grande Estrade (après celle des Grands de ce monde, bien sûr), surplombant en
hauteur le reste des sièges, et  demandé qu'on la prépare avec soin,  en prenant bien garde de
soigner son confort (l'état de Darlessa nécessitait quelques coussins avant de trouver une position
confortable). Il  avait bataillé pour pouvoir bénéficier de rafraîchissements durant tout le spectacle
(toutes ces heures sans boire, quelle horreur !), et n'avait pu obtenir, en sus des jus divers, qu'une
seule bouteille de bière (ce n'est pourtant pas de l'alcool !). Une fois sa Dame bien installée, il se
demanda quand allaient arriver ses invités.
« Pourquoi mon Aide de Camp n'est jamais présent quand j'en ai besoin ? Quand va-t-il arriver ?  »
s'impatienta le Maître des Lois.  « Vous avez consulté les notes qu'il a fait envoyer chez vous ? »
demanda Darlessa.  « Pas eu le temps. »  grommela le Seigneur des Sureaux.  « C'est justement
pour faire face à cet excès de paperasse, et pour pouvoir passer plus de temps avec vous, ma Darly,
que j'ai pris Manfred à mon service ». « Eh bien si vous jetiez un coup d’œil en contrebas, vous vous
apercevriez qu'il est en train de flagorner dans la loge de l'auteur. C'est un choix compréhensible de
sa  part,  mais  je  pense  que  la  coordination  et  la  communication  entre  vous  ont  encore  à
s'améliorer. » répliqua, dans un sourire moqueur Darlessa. Se penchant, Ser Léance ne put que
constater la justesse des propos de son amie.  « Eh bien, il va m'entendre ! Bon, alors qui devait
venir déjà, parmi les invités du Bivouac à la dernière lunaison ? Il y avait un type bizarre et un illustre
absent. »
L' « illustre absent » fit alors son entrée en la personne de Medgar. Le Caporal Tully, tout juste rentré
des batailles livrées contre les émeutiers, avait revêtu son uniforme d'apparat. Le taiseux géant alla
d'abord  saluer  Darlessa.  Puis  se  tourna vers  son hôte.  « Un  immense merci. » lâcha-t-il  après
quelques  hésitations.  A peine  ces  mots  furent-ils  prononcés  que  se  présentèrent  Desmera,  et
Duncan,  son  amant,  lui  aussi  en  uniforme  d'apparat,  témoignant  de  son  nouveau  grade,  de
Caporal...Lannister. Les rivaux de régiments se figèrent, dévisagés par les dames et l'hôte de la loge.
Desmera ne put s'empêcher de se tourner vers son amant et  de lui  glisser :  « Et ça, tu l'avais
prévu ? ».  Puis, se tournant vers Darlessa, elle se plaça à ses côtés et commença à deviser du
spectacle,  des  Daeron  illustres  qui  pourraient  être  évoqués,  espérant  diminuer  en  l'ignorant  la
tension qui s'était installée.
« Je vais m'asseoir là » fit Duncan en prenant la chaise la plus éloignée de son rival. Ce dernier fit
de même, et après échange de regards noirs, il installa doucement son imposante stature à l'opposé
du  Lannister.  D’un  coup,  l'ambiance  fut  glaciale,  digne  du  Mur  (« Pourtant,  la  bière,  elle,  est
chaude » pensa Ser Léance). « Trop bon, ouais, tu m’étonnes » pouffa Anna Vère pas loin.



Heureusement, le début du spectacle approchait et allait mettre un terme à ce léger refroidissement.
Mais avant cela, un étendard royal était apparu ! Ser Patreck fit taire d'un geste son volubile invité,
l’œil gourmand... mais il resta sur sa faim : seul le Prince Daeron était venu découvrir s'il était le sujet
de la pièce et, tant qu'à faire, profiter de sujets plus spiritueux. Le Roi n’était pas venu. « Tant pis »
se dit Ser Patreck avant de lancer le début de la représentation en s’adressant à l’assemblée réunie.
« Je sais bien que beaucoup de mystère entoure ce spectacle et que vous vous demandez sur quoi,
ou plutôt sur qui porterait ce récital : Daeron le premier et sa conquête de Dorne ? Ou bien Daeron le
second  et  la  première  rébellion  Feunoyr  ?  Je  suppose  que  vous  serez  surpris  quand  vous
apprendrez  que le  spectacle  porterait  en  réalité  sur  le  Général  Daeron Tourdorée,  Banneret  de
Beaupré, qui avait tenté d’attenter à la vie du roi trois ans plus tôt ». La foule resta interdite avant que
Ser Patreck ne déclara « Bonne représentation à tous » avant de s’incliner et de se rasseoir.

 1.2 Un air de famille
Le  récital  commença  par  la  présentation  des  acteurs.  Coton-Minet-qui-rit  dans  le  rôle  de  Lord
Alexandre de Pella, Lardel « mes lois » dans le rôle du Maître-Instructeur, Vile Iris dans le rôle de la
Reine, Azaza dans le rôle de Nina, Jill « deux raies » dans le rôle de Lord Ygon Nahar, Jill  « à
mèches » dans le rôle du Roi, Will « verve élevée » dans le rôle de Quentyn Longue-Épine et enfin
Hisse-Candeur dans le rôle de Ser Daeron Tourdorée.
Le récital commença par une reconstruction de l’Académie Militaire Royale, où on vit un professeur
donner  un  cours  sur  l’usage  de  la  cavalerie.  Quentyn  Longue-Épine  remit  en  cause  ses
enseignements en prenant pour exemple une stratégie employée par le grand général Tourdorée
dans la campagne de 216 : la fameuse attaque de Syllas dans les Terres Disputées. Le Maître-
Instructeur l’envoya balader et la scène se termina sur Quentyn maudissant le conformisme des
mestres et se jurant de devenir l’Aide de camp de Ser Daeron, le seul qui comprenait quelque chose
à l’art militaire.
Lors de la scène suivante, on vit Nina qui, dans cette version, est une proche amie de la reine,
discuter avec celle-ci sur la valeur des différents hommes de la capitale. Cette scène fut suivie par un
retour sur Quentyn et l’arrivée grandiose du personnage éponyme, ce dernier débarquant sur scène
en détruisant un mur en carton. Quentyn le supplia de l’accepter comme aide de camp, ce que Ser
Daeron finit par accepter.
Durant une conversation, Quentyn demanda au Général pourquoi ce dernier n’avait pas encore de
maîtresse, ce à quoi Daeron répondit qu’il n’en avait pas trouvée qui soit digne de lui.
Dans une transition à la subtilité digne du régiment Nerbosc, on vit Nina juchée sur un cheval de fer
s’élancer  à  la  poursuite  du  Seigneur  Tourdorée.  S’ensuivit  une  course-poursuite,  justifiée
maladroitement par Daeron expliquant que seule une cavalière d’exception était digne de devenir sa
maîtresse, avec les personnages sur des machines complexes représentant un cheval et un chariot.
Depuis la loge, Ser Patreck murmura alors à son voisin fer-né « Bon, normalement à ce moment là il
y avait une autre scène pour développer la relation entre Ser Daeron et Nina, mais je ne voulais pas
que la Main condamne le spectacle pour grivoiserie… ». « Je comprends tout à fait, vous avez bien
fait » le rassura Rodrik avant de retourner regarder ce fascinant spectacle.

La scène suivante se passa donc à la Cour, où on assista à une longue discussion entre le Roi
Aerys, le Général Daeron, et Nina. Durant cette scène, beaucoup de spectateurs virent que le Roi
était présenté comme arrogant, vain et opportuniste tandis que Daeron était évidement représenté
comme droit et honorable. Durant la discussion, l’inflexibilité de Daeron lui valut un accrochage avec
Nina, et la scène se conclut avec Aerys qui invita cette dernière à plutôt rejoindre son lit. Ser Patreck
marmonna à Manfryd  « Là aussi, si j’avais pu faire un spectacle grivois… ». « Bien entendu, bien
entendu, vous avez bien fait »
Le récital continua par un dialogue entre le Roi et Lord Alexandre, durant lequel le premier expliqua
au second que Daeron était dangereux car « la seule personne réellement honorable de tout Port-
Réal ». Il continua en expliquant que la première armée était plus loyale au Banneret de Beaupré
qu’à la couronne, et qu’il n’avait séduit Nina que dans le but de provoquer le Général et avoir une
excuse pour s’en débarrasser.
Alors que les acteurs quittaient la scène, les décorateurs mirent en place un décor assez étrange,
séparé au milieu par un mur. Tandis que Lord Alexandre remontait d’un côté de la scène, Daeron



montait de l’autre. « Cette scène était probablement la plus dure à mettre en scène » grommela
l’auteur dans sa loge. « Coton-Minet et Hisse-Candeur se détestent, c’est le seul moyen que j’ai eu
pour les faire jouer ensemble ». Les deux personnages, chacun dans leur scène, discutèrent ainsi du
duel à venir de Daeron contre le Roi, Alexandre prévenant son ami que son idée était insensée, et le
héros de la pièce expliquant que l’honneur ne connaît aucun compromis.
Le récital se termina par le « duel » lui-même. Les spectateurs purent observer Ser Daeron, juché
sur  un véritable étalon,  charger  héroïquement le  Roi  malgré les flèches (de théâtre)  lui  arrivant
dessus. Alors qu’un javelot (de théâtre également) tua le cheval du comédien  « Là, normalement,
j’aurais dû tuer le cheval mais on m’a dit que cela serait délicat à mettre en scène tous les soirs  »
précisa l’auteur à ses invités. Serra entendit ces propos et fut fort soulagée de ne pas avoir eu à
subir ce genre de « fantaisie ». Sur la scène, Daeron sauta de sa selle pour continuer la charge,
avant d’être arrêté, à quelques coudées seulement du roi, par un filet, avant de se faire tuer d’un
coup d’épée (fictif) par le roi . Le spectacle s’acheva sur un tonnerre d’applaudissements mêlé à une
atmosphère de doute. Le récital ressemblait beaucoup à de la sédition, et tout le monde retenait son
souffle en se demandant comment le véritable Aerys allait réagir quand il saurait ce qui avait été
montré. En attendant, Ser Patreck se retourna vers le prince Daeron pour voir sa réaction. Ce dernier
un peu surpris (et manifestement un peu déçu que le spectacle n’était pas centré sur sa vie, comme
sa course contre le dragon de glace à Ibben), dit simplement « C’était inattendu. Et il me semble que
vous avez pris quelques libertés dramaturgiques ». Ser Patreck reconnut qu’il y avait de ci de là
quelques  petits  aménagements.  « Mais  rien  de  majeur ».  Daeron  ne  répondit  que  par  un
énigmatique  « Fort bien, vous verrez avec mon oncle, après tout, ce ne sont pas mes affaires  »
avant de repartir chez lui pour boire un verre ou deux. 

 1.3 Un duel puis une soirée bien arrosée
A la fin du spectacle, Ser Patreck invita tout le monde à le suivre en coulisses pour fêter le succès
qu’avait été son récital. Tout le monde accepta hormis Aaron et Alys. C’est pourquoi le jeune Tully
attendait dans le hall, espérant voir son camarade Medgar. Il ne fut pas déçu car ce dernier arrivait
avec Duncan le suivant de peu : leur air bougon montrait qu’ils voulaient en découdre. Aaron comprit
ce qui allait se passer et les devança, sortant vers les bosquets jouxtant l'entrée. Quand ils furent un
peu  à  l’écart,  Aaron  Brooks  fit  mine  de  remarquer  la  présence  de  Duncan :  « Tiens  donc,  un
Lannister ! » D'un geste il arrêta Medgar : « Laisse-le moi, je t'en prie. Pour ce soir il est à moi. » Le
géant, d'un mouvement de tête, adressa son accord. Les rivaux se mirent donc en place, tirant hors
du  fourreau leurs  épées.  Ceux  qui,  la  semaine dernière  encore  (et  bien  des fois  précédentes),
avaient bu et chanté ensemble, s'affrontaient à présent, défendant les couleurs de leurs régiments.
Encore un effet de la mémoire de poisson rouge d'Aaron ? Pourtant le Tully se montra au maniement
des lames bien plus espadon que truite.
Il  entama en effet le combat avec deux touches : une que le Lannister dévia partiellement avec
difficulté, l'autre qu'il ne put arrêter. Duncan, irrité se rua sur son adversaire, les fers s'emmêlèrent,
sans blesser personne. Les assauts qui suivirent montrèrent l'écrasante domination du Tully : sur
cinq échanges, le Lannister n'en remporta qu'un seul (qui fut dévié), et il ne put de son côté amoindrir
les dégâts d’un seul assaut. Enfin, Aaron bondit, assaut que Duncan repoussa partiellement, mais
qui ajouta une lacération à toutes ses blessures. Blessé de toutes parts, face à un adversaire quasi-
indemne, le Lannister se rendit et partit rejoindre la soirée en coulisses en rasant les murs, raillé par
le sourire narquois de Medgar qui le suivait en le houspillant. Aaron, quant à lui, rengaina son arme
et se tourna vers Alys et lui lança, content de lui-même à juste titre : « En voilà une bonne soirée,
non ? » avant de rentrer chez lui. 
Dans les coulisses, la fête battait son plein, tout le monde buvait beaucoup (Ser Léance avait la
cadence). Bien entendu, là encore, l’honneur du régiment devait être respecté, or il y avait des Caron
et des Martell  (n’oublions pas que Duncan était dans un coin, loin de toute animation). Rodrik et
Manfryd espéraient que Gontran et Ser Finn n’allaient pas les voir, sans toutefois rêver que cela se
réalisât. Et en effet, Gontran vint les voir « Par qui je commence, mes Soleils ? ». En effet, Ser Finn
s’était désintéressé de proies d’un si bas niveau pour un Chevalier fieffé comme lui.  « C’est gentil
mais nous ne souhaitons pas apporter la violence en ces lieux » dit Rodrik. « Sérieux ?? » s’étonna
Gontran avant de comprendre « Ah oui, votre supérieur c’est Ambrose le refuseur !! Je comprends
mieux. Libre à vous de rester pleutre. Je me faisais une joie de me battre contre vous car je viens de



finir de manger. Quitte à mourir, autant le faire avec le ventre plein n'est-ce pas ? Allons vous devriez
manger ! Et on en reparle ensuite ».  Manfryd intervint  « Non, nous ne voulons pas nous battre,
n’insistez  pas »  mais  sa  forte  voix  fut  entendue  par  tout  le  monde et  les  Martell  sentirent  que
l’assistance désapprouvait  ce manque de conviction dans la  défense de leur  régiment.  Gontran
tourna les talons en criant « Ser Finn, j’en suis sûr désormais. Ce n’est pas leur drapeau qui les
forçait à se rendre sans combattre !! ». Son Capitaine éclata de rire avant d’inviter son subordonné à
boire un coup en écoutant Ser Nymor. Ce dernier, un peu ivre, et encouragé par Ser Patreck lui aussi
bien éméché,  disait  du bien de sa maison de jeu,  allant  dire  qu’au « Nectar  de la  Treille »,  les
boissons étaient ce qui ressemblaient le plus à l’eau de la Rhoyne! Pendant une heure et devant un
auditoire hilare et captivé, ils dirent du bien de l’établissement au point que leurs louanges allèrent
jusqu’aux  oreilles  du  tenancier  qui  décida  de  leur  rembourser  une  partie  de  leurs  prochaines
cotisations. Tout le monde rit beaucoup et la soirée se termina alors que le soleil allait se lever sur la
ville.

 2 Au Donjon Rouge
Le récital donné par Ser Patreck était l'évènement de la lunaison et il draina toute l'attention des
hommes de cette chronique. Tous ? Non. Car il en existait un qui, encore et toujours, résistait à la
tentation - et avait de surcroît beaucoup de travail à abattre... C'est qu'on ne prépare pas une guerre
d'invasion comme ça en claquant des doigts - le Chancelier, Ser Niki le rouge était pour ainsi dire
presque seul au Donjon rouge. Nul trace du reste du Conseil Restreint (ses membres avaient-ils été
gênés par l’échafaudage au dehors ?), et seul le Roi semblait présent, mais le fait que le courroux
royal pouvait s’abattre sur Ser Niki comme l’épée de Dame Haut-Clesse incita le Chancelier à profiter
du calme pour travailler sans distraction aucune. Il se dit tout de même qu’un jour il devrait demander
au Grand Mestre qui était cette dame et pourquoi elle portait une épée si dangereuse.

En seconde semaine, Ser Niki le Rouge remit le couvert, mais cette fois-ci, il y avait un peu plus de
monde. Il était en effet accompagné par Ser Léance, Maître des Lois de son état. Il est à noter que,
chose aussi étrange qu'inattendu, le Maître des Lois resta particulièrement sobre durant la semaine
(comprendre qu'il n'a bu que ses deux verres de rouges par repas conseillés par son mestre).
À ce duo vint s'adjoindre Ser Petyr de la Roche. Son entrée au Donjon Rouge fut somme toute bien
remarquée, car c'est affublé de sa toge de Conseiller Politique (rouge sang) et entouré de quelques
sbires qu'il pénétra dans le lieu de pouvoir au pas de course. Puis il demanda aux gardes « Faites
mander Trystan le parvenu, vous savez, le Capitaine Florent. Et sur le champ ! Il était là la lunaison
dernière. Il ne me refera pas le coup ! »
Les gardes du Donjon ne purent que le décevoir en lui  précisant que le-dit  Capitaine n'était pas
présent en ces lieux. Ser Petyr grommela son mécontentement en allant vaquer à ses occupations
de Conseiller Politique. Le Roi lui  demanda ce qu’il  pensa du récital  car  « On m’a dit  qu’il  était
potentiellement séditieux ». Petyr dit que le spectacle était plaisant, même s’il prenait manifestement
des distances avec la réalité historique. Ser Léance s’immisça dans la conversation pour confirmer
cela. « De plus, de ma loge de nanti, j’ai tout bien vu » ajouta-t-il alors que cela n’était pas forcément
nécessaire.
Changeant de sujet, le Conseiller Politique en profita par la même occasion pour interpeller le Roi et
le Maître des Lois quant à la difficulté que pouvait présenter le futur départ au front du Capitaine
Florent, le honni Trystan, le parvenu et de ce qu'il fallait faire pour l'aider à sa tâche.
Le Seigneur des Sureaux allait répondre à Ser Petyr quand le Roi donna son avis éclairé sur le
sujet :
« Faites en sorte de l'arrêter avant qu'il ne parte au front dans ce cas Ser Petyr.
Après tout, c'est pour cela que Nous vous avons nommé.
Nous serions fort marri de la peine qu'un tel échec pourrait vous faire encourir. » ajouta-t-il l'air un
peu trop détaché.Puis le roi alla voir le Chancelier pour lui dire que son travail harassant (il était là à
faire des heures supplémentaires) était fortement apprécié. C’est pour cela que Ser Niki fut élevé au
titre de Lord. Il en fut rouge de confusion et remercia le monarque avec humilité.



En troisième semaine, seul Ser Léance vint à son bureau pour réaliser un surcroît de travail, arrivant
tout juste à l’heure car il  avait été retardé par les maçons rafistolant le mur extérieur du Donjon
Rouge. L'ardeur à la tâche que présentait le Maître des Lois fut remarquée et appréciée par le Roi
(mais pas au point d’avoir un nouveau titre).
En fin de dernière semaine, un messager du Roi vint dans le palais de Ser Patreck le Grand.
Il y remit un message, « instruction du Roi » disait-il, en montrant la missive.
Celle-ci scellée du sceau du Roi en personne révéla le message suivant après son ouverture :
« Seigneur d'Éoval,
Vous avez par le passé essuyé nombre de Nos courroux.
À ceux-ci vous ne fîtes que prendre ombrage sans en tirer d'enseignements.
Vous arguiez que Notre courroux était  sans fondement,  votre attitude désobligeante à cet égard
n'étant surpassé que par votre habilité à rendre service à la couronne. Désormais, même ce constat
ne vous est plus acquis.
Vous avez préféré ne pas Nous honorer de votre présence et ainsi ne pas effectuer le travail que le
Chancelier  avait  estimé pouvoir  vous confier,  et  ce sans doute afin  de mieux commencer votre
nouvelle activité d'auteur. Les critiques de cette pièce ayant été dithyrambiques, il faut croire que
vous y êtes doué comme pour tant d'autres affaires.
Ne souhaitant pas contrarier vos projets, et même pour vous y encourager, Nous vous faisons un
présent. Nous vous renvoyons de votre poste de Grand Argentier. Nous sommes sûr que le temps
ainsi dégagé sera propice à de nouvelles scènes que Nous serons pressé de venir  voir...  Sans
doute.
Profitez du succès tant qu'il vous est acquis. »
C’est du moins ce que put lire le valet de Ser Patreck car ce dernier était absent et avait donné
autorisation d’ouvrir son courrier.Il avait l’air de s’en moquer comme de la bataille du Champ de feu.

 2.1 La Guerre
Trystan ne s’était pas attendu à trouver pareil renfort. A peine les émeutes calmées à Port-Réal, il 
avait déclaré à son supérieur qu’il emmènerait son régiment (moins le troisième escadron, celui que 
commandait, hasard bien entendu, Gerold Sandfox) dans les environs de la presqu’île de 
Claquepince pour éradiquer quelques rebelles. Bien entendu, le fait que le Conseiller Politique Ser 
Petyr était constamment à ses trousses pour « sédition » (un soir de beuverie, Trystan avait dit « un 
peu » de mal du Roi) était aussi probablement une coïncidence. Mais Trystan ne s’attendait pas à 
voir le régiment Martell le rejoindre. Le régiment au grand complet ? Non pas tout à fait, Ambrose 
(qui avait mis beaucoup de temps à obtenir ce poste) avait lui aussi rejoint le front avec l’ensemble 
du régiment. Ambrose déclara que lui aussi était là pour la grandeur et la défense de la Couronne.
Les forces armées arrivèrent vite à destination et le Brigadier expliqua son plan d’attaque. Trystan et 
Ambrose acquiescèrent sans vraiment oser remettre ce plan en question. Pourtant, il leur semblait un
peu compliqué.
Le lendemain matin, le Capitaine Ambrose, austère et raide comme un Stark des chroniques 
guerrières, inspira. Il inspecta pour la 22e fois son régiment de cavalerie, et les (pour l'instant) 
impeccables tuniques. Bleu, il l'était peut-être au commandement, mais pas pour le front. Et il avait 
assez appris et révisé. Sans un regard pour le sol, depuis sa monture, il voyait les oiseaux danser 
dans le ciel en arabesque. Il dégaina son sabre, pointa l'ennemi et cria en lançant son cheval au 
galop : « CHAAAAAAARGEEEEEEEEZ !!!!!! ». Les Florent firent moins de manière mais se mirent 
également à partir au plus vite. Le but était d’encercler le campement ennemi. A bride abattue, 
Ambrose était en tête de ses hommes. Bien entendu, l’ennemi les avait vus et tentait de sortir avant 
que la nasse ne se refermât sur eux. « Ils vont s’échapper, ils vont s’échapper, plus vite » se disait 
Trystan en piquant des deux. Et là, l’inattendu survint : l’ennemi fit demi-tour avant de changer d’avis 
deux minutes plus tard, engendrant une confusion extrême dans ses rangs. La jonction entre Florent 
et Martell avait été faite (les mestres pourraient discuter dans le futur si la confusion avait vraiment 
changé quelque chose) et les ennemis se mirent rapidement à genoux, implorant la miséricorde des 
guerriers. Le Brigadier, après avoir fait exécuter quelques récalcitrants pour l’exemple, accepta la 
reddition et fit envoyer ses prisonniers au château Nahar qui n’était pas loin. Pendant ces opérations,
Ambrose repéra certains petits futés qui tentaient de s’échapper à travers les fourrés : n’écoutant 
que son instinct (qui lui disait de charger), il chargea pour arrêter les fugitifs. Ils essayèrent de se 



défendre mais ne purent rester bien loin du sabre du Martell. Ambrose rapporta les fugitifs à son 
supérieur.
Le soir venu, on fit le bilan de la lunaison : un camp important de rebelles avait été éradiqué mais il 
en restait d’autres. Trystan et Ambrose reçurent un peu d’argent prélevé sur les ennemis. De plus, 
pour sa brillante action, Ambrose fut médaillé et promu au grade de Brigadier breveté. Trystan le 
félicita, apparemment un peu déçu de ne pas avoir reçu le même honneur. Ambrose remercia le 
Brigadier pour cette promotion et serra vigoureusement la main de Trystan en espérant qu’il en serait
bientôt de même pour lui puis il se retira vers les tentes Martell en tenant fermement son avis de 
promotion. Repliant lentement la missive, il alla trouver le Sous-Lieutenant responsable du 2e 
escadron (ironiquement le Lieutenant qui devait démissionner n’avait pas survécu au combat) 
« Nous avons montré la valeur et l'honneur du régiment Martell. Et, en conséquence, je suis rappelé 
à Port-Réal en tant que Brigadier. Je devrai y faire mon rapport au Roi sur l'état du front, et j'y 
préparerai la Campagne sur la Rhoyne pour que la 1ere brigade montée, donc tous les soldats ici 
présents, soient dirigés au mieux. Tenez bon la lunaison prochaine, en assurant le commandement à
ma suite, et s'ensuivront 3 autres bien plus sûres. Je vous en fais la promesse solennelle. J’ai vu 
votre travail impeccable à mes côtés et pour vos faits d’armes, je vous promeus au grade de 
Capitaine. Soyez en digne comme je le suis pendant toutes ces lunaisons » Ambrose salua son 
remplaçant, enfourcha sa monture, et s'éloigna, en priant intérieurement pour la future bonne fortune 
de son (maintenant ancien) régiment dans les combats. 
Il n’alla pas bien loin. En effet, un soldat vint lui dire qu’il était attendu par le Brigadier. « Allons bon, 
que veut-il encore ? » se dit l’ancien Martell. Lorsqu’il s’approcha, il vit tout un cérémonial qui avait 
été hâtivement préparé. Ambrose descendit de cheval et eut la surprise d’apprendre qu’il serait 
adoubé Chevalier sur le champ de bataille. Après tant de lunaisons à lutter pour faire comprendre sa 
valeur au Censeur des armées, c’était assez étourdissant d’obtenir une nomination politique, d’être 
promu Brigadier et de recevoir un titre de noblesse. Ému, Ser Ambrose se releva et promit qu’il serait
digne de l’honneur qui lui était fait. Il pensa à Tya, à leur enfant à naître et aussi à Paul qu’il avait 
recueilli après la mort de ses parents. Il avait encore beaucoup à accomplir mais aujourd’hui, une 
grande étape avait été franchie. Sur ses mots, il partit en direction de Port-Réal via la demeure des 
Nahar à Portécueil. Ils auraient sans doute des choses à se dire.
Les régiments Martell et Florent avaient connu quelques pertes et restaient au front. Certaines 
personnes passant du troisième escadron au deuxième (voire premier) allaient bientôt les rejoindre.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques mauvaises pour le cycle en cours.
Loin de tout cela à Port-Réal, Le Maître des Armées, Lord Trystan Glover organisa le déploiement 
des unités pour la campagne sur la Rhoyne, alternant les Brigades régulières et celles de 
mercenaires ainsi que les mouvements sur le terrain.

 2.2 Les Finances
Comme indiqué lors de la lunaison précédente, personne n’a investi pendant ce cycle. A se 
demander si les poches sont vides ou si les gens sont distraits. Ou très prudents.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Chouette, un récital mystérieux » s’enthousiasmait Anna Vère. C’était la fin des émeutes et tout 
allait bien. Elle connaissait bien « Grand Pat » (elle n’avait jamais pu se résoudre à l’appeler par son 
nouveau nom, maintenant qu’il était devenu noble) et se doutait qu’il avait quelque chose en tête. 
Cependant, certains avaient la tête ailleurs. Ainsi, Trystan partit avec le régiment Florent (hormis 
l’escadron commandé par Gerold) se battre pour la Couronne vers la presqu’île de Claquepince. Il fut
suivi par Ambrose, le Capitaine Martell qui, lui, emmenait tout son régiment. Cependant, personne ne
trouva Garlan l’enivré perdu de vue cette lunaison. Le Caporal Manfryd du bois et le Sergent Rodrik 
Kenning restaient aussi à la capitale. En effet, ces deux recrues avaient acheté un étalon puis 
demandé et obtenu le poste au sein du régiment au soleil et la lance. Malins, ils avaient demandé 
également une dispense de corvées ainsi que le poste d’Aide de camp auprès de Ser Léance ou Ser
Niki. Ces deux supérieurs firent savoir qu’ils tenaient à garder leurs nouveaux subordonnés près 
d’eux et pas dans les marais de Claquepince. Chacun avait beaucoup de travail à leur donner, mais 
parfois pas pour le bien de sa Majesté (on entendit Ser Léance parler de « faire les courses pour 
Darly »). Ambrose savait qu’il pourrait se débrouiller sans ces nouvelles têtes. De plus, il n’hésita pas
à demander la démission de son Lieutenant : celui-ci penaud accepta et promit de quitter le régiment
au retour du front. « Drôle de manière de garder le moral dans ses rangs » pensa Anna Vère. C’est 
confiant et avec une nomination de Conseiller sans affectation en poche que le Capitaine Martell se 
dirigea vers le front.
Du côté des usuriers, Ser Wyman arriva avec une charrette pleine d’argent pour rembourser ses 
dettes. Il était soulagé d’avoir pu rassembler assez d’argent pour honorer ses engagements. Non loin
de là, il croisa Manfryd qui avait failli se rendre chez les usuriers pour emprunter de l’argent. Mais 
heureusement pour lui, sa situation s’était arrangée. Manfryd avait mal finit la dernière lunaison, mais
il était désormais tout heureux car il avait fait un carton plein en début de lunaison : achat de 
lunaison, enrôlement chez les Martell, achat du grade de Caporal, dispense de corvées et Aide de 
camp du Maître des Lois. Joli palmarès.
Au grand jeu des recrues, il restait Duncan la dérive. Ce dernier, après avoir acheté un étalon préféra
rejoindre les Lannister de Donnel Blanchardon en tant que Caporal (avec une demande de dispense 
de corvées en plus). Duncan devint en même temps Aide de camp de Ser Petyr, surnommé « la 
menace fantôme de Trystan le parvenu ». Au passage, Donnel nomma un Adjudant chez les 
Lannister.
Gerold Sandfox pouvait enfin un peu souffler. Les choses rentraient dans l'ordre pour le jeune 
Dornien. Il était arrivé dans la capitale plein de fougue, mais le passage par la case Persona non 
Grata lui avait remis les pied sur terre, et il ne manqua pas de sauter sur l'occasion des émeutes qui 
avaient chamboulé la cité pour se racheter. Son retour en ville auréolé d'une citation à l'honneur était 
donc signe pour lui d'un nouveau départ. Son Capitaine et compagnon des débuts Trystan Le 
parvenu n'étant pas rassasié, il avait décidé de continuer à guerroyer, cependant, en laissant le 
bataillon de Gerold au régiment afin de se préparer pour la campagne à venir. Un nouveau départ 
nécessitant du changement, le Sous-Lieutenant Florent décida de quitter « le Navet Déglacé » pour 
« le Bivouac du Reître ». Puis il se promit de passer plus de temps avec Janna et de l'amener à la 
première du récital mis en scène par Ser Patreck Daeron.
Dernières manœuvres (?) avant le front : Medgar chez les Tully obtint la démission du Sergent F du 
régiment et Ser Annaster celle de celui qui avait osé prendre « son » poste d’officier commandant la 
Brigade des Gardes.
Après tous ces mouvements, il était temps de faire place au spectacle !

 3.1 Semaine 1
La plupart des inscrits à cette chronique étaient au récital (voir la Une) ou au Donjon rouge.

Mais il existe des romantiques qui préfèrent le calme d’un nid douillet. Parmi ceux là, on peut bien 
entendu compter Ser Wyman. Ce dernier avait été absent de la ville pendant quelque temps. Sur le 
chemin du retour, il commença à prendre conscience du temps qui était passé. Tout est relatif quand 



on est éloigné de chez soi et le temps ne passe plus de la même façon lorsque l’esprit est 
préoccupé. Plus il approchait de Port-Réal, plus il pensait à Mariah et plus il arrivait à faire son deuil. 
Il pensait déjà à la suite, la reprise de sa vie mondaine et tous les tracas du quotidien liés à ses 
fonctions.

Il s’arrêta en chemin pour acheter un présent et un bouquet de fleur pour sa bien-aimée. Il avait 
répété dans sa tête pour leurs retrouvailles mais cela était vain car Mariah l’accueillit les bras 
ouverts. Nul besoin de préparation en amour, il faut être naturel et c’est bien connu. « Mille excuses, 
ma douce, d’avoir disparu pendant deux lunaisons sans donner signe de vie. Ma mère s’en est allée 
et je suis retourné sur mes terres natales pour les funérailles. » Sa « douce » s’enquit tout de suite 
de savoir les détails. « Oui, elle est partie paisiblement. L’Étranger a été bien généreux de l’avoir 
rappelée durant son sommeil. » Les autres détails semblaient tout aussi, voire plus importants pour 
l’élu de son cœur : « Non, je n’ai rien reçu en héritage, si ce n’est un chat. »

S’apercevant que les questions d’argent ne lui plaisaient pas trop, elle changea de sujet subtilement :
« Oui, j’ai bien reçu votre lettre et je dois avouer que cette heureuse nouvelle m’a mis du baume au 
cœur. Les bonnes nouvelles sont toujours la bienvenue pendant les épreuves difficiles. »

Les femmes savent comment tourner les conversations à leur avantage. Mariah était experte dans le
domaine, Ser Wyman le savait. Elle aborda un autre sujet qui pouvait fâcher les hommes en lui 
faisant part de son sentiment que l’enfant à naître serait probablement une fille. Elle avait entendu de
par ses amies que le test du pendule était fiable : il s’agit de suspendre un anneau de mariage au-
dessus de votre ventre. Si celui-ci va de gauche à droite, vous êtes enceinte d'un garçon alors que si
l'anneau fait des cercles, ce sera une fille.

« Je ne serai pas mécontent si c’est encore une fille mais maintenant que je possède un titre et des 
terres, il faut également penser à l’héritage et à la continuité de la famille. ». Sa douce sentit que 
c’était le bon moment pour remettre le couvert de l’héritage et il répondit enfin : « Non, je n’ai pas 
ramené le chat ». Cela fait tellement du bien de rentrer enfin chez soi.

Beaucoup plus terre à terre (c’est le cas de le dire), dans les casernes est, le Lieutenant Donnel 
Blanchardon salua rapidement la sentinelle Lannister pour traverser la cour et se rendre auprès du 
régiment Bracken. Il y passa la semaine à travailler la technique dite du « Bourre-pifs ». Ser Alaric 
préféra, de son côté, visiter l’académie « Main Gauche » pour y perfectionner une méthode 
d’escrime bien plus digne de son rang. « On reparle de sa cotisation à vie au Bon Brun ? » s’enquit 
Anna qui passa par là.

 3.2 Semaine 2
Toujours à contre-courant, Ser Wyman décida d’aller assister au récital Daeron, pour lequel il avait vu
des  affiches  placardées  partout  dans  Port-Réal.  Mariah  aurait  bien  voulu  y  aller  pour  la  soirée
d'ouverture, mais le Chevalier d'Albepeyre avait lui, préféré profiter d'une des séances ordinaires.
« Ce sera beaucoup plus intime » dit-il. « Et au moins cela nous épargnera les piques-assiettes
venus pour la bamboche en coulisse ou les duels entre rivaux de régiment ». Il loua une loge de la
Tribune Centrale et mit son plus beau costume pour l’occasion. Il n'eut pas à le regretter : comme
l'avait montré la semaine précédente, le spectacle était un franc succès et c'est ravi par les choix
musicaux et de mise en scène qu'il quitta à regret les lieux avec sa dame.

Il avait apprécié le récital même s’il se souvenait surtout du final à l’épée (le sien, pas celui de la
pièce). Ainsi, Aaron Brooks arriva clopin-clopant chez Alys chez son amante. Exagérant ses légères
blessures, il manqua s'effondrer quand Alys lui ouvrit la porte.



« Ô mon Caporal » cria-t-elle, laissant toutefois son amant se débrouiller seul de peur de salir sa
belle tenue, « mais que vous est-il arrivé ? Vous ne paraissiez pas si mal en point après le récital »

Livide mais cherchant à impressionner la demoiselle, le Caporal Tully sourit en lâchant :  « Je crois
que c’est mon entorse qui s’infecte. Je suis inquiet mais je ne pouvais déjà plus me passer de vous
et de vos mains. Alors me voici. Peut-être n’aurais-je pas dû prendre la place de Medgar dans le
duel contre la dérive ». La tirade aurait été grandiose si elle n'était entrecoupée de petits râles de
douleur, interprétés avec plus ou moins de talent.

« Ô mon Caporal, vous êtes d'un courage ! Duncan n’a eu que ce qu’il mérite et Medgar vous doit
une  fière  chandelle.  Les  mestres  m’ont  souvent  dit  que  les  entorses  qui  s’infectent  sont  très
dangereuses. Laissez donc mes servantes vous recoudre... Et ensuite vous aurez à en découdre
avec moi » répondit-elle avec un sourire laissant entendre qu’elle n’était pas dupe. Sitôt dit, sitôt fait,
le  Tully  fut  déshabillé,  lavé,  recousu,  rhabillé,pomponné,  déshabillé  derechef,  chevauché,  puis,
exténué, sombra dans un sommeil de douleur et plaisir mêlés. 

Toujours du côté des amours, Ser Alaric alla chercher Bella pour sortir ensemble. La dame savait à
quoi s'en tenir et avait préparé le nécessaire pour manger et boire « à sa convenance » ; c'est sans
surprise pour elle qu'ils allèrent, encore et toujours, « Au bon Brun ». Elle n'irait pas jusqu'à dire que
cela  lui  avait  manqué,  mais  les  salutations  répétées par  lesquelles  les  habitués  acclamèrent  le
Seigneur de Bastion et sa dame reconquise lui firent chaud au cœur. Et c'est avec un regard presque
attendri qu'elle contempla son amant enfiler pichet sur pichet de douteuse vinasse, au milieu des
acclamations des autres « connaisseurs ».

Dirigeons-nous  maintenant  vers  les  lieux  des  amours  tarifées.  Poussant  la  porte  d’un  des
établissements de la rue de la Soie, Medgar le bavard trouva Ser Finn qui était déjà attablé. La
Capitaine Caron proposa au jeune Tully de venir le rejoindre. Les deux hommes apprécièrent le
spectacle  de  danseuses  dont  la  tenue  leur  vaudrait  d’attraper  un  rhume  si  d’aventure  elles
voyageaient jusqu’à Winterfell. Un troisième homme franchit alors la porte, il s’agissait de Manfryd du
bois. Le Chevalier de Fort-Macha posa alors les yeux sur lui et maugréa que ce maudit Martell ne
valait  toujours pas la  peine qu’il  interrompe sa soirée pour  lui.  Décidant qu’il  avait  vu assez du
spectacle, le Caron fit  signe à une des danseuses pour qu’elle le rejoigne dans une chambre à
l’étage. Appréciant sa chance de ne pas avoir à faire à un bretteur renommé comme Ser Finn, le
Caporal Martell passa le reste de la soirée avec Medgar. Si pour les deux Caporaux, le reste de la
soirée se passa sans histoire, ce ne fut pas le cas pour le Capitaine Caron. Alors qu’il s’en retournait
en direction de son hôtel particulier, Ser Finn fut arrêté par une troupe de ruffians.  « M’voyez, les
gars, un Caron ! C’est plutôt un Martell qu’on à l’habitude de voir par ici. Excusez, M’sire »  dit le chef
de la bande au Chevalier « Mais, nous on est comme la Garde de Nuit, on prend pas parti. Caron,
Martell, si vous voudriez passer, faire passer à la caisse. » N’ayant pas vraiment le choix face aux
forces en présence, Ser Finn déposa une bourse bien remplie dans la paume de la canaille.

Alors que pas mal de monde enjambait les échafaudages de réfection du Donjon Rouge pour faire
leur travail à la cour (ce qui permit à Niki de devenir Lord), en casernes, Gerold Sandfox rencontra
Gontran l’ombrageux. Ce dernier voulut absolument convertir le Sous-Lieutenant Florent au combat
à  dos  d’hippocampe  terrestre  «  Vous  verrez,  ce  sera  un  indéniable  avantage  tactique  pour  la
reconquête de la Rhoyne. » commenta le Caron. Dans la caserne Martell, le Sergent Rodrik Kenning
n’avait pas encore succombé à cette nouvelle mode et se contenta de s’entraîner avec un cheval
normal, tout en gardant un œil sur le nouveau drapeau du régiment et en espérant qu’il n’arrivât rien
de fâcheux à son Capitaine .

Après avoir assisté pour le plaisir à la première de Daeron, c'était pour le devoir - et assurément la
campagne à venir - que Ser Annaster assista cette deuxième semaine à un cours de Commandant



de terrain, à l'Académie Militaire Royale, où le professeur professa l'importance de la posture, du
langage corporel, afin de s'imposer dans les situations critiques comme un leader naturel à suivre. Le
maître résuma en conclusion : « Pour commander bien, commande donc tes reins ! »

 3.3 Semaine 3
Cette semaine, beaucoup de monde fréquenta les casernes, à commencer par les cavaliers Manfryd
du  bois  et  Gontran  l’ombrageux  qui  fréquentaient  leur  caserne  respective.  Chez  les  Tully,  les
Caporaux Aaron Brooks et Medgar, tout en s’entraînant, se remémoraient le récital et le duel qui s’en
était suivi. Au même moment, leur nouveau rival, le Caporal Duncan était dans la caserne Lannister
pour également parfaire son maniement de l’épée. L’Académie « Main gauche » vit, également, le
retour de Ser Alaric.
En troisième semaine on retrouva « l'ours » de l'État-Major, Ser Annaster, en classe Commandant de
terrain, où il put flagorner un professeur plus familier : Ser Petyr de la Roche, toujours Conseiller
Politique, et toujours à ce titre à la poursuite du Capitaine Florent. Le seul Capitaine qu'il trouva ici fut
malheureusement le Capitaine Caron, Ser Finn. Le Maître-Instructeur entendait ce jour-là enseigner
la discipline, appuyer sur la nécessité des sanctions envers les soldats enfreignant ordres ou lois. Il
put ainsi illustrer son implacable sévérité en refusant dans son cours ledit Capitaine Caron, dont les
compétences dépassaient celles acceptées.
Pendant que Ser Léance travaillait  d’arrache-pied au Donjon Rouge, Rodrik était  dans de beaux
draps avec sa dame. En effet, Serra avait supplié d'emmener son amant au bois sacré. On lui avait
dit que c’était un bel endroit, ombragé et agréable pour les promenades. Le Fer-né de naissance et
Dornien d'uniforme ne connaissait guère les Anciens Dieux, mais avait fini par céder à sa belle, et ils
se dirigèrent  vers cet  espace calme et  verdoyant.  Ser  Wyman se rendait  lui  au Septuaire  avec
Mariah, pour prier pour l’âme de sa propre mère. Et aussi pour remercier les Sept pour le bonheur
d’être bientôt à nouveau père. Mais quand même, cette fois-ci il aimerait bien un pisse-lait plutôt
qu’une pisseuse. Il évita toutefois de dire cette partie-là tout haut. Les deux couples croisèrent à mi-
chemin entre les deux lieux de prière le nouveau Lord de ces lieux : le Chancelier Niki, Elenya à son
bras, venus visiter le bois sacré, et peut-être en remercier ses hôtes pour le nouveau titre de Lord.
Moult flagornerie en découla. Ser Wyman était ravi de sa balade et ignorait que Ser Nymor s’était
présenté à l’huis de sa dame avec moult cadeaux pour la courtiser. « Mariah, Bella, décidément le
cœur de Nymor varie peu » ricana Anna Vère

 3.4 Semaine 4

Cette semaine, les Caporaux Aaron Brooks et Medgar revinrent dans les casernes ouest. Cette fois,
ils  n’eurent  pas  l’occasion  de  bavarder,  trop  occupés qu’ils  étaient  à  surveiller  les  corvées  des
soldats. Duncan la dérive, Caporal Lannister, Manfryd du bois, Caporal Martell,  avaient été, eux,
dispensés  des  corvées  mais  on  les  vit  tout  de  même  dans  leur  caserne  pour  continuer  leur
entraînement à l’escrime. Dans la caserne nord, le Caron Gontran perfectionnait sa technique de
combat à dos d’hippocampe terrestre.

Sa déconvenue de la semaine passée n'avait pas découragé le zèle de Ser Finn, mais le Conseiller
sans affectation tomba, de nouveau, sur un Ser Petyr toujours bredouille dans sa quête de Renard à
mettre en cage, et en fut remercié de la même manière : pas d'élève qui n'ont plus rien à apprendre
dans la classe du CP. Cela dit, cette fois-ci, Ser Petyr était là pour apprendre, pas pour enseigner.
« Savoir  suivre  des  traces  et  retrouver  des  ennemis  qui  se  cachent »,  en  voilà  un  cours  qui
l’intéressait grandement !!

Cette fois-ci, Serra insistait pour aller au septuaire. Elle voulait prier ! (Comme si des dieux allaient lui
pardonner d’avoir un amant en-dehors d’un mariage valide, marmonna in petto ledit amant.) Le jeune



Kenning se demanda ce que sa famille à Harloi aurait dit en apprenant qu'il allait voir les statues des
Sept, alors qu’il avait été élevé dans la foi du Dieu Noyé. Mais il préféra accompagner sa belle plutôt
que de risquer de la laisser seule dans cette ville où il s’imaginait que tous les hommes complotaient
pour lui prendre sa Dame. Et bien lui en prit, car un séducteur invétéré rodait effectivement en ces
lieux de piété. Le Général Nymor était seul, mais ce n'était pas ce qu'il avait prévu. L'ironie veut en
effet que, la semaine précédente, il avait ourdi de conquérir Dame Mariah... qui était avec un certain
Ser Wyman, qui aurait sûrement son mot à dire à ce sujet la lunaison prochaine, là où il se trouvait à
présent. Les mésaventures du Chevalier des Eaux Renaissantes auraient même pu s'aggraver car,
en quittant le septuaire sous les regards suspicieux du Sergent Rodrick, et curieux d'un Ser Léance
passé prier pour le bon déroulement de la grossesse de Darlessa, il tomba nez à nez coupé avec
Ser Alaric et la dame pour les faveurs de laquelle ils se faisaient naguère la guerre : Bella. Les
postures se raidirent, les mâchoires se serrèrent, les mains se tendirent vers les armes...  quand
apparurent à nouveau le Chancelier Niki et Elenya ! Le Lord et sa dame, qui prenaient cette fois la
direction du septuaire, devinrent aussitôt l'attention des occupants de ce dernier, comme du couple
qui revenait du bois sacré, et tous se quittèrent ainsi en bons termes, malgré les regards de rapaces
que s'échangeaient le Lieutenant des Dents de Freux et l'ancien Rossignol.

On sait que les investissements avaient été rares pour ce cycle. Mais cela n’empêcha pas certaines
personnes de perdre leur argent au jeu. En effet, Gerold Sandfox ne se présenta pas au Bivouac du
reître pour rigoler, il était là pour gagner des gros sous, des dragons d’or, du « pèze » comme ils
disent de l’autre côté du détroit. Il se présenta seul à sa nouvelle maison de jeu, trop chère à son
goût  mais  autrement  mieux fréquentable  que Le Navet  déglacé.  Cet  établissement  réservé  aux
gradés de la cavalerie lui allait comme un gant et c’était également un endroit réputé où le croupier
était malchanceux. Il avait entendu cette rumeur parmi ses camarades de régiment et avait sauté sur
l’occasion. « Voila une bonne façon de dépenser son argent, en gagner trois fois plus ! ». Il s’installa
à table et renvoya de suite la serveuse, il était là pour s’adonner à un seul plaisir : les dés. Sûr de
son coup et de sa stratégie, il misa trente lunes sur ses trois premiers paris mais il dut se retirer trois
fois. « Ce n’est pas grave, vaut mieux se retirer pour mieux lui soutirer son argent par la suite » . Il
s’arma de patience et remisa trente lunes, ce qui lui valut son premier gain. Se frottant les mains, il
continua  de  parier  selon  sa  stratégie  et  se  retira  une  nouvelle  fois.  Cependant,  le  croupier
malchanceux ne l’était pas tant et il  perdit son prochain pari avant de se retirer trois autres fois.
Consciencieux et suivant sa méthode, le Caporal préféra en rester là et se promis d’aller dire deux
mots à ses camarades de régiment. Sans sa méthode infaillible, il aurait pu perdre gros.

Au même moment, Ser Annaster se rendit aux Épices du Sud pour se détendre. La lunaison passée
à l’académie militaire et les événements de ces dernières semaines l’avaient épuisé et il  voulait
prendre du bon temps hélas en solitaire car sa dame était recluse. Pour penser à autre chose, il
décida que ce serait une soirée sans limite, de jeux et de débauche. La règle du jeu était simple : il
suffit de commencer par lancer les dés et de parier cent lunes à chaque fois. « Si je gagne, ma foi, je
serais comblé et il suffira de rejouer. » avait commencé à expliquer le commandant. « Si je perds en
revanche, c’est là que ça devient intéressant car je devrais descendre d’une traite ma coupe de vin
et il  suffira de rejouer de nouveau. Gagnant dans les deux cas ! » « Et si vous vous retirez ? »
s’enquit  le  croupier  qui  détectait  là  un  futur  pigeon. «  On boira  derechef  pardi  !  » s’esclaffa  le
Brigadier.  Le  jeu  ne contenait  pas d’issues pour  s’en  sortir  sobre,  et  c’est  bien  éméché que le
Chevalier rentra chez lui. Ce n’est que le lendemain, lorsqu’il se réveilla avec un mal de crâne qu’il
essaya de rassembler ses souvenirs. Il regarda dans son lit et il fut rassuré de constater que ses
poches n’étaient pas vides, mais pas remplies non plus. Il fit le compte de la soirée et se rappela des



paris : un retrait, une perte, un retrait, une perte et un dernier retrait signifiant un dernier verre qui fut
également la perte de sa mémoire. Mouais, une soirée moyenne, tout compte fait.

 3.5 Vers d’autres horizons
La quatrième semaine venait de se terminer et le roi venait d’envoyer une fort méchante missive à
Ser Patreck, son ex-Grand Argentier. Mais ce dernier n’était pas là. Son valet dit qu’il était parti peu
de temps auparavant en emportant le strict nécessaire (trois malles).

C’est  à peu près au même moment qu’au petit  matin,  des gardes en faction remarquèrent  que
l’échafaudage des maçons était enfin parti. Cela faisait presque deux lunaisons qu’il les empêchait
de faire convenablement leur tour de garde ! 

« Hey, regarde, y a un truc bizarre. Des mots mais je ne sais pas lire 

- Non mais en dessous, y a un sceau. Ça rend bien, bonne idée !

- Mais, le dragon à trois têtes… Il n’a pas la bonne couleur !

- C’est vrai, mais note qu’un dragon rouge sur un mur rouge, ça aurait été dur à voir

- Pas si tu poses un fond de blanc pour mettre ça en valeur

- Non, pas blanc, nacré plutôt

- Ivoire ?

- OK, ivoire.

- Blanc cassé ?

- Tu me fatigues… Enfin, bon, là c’est un dragon noir

- Attends, c’est pas l’emblème des Feunoyr ?

- Ah bon sang oui. Daeron Feunoyr

- Ça va gueuler, je parie. On dit qu’on n’a rien vu et on laisse ça à la prochaine équipe ?

- OK, ça me va. De toute façon, je ne vois ni les formes ni les couleurs, alors... »

Le scandale finit par arriver et un lettré passant par là, reconnut les mots « Sous l’or, l’aigre acier » 

« APPELEZ-MOI PETYR » hurla le Roi. Mais Ser Petyr n’y
pouvait  rien  et  le  coupable  était  déjà  loin.  Ser  Patreck
voguait  déjà  vers  Essos,  humant  l’air  de  la  liberté.  Il  se
souvenait que lors de la fin de l’année 215, lui, troisième fils
de paysan, faisait son entrée à la capitale. Il en avait fait du
chemin en quatre ans et demi ; chez les Nerbosc, chez les
Manteaux d’Or puis à l’État-Major. Il avait gravi les échelons
mais avait aussi beaucoup donné au Roi. Et ce dernier ne
se montrait  pas  très  reconnaissant.  Restant  en  vie  après
quatre  courroux,  Ser  Patreck  avait  décidé  de  partir  en
espérant  que  la  Compagnie  Dorée  était  moins  avare  en
amitié.  Tout le monde ne pouvait  pas être aussi décevant
que les Targaryen après tout.



En ville, la clameur mit du temps à s’estomper. Et bien plus tard, quelqu’un nota qu’un autre graffiti,
plus petit, était écrit. On pouvait y lire « Under the old, the bitter eel ». Personne n’osait vraiment rire
ouvertement de ces mots d’esprit. A part Anna Vère, bien entendu.

Rappel HJ : PER, le Conseiller Politique doit arrêter TRP pour Sédition (crime politique d’importance
moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre d’arrestation
que  doit  faire  le  Conseiller  Politique.  En vertu  des règles,  la  prescription  du  crime de  Sédition
commencera lors de la neuvième lunaison de 220.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 4
Aaron Brooks (AAB) et Duncan la dérive (DUD), rivaux de régiment se sont rencontrés lors du récital 
en première semaine. Aaron l’a emporté. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 4

Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Manfryd du bois (MAN) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel)
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Rodrik Kenning (RKE) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel) 
Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a tenté de séduire 
Mariah (absente) en troisième semaine 

• Originaires de 220 lunaison 3
Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Alaric Fel (AF) car ce dernier a courtisé Bella en 
première semaine. 
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les 
résultats des duels (hors sport) en triant d'abord sur le 
nombre de duels remportés (décroissant) puis perdus 
(croissant) puis le nombre d'affrontements. Les 
personnages qui ne sont plus en jeu ne figurent pas sur le 
tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les 

lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni les ONR

IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
FIN 12 9 3 0 0
AF 13 9 4 0 0

ANT 8 7 1 0 0
GRP 11 7 4 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
NYE 7 2 5 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 de-mil 25 - GRP Obscène Le Nectar de la Treille Palais

2 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Obscène Palais

3 Quentyn Tully 21 AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 Lynnesis 21 LRO Darlessa Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 DroZo 20 NYE Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 19 ANT Daena Brigadier breveté,   Moyen Les Épices du Sud Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Mariah Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Corondar 15 + PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

10 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 14 + GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron

11 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 O GPY Galazza Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

12 Papadoc 11 F AMB Tya Confortable Le Bivouac du Reître Mansarde

13 Donnel Blanchardon Lestival 10 DBL Moyen Les Épices du Sud Mansarde

14 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 9 + GER Janna Sous-Lieutenant, Florent  Confortable Le Bivouac du Reître Mansarde

15 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Capitaine, Florent  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

16 Aaron Brooks Aerolys 8 AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

17 Medgar le bavard no_one 7 + MLB Confortable Le Navet déglacé Appartement

18 Duncan la dérive ser Schlingue 7 + DUD Desmera Confortable Au bon Brun Appartement

19 Rodrik Kenning FeyGirl 7 + RKE Serra Sans le sou Au bon Brun Mansarde

20 Manfryd du bois 5 + MAN Moyen Mansarde

21 Garlan l’enivré Tao197 3 O GAE Soldat, Martell  Moyen Mansarde

Ser Patreck le grand, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,   Maître-
Instructeur

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Seigneur, 

Capitaine, Dents de Freux,  Maître 
des Lois 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général,   Gouverneur militaire de 
Port-Réal 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  Maître-Instructeur

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  

Lieutenant, Lannister,   Aide de 
camp de GRP (Grand Argentier)

Caporal, Tully,   Aide de camp de 
NYE (Général)

Caporal, Lannister,   Aide de camp 
de PER (Brigadier)

Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Ser Aemon 
Belaerys

Caporal, Martell,   Aide de camp 
de LRO (Maître des Lois)

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

GRP Seigneur 219-12 220
LRO Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220

WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
3/12

Banneret

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Éoval (Val d'Arryn) Patreck le grand GRP

Léance Rosechafer LRO Ambrose l’épais AMB

NYE Godric Pyles GPY

Petyr de la Roche PER
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

Wyman WYM

‘1/2

'0/4

‘3/6
Les Sureaux (Terres de 

l’Orage)
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

Chevalier 
fieffé

‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR -

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO 220-7 (LRO)

Bella 18 LBIV AF -

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT WYM 220-10 (WYM)

Delena 15+ V PER -

Alys 11 R AAB

Tya 11 AMB 220-6 (AMB)

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 8 IR DUD -

Serra 8+ BI RKE

Janna 8+ C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Assiste au récital Chez Alys Casernes Ouest Casernes Ouest
AF Maison de jeu Prie
AMB Au front
ANT Assiste au récital Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Maison de jeu

DBL Casernes Est - - -
DUD Assiste au récital - Casernes Est Casernes Est
FIN Assiste au récital Maison de plaisir - -
GAE ONR (1)
GER Assiste au récital Casernes Nord - Maison de jeu

GPY ONR (1)
GRP Donne un récital - - -
GTR Assiste au récital Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord
LRO Assiste au récital Conseil Restreint Cour royale Prie

MAN Assiste au récital Maison de plaisir Casernes Sud Casernes Sud
MLB Assiste au récital Maison de plaisir Casernes Ouest Casernes Ouest
NKR Conseil Restreint Cour royale Prie Prie
NYE Assiste au récital - Courtise Mariah Prie
PER Assiste au récital Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

RKE Assiste au récital Casernes Sud Prie Prie

TRP Au front
WYM Chez Mariah Assiste au récital Prie -

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 21 Maître des Lois
GRP Ser Patreck le grand - 25- Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
PER Ser Petyr de la Roche - 15+ Conseiller Politique
FIN Ser Finn CA 20

Conseiller sans affectation
AMB Ser Ambrose l’épais - 11

Régim
ent

Niveau 
Social

Grade ou Titre 
minimum

Brigadier ou Chevalier 
fieffé

https://www.youtube.com/watch?v=zRWZfFAKrOY


 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Seigneur des Sureaux Ser Léance Rosechafer 21 Maître des Lois
GRP Seigneur d’Éoval Ser Patreck le grand 25- Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

PER 0 Ser Petyr de la Roche Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

NYE Seigneur de Port-Elenei 20

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier (poste à pourvoir) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Léance Rosechafer MAN
Aide de camp auprès du Général Nymor MBL
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Petyr PER
Aide de camp auprès du Brigadier Ambrose Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : AMB
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Lord du Point du jour (NKR) : 

personne
• Capitaine du régiment Lannister, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

Personne 
• Adjudant du régiment Lannister par DBL : Sergent C
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR : RKE
• Aide de Camp du Maître des Lois LRO par LRO : MAN 
•  Aide de Camp du Général NYE par NYE : MLB
• Aide de Camp du Brigadier PER par PER : DUD
• Aide de Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT : 

personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 5 sont les suivants :

• Grand Argentier par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Nestor Noirmont (!NN)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Lord du Point du jour (NKR)
• Capitaine du régiment Lannister, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant du régiment Martell par le Capitaine Martell (NI)
• Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB/ Aide de

Camp du Brigadier WYM par WYM / Aide de Camp du Grand Argentier (s’il est nommé)
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* NI
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) NI (C)
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) NI (B)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
GRP, PER, NI
GPY, GTR, CA1



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Les forces de la Couronne vont prochainement mener une expédition sur la Rhoyne. 
Lors de cette lunaison, Lord Trystan Glover, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Niki. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI NI NI NI† NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA [i] - DBL* (oc) - - NI NI NI† NI NI -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI -
MA [c] NI NI NI NI NI NI RKE - - -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI† NI NI NI NI
FL [ci] TRP NI GER - NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

1e Armée !GA na NI
NI na

Mercenaires du Val Siège NI na Merc1 Merc2
ODT - - FL TY

NI na
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

Brigade des Gardes ODT - - DF MO

2e Armée !GM na NI
NI na

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc5 Merc6
ODT - - MA CA

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc7 Merc8

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

1e 
Division 1e Brigade montée

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Pas mal d’événements pendant ce tour. Un spectacle haut en couleurs (noir sur fond rouge) pour
que GRP tire sa révérence. GRP était  présent depuis le tour 32 et de-mil,  qui l’incarne, a goûté
probablement  toutes  les  facettes  du  jeu  (surtout  que  son  personnage  était  parti  de  très  bas,
socialement).  Je  me  souviens  de  tournois  mémorables  (notamment  pour  les  règles),  de  duels
souvent perdus contre les Capitaines des Freux, mais aussi un brillant Capitaine et un habitué du
Conseil Restreint pendant très longtemps. de-mil détient aussi le record de courroux royaux : 4 ! Et
éviter le Mur ou la corde avec quatre courroux, c’est peu probable ! Merci de-mil pour ton implication
dans le jeu, comme joueur et aussi comme rédacteur.

A part cela, AMB arrive à comboter : titre et promotion ! Après tant d’attente dans le passé, la roue
tourne ! Et donc il abandonne ceux qu’il vient de recruter (ironie!!). Je note que cela bouge pas mal
du côté des Aides de camp, c’est bien si vous vous organisez de la sorte.

Enfin, le déploiement pour la prochaine campagne est connu, mais cela a été fait par un PNJ donc
c’est beaucoup plus aléatoire. Au fait, il y a un poste de Grand Argentier vacant si vous préférez
rester au chaud à la capitale.

Merci  encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (il  y en a eu beaucoup ce tour-ci).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi
aux rédacteurs pour m’avoir épaulé et parfois ajouté des chansons.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 (1), Godric Pyle (GAE) incarné par Geoffray 
(1)

Arrivée en jeu : Personne

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Patreck le Grand, ex Grand Pat (GRP) incarné par de-mil

Il y a donc dans le jeu 20 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous devez faire un banquet ou un tournoi avant la fin de l’année, il serait temps d’y penser

(il y en a plus à faire que de tours avant la lunaison 12)

• Le  Conseiller  Politique  PER  doit  arrêter  TRP pour  sédition  en  plus  de  procéder  à  une
condamnation (de quelqu’un d’autre, ou du même s’il le veut mais en deux temps).

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 3 décembre 2019 à 23h00. 



• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 6 décembre
2019  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  5,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication :  au mieux le 14 décembre 2019. Entre la publication et l'envoi  des
ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

14/11/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à no_one, Lestival, 
Papadoc, ser Schlingue, de-mil et Thrr-Gilag.

Dédicaces
de-mil : « et ton courroux, coucou »

DroZo : bi-maniaque en amour

Tham : pourquoi pas moi ??

FeyGirl et Ser Aemon Belaerys : les héritiers du
Refuseur

Corondar : un peu comme Brienne dans AFFC

kendalch, Papadoc : enfin exaucés

no_one : le chef est surcoté !

Merela : à flot, financièrement

Jean Neige : l’ami des ruffians (et des Martell à
bas NS)

Thrr-Gilag : ventre plein mais pas de duel

Aerolys : toujours prêts pour la baston

Lynnesis : l’autre « contrat de confiance »

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 5

 1 Des fortunes diverses au front
 1.1 Des renforts inattendus

Trystan le parvenu arborait sa mine des mauvais jours. Cela faisait longtemps qu’il se battait pour la
Couronne, ici ou contre des émeutiers de la capitale. Bien entendu, des mauvaises langues (Anna
Vère, mais pas seulement) supposaient que c’était aussi (surtout ?) pour échapper à la colère royale
(via son Conseiller Politique), tout ça car il avait eu le malheur de boire un peu trop et de prononcer
des propos un peu problématiques vis à vis du monarque. Pour éviter une arrestation, un procès et
potentiellement de la prison, il devait rester loin de la capitale et de sa vie sociale. Alors, chaque
semaine,  il  risquait  sa vie à repousser les ennemis du pays. Oh,  certes,  avoir  une récompense
militaire ou nobiliaire ne l’aurait pas dérangé. Mais rien ne venait. A côté de cela, Ambrose arrive et,
en une lunaison, est anobli et promu à l’État-Major.  « Dur de voir une telle étoile filante quand on
végète ici » pensait Trystan qui occultait probablement le fait que Ser Ambrose eut beaucoup de mal
à devenir Capitaine du régiment Martell. Il en était à se demander si ces choix étaient les bons mais il
savait aussi qu’il aurait peu de temps avant de reprendre le combat, pour le roi.
Mais à la capitale aussi, les choses bougeaient. En effet, après autant de réjouissances à Port-Réal,
Gontran sentait son cœur bouillir, son envie d'étriper des bandits, de se baigner dans leur sang… Oui
mais non. En fait, si Gontran partait au combat, c'était pour une chose plus prosaïque. Les dîners
avaient été fastes dernièrement, et la petite Fraise en sucre de Gontran (sa Mara des bois) avait
innocemment fait quelques remarques sur le fait qu'à ce rythme ses hippocampes terrestres auraient
du mal à soutenir la charge qu'il représentait pour eux. Gontran avait donc décidé de prendre le
rossignol par les ailes et s'était dit que courir après des brigands était sans doute une idée des plus
intéressantes  pour  perdre  un  peu  de  poids  (tout  en  espérant  y  conserver  ses  doigts).  Et  puis,
tactiquement, il fallait que l'escadron C Caron – dit l'Hipposcadron, celui sous les ordres de Gontran,
s'entraîne. Et les passes d'armes sur les mannequins, c'est bien sympa mais il fallait un peu de réel
pour endurcir (un peu) les Caron, mais surtout faire craindre le chant de l'Hipposcadron. Un parfait
lieu d'essai pour ce faire.
A son grand étonnement, Gontran n’était pas le seul à quitter Port-Réal pour rejoindre la péninsule
de Claquepince. En effet,  il  tomba sur un Soldat Martell,  tout seul  avec son blason. Gontran se
retenait de croiser le fer contre lui et décida juste de l’ignorer pour lui montrer son mépris. « Si en
plus,  il  avait  été  formé par  le  refuseur,  on  n’aurait  eu  aucune chance de se  battre » pensait-il.
Gontran était encore dans ses pensées quand les troupes Lannister presqu’au grand complet (le
troisième bataillon restait à la capitale), commandées par le Lieutenant Donnel Blanchardon (le poste
de Capitaine étant vacant depuis assez longtemps) firent jonction avec Garlan l’enivré. « D’après le
cadran solaire, vous êtes en retard, mon Lieutenant » dit le Martell.  « Blanchardon n’est jamais en
retard,  mais  il  arrive  qu’on  doive  repousser  nos  projets,  c’est  connu » répondit  Donnel.  Puis  il
continua « Nous avons ordre de vous mener auprès de votre régiment sur la ligne de combat. Soyez
la fierté des régiments du roi, Soldat ». Puis se tournant vers Gontran « Ah, des Caron. Ravi de vous
voir participer aux combats ». « Le plaisir est partagé  ! Nous verrons si les rugissements des lions
sont plus forts que les chants des rossignols ».

 1.2 Une retraite précipitée
Quelques temps plus tard, tout ce petit monde arriva sur les lieux des combats. Trystan était étonné
de voir  autant  de renforts.  De plus,  on lui  apporta une nouvelle  capitale :  Ser  Petyr  n’était  plus
Conseiller Politique  ! Le poste était vacant  ! Certes, Trystan savait que son régiment était appelé à
conquérir  la Rhoyne prochainement mais cela le  rassurait  un peu de voir  qu’il  allait  sans doute
échapper à la justice… s’il restait en vie au front. Ses compagnons étaient confiants, mais après tout,



ils venaient d’arriver. Lorsque des éclaireurs signalèrent avoir vu l’ennemi, le Brigadier non-inscrit à
cette chronique fit  un plan de bataille. Tous les officiers en prirent connaissance puis allèrent se
coucher. Le lendemain, la bataille commençait. Les troupes furent un peu surpris par l’unité Caron.
En effet, avant chaque charge, quel que soit son état, l'Hipposcadron avait ordre de chanter son
chant du Rossignol :
Les pitits oizeaux gazouillent, gazouillent !
Les pitits oizeaux gazouillent sur le champs de bataille !
Cui cui cui font les Rossignols, font les Rossignols
Cui cui cui, les sabres fendant chairs et os !

Rien ne se passa comme prévu : l’ennemi était préparé et mieux organisé. Aussi les troupes de la
Couronne purent  juste négocier  une retraite  tactique plus ou moins maîtrisée.  Les pertes furent
assez effroyables mais Donnel et Gontran arrivèrent à bien prendre soin de leurs troupes, se battant
comme des lions (ou des rossignols) pour sortir de ce guêpier. Trystan n’eut pas ce loisir car il était
désorienté dans la bataille. Après un temps bien trop long, il arriva à retrouver ses alliés et piqua des
deux pour se mettre hors de danger. A l’abri du bivouac, Gontran chercha Donnel pour comparer la
voix de leurs hommes. Mais il ne le trouva point à la tente du Brigadier. Il s’en alla vers le campement
des lions et apprit que Donnel avait été ramené par ses hommes, salement blessé. Son cheval était
mort et lui-même était inconscient. Gontran s’approcha et Donnel ouvra les yeux. Il commença à
chantonner « Le lion n’est pas mort ce soir » en admettant que sa voix portait moins que celle d’un
rossignol. Gontran lança un « Tope là » dans un rire tonitruant. Puis le Brigadier entra avec Trystan
et Garlan. Après avoir demandé des nouvelles du Lannister, il dit aux hommes « Messieurs, notre
mission n’est pas vraiment un succès mais nous devons retourner à la capitale dès demain. Trystan,
pour votre bonne action pendant ces lunaisons, je vous octroie une promotion à l’État-Major.  » Un
sourire de joie inonda le visage de l’ancien Florent. Le Brigadier donna ensuite une petite bourse à
Donnel  « de quoi remplacer votre monture » ainsi qu’une médaille à Gontran et Garlan. Grâce à
cette décoration, le jeune Martell pouvait enfin se débarrasser de la souillure attachée à son nom
depuis trop longtemps déjà, du temps où il avait été couard au front. C’est sur ce constat doux-amer
que  les  troupes  rejoignirent  la  capitale.  Beaucoup  allaient  prochainement  partir  sur  Essos.
Qu’allaient-ils faire dans cette galère  ?

 2 Au Donjon Rouge
Ser Ambrose se devait à présent de remplir sa tâche de Conseiller sans Affectation. En deuxième
semaine,  il  alla  donc  se  présenter  au  Donjon  Rouge,  après  avoir  fait  une  liste  de  toutes  les
impressions  et  améliorations  qu'il  espérait  retransmettre  au  Roi  (depuis  la  survie  pendant  les
émeutes à l'état des armées au front, en passant par la circulation dans le Septuaire ou la liste
mouvante des cours donnés à l'Académie). Il espérait qu'il ne serait pas trop impressionné et pourrait
dépasser ses appréhensions pour parler au souverain en toute franchise. Il  y parvint  -  peut-être
inspiré  par l'exemple d'un autre flagorneur,  plus expérimenté,  en la personne de Ser Léance.  A
l'inverse du Maître des Lois, le Chancelier resta, lui, emmuré dans un silence distant, craignant peut-
être quelque foudre royale suite au spectaculaire retournement de veste d'un homme qu'il venait de
renouveler au poste de Grand Argentier. Tous restèrent aussi loin de la dive bouteille.
En parlant de Grand Argentier, son successeur se décida, en troisième semaine, à venir se présenter
à la Cour. Ser Petyr n'avait pas fait deux pas dans la salle du Trône que l'ire souveraine explosa :
« Incapable ! L'avoir laissé s'échapper de la sorte ! Peut-être même traître, vous aussi ! Vous êtes
renvoyé - RENVOYÉ ! » Effondré, le tout récemment fieffé Chevalier de la Roche s’apprêtait à faire
demi-tour... lorsqu'il remarqua la présence de Ser Léance, livide : « Vous passez vos lunaisons à me



lécher les bottes et pendant ce temps Aigracier et ses dragons de pacotille bambochent à Tyrosh, en
compagnie d'un Seigneur félon de plus... Maître des Lois, Maître déloyal, oui ! » Ser Petyr soupira de
soulagement, et se mit à l'ouvrage dans son nouvel office, en méditant sur l'excès de zèle qui avait
coûté à son camarade.
Soucieux d'accomplir son devoir avec exemplarité mais sans s'attirer la colère royale après l'incident
de la semaine passée, Ser Petyr se fit aussi discret qu'il le put quand il revint travailler à la Cour. Si
discret, à vrai dire, que nul ne remarqua ses efforts. Décidément, si le crime ne paie pas, le zèle non
plus de nos jours.

 2.1 La Guerre
La suppression des poches de résistance à Claquepince se passait moyennement bien (voir la Une).
Cependant, toutes les pensées s’articulaient vers le transport des troupes pour la campagne sur la 
Rhoyne.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques optimales pour le cycle à venir

 2.2 Les Finances
Aucun investissement pour ce cycle, donc aucune perte financière. Il suffisait d’y penser  ! ! On r’met 
ça ?



 3 Ailleurs à Port-Réal
Port-Réal bruissait encore de l’affront qu’avait osé faire Ser Patreck : un récital où il prenait fait et 
cause pour un certain Daeron, puis un graffiti aux couleurs des Feunoyr sur les murs du Donjon 
Rouge. Et tout cela avant de prendre la fuite. Cela avait été mal vécu par le Roi et sa Main, sachant 
qu’on cherchait déjà un séditieux dans le royaume. Autant dire que tout le monde marchait sur des 
œufs dans l’entourage du monarque. Il restait donc un poste de Grand Argentier à pourvoir. C’était à 
Lord Niki de trouver la bonne personne parmi deux candidats : Ser Annaster, connu surtout pour son 
penchant militaire et Ser Petyr, actuel Conseiller Politique qui cherchait en vain à amener Trystan le 
parvenu devant la justice. Ser Petyr faisait beaucoup d’efforts mais la tâche était rude, tout le monde 
en convenait. Il faut dire que Trystan faisait tout pour être hors de portée. Le choix du Chancelier se 
porta sur Ser Petyr ce qui provoqua un peu d’énervement chez le Roi car le poste de Conseiller 
Politique allait être vacant ce qui pourrait retarder encore l’arrestation de Trystan. Néanmoins, malgré
cet échec (qui barrait pour longtemps à Ser Petyr la route pour devenir Conseiller Politique), on admit
que Ser Petyr avait fait de son mieux pour la Couronne et il reçut un fief en récompense.
Lord Niki n’avait pas fini de désigner des personnes importantes. Comme pressenti, il nomma Ser 
Ambrose comme officier commandant de la Première Brigade Montée. Plus surprenant, il fit savoir à 
Ser Finn que son mandat de Conseiller sans Affectation s’arrêtait là. Côté militaire, Ser Annaster se 
consola de ne pas avoir été nommé au Conseil Restreint en retrouvant son poste d’officier 
commandant de la Brigade des Gardes et en considérant la demande de Gerold Sandfox pour 
devenir son Aide de camp. En effet, la lunaison s’annonçait des plus chargées pour ce dernier. La 
veille, un messager était arrivé à la caserne pour lui donner des nouvelles du front. Son capitaine et 
ami Trystan le Parvenu voyait ses différentes batailles couronnées de succès, mais la dernière en 
date avait vu tomber le Sous-Lieutenant du deuxième escadron, « puissent les dieux accueillir notre 
frère d’arme avec les honneurs qu’il mérite », et donc, c’était à lui qu’incombait la charge de mener 
dorénavant ses troupes. Cependant, de cette charge, Gerold ne pouvait s’en acquitter. En effet, lors 
de la précédente lunaison, il avait eu l’honneur d’accueillir Ser Annaster dit « l’ours » dans sa loge au
récital du félon Ser Patreck, et à cette occasion le Brigadier breveté lui fit part de la charge que 
représentait les préparatifs de la campagne à venir, regrettant que ça ne lui laissât que peu de temps
au chevet de sa dame sur le point d’accoucher. Cette conversation donna l’idée au Sous-Lieutenant 
Florent de proposer ses services à Ser Annaster en tant qu’aide de camp, et ainsi lui dégager un peu
de temps auprès de sa belle, ce qui contraignait donc le jeune Dornien à rester à Port-Réal pour la 
lunaison à venir. Il écrivit tout de même une missive à son Capitaine pour lui parler des derniers 
événements à la capitale, notamment la vacance du poste de Conseiller Politique. Il demanda à son 
valet de trouver des hommes partant au front et ce dernier n’eut pas trop de mal à repérer les 
bonnes personnes.
En effet, la campagne sur la Rhoyne se rapprochait et les guerriers se préparaient. Donnel 
Blanchardon se rendit au front avec tout le régiment Lannister sauf un bataillon, tandis que Gontran 
partit avec un escadron Caron pour rejoindre les forces de la Couronne. Garlan l’enivré ayant raté 
l’appel fait aux Martell lors de la lunaison précédente marcha avec les Lannister pour retrouver son 
régiment. Parmi les personnes restées à la capitale (souvent dues au fait qu’elles étaient Aide de 
camp de supérieur tenant à les voir rester à Port-Réal), Duncan la dérive acheta le grade de Sergent 
Lannister, Manfryd du bois et Medgar en firent autant chez les Martell et les Tully. Ser Nymor sentant 
qu’il allait subir de l’opprobre sociale pour ne pas avoir défié Ser Alaric en duel pour avoir ravi Bella, 
devint membre de la maison de jeu « Le Banquet royal », alors qu’il était membre à titre gracieux du 
« Nectar de la Treille », c’était fort dommage pensa Anna Vère). Puis voulant participer à la bataille 
sur la Rhoyne, il obtint de justesse la démission du Général commandant la première Division de la 
Seconde Armée. Rodrik ne put en dire autant : malgré une pression immense, le Sous-Lieutenant 2 
du régiment Martell, plus têtu qu’un Dornien, resta en poste !
Tandis que Duncan s’inscrivait aux « Délices au citron », Ser Ambrose pensa qu’il devait se montrer 
digne de son nouveau statut de Chevalier, et réconforter les affligés faisait partie de ses devoirs. Il 
redonna donc une partie du butin récolté lors des combats contre les rebelles, cette fois-ci aux petits 
hospices de la souffrance, organisation qui n'avait pas encore bénéficié de ses largesses.



 3.1 Semaine 1
L'adoucissement du climat donnait-il aux guerriers des velléités de changement de cadre de vie ? 
Dès le début de lunaison, en effet commença le bal des portefaix qui ne s'interrompit que pendant 
une petite semaine. Le premier à quitter son domicile fut Ser Annaster. « L'Ours » laissa son hôtel 
particulier pour s'installer dans un palais. A son retour de couches, Daena et leur progéniture 
bénéficieraient, lors de leurs visites occasionnelles, du meilleur des cadres. En même temps, mais 
dans d'autres quartiers moins fastes, Gerold Sandfox se demandait quels meubles il allait devoir 
acheter. Sa mansarde ne lui manquerait pas, non, mais sa nouvelle maison, si grande, représentait 
une sacrée surface à occuper. Le Florent soupira. Le regard de Janna aurait pu être utile, mais il 
avait décidé de ne pas l'encombrer avec ces soucis triviaux et de lui prouver qu'il pouvait tout à fait 
faire preuve de goût lui aussi.

Cela dit, beaucoup préféraient se consacrer à des démarches plus spirituelles que matérielles. Parmi
eux, on trouvait Ser Ambrose (déjà fort généreux avec les pauves). À son retour à Port-Réal, le 
Brigadier récemment breveté et nouveau Conseiller Politique avait immédiatement pris la direction 
du Grand Septuaire, regrettant l'absence familière de Tya à son bras. « Le Dieu Sept-en-Un premier 
servi », avait-il pensé... Et il n'avait pas été le seul : un membre de son ancien régiment, Rodrik, 
n'avait eu qu'une envie : faire plaisir à sa dame qui voulait prier. Il accompagna donc sa pieuse Serra 
au Septuaire en tentant, en vain, de se rappeler le nom des Sept. « Mais pourquoi sept dieux ? Un 
seul suffit ! » Patiente, Serra commença à lui parler de théologie ; mais déjà Rodrik n'écoutait plus. 
Un jeune homme au surcot marqué du Lion or sur sang, Duncan, avait attiré son attention en 
évoquant son intention de se rendre au front le mois prochain et les rêves qu'il, sur demande inquiète
de Desmera, voulait qu'un septon décrypte : « J'ai rêvé de la Rhoyne, et que je boirai encore de 
cette eau que Ser Nymor nous a fait goûter. » Ser Wyman dressait également l'oreille dans cette 
direction, en tapotant distraitement la main de Mariah à son bras. Les eaux de la vie... ou le bouillon :
qu'annonçaient donc les rêves du petit la dérive pour les troupes au front ? Le Sous-Lieutenant des 
Manteaux d'Or se sentait de plus en plus inquiet.

« Allons, allons, » lança alors une voix, « Il n'est de futur que celui qu'on bâtit. Prenez donc exemple 
sur moi. » Le Chancelier Niki, Lord du Point du Jour, venait de faire son apparition, tout sourire, une 
Elenya radieuse à son côté. « Cessez donc de rêver du futur, mon jeune ami, vivez-le ! Il est temps 
que la génération suivante d'ambitieux prenne son envol jusqu'au Conseil Restreint. Je ne serai pas 
éternellement Chancelier. Mais votre tour viendra »  Tous se réunirent, oubliant rêves et dieux, pour 
remercier le Sénéchal de la Cavalerie. Mais tous n'allaient pas pouvoir rester longtemps. Sur la voie 
menant au Grand Septuaire ainsi qu'au bois sacré, des oiseaux de malheur entamaient en effet leur 
ascension. Ser Alaric avait croisé son Capitaine à mi-chemin, et ils faisaient donc gaillardement le 
reste de la route ensemble en compagnie de Bella, dame de cœur du premier, et de Manfryd, Aide 
de camp du second. Le quatuor allait se séparer, Ser Léance (et le Caporal Martell) allant prier les 
Sept, tandis que son Lieutenant et Bella préféraient se recueillir dans l'ombre de la canopée du Bois 
sacré, quand ils tombèrent sur l'attroupement dans celle de Baelor. Ni une ni deux, silence et 
sourires tombèrent : Manfryd, sut qu'il y allait avoir du grabuge. La question était : qui en premier ? 
Faisant parler son grade, Ser Léance se mit en retrait, voulant serrer la main de Darlessa, absente... 
car évidemment, elle était encore recluse - en dépit des efforts du mufle pour la sortir malgré tout de 
chez elle. Ser Alaric s'avança. Les deux adversaires dégainèrent sans un mot. L'heure était venue... 
du duel !

L'homme de la Main prit immédiatement l'ascendant sur l'homme du Roi, d'un fantastique coup 
d'épée que seule la parade de sa cible empêcha d'être décisif. Ser Alaric ne laissa aucun répit à son 
vis-à-vis et glissa une attaque secondaire de la dague... qui manqua ! Ragaillardi par cet échec, Ser 
Wyman riposta, mais « Nez Coupé » dévia sa lame, et contre-attaqua de son épée - mais encore 



une fois, l'habilité du Chevalier fieffé d'Albepeyre lui permit de parer... ladite épée ; pas la dague, 
cependant, qui lui perça le flanc dans la foulée ! La lutte était terrible, il ne voyait que des ombres, 
tranchant un ennemi qui revenait toujours en surnombre. Le Sous-Lieutenant du Guet touchait, le 
Lieutenant de la Garde de la Main parait, touchait à son tour, et quand bien même le Manteau d'Or 
déviait la première serre du Freux, la seconde de nouveau cruellement le saignait. Chaque parade 
de l'épée lui coûtait, chaque coup de dague lui coûtait davantage ; enfin vint la fin de son calvaire. À 
la sixième passe, Ser Wyman dévia toujours plus difficilement l'épée du Seigneur du Bastion, et la 
morsure de sa lame le mit à genoux avant même que Ser Alaric n'arma sa dague. L'issue du duel ne 
faisait plus aucun doute. Mariah se jeta sur son ami, l'aida à se relever et à se retirer tout en dardant 
sur le vainqueur, qui retrouvait l'étreinte de sa Bella, un regard venimeux, sous l’approbation de son 
supérieur Léance qui se disait « qu’il faudrait boire un coup pour fêter ça ». Le reste se réunit afin de
féliciter le Freux et flagorner le Chancelier avant de retourner à leurs prières respectives.

Loin de ce tumulte, en Casernes ouest, les Tully s'activaient. Medgar s'entraînait silencieusement au 
maniement de son épée. En tant que Sergent fraîchement promu, il était dispensé de corvées, au 
contraire d'Aaron Brooks, qui se retrouvait à vérifier l'état des épées du régiment, porter à aiguiser 
celles qui en avaient besoin, graisser les fourreaux, vérifier l'état des armures...les préparatifs de la 
campagne battaient leur plein. Quand le Caporal put se consacrer à son escrime, le Sergent était 
déjà reparti vers d'autres obligations que le Général Nymor lui avait transmises.

Ledit Nymor était à l’Académie Militaire Royale. Le cours de cette semaine s’intitulait : « L’influence 
des chouquettes dans un guet-apens, comment préparer son départ au front ». Le seul élève 
important de ce début de lunaison était Ser Nymor. Il était sans doute l’élève le plus assidu et aucun 
mot n’échappait à son attention. Le Gouverneur militaire était extrêmement investi dans ces ultimes 
études. Il connaissait déjà tout. Il pouvait citer de tête le moindre ruisseau qui se jetait dans la 
Rhoyne, les points forts et les points faibles de chaque équipement des Volantains, des Norvosii, des
Dothrakis et de n’importe quel ennemi qu’il pourrait rencontrer sur la Rhoyne, ainsi que toutes leurs 
tactiques militaires utilisées ces dix derniers siècles, mais également comment les parer. Tout cela, 
Ser Nymor le savait depuis longtemps. Il préparait cette expédition depuis son plus jeune âge. Il ne 
pouvait pas échouer. Il ne le devait pas. La Rhoyne était son destin, et il était prêt. Le Dornien venait 
néanmoins sur les bancs de cette école, recueillir quelques derniers conseils stratégiques des 
instructeurs. Chaque mot prononcé pouvait se révéler important, chaque détail se révéler crucial. Et 
le moment venu, sur la Rhoyne, il devrait se les rappeler.

Loin de ces considérations mystiques et bien au chaud, au Nectar de la Treille, le nouveau Grand 
Argentier, Ser Petyr, fêtait son ascension au Conseil Restreint après des lunaisons de chasse au 
renard infructueuse. Accompagné de Delena, le Chevalier de la Roche ne laissait pas cette 
promotion le griser pour autant, et resta d'une (barbante) sobriété… 

Comme à son habitude, Ser Finn visita les maisons de plaisir en début de lunaison. L’homme au 
sang chaud avait trouvé en cette pratique une façon de relâcher la pression et de diminuer son 
agressivité. Il voulait autant que possible se tenir à carreau, éviter les duels et réserver ses forces 
pour les prochains combats en Essos. Il apprécia les danses provocatrices d’une nouvelle serveuse, 
assez jeune mais plutôt bien faite et ne put s’empêcher de l’emmener à l’étage dans une chambre 
privée afin de lui faire de multiples démonstrations de ses talents à l’épée. Enchaînant les feintes et 
bottes secrètes, il changeait sans cesse de position, passant de la défensive à l’offensive et jouant 
de ses deux mains. La jeune serveuse se défendait bien elle aussi et le capitaine eut son compte 
assez tôt dans la soirée. Rassasié, repu mais pourtant vidé, il rentra chez lui sans boire plus que de 
raison car à cette heure de la nuit, les vilains et les malfrats ne sont généralement pas encore de 
sortie.



 3.2 Semaine 2
Fort de son succès en duel, le Seigneur Alaric prit le temps cette semaine de se perfectionner dans
le maniement de la dague et de l'épée. Ses coups se succédaient de plus en plus vite, et les autres
élèves de l'Académie « Main Gauche » se demandaient à quel personnage « Nez Coupé » pouvait
ainsi penser en abattant impitoyablement ses enchaînements sur les mannequins.

Tandis que Ser Ambrose, Lord Niki et Ser Léance étaient au Donjon rouge, à l’Académie Militaire, on
vit l’« Ours » en classe de « Commandant de terrain ». Ser Annaster aussi peaufinait ses préparatifs
pour  la campagne militaire  à venir.  Il  voulait  se rassurer en suivant  le  cours de la semaine :  «
Navigation en eaux troubles et les troubles des os en navigation ». Le cours portait bien évidement
les risques de navigation sur la Rhoyne et sur la grisécaille. Le Chevalier put profiter pleinement du
cours car il était le seul élève en classe inscrit à cette chronique. En quittant le cours, il se promit
d’aller convaincre d’autres inscrits à revenir une dernière fois sur les bancs de l’Académie.

Loin de tout cela, au Nectar de la Treille, le Grand Argentier, Ser Petyr, fêtait toujours son ascension
au Conseil Restreint après des lunaisons de chasse au renard infructueuse, toujours avec Delena et
sans alcool. La dame entre deux bâillements finit par se demander si elle n'allait pas regretter ladite
folle traque…

Cela bougeait plus chez les Lannister. En effet, Duncan imita Gerold Sandfox en déménageant lui
aussi dans une grande maison, mais aidé, pour sa part, du regard, des réseaux, de la bourse et des
goûts sûrs de Desmera (les fournisseurs habituels de sa maîtresse n'étaient pas les moins onéreux,
loin de là). Le Lannister espérait bien convaincre cette dernière de résider avec lui, et qu'il pourrait
ainsi « la mettre en sécurité avant de partir » (il connaissait bien, en effet, les lascars qui resteront à
Port Réal). Richement dotée en lunes et en amis, la dame ne comptait cependant pas se laisser ainsi
priver de liberté, et fit savoir à son amant qu'ils pourraient rediscuter de tout cela chez elle, au retour
de la campagne sur la Rhoyne.

Un plat  de chouquette  avait  été livré au matin  chez Gerold,  signe que la  soirée serait  riche en
événements. Cela étonna Janna qui demanda si cela était prévu. C’est ainsi que Gerold Sandfox lui
annonça le programme de la soirée à venir. Et, si cette dernière fut enchantée par le déménagement
dans  une  grande  maison,  que  dire  du  fait  de  pouvoir  enfin  être  l’hôtesse  d’un  dîner  huppé.
Cependant, elle comprenait mal pourquoi son compagnon lui avait posé comme unique contrainte de
suggérer à Mariah de rester se reposer chez elle. « Il est vrai qu’une femme enceinte n’a rien à faire
dans ce genre d’événement » disait Gerold, en ajoutant que les convives seraient dans ce cas priés
de laisser leur dame à la maison. Janna se voyait mise dans une position délicate en devant refuser
à son amie l’entrée de sa maison. Elle se consola de pouvoir laisser libre court à son imagination
pour l’organisation du dîner auquel étaient conviés Aaron Brooks, Medgar le Bavard, Rodrik Kenning,
Manfred du Bois, et enfin, en invité d’honneur, le Chevalier d’Albepeyre, Ser Wyman. Bien sûr rouge
dornien et piments dragons étaient au menu.

En premiers arrivèrent Rodrick et Dame Serra qui avaient mis leurs plus beaux atours pour faire
honneur à leur hôte. Vint ensuite Aaron Brooks accompagné d’Alys, suivis de Manfred et de Medgar.
En  dernier  arrivèrent  les  invités  d’honneur  et  ce  que  craignait  Janna  arriva.  Ser  Wyman  vint
accompagné, ignorant la fatigue de sa femme. Janna s’était préparée à cette éventualité toute la
journée et récita son texte afin de convaincre la douce Mariah de rentrer se reposer. Cela amena son
lot d’interrogations mais Gerold insista gentiment mais fermement et Mariah fut reconduite en son
logis. C’est donc seul que le Chevalier participa à la soirée et c’est également seul qu’il repartirait. Il
offrit néanmoins un bouquet de fleur à son hôtesse, qui redoublait de gêne d’avoir mis à la porte sa
compagne et un vin de la Treille pour son ami Gérold.



En amuse-bouche Janna proposa ces fameux piments dragons. Aaron Brooks, se glorifiant encore
de son duel de la lunaison précédente, voulut impressionner Alys en en engloutissant plusieurs à la
fois. Pris alors de bouffées de chaleur, il utilisa cette excuse pour se rincer le gosier avec le vin.
N’arrivant pas à calmer les brûlures, il but plus que de raison et se sentait de plus en plus guilleret
avant de doucement comater en fin de soirée. « Bonne excuse » s’exclama Janna mais il n’y eu pas
d’autres conséquences pour le Caporal Tully.

Les autres convives furent plus raisonnables sur le piment et le vin. Une compétition sur le nombre
de piments à avaler avait commencé mais les invités étaient prudents suite à la mésaventure de leur
ami. Pendant toute la soirée, Rodrik ne quitta pas sa Dame. Il ne craignait qu'une chose : que la
beauté de Serra excite les autres hommes.

En dessert, Janna servit  sur ordre de Gérold les chouquettes livrées au matin.  « Rien de mieux
qu’une douceur pour mieux faire passer le piquant », s’exclama Gérold à ces invités, suite à quoi
tous les invités levèrent leur verre avant de quitter les lieux, non sans avoir remercié leur hôte et sa
dame pour la magnifique soirée.

Sur le chemin du retour, Rodrik alla jusqu’à agripper le bras de sa Dame et ne s’en détacha pas. On
ne sait  jamais,  des fois que quelqu'un lui  vole Serra dans la rue !  Il  entendit  lancer derrière lui
« Rodrik l'accroché ! »,  mais il  ne sut  jamais qui  avait  lancé la boutade (Anna ?).  Le Chevalier
d’Albepeyre n’était lui pas très serein sur la route du retour, ayant encore en mémoire sa mauvaise
rencontre de la lunaison passée au Septuaire.

Pendant ce temps-là, à quelques ruelles de là, Ser Nymor se dirigeait vers un lieu familier. Dans sa
tête, il ne pensait pas qu’il reviendrait un jour à Port-Réal. Maintenant, il se trouvait à la veille de la
Reconquête de la Rhoyne, à laquelle il avait tant œuvré depuis son arrivée à la Capitale trois ans
plus tôt. Mais avant de partir pour son destin, le Rhoynar avait encore quelques affaires à régler.
Remontant les pavés qu’il  avait tant de fois défendus contre des émeutiers de tout genre, il  alla
sonner à la porte de la seule femme qu’il eut jamais aimée, la belle avec qui il avait passé plus d’une
année à ses côtés : sa chère Mariah (« Et Bella, alors ? » se demanda Anna Vère). Il frappa à sa
porte. Il avait apporté des chouquettes. Il y eut un long moment d’attente mais le Chevalier était au
courant de la condition de sa bien-aimée. Enfin, la porte s’ouvrit et il lâcha, tout ému, un : « Ma p’tite
chouquette » qui suffit à Mariah pour le faire entrer. Malgré sa grossesse, elle n’était pas si fatiguée
que ça après tout.

 3.3 Semaine 3
Les deux Tully se retrouvèrent cette semaine au sein de leur caserne. Délivré de ses obligations, le
Caporal Aaron put deviser longuement avec le Sergent Medgar (en fait plutôt un monologue de sa
part, parfois ponctué d'un mot du taiseux géant) alors qu'ils perfectionnaient tous deux leur maîtrise
des armes.
« Encore une commande de nouveaux mannequins ? » s'étonna le directeur de l'Académie « Main
Gauche ». « Oui, les exemplaires intacts se font rares ces derniers jours » répondit son subordonné.
En effet, tout comme la semaine précédente, le Seigneur de Bastion était venu s'exercer au mortel
art ambidextre enseigné à l'Académie et n'y allait pas plus de main morte que lors de ses autres
séances. Au même moment, son supérieur se faisait renvoyer de son poste de Maître des Lois.
Étant donné que Mariah lui avait dit que Gerold Sandfox avait refusé de l’accueillir chez lui lors de
son dîner la semaine précédente, sous prétexte qu’elle était enceinte, ce qui avait fâché la chaste
dame (Mariah, pas Janna ! Même si cette dernière n'était pas très fière des agissements de son
amant), Ser Nymor avait décidé de les réconcilier tous les deux autours d’un verre dans sa nouvelle
maison de jeu :  le Banquet Royal.  Mariah attendait  en effet  un heureux événement.  Ser Nymor
envisageait d’appeler l’enfant à naître Rhoyne (certains pourraient juger, à raison sans doute, que



l'imagination du Général  Rhoynar  en terme de prénoms est  limité,  on se rappelle  que ses trois
montures portaient les noms charmants de Jhoyne, Rhoyne, Rhoyne²). Il se demandait s’il pourrait
demander à « Wywy », comme il le surnommait pendant la soirée, d’être le parrain de l’enfant. Une
fort délicate attention… Préférant changer de sujet, Gerold Sandfox fut ravi de cette invitation : les
coulisses  du  récital  lui  avaient  permis  d’échanger  quelques  mots  et  d'apprécier  le  gouverneur
militaire de Port-Réal. Le Florent avait donc sauté sur l’occasion et accouru dans la prestigieuse
maison de jeu en compagnie de Janna. Il profita de la soirée pour déclarer à son aîné à quel point il
était fier de pouvoir participer à la reconquête de la Rhoyne, et se vit offrir un dé à coudre d’eau du
fleuve sacré.
En le portant à ses lèvres, et alors que la soirée avait brillé par une sobriété exemplaire de tous les
convives, il lui semblait entendre dans sa tête la voix du Seigneur de Port-Elenei qui lui avait dit plus
tôt dans la lunaison : « Cul sec mon p'tit gars, bientôt tu pourras piquer une tête dans ces eaux, mais
vois-tu, il n’y a pas que la Rhoyne que je rêve de reconquérir, dis-moi, ça te dirai t de participer à un
banquet royal ? ... ». A part cette étonnante épiphanie, le reste de la soirée fut d'un faste tranquille.
Loin de tout ça, Ser Wyman annula ses plans avec Mariah, vu qu’elle n’était plus sienne alors qu’elle
portait leur enfant.
Six des spectateurs du duel entre membres des corps de Garde se retrouvèrent de nouveau - cette
fois au Bois sacré. Le Lord du Point du Jour y fut de nouveau l'attraction centrale autour de laquelle
gravitèrent Duncan (n'étant pas certain de quels dieux provenaient ses rêves, il préférait revenir faire
un tour sans Desmera pour prier les Anciens Dieux également) ; Manfryd du bois (« Rien à voir, je
vous assure. ») ; Rodrik (car dame Serra voulait encore prier ! Il l'avait convaincue d'aller au Bois
sacré, cette fois. Au moins là, il  se sentait plus proche de la nature et non pas surveillé par des
statues, parce que la dernière fois il avait eu l'impression que les Sept le regardaient sévèrement) ; et
Elenya, « première dame » du royaume, toujours plus resplendissante.
Dans une rue fort animée, on entendait ces mots résonner
Promets-moi la Rhoyne,
Et envoie-moi en Essos,
Auprès de ses filles, ses ruines de
Sar Mell à Norvos.
En d'autres mots, aime-moi
En d'autres mots, embrasse-moi...
Au Nectar de la Treille, le Capitaine Caron, à défaut de bambocher, jouait de la harpe pour mettre la
bonne ambiance. Inspiré par le récit des aventures de pirates en des terres exotiques qu'on venait de
lui faire, il avait improvisé une petite sérénade que le Rossignol offrait aux hôtes de ces bancs :
Promets-moi la Rhoyne,
je t'offrirai Selhorys.
Allons sur la Dague, déployons-nous y,
Ça va te plaire !
En d'autres mots, aime-moi
En d'autres mots, embrasse-moi...
Il fut fort applaudi par la clientèle de la maison de jeu.
A l’Académie militaire, une semaine plus tard, le Brigadier revint en classe et tenu parole. Il était cette
fois-ci accompagné de Ser Ambrose l’épais, connu sous le nom de « chargeur fou ». Tous deux
profitèrent ainsi de leur notoriété respective afin de flagorner auprès des autres élèves. Comme il
l'avait promis au désormais Capitaine Martell (un non-inscrit), Ser Ambrose fit tout son possible pour
améliorer ses connaissances et partir à la Rhoyne en digne commandant. Son objectif était de briller
au commandement de la Première Brigade Montée et donc du régiment Martell si cher à son cœur.
L’intitulé du cours était : « de la charge Dothraki à la détermination des Stark ». Le professeur ayant
eu vent des exploits du Brigadier breveté la lunaison précédente, il ne put s’empêcher d’imposer ce
cours en prenant comme exemple son meilleur élève. Ser Ambrose eut donc l’honneur de raconter à
la classe sa charge folle de la lunaison précédente.



 3.4 Semaine 4
Comme la semaine précédente, le « bavard » Medgar et Aaron Brooks se retrouvèrent en casernes
ouest et reprirent leur entraînement. Le Caporal Brooks commençait à se familiariser avec le langage
non-verbal de son Sergent, et à s'adapter à l'allonge que l'immense carrure de Medgar lui conférait.
En casernes nord, Ser Finn prenait un temps de mise au point avec ses hommes. Le Capitaine
Caron se voulait  sans concessions dans ses mises en garde :  « Le commandement,  aussi  bon
serait-il devra faire face à l'inconnu du terrain d'un autre continent. Soyez prêts à tout, et ne relâchez
jamais votre attention. » Il échangea ensuite quelque passes pour rappeler les bases de protection
dans les batailles qui suivront. Et c'est confiant d'avoir donné le maximum pour ses hommes que le
Chevalier Fieffé regagna sa demeure.

Tandis que Ser Wyman était tristoune tout seul et que Ser Petyr travaillait d’arrache-pied pour rien au
Donjon rouge, Ser Léance voulait finir sur un coup d’éclat. L’ex Maître des Lois (cough) imita Ser
Annaster en prenant comme nouvelle demeure « un fichu fAAAbuleux palais ! » (« son vocabulaire
d’origine était moins châtié » tint à souligner Anna Vère). Ser Léance envoya un message à Darlessa
en lui  demandant de  « bien vouloir l'aider pour la mise en place de [son] nouvel intérieur ».  En
l'attendant, il  avisa une caisse destinée à la cave, marquée :  « Fragile :  réserve personnelle du
Seigneur des Sureaux », et y préleva quelques bouteilles qu'il entama en attendant sa maîtresse.
« Pour la victoire de Ser Alaric, où qu’il soit », commença-t-il. Il les entama si bien que, le lendemain,
le responsable du déménagement dut le secouer au milieu des cadavres de bouteille pour voir le
Capitaine  des  Freux,  endormi  sur  la  table,  émerger  enfin.  « Seigneur », dit-il,  « Veuillez  nous
pardonner de vous tirer de votre repos, mais il nous faut vraiment des directives pour savoir où nous
mettons vos affaires ».  « Mais » fit l'Émeraudine, « Darlessa n'est pas là ? Elle doit m'aider à tout
dévorer, je veux dire à tout décorer ! Elle y arrivera bien, même si elle a un gros bide ! »

Le portefaix en chef s'éclaircit la gorge, en désignant une lettre posée à côté des bouteilles.  « Je
crois que c'est sa réponse » glissa-t-il. Le Capitaine ouvrit la missive et lut :

« LEANCE ROSECHAFER,

Si tu passais un peu moins de temps dans tes bouteilles et tes livres de loi, tu te serais aperçu que,
suivant les conseils avisés des mestres et des sages femmes et comme c'est le cas depuis des
dizaines d'années pour toutes les dames de cette ville, je passe la fin de ma grossesse CHEZ MOI
sans autorisation de visite NI de sortie.

Ta  façon  d'être  me  fait  parfois  regretter  de  porter  ton  enfant,  alors  fais-moi  plaisir,  pour  ton
déménagement, prouve moi que tu peux assurer quand il le faut et surtout TU TE DEBROUILLES
TOUT SEUL ! ! ! ». Un gribouillis rageur tenait lieu de signature.

Le Seigneur des Sureaux reposa la lettre en soupirant. « Bon », fit-il, « Faites moi mander Manfryd.
Qu'il  serve  un  peu  à  quelque  chose  cet  aide  de  camp !  Apportez-moi  un  clairet  de  Dorne,  et
discutons d'abord de la place des armoires… ». « Messer, vous n’êtes plus au Conseil Restreint,
donc vous avez dû vous séparer de Manfryd, dois-je vous le rappeler ? ». Ser Léance soupira « Ah
oui,  c’est  vrai.  Apporte-moi  un  tonneau  alors  s’il  te  plaît.  Puis  un  autre ».  Autant  dire  que  le
déménagement prit plus de temps que prévu.

Le pieux petit groupe qui s'était formé en première semaine et retrouvé en troisième finit également
la lunaison au Septuaire ; cinq d'entre-eux, tout au moins : le Chancelier, toujours la clé de voûte du
groupe, toujours accompagné d'Elenya ; le Martell Manfryd (qui n’était plus Aide de camp depuis que
Ser Léance avait été renvoyé du Conseil Restreint) ; et son propre aide, Rodrik, encore et toujours
résolu à faire plaisir à la pieuse Serra avant la grande campagne, l'accompagnant une dernière fois
prier les Sept, bras dessus, bras dessous. Tout le monde avait été ravi de ces semaines de prière.



Serra remarqua qu’Elenya était souvent devant la Mère. Elle annonça finalement à tout le monde
qu’elle portait l’enfant de Lord Niki. Ce dernier ravi rassembla les gens autour de lui et déclara dans
un grand sourire. « J'entends voir mon enfant naître au Point du Jour. ». Et ils quittèrent les lieux en
félicitant le Chancelier

Au Nec... Au Bon Brun, l'éternel Lieutenant des Freux honorait de sa présence sa maison de jeu de
toujours, accompagné de Bella sa dame de toujours (ou presque). Ser Alaric, en dégustant un bol du
fameux  « brun »  avec  un  enthousiasme  que  seul  son  non  moins  fameux  nez  coupé  pouvait
expliquer, dit que si toutes les lunaisons pouvaient commencer et se terminer ainsi, il serait le plus
heureux des hommes. L'assentiment de Bella fut plus tiède.

A l’Académie Militaire, c’était la dernière semaine avant la fermeture, avant l’épreuve de fin de cycle. 
On vit donc naturellement plus d’élèves se présenter en classe de « commandant de terrain ». Le 
stress augmentant et espérant recevoir deux ou trois conseils de dernière minute, c’est connu. On vit
donc Ser Ambrose, Ser Annaster et Ser Nymor se présenter au dernier cours de ce cycle : « Dix 
tuyaux pour une bonne conduite sur le champ de bataille ». Les trois chevaliers, une dernière fois, 
foulèrent des pieds la prestigieuse Académie Militaire Royale, pour leurs ultimes préparatifs.
Ser Nymor peinait à retenir son émotion. Depuis le début, il savait que Port-Réal n’était qu’une étape,
que la seule destination qui comptait c’était la Rhoyne. Et pourtant, il se sentait déjà nostalgique du 
temps passé à la Capitale. Il se souvenait avec émotion de son entrée chez les Caron, des 
entraînements avec Ezekiel dans la caserne. Il se souvenait de sa découverte du front, de sa traque 
héroïque des assassins qui avaient tentés de tuer Ser Patreck le Grand. Il se voyait encore dans les 
Terres de l’Orage capturer ce séditieux d’Aigracier, puis, une fois rentré au bercail, du moment où il 
avait tenté de kidnapper ses invités pour les emmener de force au front. Ou encore de la période où 
il était devenu un homme providentiel, lui-seul capable de devenir Gouverneur Militaire de Port-Réal 
pour sauver la ville des émeutiers. Il se souvenait du jour où le Roi avait finalement accepté de partir 
reconquérir la Rhoyne. Il s’était fait des amis à Port-Réal. Certains étaient partis continuer leurs vies 
ailleurs, comme Ezekiel ou Ordwyn. D’autres étaient morts, comme son tragique Capitaine Quentyn 
Longue-Épine, ou le vaillant Arthur qui tapait si fort. D’autres encore s’étaient enfuis, comme l’ancien 
Chancelier Patreck le Grand. Mais la plupart allaient partir avec lui sur la Rhoyne. Maintenant, il était 
temps d’y aller. Il envoya une lettre au Roi pour signifier qu’il démissionnait de son poste de 
Gouverneur militaire de Port-Réal. Comme ça, il était libre de partir au front. Au commandement 
d’une Division, ou bien d’une Brigade de mercenaires, peu lui importait. Tant qu’il allait là bas 
accomplir son destin ! 

Rappel  HJ :  Le Conseiller  Politique  doit arrêter  TRP pour  Sédition (crime politique d’importance
moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre d’arrestation
que  doit  faire  le  Conseiller  Politique.  En vertu  des règles,  la  prescription  du  crime de  Sédition
commencera lors de la neuvième lunaison de 220.  Le poste est vacant mais le roi  est toujours
furieux. Si aucun PJ n’est nommé le tour prochain, un Non-inscrit le sera à la place.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 5
Wyman (WYM) et Alaric Fel (AF), rivaux de régiment se sont rencontrés au Septuaire/Bois sacré. AF 
l’a emporté

• Originaires de 220 lunaison 3
Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Alaric Fel (AF) car ce dernier a courtisé Bella en 
première semaine. Nymor n’a pas agi, il perd la moitié de son NS en PS

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 5

Wyman (WYM) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a séduit Mariah en 
seconde semaine

• Originaires de 220 lunaison 4
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Manfryd du bois (MAN) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel)
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Rodrik Kenning (RKE) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel) 
Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a tenté de séduire 
Mariah (absente) en troisième semaine 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats 
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons 
passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni 
les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 8 4 4 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
NYE 7 2 5 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS - une baisse de NS, F que le personnage est au
front, C, qu'il est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p le statut de « persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

2 Quentyn Tully 21 AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 21 LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux,   Élevé Le Nectar de la Treille Palais

4 DroZo 20 NYE Mariah Obscène Le Banquet royal Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 FIN Capitaine, Caron,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 19 ANT Daena Moyen Les Épices du Sud Palais

7 Corondar 16 + PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 16 WYM Sous-Lieutenant, Manteaux d’Or  Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 14 F GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Fabuleux Les Délices au citron

10 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 O GPY Galazza Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Papadoc 12 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 10 F DBL Lieutenant, Lannister,   Confortable Les Épices du Sud Mansarde

13 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 10 + GER Janna Moyen Le Bivouac du Reître Grande Maison

14 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Brigadier breveté,  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

15 Rodrik Kenning FeyGirl 8 + RKE Serra Confortable Au bon Brun Mansarde

16 Medgar le bavard no_one 8 + MLB Confortable Le Navet déglacé Appartement

17 Aaron Brooks Aerolys 8 AAB Alys Caporal, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

18 Duncan la dérive ser Schlingue 8 + DUD Desmera Moyen Les Délices au citron Grande Maison

19 Manfryd du bois 6 + MAN Sergent, Martell,   Moyen Mansarde

20 Garlan l’enivré Tao197 3 O F GAE Soldat, Martell  Moyen Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Seigneur, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Général,   Gouverneur militaire de 
Port-Réal 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Chevalier fieffé, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Sous-Lieutenant, Florent,   Aide de 
camp d’ANT (Brigadier)

Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Sergent, Tully,   Aide de camp de 
NYE (Général)

Sergent, Lannister,   Aide de camp 
de PER (Grand Argentier)

Ser Aemon 
Belaerys

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
2/12

Banneret

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Léance Rosechafer LRO Ambrose l’épais AMB

NYE Godric Pyles GPY

Moncuit (Nord) Annaster ANT
Finn FIN

??? Petyr de la Roche PER
Wyman WYM

‘1/2

'0/4

‘3/6

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé ‘4/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
AF Seigneur 219-11 220

LRO Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
ANT Ch fieffé - 220
FIN Ch fieffé - 220
PER Ch fieffé - 221
WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR 220-12 (NKR)

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO 220-7 (LRO)

Bella 18 LBIV AF -

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT 220-6 (ANT)

Mariah 14 CT NYE 220-10 (WYM)

Delena 15 V PER -

Tya 12+ AMB 220-6 (AMB)

Alys 11 R AAB

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 9+ IR DUD -

Serra 9+ BI RKE

Janna 9+ C GER -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Invité chez GER Casernes Ouest Casernes Ouest
AF Prie Maison de jeu
AMB Prie Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

ANT Déménage Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

DBL Au front
DUD Prie Déménage Prie -
FIN Maison de plaisir - Maison de jeu Casernes Nord

GAE ONR (2)
GER Déménage Organise un dîner Invité par NYE -

GPY ONR (2)
GTR Au front
LRO Prie Conseil Restreint Cour royale Déménage

MAN Prie Invité chez GER Prie Prie

MLB Casernes Ouest Invité chez GER Casernes Ouest Casernes Ouest
NKR Prie Conseil Restreint Prie Prie
NYE Académie Militaire Royale Courtise Mariah Invite dans sa maison de jeu Académie Militaire Royale
PER Maison de jeu Maison de jeu Conseil Restreint Cour royale
RKE Prie Invité chez GER Prie Prie

TRP Au front
WYM Prie Invité chez GER - -

Académie « Main Gauche » Académie « Main Gauche »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
LRO Ser Léance Rosechafer DF 21 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 16+ Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
Vacant Conseiller Politique

Conseiller sans affectation
AMB Ser Ambrose l’épais - 12+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

LRO Seigneur des Sureaux Ser Léance Rosechafer 21 Maître des Lois
PER 0 Ser Petyr de la Roche 16+ Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

0 0 Vacant Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

NYE Seigneur de Port-Elenei 20

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Ser Nymor des Eaux 
Renaissantes

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr DUD
Aide de camp auprès du Maître des Lois -
Aide de camp auprès du Général Nymor MBL
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster GER
Aide de camp auprès du Brigadier Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : PER
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Commandant de la Brigade des Gardes par le Sénéchal Nestor Noirmont ( !NN) : ANT
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Lord du Point du jour (NKR) : AMB / 

NI
• Capitaine du régiment Lannister, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent ( !HW) : 

Personne 
• Adjudant du régiment Martell par le Capitaine Martell (NI) : personne
• Aide de Camp du Brigadier ANT par ANT : GER

Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :
• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Conseiller Politique par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Commandant de la 1e Division de la 2e Armée par le Commandant d’Armée Guyard Massey (!

GM)
• Gouverneur de la ville de Port-Réal par le Roi ( !AER)
• Maître-Instructeur (1) par le Gouverneur de la ville de Port-Réal (vacant)
• Capitaine des régiments Lannister et Florent, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Adjudant des régiments Lannister, Martell par les officiers commandants les régiments
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB/ Aide de

Camp du Maître des Lois (s’il est nommé)
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* NI (3) et Vacant (1)
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) NYE
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) AMB
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (C)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (C)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (B)
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) NI (C)
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) NI (B)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
PER, NI, Vacant
GPY, GTR, CA1

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Les forces de la Couronne vont prochainement mener une expédition sur la Rhoyne. 
Lors de la lunaison 4, Lord Trystan Glover, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Niki. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

1e Armée !GA na NI
NI na

Mercenaires du Val Siège NI na Merc1 Merc2
ODT NI na FL TY

NI na
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

Brigade des Gardes ODT ANT GER DF MO

2e Armée !GM na NI
-

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc5 Merc6
ODT AMB - MA CA

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc7 Merc8

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

1e 
Division 1e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI NI NI NI† NI
MO NI NI NI WYM NI NI† NI* NI NI NI
LA [i] - DBL* (oc) NI NI NI NI NI DUD* NI -
TU NI NI NI NI NI NI NI† NI NI MLB
MA [c] NI NI NI NI NI RKE* MAN* NI NI -
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI
CA [ci] FIN NI GPY GTR NI NI† NI NI NI NI
FL [ci] - GER (oc) NI - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Une lunaison assez calme avec quelques événements notables. Un renvoi du Conseil Restreint, un
poste de Conseiller Politique vacant, un présumé séditieux promu à l’État-Major et des gens blessés
juste avant le front.

Merci  encore à tous ceux qui ont envoyé des ordres étayés (il  y en a eu beaucoup ce tour-ci).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci aussi
aux rédacteurs pour m’avoir épaulé et parfois ajouté des chansons.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 (2), Godric Pyle (GAE) incarné par Geoffray 
(2)

Arrivée en jeu : Personne

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 20 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous devez faire un banquet ou un tournoi avant la fin de l’année, il serait temps d’y penser

(il y en a plus à faire que de tours avant la lunaison 12)

• GAE a obtenu une promotion  (seule  chose possible  quand on est  ONR) transformée en
citation à l’honneur donc son malus de couardise (qu’il se trimbalait depuis très longtemps) est
annulé.

• Le tour suivant, vos influences reviennent (sauf pour les maîtresses « non influentes »).

• La plupart des personnages sont sans doute appelés au front : pour libérer la Rhoyne !

• Le  futur  Conseiller  Politique  doit  arrêter  TRP  pour  sédition  en  plus  de  procéder  à  une
condamnation (de quelqu’un d’autre, ou du même s’il le veut mais en deux temps). Sinon un
PNJ s’en chargera (ou essaiera)

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Nouveauté. A partir du tour 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun6 (1er tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 31 décembre 2019 à 23h00. 



• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 3 janvier 2020
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 6, 220. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 11 janvier 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

12/12/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à no_one, Papadoc et ser 
Schlingue.

Dédicaces
DroZo : œil de chouquette

Buveurdelatreille : un dîner presque parfait

Tham : enfin promu

FeyGirl  : le Dieu noyé, c’est pas mon truc

Ser Aemon Belaerys : sans supérieur

Papadoc : en « charge » de gros dossiers

Corondar : un nouveau poste, un nouveau fief

kendalch :  « On  juge  un  homme  à  ses
fréquentations »  On  a  tort,  Judas  en  avait  d’excellentes
(Ridicule)

Lestival : un léger grain de sable

Merela : rester au chaud, c’était pas si mal en
fait

Lynnesis : la classe incarnée, plus ou moins

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 6

 1 La Rhoyne aux deux visages
 1.1 En traversant le Détroit

La plupart des hommes de la troupe se demandaient ce qu’ils venaient faire là. Essos, au milieu des
terres, mais quelle idée ?? Certains vétérans leur parlaient de leur campagne dans les îles d’Été ou à
Ibben  alors  la  Rhoyne,  après  tout,  pourquoi  pas.  Même  parmi  les  inscrits  à  cette  chronique,
l’enthousiasme était mesuré. Sauf pour Nymor. Enfin, il rentrait à la maison. La brise du Détroit lui
fouettait  le  visage mais il  n’en  avait  cure,  il  était  resté  toute la  traversée à  la  proue du navire,
attendant de toucher terre. Il était maintenant tout près, la Rhoyne lui tendait les bras, telle une mère
reconnaissante envers un fils trop longtemps attendu. 
Les navires de l’armée royale accostèrent finalement dans le port de Pentos. Lord Guyard Massey,
commandant de la seconde armée, reconnut aussitôt l’homme élégant et musculeux qui les attendait
sur les quais. « Bonjour à vous, Lord Alexandre ! Freuxsanglant n’avait prévenu qu’il avait envoyé un
homme de confiance préparer notre arrivée mais je pensais qu’il parlait simplement d’un marchand
Pentoshi. Je vous croyais à Tyrosh. » « J’y étais mais Lord Bryden m’a demandé de laisser ma
fonction d’ambassadeur dans cette cité pour venir négocier avec le Prince. Vous seriez étonné de ce
qu’on arrive à obtenir avec quelques promesses et surtout un coffre rempli d’or. »  répondit le Lord de
Pella.  Celui  qui  fut  longtemps  Capitaine  des  Dents  de  Freux  revit  alors  son  ancien  régiment
débarqué avec Ser Léance et Ser Alaric qui le saluèrent, en souvenir du bon vieux temps. Dans
l’autre régiment des Gardes, les Manteaux d’Or, on ne trouva aucun inscrit puisque Ser Wyman avait
démissionné avec pertes  et  fracas avant  le  départ  des navires.  A la  tête  de cette  Brigade,  Ser
Annaster était accompagné par son Aide de camp Gerold Sandfox du régiment Florent. La reste de
la première Armée était composée de non-inscrits mis à part le Brigadier breveté Trystan le parvenu
qui  continuait  de  préférer  les  zones  de  combat  aux  parties  de  cache-cache  avec  le  nouveau
Conseiller Politique.

Au sein de la seconde Armée, on retrouvait donc Ser Nymor qui avait obtenu le commandement de
la première Division comprenant la première Brigade montée avec les Martell et les Caron. A la tête
de cette dernière, le Brigadier breveté Ser Ambrose. Dans le régiment dornien, on retrouvait les
Sergents Rodrik Kenning et Manfryd du bois ainsi  que le Soldat Garlan l’enivré. Les Rossignols
étaient  dirigés  par  Ser  Finn,  secondé  par  les  Sous-Lieutenants  Ser  Godric  Pyle  et  Gontran
l’ombrageux. Ce dernier n’avait pas oublié de prendre avec lui ses fameux hippocampes terrestres
entraînés avec ardeur en vue de cette campagne. Finalement vint la première Brigade à Pied dans
laquelle se trouvaient le Caporal Tully Aaron Brooks ainsi que deux Lannister : le Sous-Lieutenant
Duncan  la  dérive  pour  qui  se  serait  un  baptême  du  feu  et  le  tout  nouveau  Capitaine  Donnel
Blanchardon qui portait encore visiblement les séquelles des blessures reçues lors des combats de
la lunaison précédente. Medgar juché sur son étalon nommé Ruffurque, n’oubliait pas le régiment
Tully même s’il en était loin car il servait d’Aide de camp à Ser Nymor. Tout le monde était fin prêt.

 

 1.2 Le plan de bataille
Après avoir fait débarquer leurs troupes, les deux officiers commandants d’armée rassemblèrent les
principaux officiers pour établir les plans de bataille. Ser Garnos débuta « Notre objectif … » « Est de
reconquérir la Rhoyne. Toute la Rhoyne ! » le coupa Ser Nymor. « Notre objectif est de débusquer
les  partisans  Feunoyr  et  de  retrouver  Aigracier.  »  reprit  l’ancien  mercenaire,  sans  faire  cas  de



l’interruption. « Nos espions nous ont reporté que les rebelles se cachent dans les ruines de Ghoyan
Drohe et Ny Sar. Nous y enverrons les mercenaires du Val et du Nord pour en établir le siège. Les
mercenaires  des Terres  de l’Orage seront  chargés de défendre  nos arrières.  » Il  fut  également
convenu que la seconde Brigade montée serait chargée de patrouiller dans les Collines de Velours et
que la Brigade des Gardes s’assurerait le contrôle des berges de la petite Rhoyne. Lannister et Tully
avaient la tâche de frapper les unités ennemies présentes dans les Basses Landes. De son côté, la
Division de Ser Nymor mènerait une charge avec les Mercenaires du Conflans en direction de la
Noyne avec l’appui des régiments de cavalerie Martell et Caron.

 1.3 Un succès et un échec
Dans les collines de Velours, on ne vit finalement aucun Feunoyr, ou du moins aucune bannière au
Dragon noir.  Ser Garnos trouva quand même de la résistance locale :  une armée menée par la
redoutable Minolta. Apparaissant comme dans un flash, la farouche guerrière rhoynar fit fondre ses
troupes sur l’armée de Westeros pour isoler les forces assiégeantes près de Ghoyan Drohe. Ser
Garnos garda son calme et improvisa habilement de manière à contrer la manœuvre. Ses généraux
le suivirent plus (première Division) ou moins (seconde Division) bien. Néanmoins, l’avantage était
pour les forces de la Couronne, Ser Garnos montrant une fois de plus sa maîtrise du champ de
bataille. Minolta fut contrainte de trouver un point de fuite pour ne pas être capturée.
Près de Ghoyan Drohe, Trystan harangua ses mercenaires sans jamais faiblir.  Sa pugnacité eut
bientôt raison de la ville qui tomba aux mains des Ouestriens. Les Florent et les Tyrell éliminèrent



toute source de résistance dans les collines, et le régiment au renard fut particulièrement distingué
dans ce combat.
Du côté de la Brigade des Gardes, on aurait dit que Ser Annaster voulait entrer dans la légende.
Après avoir aidé les mercenaires voisins à étouffer une rébellion, il fit faire volte face à son unité pour
aller porter assistance aux forces de Trystan afin de sécuriser la situation de la ville nouvellement
prise. A ses côtés, Gerold Sandfox fut tout à fait à la hauteur de ce qu’on exigeait de lui. Chez les
Freux, Ser Léance, probablement survolté par le pouvoir de la dive bouteille (son cruchon étant
terminé depuis la moitié de la traversée) mena admirablement son régiment en étant de toutes les
situations. Ser Alaric mena son bataillon avec tout autant de classe et de maîtrise. Si les Manteaux
d’Or ne firent pas honte à leur Brigade, on peut vraiment dire que ce sont les Freux qui avaient mené
l’assaut le plus net parmi les Gardes.
Un peu plus au sud, dans l’armée de Lord Massey, tout n’allait pas si bien. Les hommes firent face à
une autre guerrière, Lapolka qui entendait mener la danse. Et force fut de constater que son talent
éclipsa sans contestation celui de Massey. Pourtant ce dernier osa une manœuvre audacieuse mais
rien qui ne fut à la hauteur de son adversaire. Contre quelqu’un d’autre cela aurait pu se finir en
retraite tactique, là, c’était un petit échec. Pour Ser Nymor, la désillusion était grande. Tout allait-il
s’arrêter ici ? Non, ce n’était pas possible ! Et pourtant, ce jour là, sur la Noyne, ce fut jour de défaite
malgré tous les risques qu’il prit. Sous ses ordres, Medgar aida au maximum le Général fort dépité. 
A ses côtés, le Brigadier Ser Ambrose fut aussi emporté par le talent de Lapolka. « Du Roi, personne
ne doit se moquer » grogna-t-il entre ses dents en pensant à tous les affronts qu’avait eus à subir sa
Majesté. Il envoya les Martell et les Caron à l’attaque, menant lui-même la cavalcade. Le Capitaine
Caron, Ser Finn eut du mal à suivre son supérieur et son régiment eut un peu de retard par rapport à
Ser Ambrose. A côté de lui,  Ser Godric ne fit  pas vraiment mieux. Un peu plus loin, Gontran se
pensait immortel.  Pensez donc, avant la première charge, il  avait demandé à Ser Nymor un peu
d’eau de la Rhoyne. Ce dernier avait  naturellement accepté et le Caron se sentait  requinqué. Il
harangua ses troupes au son de 
- La victoire pour le Roi !
- L'honneur pour les Caron !
- Et la Rhoyne pour tonton Nymor !!!
Puis lors de la charge de son « Hipposcadron », l'escadron chanta haut et clair :
Les pitits oizeaux gazouillent, gazouillent !
Les pitits oizeaux gazouillent dans Port-Real !
Cui cui cui font les Rossignols, font les Rossignols
Cui cui cui, les sabres fendant chairs et os !
La  charge  fut  sans  doute  héroïque  mais  elle  se  fracassa  contre  les  lames  virevoltantes  des
Rhoynars. La monture de Gontran fut tuée et son cavalier sérieusement blessé. Heureusement pour
lui, Messers Finn et Godric réussirent à faire la jonction et à sauver le Rossignol chantant.
Chez les Martell, la manœuvre fut un peu plus réussie mais n’aboutit pas à plus de succès. Pour leur
baptême du feu, Rodrik et Manfryd restèrent côte à côte en se disant que ce serait un petit miracle
s’ils s’en sortaient indemne. Ce fut le cas, que les Dieux (tous, dans le doute), soient loués. Pour
Garlan aussi, l’épreuve fut un succès, il resta imperturbable face au feu ennemi, faisant preuve d’un
courage qu’il n’avait pas précédemment.
La Première Brigade à Pied n’eut pas un destin plus heureux. Malgré son talent, Donnel Blanchardon
ne put sortir son régiment de l’ornière héritée du Maréchal. Fortement blessé, il réussit à faire preuve
de solidité sur le champ de bataille. Pour veiller sur son subordonné qui débutait au front, il avait mis
Duncan la dérive à ses côtés. Jusqu’au moment où des javelots ennemis passèrent juste à côté du
Capitaine. Ce dernier se dit que cela avait probablement touché (tué?) son Sous-Lieutenant. Il tourna
la tête pour vérifier cela mais ne vit rien car il découvrit soudainement que la dérive avait pris la
tangente. Certes, il avait évité d’être blessé (tué ?) mais sa couardise allait longtemps le poursuivre.
Surtout  vis-à-vis  d’un  Capitaine  qui  avait  le  courage  (l’inconscience?)  de  combattre  en  étant
fortement  blessé.  Chez  les  Tully,  Aaron  Brooks  sortit  aussi  indemne  des  combats,  malgré  les
mauvais choix tactiques de son supérieur.



 1.4 Le temps des récompenses
Si  la  Première  Armée avait  brillé  par  son  éclat,  la  Seconde  Armée avait  échappé de peu  à  la
catastrophe. Un seul blessé parmi cette dernière, cela tenait presque du miracle.
Ser Garnos récompensa Trystan d’une médaille et d’un peu de butin pour son action décisive dans la
prise d’une ville ennemie. Il se tourna ensuite vers Ser Annaster : ce dernier espérait une promotion
pour pouvoir valider son grade de Brigadier breveté (le temps commençait à lui manquer), hélas pour
lui il ne reçut « que » une médaille, de l’argent et une élévation au titre de Seigneur. « L’Ours » leva
les yeux au ciel en pensant à sa promise et à leur fils. Gerold, son Aide de camp fut récompensé par
deux médailles et du butin. La chevauchée remarquée de Ser Léance lui ouvra les portes de l’État-
Major qu’il refusa encore une fois (grosse pensée pour Ser Alaric) : les deux médailles lui permirent
d’atteindre le titre de Seigneur et la petite bourse donnée sera probablement utilisée pour fêter cela
avec moult breuvages alcoolisés. Ser Alaric reçut également deux médailles (puisque le grade de
Capitaine n’était pas vacant) et de l’argent. On lui remit aussi une missive. Bizarrement, elle venait
de sa maison de jeu. Le tenancier du fameux « Au bon Brun » lui disait qu’il espérait le revoir bientôt
dans son établissement et ajoutait qu’il avait envoyé son commis porter une dose de brun à Bella
mais que cela fut refusé car il paraissait qu’elle attendait un enfant. Cette missive était donc là pour
féliciter le futur papa de cet heureux événement. Ser Alaric fut tout chose d’apprendre cette nouvelle
de cette manière. Le parchemin de Bella arriva trois jours plus tard….
Dépité par ce qu’il aurait aimé être une aventure glorieuse, Ser Nymor eut le bonheur de voir ses
efforts sur le terrain récompensés en accédant au grade de Maréchal breveté avec une citation à
l’honneur et un peu de butin en plus. Il félicita aussi Medgar, son Aide de camp qui reçut une brillante
médaille et également un petit pécule. Ser Ambrose décrocha un grade de Brigadier complet (et non
plus breveté) avec un peu d’argent en prime. Chez les Martell, le Sous-Lieutenant démissionnaire fut
promu avant de quitter les lieux, conformément à sa parole. Manfryd put accéder au grade de Sous-
Lieutenant  tandis  que Rodrik  restait  à  son grade de Sergent  sans  rien  de plus.  Garlan  fut  fier
d’obtenir une médaille pour sa bravoure. Chez les Caron, Ser Finn fut promu Brigadier et se prépara
à rentrer à Port-Réal. Pour son action pleine de panache, Ser Godric prit la place de Capitaine et fut
applaudi par le pauvre Gontran, à peine sorti d’une infusion de lait de pavot. Au sein du régiment
Tully, Aaron fut promu Sergent avec une médaille en prime. Enfin, Donnel, le Capitaine Lannister
refusa la promotion qui aurait pu le mettre à l’abri à l’État-Major et accepta une médaille à sa place,
probablement  aussi  pour  faire  la leçon à son couard de subordonné,  Duncan la  dérive,  le  bien
nommé. Mais au moins, il était en vie, ce qui était un gros point positif.
Les troupes de la Couronne se retirèrent à Ghoyan Drohe pour faire le point sur leurs objectifs futurs.



 2 Au Donjon Rouge
Le conseil du roi était plus calme qu'à l'accoutumée, en ce début de lunaison, à l'image de toute la
capitale.  Nombreux  étaient  les  jeunes  gens  qui  avaient  pris  la  mer  afin  d'aller  revendiquer  les
antiques fiefs rhoynais, à la surprise de tous - et à la joie des Dorniens, orphelins de la Sang-vert et
Ser Nymor en tête. Le rouge Niki, jadis dornien de régiment, était resté, attaché au service de Sa
Majesté par sa charge de Chancelier. Il exécuta son office seul et en silence, l'esprit ailleurs.
En troisième semaine, ce fut au tour de Ser Petyr de venir travailler comme Grand Argentier. Après
avoir longuement discuté avec le roi, il jeta un coup d’œil dans les finances du royaume et se dit qu’il
devrait  approfondir  cela.  C’est  ce  qu’il  fit  la  semaine suivante  en passant  de  longues heures à
éplucher  les  rapports.  Il  épuisa  tous  les  stocks  de  bougies  du  Donjon  Rouge  et  apparemment
personne ne remarqua ses efforts. Ce n’est que bien plus tard qu’il se rappela que sa mansarde
n’était pas à la hauteur de son nouveau titre de Ser de la Roche (dans le Val d’Arryn). Il devrait
songer à déménager dans une résidence adéquate.

 2.1 La Guerre
Les succès mitigés en Essos (voir la Une) inquiétaient un peu le Maître des Armées, le Roi et sa 
Main. On espérait que les Commandants d’Armées allaient pouvoir être plus efficaces dans un futur 
proche. Et surtout, qu’allait-on faire de Ghoyan Drohe ?
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques optimales pour le cycle en cours.

RB de 2 et 4

 2.2 Les Finances
La campagne à l’étranger attire des investisseurs ! Des sommes importantes sur des profils risqués 
ont été mis en jeu. Dans deux lunaisons, on verra si cela en valait la peine. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Pfiou, ils sont tous partis » soupira Anna Vère. La ville avait été chamboulée par le départ de tous 
ses soldats pour le front, de l’autre côté du Détroit. Tout le monde ou presque avait embarqué 
comme prévu. « Ou presque » car Ser Wyman avait choisi : entre son devoir de militaire et les 
devoirs de son cœur, ce dernier avait triomphé (le tremplin préparé par le sens de l'honneur bafoué 
n'y étant probablement pas étranger). Le Chevalier d'Albepeyre rédigea donc une courte lettre au 
Capitaine des Manteaux d'Or lui expliquant que de graves sujets familiaux le retenaient à Port-Réal, 
et, comme il ne pouvait pas suivre le régiment dans la campagne sur la Rhoyne, il lui remettait en 
conséquence et à regret sa démission des Manteaux d'Or. Nul doute que ce choix allait lui fermer les
portes du régiment pour longtemps.  Il passa ensuite dans le commerce de celui des usuriers qui lui 
semblait proposer le moindre taux d'usure (mais ils s'étaient visiblement passés le mot pour dix 
pourcents sur six lunaisons) afin de renflouer ses finances. Ceci fait, il s'assit et échafauda ses plans 
de reconquête de son fleuve sacré à lui : le cœur de Mariah. 
Cela faisait une personne inattendue qui restait en ville. Cependant, tout s’équilibrait car un autre 
inscrit à cette chronique avait décidé de partir se battre pour la Couronne. Ser Nymor avait quitté 
récemment son poste de Gouverneur (et fait démissionner un non-inscrit) pour pouvoir être 
disponible pour aller au devant de sa destinée (croyait-il) : (tenter de) conquérir la Rhoyne. Lord 
Guyard Massey avait accepté sa requête et l’avait fait venir à la tête de la 1e Division de la 2e 
Armée. Ser Nymor était ravi et en parlait à tout le monde (au point que son Aide de camp envisageat 
sérieusement de prendre un tisonnier pour se crever les tympans) : la Reconquête de la Rhoyne 
serait l’œuvre de sa vie et, avec Medgar, le Général avait tenté d’y faire participer tout le monde en 
essayant de faire embarquer plus ou moins volontairement, toute personne rencontrée en chemin : 
ses serviteurs, ses chevaux, ses animaux (surtout Poukie et les autres tortues ninja de la Rhoyne), 
ses anciens subordonnés du guet, les ivrognes trop soûls pour se rendre compte qu’on les kidnappe.
En route vers Essos, le Seigneur de Port-Eleneï projetait également de faire étape dans son fief pour
réquisitionner la population mais il dut y renoncer car les navires n’allaient pas faire une escale 
exprès. Un peu dépité Ser Nymor tenta sa chance auprès de Trystan et ce dernier lui dit qu’il avait 
justement l’intention de « prendre un peu l’air » (sic). On se souvient qu’il risquait surtout d’être 
arrêté par le nouveau Conseiller Politique nommé par le Roi lui-même (le Chancelier n’ayant pas pris
de décision à cet égard) : Ser Gared Wyl. Trystan n’ayant pas réussi à faire démissionner le 
Commandant de la Deuxième Brigade Montée, il jugea plus prudent de partir immédiatement au front
à la tête des mercenaires du Val « pour aider le Roi et Ser Nymor, bien entendu ».
Mais d’autres personnes se préparaient également pour aller se battre. Donnel Blanchardron, malgré
ses blessures, avait prévu d’honorer son régiment. C’est sans doute la raison pour laquelle, le 
Censeur des Armées accepta sa candidature comme Capitaine du régiment Lannister. La place 
vacante comme Sous-Lieutenant fut vite prise par Duncan la dérive, une fois que ce dernier eut 
acheté deux étalons et le grade. Gerold Sandfox aurait pu briguer le grade de Capitaine des Florent 
mais il n’en fit rien et vit donc un non-inscrit accéder à ce rang. Mais il avait d’autres préoccupations 
en ce moment : ce matin là, il prit Janna dans les bras, l’embrassa tendrement, et eut ces mots 
simples à son égard « Je reviendrai sain et sauf, car rien ne pourra nous séparer ». Suite à quoi, le 
Lieutenant Florent se dirigea chez son supérieur, le Brigadier Annaster, impatient d’en découdre, car, 
en Dornien qu’il était, le sang des Rhoynars coulait dans ses veines. Les deux hommes marchèrent 
ensemble vers le port mais le Brigadier n’était pas d’humeur à discuter. En effet, Daena n’avait pas 
survécu à l’accouchement en tout début de lunaison. L’enfant, un garçon, était en vie mais l’Étranger 
avait eu raison de son amante. L’humeur des deux hommes ne s’arrangea pas quand ils furent 
rejoints peu après par Ser Léance, un peu tristoune de ne plus être Maître des Lois, lui qui voulait 
tant œuvrer pour le bien commun. « Au moins, ça lui évite de chercher des dispenses pour ne pas 
remplir son devoir au Conseil Restreint » philosopha Anna Vère. Il n’empêche que Ser Léance avait 
son petit cruchon pour se réconforter pendant le voyage.
Ser Ambrose devança sa Brigade pour s’en aller au port. Il était radieux : Tya avait accouché de deux
charmantes filles et tout le monde se portait au mieux. Il se félicita d’avoir fait un don aux sœurs du 
silence. In petto, il pensait « ça m'a porté chance lors de la dernière campagne » et il espérait 
pouvoir célébrer cela à son retour, sain et sauf. Derrière le Brigadier, les régiments Martell et Caron 
chevauchaient. Parmi eux, le Sergent Rodrik Kenning, ravi d’avoir obtenu du Sous-Lieutenant une 



promesse de démission en fin de lunaison. Et en plus, on allait prendre la mer, c’est dire si le Fer-né 
était aux anges !!!

 3.1 Semaine 1
Rafraîchi après une lunaison éprouvante et rasé de près, l'ancien Sous-Lieutenant des Manteaux 
d'Or et désormais civil se rendit chez Mariah avec de nombreux cadeaux (plutôt orientés « à manger 
et à boire », de qualité exquise, dont un plat de dattes au miel et un panier couvert d’un joli foulard 
qui faisait un drôle de bruit à l’intérieur. Quand sa dame ouvrit, il lui présenta les offrandes avec un 
sourire un peu triste. « Je sui…j’sommes allé chercher l’chat d’la mère. Y frait un bon ami pour nos 
petiots, si tu veux bin encore d’moi… ».

La chaste dame sourit de ces attentions ; les grands yeux du chaton et surtout les miaulements 
auquel l'enfant qu'elle portait répondait en bougeant dans son sein achevèrent de la décider à faire 
rentrer chez elle son ancien amant. Preuve que si la trahison a un goût de chouquette, la vengeance 
peut s'avancer sur des pattes de velours.

Un autre inscrit prenait du bon temps en bonne compagnie : Ser Petyr alla faire une visite à sa 
maison de jeu en compagnie de sa dame. Il pensait que Lord Niki devait travailler au Donjon Rouge 
et se dit « J’irai plus tard, j’ai le temps » tout en devisant avec sa belle et avec les clients de 
l’établissement tout en évitant de toucher aux boissons alcoolisées.

 3.2 Semaine 2
Ayant reconquis sa belle, Ser Wyman lui proposa alors gentiment de se rendre au Septuaire pour
aller prier pour la victoire et le salut des troupes, ce qu'ils firent bras dessus, bras dessous.

Cependant devant la statue de l’Étranger, le Chevalier d'Albepeyre ajouta à ses prières le souhait
que Ser Nymor finisse au fond de la Rhoyne sans avoir eu le temps d’enlever son armure. Cela lui
faisait un peu honte de mêler l'un des Sept à sa rancune, mais il se sentit bien mieux après avoir
lâché tout ce qu'il avait sur le cœur.

Pensant qu’il avait tout le temps pour lui et que la capitale était bien vide, Ser Petyr retourna dans sa
maison de jeu avec Delena pour continuer les conversations de la semaine passée.

 3.3 Semaine 3
Cette fois-ci, tandis que Ser Petyr travaillait au Donjon Rouge, Ser Wyman rendit visite à Mariah afin
de discuter de l’avenir et du prénom à donner à leur enfant à naître, et de l'aider aux différents
préparatifs pour accueillir l'enfant. Mariah épluchait les livres historiques, avec des propositions qui
faisaient parfois lever les yeux au ciel à son amant. Runciter ? Galtry ? Andrey ? Alyn ? Lewys ?
Bethany ? Jeyne ? En tout cas une chose était sûre : ce ne serait pas Rhoyne !

 3.4 Semaine 4
De  nouveau,  tandis  que  Ser  Petyr  perdait  la  vue  sur  ses  parchemins  financiers,  le  Chevalier
d'Albepeyre  se  rendit  chez  Mariah  pour  débattre  avec  passion  des  dessins  à  afficher  dans  la



chambre du futur bébé (une représentation grandeur nature de Balérion la Terreur Noire n’était peut-
être pas une très bonne idée… ?).

Au milieu de ces réflexions esthétiques, le Chevalier se disait qu’il lui allait falloir trouver rapidement
un nouveau régiment. Peut-être devrait-il vendre deux de ses étalons… ?

Un peu plus loin, le bois sacré reçut la visite d'Elenya et de son fameux compagnon, désireux d'y
remercier les dieux pour l'enfant à venir. Le Chancelier était fou de joie : il allait - enfin - être père, et
serait éternellement reconnaissant envers Elenya d'avoir comblé ainsi son vœu le plus cher ; d'offrir
un peu de vie à ce monde, à l'heure où ses vieux frères d'armes et pieux camarades luttaient pour
les leurs au front. À la gratitude il joignit une prière pour eux.

Rappel  HJ :  Le Conseiller  Politique  doit arrêter  TRP pour  Sédition (crime politique d’importance
moyenne). Que TRP soit reconnu coupable ou pas n’a pas d’incidence sur le nombre d’arrestation
que  doit  faire  le  Conseiller  Politique.  En vertu  des règles,  la  prescription  du  crime de  Sédition
commencera lors de la  neuvième lunaison de 220.  Le poste a été pourvu par  le  roi  vu que le
Chancelier (NKR) n’avait aucune candidature de PJ. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 4
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Manfryd du bois (MAN) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel). Aucune 
demande de duel n’a été formulée, la cause est oubliée.
Finn (FIN) a motif optionnel de duel contre Rodrik Kenning (RKE) car il a rencontré ce rival de 
régiment lors du récital en première semaine (différence de NS > 10, motif optionnel). Aucune 
demande de duel n’a été formulée, la cause est oubliée.
Wyman (WYM) a motif optionnel de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a tenté de séduire 
Mariah (absente) en troisième semaine. Aucune demande de duel n’a été formulée, la cause est 
oubliée.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 6

Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a séduit Mariah en 
première semaine

• Originaires de 220 lunaison 5
Wyman (WYM) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a séduit Mariah en 
seconde semaine

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats 
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons 
passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni 
les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 8 4 4 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
NYE 7 2 5 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

2 Quentyn Tully 21 F AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 21 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux,   Élevé Le Nectar de la Treille Palais

4 DroZo 20 F NYE Énorme Le Banquet royal Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 F FIN Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 19 F ANT Fauché Les Épices du Sud Palais

7 Corondar 16 PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Mansarde

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 15 - WYM Mariah   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Gontran l’ombrageux Thrr-Gilag 14 F GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron

10 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 F GPY Galazza Capitaine, Caron,   Fourrier Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Papadoc 12 F AMB Tya Fauché Le Bivouac du Reître Mansarde

12 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 10 F GER Janna Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

13 Donnel Blanchardon Lestival 10 F DBL Capitaine, Lannister,   Sans le sou Les Épices du Sud Mansarde

14 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Brigadier breveté,  Élevé Le Navet déglacé Mansarde

15 Medgar le bavard no_one 8 F MLB Confortable Le Navet déglacé Appartement

16 Aaron Brooks Aerolys 8 F AAB Alys Sergent, Tully  Confortable Le Navet déglacé Mansarde

17 Rodrik Kenning FeyGirl 8 F RKE Serra Confortable Au bon Brun Mansarde

18 Duncan la dérive ser Schlingue 8 F DUD Desmera Moyen Les Délices au citron Grande Maison

19 Manfryd du bois 6 F MAN Sous-Lieutenant, Martell,   Moyen Mansarde

20 Hansel Longegarde cocoyanouck 6 New HLO   Pauvre Mansarde

21 Garlan l’enivré Tao197 3 F GAE Soldat, Martell  Moyen Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Seigneur, 

Maréchal breveté,   Commandant 
de la 1e Division de la 2e Armée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Brigadier,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 
Première Brigade Montée
Sous-Lieutenant, Florent,   Aide de 
camp d’ANT (Brigadier)

Sergent, Tully,   Aide de camp de 
NYE (Général)

Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Sous-Lieutenant, Lannister,   Aide 
de camp de PER (Grand Argentier)

Ser Aemon 
Belaerys

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
2/12

Banneret

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT Ambrose l’épais AMB

NYE Godric Pyles GPY

Finn FIN

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER
Wyman WYM

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

'1/4

‘3/6Port-Elenei (Terres de 
l’Orage)

Nymor des Eaux 
Renaissantes

Chevalier 
fieffé ‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
AF Seigneur 219-11 220

ANT Seigneur - 220
NYE Seigneur 219-11 220
FIN Ch fieffé - 220
PER Ch fieffé - 221
WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR 220-12 (NKR)

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO 220-7 (LRO)

Bella 18 LBIV AF 221-1 (AF)

Galazza 17 V GPY -

Daena 16 IV ANT -

Delena 16+ V PER -

Mariah 13- CT WYM 220-10 (WYM)

Tya 12 AMB -

Alys 11 R AAB

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 9 IR DUD -

Serra 9 BI RKE

Janna 9 C GER -

Dyah 7 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Au front
AF Au front
AMB Au front
ANT Au front
DBL Au front
DUD Au front
FIN Au front
GAE Au front
GER Au front
GPY Au front
GTR Au front
LRO Au front
MAN Au front
MLB Au front
NKR Conseil Restreint - - Prie
NYE Au front
PER Maison de jeu Maison de jeu Conseil Restreint Cour royale
RKE Au front
TRP Au front
WYM Courtise Mariah Prie Chez Mariah Chez Mariah

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur

Vacant 0 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 16 Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
!GW Ser Gared Wyl 14 Conseiller Politique

Conseiller sans affectation
AMB Ser Ambrose l’épais - 12

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr DUD
Aide de camp auprès du Maître des Lois -
Aide de camp auprès du Maréchal Nymor MBL
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster GER
Aide de camp auprès du Brigadier Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

0 0 Vacant Maître des Lois
PER 0 Ser Petyr de la Roche 16 Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

!GW Chevalier Wyl Ser Gared Wyl 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret
Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller Politique par le Chancelier (NKR) le Roi :!GW (Ser Gared Wyl)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Commandant de la 1e Division de la 2e Armée par le Commandant d’Armée Guyard Massey (!

GM) : NYE
• Gouverneur de la ville de Port-Réal par le Roi ( !AER) :!BM (Lord Blur Morrigen)
• Maître-Instructeur (1) par le Gouverneur de la ville de Port-Réal : personne
• Capitaine des régiments Lannister et Florent, par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW) : DBL (LA), NI (FL)
• Adjudant des régiments Lannister, Martell par les officiers commandants les régiments : 

personne
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB/ Aide de

Camp du Maître des Lois : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :

• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Maître-Instructeur (1) par le Gouverneur de la ville de Port-Réal (!BM)
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB / Aide 

de Camp du Brigadier FIN par FIN /Aide de Camp du Maître des Lois (s’il est nommé)
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire



Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) Vacant
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) AMB
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (D)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (B)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (3) et NYE

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
PER, NI, Vacant
GTR, Vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Les forces de la Couronne vont prochainement mener une expédition sur la Rhoyne. 
Lors de la lunaison 4, Lord Trystan Glover, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Niki. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

1e Armée !GA na NI
NI na

Mercenaires du Val Siège TRP - Merc1 Merc2
ODT NI na FL TY

NI na
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

Brigade des Gardes ODT ANT GER DF MO

2e Armée !GM na NI
NYE MLB

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc5 Merc6
ODT AMB - MA CA

NI na
Mercenaires du Nord Siège NI na Merc7 Merc8

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

1e 
Division 1e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI NI NI† NI -
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI NI
LA [i] DBL NI DUD* NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI NI - NI MLB* AAB NI - -
MA [c] - NI (oc) NI MAN NI RKE* NI NI NI NI
TY [c] NI NI NI NI NI NI† NI NI NI -
CA [ci] GPY GTR NI - NI NI - - - -
FL [c] NI GER* NI NI NI NI - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Port-Réal est très calme (sauf WYM qui y reste, pour l’amûr !). Quant au front, une armée qui rit et
une qui pleure. Des titres, de l’argent, des médailles, des promotions, de la couardise… la vie au
front, en somme !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci et notamment à Lestival pour avoir fait (une nouvelle fois) une carte des
combats en utilisant le fond de carte réalisé (encore et toujours) par Babar des Bois. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Personne

Arrivée en jeu : Hansel Longegarde (HLO) incarné par cocoyanouck

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous devez faire un banquet ou un tournoi avant la fin de l’année, il serait temps d’y penser

(il y en a plus à faire que de tours avant la lunaison 12)

• DUD a été pris en flagrant délit  de couardise : il  doit  obtenir une citation à l’honneur pour
annuler son malus social

• En devenant Chevalier fieffé, vous devez résider dans un Hôtel particulier (ou mieux) 

• La plupart des personnages sont sans doute appelés au front : pour libérer la Rhoyne !

• Le  futur  Conseiller  Politique a  été  nommé :  c’est  un  Non-inscrit  qui  doit  arrêter  TRP (ou
essayer), jusqu’à la prescription du crime de ce dernier

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis ce tour (lun 6), si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut,
vous augmenterez de 2 NS. Vu que la fin du jeu se rapproche, je propose ceci pour accélérer la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun7 (2er tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 28 janvier 2020 à 23h00. 

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 31 janvier
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  7,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 8 février 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

10/01/2019

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, no_one et 
Papadoc.

Dédicaces
Merela : de la suite dans les idées

DroZo : maréchal dépité

ser Schlingue : en vie, c’est déjà ça

Jean Neige : un passage éclair au front

Quentyn  Tully :  grosse  teuf  au  bon  Brun  de
prévue

Corondar :  une histoire  de déménagement  qui
s’enlise ?

Papadoc : good karma

Alric Strombringer : titré (tic tac tic tac)

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 7

 1 Un pont plus loin
 1.1 Un recentrage nécessaire

La lunaison passée avait laissé un goût doux-amer : une des armées avait réussi à conquérir une
place forte mais l’autre était passée complètement à côté de son objectif. Le futur était donc très
incertain. De plus, les rumeurs allaient bon train : le Capitaine Lannister avait demandé la démission
de beaucoup d’officiers supérieurs. Voulait-il vraiment sauver les hommes (et la Couronne?) ou bien
déstabiliser la troupe ? Un espoir se profila quand on vit revenir Ser Finn : suite à sa promotion à
l’État-Major, il était reparti à Port-Réal mais avait décidé de revenir à la tête des Mercenaires du Nord
pour aider les forces de Sa Majesté. On murmurait même que le Grand Argentier avait tenté, en vain,
d’être dispensé au Conseil Restreint pour venir aider militairement les deux Maréchaux. Hélas pour
les soldats, le Roi n’avait pas accepté cette demande et Ser Petyr fut contraint de rester en ville.
Dans le campement, Ser Ambrose était presque mélancolique. Un an auparavant, il arrivait à Port-
Réal  en quête de gloire  et  rencontrait  le  soutien de Ser  Niki  pour  rejoindre le  front  au sein du
régiment Martell afin de mater l'ennemi Feunoyr. Un an s'était écoulé, il avait connu des bonheurs et
des déboires, mais le voilà Conseiller du Roi, Brigadier confirmé, dirigeant la Brigade dont dépend le
régiment de son cœur pour chasser l'ennemi Feunoyr au milieu d'Essos, et père de maintenant trois
enfants  !  Que  de  chemin  parcouru  !  Terminant  la  lettre  qu'il  écrivait  à  Tya  pour  lui  dire  son
soulagement de la savoir en bonne santé, lui transmettre les noms qu'il avait choisi pour les jumelles
(Maïa pour l'aînée, Nyméria pour la benjamine) et lui redire son amour, il songea à la déroute de la
lunaison précédente. Il avait évité que la situation ne s'aggrave, mais c'était à peu près tout ce qu'il
avait pu faire. Dans les jours qui viendront il lui faudrait être encore meilleur.
Chez les rivaux des Martell, Gontran pansait ses plaies. Il avait conscience d’être passé tout proche
du trépas. Sa blessure et la monture qu’on lui avait refilé n’allaient pas non plus vraiment l’aider. Au
cas où cela tournerait mal, il écrivit à sa belle.
Ma chère Mara des bois.
Je sais que tu as sûrement entendu quelques racontars sur nos batailles.
Je sais qu'on t'a sans doute dit que Ser Finn et Ser Godric m'ont ramené en morceaux.
Je sais que tu t'inquiètes et que tu te fais un sang d'encre.
J'aimerai pouvoir te rassurer... mais je ne le puis point.
Au contraire, c'est même bien pire que ce que tu pourrais penser.
Il me faut t'écrire cela, quand bien même cela m'est difficile.
Il me faut te le dire, quand bien même tu ne pourras le croire sans le voir.
Ces mots difficiles, les voici...

J'ai... perdu... Sophisme.
Il est mort en héros. Il a donné sa vie pour notre roi et pour moi.
Sa mort n'a pas été vaine mais je sais combien cet hippocampe te manquera, combien ses traits 
d'esprit te manqueront.
Je vais m'en quérir vengeance et j'aurai la tête de celle qui l'a estourbi.
Je sais que cette nouvelle te saigne le cœur, mais je ne pouvais prendre le risque d'attendre mon 
retour pour t'en parler, de peur que d'autres te narrent ce fait sans y mettre les formes.
Je pense bien à toi, ton Nuage Gris.
PS : Je vais bien ne t'en fais pas. Je suis matinal.
Avant le premier engagement, Gontran alla chercher un peu d'eau de la Rhoyne directement dans le
fleuve. Manifestement, les réserves de Ser Nymor semblaient trop vieilles et n’étaient plus efficaces
(voire croupies ?). Heureusement que Ser Nymor avait su convaincre le Roi de revenir sur ce fier
fleuve pour renouveler ses stocks.



 1.2 Le plan de bataille
Un conseil de guerre fut établi pour voir ce qui pouvait être obtenu pour cette lunaison. La situation
n’était pas encore intenable mais l’Armée ne pouvait pas se permettre un nouvel échec. L’avancée
de Lord Massey avait été stoppée nette par les troupes de la fougueuse guerrière rhoynar Lapolka.
Plus important encore, les Mercenaires du Nord n’avaient toujours pas brisé le siège de Ny Sar. Des
rebelles à la solde des partisans Feunoyr se retranchaient toujours dans les ruines qui furent jadis la
ville de la Princesse Nymeria. Menant la première Division composées des Mercenaires du Conflans
et de la première Brigade Montée, le Maréchal Nymor aurait la charge du flanc gauche. Lannister et
Tully essayaient, de leur côté, une percée au nord des Champs dorés.
Ser Garnos ayant une plus grande expérience du terrain que l’ancien Chancelier avait réussi une
plus belle avancée et se retrouvait maintenant aux prises avec les pirates de rivière qui infestaient le
Lac de la Dague ainsi que le cours supérieur de la Quoyne. Cette dernière avait justement inspiré
leur chef Héo Dubatoh, un Quohorien, qui appela ses marins d’eau douce « les pirates de la Fille
Sombre  ».  Fort  de  son  succès  à  Goyan  Drohe,  le  Brigadier  Trystan  fut  envoyé  aligner  ses
Mercenaires du Val pour prendre le point névralgique de Ar Noy. La Brigade des Gardes, sous le
commandement de Ser Annaster, fut chargée de nettoyer les îlots du Lac de la Dague, pendant que
Tyrell et Florent patrouilleraient les longs de la rive orientale.

 1.3 Les charges héroïques
La lunaison précédente, Ser Garnos avait été bon contre Minolta, cette fois-ci, il fut brillant contre 
Dubatoh. Pourtant ce dernier fit ce qu’il put pour être à la hauteur du Maréchal mais rien n’y fit, Ser 
Garnos faisait montre d’une supériorité tactique écœurante. Bien entendu, cela eut un effet positif sur
tous ses subordonnés. Trystan mena avec brio ses mercenaires pour s’emparer d’Ar Noy. Ils furent 
aidés en cela par la Seconde Brigade Montée. Cependant, il fallait aussi s’assurer la neutralisation 
des forces ennemies sur le Lac de la Dague. Ser Annaster comprit mal les informations qu’on lui 
passa mais l’ennemi était en retard et Gerold, son Aide de camp, galopa au plus vite pour faire la 
jonction entre les troupes aussi le Brigadier eut-il le temps de modifier ses décisions tactiques et 
d’envoyer au bon moment les unités composant sa Brigade. Parmi elles, les Freux menés par le 
sémillant Ser Léance nettoyèrent la rive du fleuve. Hélas, la monture de son Lieutenant Ser Alaric fut 
visée par les tirs ennemis et le Seigneur de Bastion chuta violemment dans les méandres boueux de 



la rivière. Il n’eut la vie sauve que grâce à la rapidité de son bataillon qui repoussa les agresseurs et 
releva le Lieutenant, assez amoché mais toujours vaillant. Malgré cette blessure, le bilan de l’armée 
de Ser Garnos était éblouissant. Restait à voir si Lord Massey allait pouvoir être à la hauteur.
Lord Massey était de fort méchante humeur en début de lunaison. Il venait de repousser la pitoyable 
tentative de Donnel Blanchardon de lui demander de quitter sa fonction. Néanmoins, un de ses 
généraux et un de ses brigadiers avaient promis qu’ils s’en iraient à la fin de la lunaison. « La peste 
soit des ambitieux qui masque leur objectif derrière l’intérêt supérieur de l’armée » pesta le Maréchal,
persuadé que Donnel n’était pas un vrai militaire, de l’étoffe de ceux qui savent commander aux 
hommes, pour le bien du royaume.
Hélas pour Lord Massey, l’histoire ne retiendra pas qu’il fut à la hauteur de Lapolka. Néanmoins, 
l’écart fut bien plus mince que lors de la lunaison précédente, ce qui est déjà un encouragement 
(pour les survivants). Aux côtés de Lord Massey, le Maréchal breveté Nymor prit tous les risques 
possibles et imaginables, au point qu’on aurait pu croire que sa témérité avait rendu muet son Aide 
de camp, Medgar le bavard. Sauf que Medgar était un taiseux, même par temps calme. Toujours 
aussi impassible, Medgar suivit du mieux qu’il peut son supérieur dans sa folle chevauchée pour 
« reconquérir la Rhoyne ». Tous les dieux devaient être avec eux car ils en sortirent indemnes après 
avoir éradiqué bon nombre d’ennemis.
Ser Ambrose fut également impeccable à la tête de sa Brigade. S’approchant de l’ennemi, il 
chantonna en maugréant entre ses dents à l'intention du Commandant Ennemi : « Le papa / n'aime 
pas / quand tu danses, quand tu danses, / Le papa / n'aime pas / quand tu danses Lapolka ». Enfin, 
elle dira ce qu'elle voudra, ses troupes tâteront quand même des sabres des cavaliers du Roi ! Et il fit
comme il avait dit car son sabre frappa beaucoup d’adversaires ce jour là. A ses côtés, Ser Godric 
mena le régiment Caron avec énormément de talent, à tel point qu’il pouvait rappeler Ser Garnos. 
Derrière lui, Gontran lança la charge de l'Hipposcadron, en chantant haut et à l’unisson
Les z'hippocampes  hennissent, hennissent !
Les z'hippocampes  hennissent sur la Rhoyne !
Schbrouif schbrouif schbrouif, font les sabots, font les sabots
Schbrouif schbrouif schbrouif, broyant pieds et autres bouts !
Puis alors qu’ils approchaient de l’ennemi, Gontran hurla, malgré ses blessures : 
- L'erreur est humaine !
- Les ennemis du Roi sont des humains !
- Alors les ennemis du Roi sont des erreurs... Allons les rectifier !
Le Sous-Lieutenant, blessé, prit énormément de risques mais lui aussi sorti indemne (enfin, pas plus 
blessé qu’avant) des combats. Il se dit que l’eau fraîche de la Rhoyne y était sans doute pour 
quelque chose.
A côté des Caron, les Martell suivaient aussi le train donné par Ser Ambrose. Manfryd du bois, 
récemment promu Sous-Lieutenant du régiment, fit honneur à son nouveau grade en suivant 
parfaitement la tactique de son Capitaine. Le Sergent Rodrik Kenning et le Soldat Garlan furent 
également à la hauteur de l’engagement. Un peu plus loin, Ser Finn et ses mercenaires du Nord 
donnèrent l’assaut à la ville de Ny Sar et la firent tomber.
Plus au sud, les Lannister et les Tully s’attaquaient aux Champs dorés. Entêté comme seuls peuvent 
l’être les Nordiens, Donnel Blanchardon mena le régiment Lannister au combat, bien que les 
blessures reçues lors des batailles précédentes le fassent encore souffrir. « Nous sommes des 
Lions, Duncan. Ne l’oublie pas ! » rappela le Capitaine à son subordonné pris en flagrant délit de 
lâcheté la lunaison précédente. « Ce ne sont pas quelques sauvages sur des tortues qui doivent te 
faire peur. » Le Capitaine Lannister réussit à merveille à galvaniser ses troupes et à effrayer 
l’ennemi. Suite à ce discours, Duncan n’était plus à la dérive et on le vit s’en prendre avec 
abnégation aux pirates d’en face. Chez les Tully, le Sergent Aaron Brooks prit énormément de 
risques mais lui aussi resta indemne malgré sa folle témérité. Cette Brigade mit la main sur un trésor 
important laissé par les ennemis.
Quand la poussière se dissipa, on pouvait dire que la situation des troupes de la Couronne s’était 
largement améliorée : Ser Garnos avait brillé et Lord Massey avait bien résisté. On monta le 
campement à Ny Sar.



 1.4 Le temps des récompenses
On vit beaucoup de sourires sur les visages des survivants. En effet, le moral était bien meilleur
qu’au début de la lunaison.
Ser Garnos récompensa Trystan de deux médailles et d’un peu de butin pour son action décisive
dans la prise d’une ville ennemie. Il se tourna ensuite vers Ser Annaster : ce dernier espérait toujours
une promotion pour pouvoir valider son grade de Brigadier breveté car le délai d’une année arrivait à
expiration et sans une promotion, il  allait  redevenir  civil.  Heureusement pour lui,  il  obtint  bien la
promotion tant désirée en plus d’une citation à l’honneur et d’un peu d’argent. A ses côtés, Gerold
reçut un peu d’argent et apprit qu’il était désormais l’officier commandant le régiment Florent étant
donné que le Capitaine (qu’il avait tenté de faire partir) avait été promu à l’État-Major. Ser Léance
reçut de l’argent qu’il promit de dépenser pour sa bonne fortune et pour la santé du p’tit et de sa
maman ! Son Lieutenant, Ser Alaric reçut deux médailles et du butin en compensation de sa blessure
sérieuse. Le Maréchal Nymor qui avait estomaqué tout le monde avec sa prise de risque maximale
repartit du campement avec deux médailles, de l’argent et un titre de Banneret. Fidèle au poste, le
brave Medgar reçut pour sa part une médaille et un joli pactole.
Continuant sur sa lancée, Ser Ambrose décrocha un grade de Général avec une médaille et un peu
d’argent en prime. Chez les Martell, on eut encore droit à un imbroglio de promotions de non-inscrits
puis une démission. Manfryd accéda au grade de Lieutenant et empocha une médaille et du butin,
tandis que Rodrik reçut une médaille et du fer-prix. Garlan fut fier de pouvoir arborer une médaille
supplémentaire, agrémentée d’un petit pécule. Chez les Caron, Gontran, qui avait impressionné par
sa prise de risque reçut deux médailles, de l’argent et un titre de Chevalier. Il remercia longuement
l’eau de la Rhoyne pour ses bienfaits. Ser Finn fut également récompensé par deux médailles et de
l’argent. Au sein du régiment Tully, Aaron fut promu Sous-Lieutenant avec une médaille et une grosse
somme en prime. Enfin, Donnel, le Capitaine Lannister refusa encore une fois la promotion qui aurait
pu le mettre à l’abri à l’État-Major et accepta une médaille à sa place, ainsi qu’une grosse somme
d’argent. Il fut également fier de son subordonné, Duncan la dérive, qui avait cette fois été brave et
avait donc lavé le déshonneur de la lunaison précédente. Il repartit avec une médaille et de l’argent.
Les troupes de la Couronne se retirèrent à Ny Sar pour faire le point sur leurs objectifs futurs.



 2 Au Donjon Rouge
En cette lunaison, le conseil du roi était toujours aussi calme. Mais moins que si le Grand Argentier
avait obtenu une dispense de travail.
« Encore un jour de plus sur Port-Réal » se surprit à penser Lord Niki en première semaine… Il se
dirigea vers  le  donjon pour  accomplir  ses  « nobles  » tâches.  Il  n’était  pas  trop  d’humeur  cette
semaine, il préféra éviter la cacophonie de la cour et se retira dans son bureau pour y travailler seul.
Il  n’avait  pas  envie  de  converser,  de  faire  semblant,  de  se  pavaner,  de  s’adonner  à  toutes
commodités de la haute société. Plus vite il aurait fini, plus vite il serait de retour chez lui pour se
reposer, pour se préparer à un autre jour de plus sur Port-Réal…

La semaine suivante, ce fut au tour du Grand Argentier de venir travailler. Il avait été tout excité à
l’idée de rejoindre ses amis au front. Marre de la vie mondaine, marre des obligations et des visites
au Donjon rouge, ce qu’il voulait lui, c’était la bagarre et le désordre du champ de bataille. Puis, la
gloire et l’argent, tout cela au service du Roi. Mais ce dernier avait refusé sa dispense… Alors, il n’eut
d’autres choix que de se rendre au Donjon rouge pour remplir ses obligations. Il n’était pas d’humeur
à faire la fête mais ne refusa pas de flagorner auprès du roi pour maintenir les apparences. Il se
retira dans son bureau après le passage à la cour pour découvrir une montagne de travail. Il n’aurait
pas fini aujourd’hui et ne pu s’empêcher de regarder par la fenêtre le bateau partir, et avec lui ses
rêves de conquêtes et de gloire.
Après des jours de labeur, le constat était accablant : le travail était sans fin. Ser Petyr ne parvint pas
à se débarrasser de sa charge de travail en une semaine. Son esprit  vagabondait le long de la
Rhoyne et il se surprit plusieurs fois à devoir recommencer certains bilans. Il ne put s’empêcher de
penser  à  son  Aide  de  camp,  en  espérant  qu’il  arrivait  à  se  débrouiller  au  front  avec  le  petit
Blanchardon. Les pensées du Grand Argentier quittèrent la Rhoyne et revinrent à Port-Réal en se
rappelant  les  heures  supplémentaires  nécessaires  au  Donjon  rouge.  Il  pensa  que  cela  pourrait
signifier son renvoi mais le Roi ne pourrait lui en vouloir car c’était lui qui l’avait rappelé à son travail
et  empêché  d’aller  chercher  quelques  honneurs.  Le  Grand  Argentier  passa  donc  la  troisième
semaine de cette lunaison enfermé dans son bureau à rattraper les erreurs financières de sa Grâce
et à veiller à la bonne gestion de l’approvisionnement de la Capitale.

 2.1 La Guerre
Les succès un peu plus francs en Essos (voir la Une) rassuraient un peu le Maître des Armées, le 
Roi et sa Main. On était heureux de voir que les Commandants d’Armées avaient été plus efficaces 
dans un futur proche. Cependant, on se demandait si les démissions de hauts gradés n’allaient pas 
affaiblir le moral des troupes. Et surtout, qu’allait-on faire de Ghoyan Drohe et désormais de Ny Sar ?
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques optimales pour le cycle en cours.

RB de 2 et 4 (220-6) ; 2 et 3 (220-7)

 2.2 Les Finances
La campagne à l’étranger avait attiré beaucoup d’investisseurs téméraires ! Nous saurons la lunaison
prochaine si cela en valait la peine. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
Comme souvent à cette époque, les rues de la capitale étaient vides. Même Anna Vère avait du mal 
à trouver du monde à taquiner. On était proche de l’ennui. Heureusement Ser Finn, nouvellement 
Brigadier venait de revenir en ville : il apportait des nouvelles mitigées du front. On nota qu’il 
paraissait bien pressé et qu’il avait demandé audience au Maître des Armées. « Hum, hum » se dit 
Anna. Déjà, l’annonce publique du Grand Argentier de partir au front lui avait fait froncer les sourcils. 
« Il veut vraiment se battre au loin au lieu de profiter du confort de sa position, l’père Petyr ? ». 
Apparemment, c’était le cas. Hélas pour le Chevalier de la Roche, le Roi n’avait pas été convaincu 
par l’argumentaire de son ministre et il obligea ce dernier à être présent pour cette lunaison plutôt 
qu’aller chasser du Rhoynar ou du Feunoyr au loin. A part cela, tout fut calme. Aucun Maître des Lois
de nommé, on commençait à se demander ce que faisait le Chancelier Lord Niki et il était clair que le
Roi allait en nommer un lui-même si cela continuait. 
Les plus perspicaces notèrent que le valet de Ser Annaster se rendit chez les usuriers pour 
emprunter de l’argent. On pouvait supposer que cela était dû aux frais engendrés par Hector, le 
nouveau-né (dont la mère était morte en le mettant au monde). 
Le reste des événements était manifestement politico-militaire. En effet, Donnel Blanchardon avait 
fait très fort en demandant la démission d’une bonne partie de l’organigramme de la Seconde Armée.
Personne ne pouvait nier le fait qu’elle avait accumulé beaucoup de revers sur le champ de bataille. 
Mais de là à accuser ainsi tout l’État-Major… Est-ce que le Capitaine Lannister souffrait encore de la 
tête ? Lord Guyard Massey ne fut pas impressionné par la requête de Donnel. Il faut dire que cette 
demande n’avait reçu aucun soutien et elle fut déchirée rapidement. L’officier commandant la 
Première Brigade à Pied en fit de même. En revanche, le Général à la tête de la Seconde Division se
rendit compte que son retrait ne pourrait être que bénéfique pour l’armée et il promit de partir à la fin 
de la lunaison. Le commandant de la Seconde Brigade Montée lui emboîta le pas, acceptant la 
requête réitérée de Trystan le parvenu. En revanche, le Capitaine Florent haussa les épaules quand 
son subordonné Gerold Sandfox lui demanda de lui laisser place. Enfin, Rodrik, aussi malchanceux 
et persévérant que son aîné Ser Ambrose dans un passé pas si lointain, obtint le départ du Sous-
Lieutenant 2 du régiment Martell. Au milieu de tout cela, on put à peine apercevoir Ser Finn piquant 
des deux pour rejoindre le port. Il avait décidé de reprendre du service à la tête des Mercenaires du 
Nord. Avec lui, il amenait des nouvelles : Janna, l’amante de Gerold, était enceinte. Et Darlessa 
venait de donner naissance à un garçon en bonne santé. Nul doute que Ser Léance allait fêter cela 
avec une bonne bouteille (ou deux). Ser Petyr regarda le Brigadier partir en se disant qu’il aurait bien
aimé l’accompagner loin de la capitale assoupie. 

 3.1 Semaine 1
Tandis que les rives de la Rhoyne voyaient nombre d'inscrits à cette chronique s'efforcer de garder la
vie, celles de la Néra devaient se contenter du « spectacle » d'un Ser Petyr s'efforçant de garder 
l'envie - l'envie d'avoir envie, même ! En effet, ce dernier avait tout fait pour échapper à son devoir au
Conseil Restreint, au profit des grands espaces d'outre-Détroit, sans succès. Dans un Port-Réal à la 
vie sociale moribonde, c'est seulement d'ennui qu'il risquait alors de mourir. Mais, comme on dit à 
Dorne (et, étonnamment, à Braavos chez des personnes aisées) : « Quand la vie vous donne des 
citrons, faites de la citronnade. » Le Chevalier de La Roche passa donc sa semaine à siroter un jus 
acide d'un air amer, tandis que sa chère Delena laissait libre cours à sa créativité sur l'hôtel dans 
lequel il avait (« Enfin ! ») emménagé. On lui avait assez reproché la lunaison dernière de ne pas 
avoir de résidence digne de son titre de noblesse, il y avait remédié au plus vite, avant même 
d’effectuer son travail de Grand Argentier au Conseil Restreint. Dommage, il aurait pu y croiser Lord 
Niki, enfermé dans son bureau cette semaine.

Très éloigné de ces préoccupations matérielles, Ser Wyman commença la lunaison en se rendant au
Septuaire, accompagné de son amante. Pendant que Mariah se tournait vers la Mère, en demandant
sa protection pour la fin de la grossesse et les prochaines semaines où elle serait cloîtrée, le 



Chevalier d'Albepeyre se rendait l'air concentré et indéchiffrable, tour à tour devant chacun des 
visages de la divinité, Il avait visiblement des choses à discuter en tête-à-tête avec chacun d'eux, 
mais gardait le contenu de ses prières dans le secret de son dialogue intérieur.

 3.2 Semaine 2
Lord Niki, une fois ses obligations remplies, alla profiter de la fraîcheur du Bois sacré, en compagnie
d'Elenya. Dans une Port-Réal désertée, la compagnie des anciens dieux qui avaient vu s'enchaîner
tant de saisons en valait bien une autre. Au même moment, Ser Petyr travaillait dans son bureau.

« Il faut se dépêcher » se dit-il à lui-même alors qu’il hésitait et revenait sur son choix de départ. Ser
Wyman était chez le fleuriste et ne parvenait pas à se mettre d’accord sur la composition à offrir à sa
dame. La fête des amoureux approchait et ça le rendait nerveux. Il ne pouvait pas non plus s’enlever
de  la  tête  les  images de Ser  Nymor  frappant  à  la  porte  de  Mariah.  C’est  pourquoi  il  fallait  se
dépêcher. Plus vite il serait de retour, plus vite il serait rassuré. Il arriva un peu en retard et découvrit
avec bonheur que sa bien-aimée était toujours là, à l’attendre. Il avait prévu de profiter pleinement
d’une autre soirée d’amour et se réjouit de ne pas être à cent mille lieues en train de combattre des
sauvages dans un royaume inconnu.  Cette  campagne militaire  était  bien la  dernière chose qu’il
désirait. Il avait encore beaucoup à préparer pour l'arrivée de son enfant.

 3.3 Semaine 3
De nouveau, le Chancelier se rendit au bois sacré accompagné de son amante. Les êtres, remuants
ou tranquilles, qui y bruissaient renvoyaient le Lord de Point du Jour et celle dont il était épris à la vie
qui s'épanouissait dans le sein de la future mère. Épaule contre épaule, ils se laissèrent bercer par
cette confuse et bucolique mélodie. Ser Petyr n’avait pas cette chance, lui qui effectuait des heures
supplémentaires au Donjon rouge.

 3.4 Semaine 4
Les dévotions et les bonheurs familiaux de son ancien aide de camp avaient-ils inspiré le Chancelier,
pour qu'il passe tant de temps en prières, alors que nombre d'autres battaient la campagne d'Essos?
En fin de lunaison, c'est en effet au Septuaire que Lord Niki et sa dame Elenya se rendirent. Ils
s'attardèrent  longuement  devant  la  statue  de  la  Mère,  priant  pour  une  bonne  poursuite  de  la
grossesse. Puis ils s'en revinrent, heureux du devoir accompli, du temps passé ensemble, et un peu
plus confiants dans l'avenir. 

On pourrait croire que les maisons de jeu ne virent aucun inscrit dépenser de l’argent et profiter des
bienfaits proposés par l’établissement. Pourtant,  in extremis, il  n’en fut rien. Alors que la lunaison
approchait de sa fin (et avec elle, dans désormais moins de deux lunaisons, ce que tous les bookies
de la ville vendaient comme  « L'Ultime Duel à mort  d'amour de la destinée pour Mariah »),  Ser
Wyman (le favori, 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites) se sentit une envie soudaine qu'il ne s'expliquait
pas : celle d'une eau citronnée du Nectar de la Treille. Le hasard faisant bien les choses, il y trouva
un autre amateur du nouveau produit phare de la maison de jeu : le Grand Argentier, Ser Petyr,
accompagné de sa douce amie Delena.  Le trio  y  discuta  (sobrement)  de  leur  nouvelle  passion
commune, afin de se distraire des nouvelles des eaux de la Rhoyne, pour laquelle combattaient
encore les forces du Roi, et parmi elles le challenger, Ser Nymor (7 matchs, 2 victoires, 5 défaites).



Rappel HJ : Le Conseiller Politique doit arrêter TRP pour Sédition (crime politique d’importance moyenne).  En vertu des
règles, la prescription du crime de Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220. 



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 4
Aucun

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 6

Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a séduit Mariah en 
première semaine

• Originaires de 220 lunaison 5
Wyman (WYM) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a séduit Mariah en 
seconde semaine. WYM a provoqué NYE en duel au premier sang à son retour du front, en 3ème 
semaine de la lunaison 9

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous les résultats 
des duels (hors sport) en triant d'abord sur le nombre de duels 
remportés (décroissant) puis perdus (croissant) puis le nombre 
d'affrontements. Les personnages qui ne sont plus en jeu ne 
figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons 
passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni 
les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 8 4 4 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
NYE 7 2 5 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

2 Quentyn Tully 21 F AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 21 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux,   Élevé Le Nectar de la Treille Palais

4 DroZo 20 F NYE Obscène Le Banquet royal Hôtel particulier

5 Ser Finn, Chevalier fieffé, Jean Neige 20 F FIN Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 19 F ANT Moyen Les Épices du Sud Palais

7 Corondar 16 PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 15 WYM Mariah   Moyen Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Thrr-Gilag 14 F GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Obscène Les Délices au citron

10 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 F O GPY Galazza Capitaine, Caron,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Papadoc 12 F AMB Tya Sans le sou Le Bivouac du Reître Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 10 F DBL Capitaine, Lannister,   Élevé Les Épices du Sud Mansarde

13 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 10 F GER Janna Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

14 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Brigadier breveté,  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Aaron Brooks Aerolys 8 F AAB Alys Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

16 Medgar le bavard no_one 8 F MLB Énorme Le Navet déglacé Appartement

17 Duncan la dérive ser Schlingue 8 F DUD Desmera Élevé Les Délices au citron Grande Maison

18 Rodrik Kenning FeyGirl 8 F RKE Serra Confortable Au bon Brun Mansarde

19 Manfryd du bois 6 F MAN Lieutenant, Martell,   Confortable Mansarde

20 Hansel Longegarde cocoyanouck 6 New HLO   Pauvre Mansarde

21 Garlan l’enivré Tao197 3 F GAE Soldat, Martell  Confortable Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Banneret, 

Maréchal breveté,   Commandant 
de la 1e Division de la 2e Armée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Brigadier,   Commandant de la 
Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Chevalier fieffé, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Général breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 
Première Brigade Montée

Sous-Lieutenant, Florent,   Aide de 
camp d’ANT (Brigadier)

Sergent, Tully,   Aide de camp de 
NYE (Maréchal)
Sous-Lieutenant, Lannister,   Aide 
de camp de PER (Grand Argentier)

Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Ser Aemon 
Belaerys

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
NYE Banneret 219-11 220
AF Seigneur 219-11 220

ANT Seigneur - 220
FIN Ch fieffé - 220
PER Ch fieffé - 221
WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
3/12

Banneret

Léance Rosechafer LRO

NYE

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT Ambrose l’épais AMB

Godric Pyles GPY
Gontran l’entêté GTR

Finn FIN

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER
Wyman WYM

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

'2/4
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

‘2/6

Chevalier 
fieffé ‘3/9

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Albepeyre (Terres de la 
Couronne)



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR 220-12 (NKR)

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO -

Bella 18 LBIV AF 221-1 (AF)

Galazza 17 V GPY -

Delena 16 V PER -

Mariah 13 CT WYM 220-10 (WYM)

Tya 12 AMB -

Alys 11 R AAB

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 9 IR DUD -

Serra 9 BI RKE

Janna 9 C GER 221-2 (GER)

Dyah 7 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun7 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Au front
AF Au front
AMB Au front
ANT Au front
DBL Au front
DUD Au front
FIN Au front
GAE Au front
GER Au front
GPY ONR (1)
GTR Au front
HLO Pas encore arrivé en ville
LRO Au front
MAN Au front
MLB Au front
NKR Conseil Restreint Prie Prie Prie
NYE Au front
PER Déménage Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu

RKE Au front
TRP Au front
WYM Prie Chez Mariah - Maison de jeu

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur

Vacant 0 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 16 Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
!GW Ser Gared Wyl 14 Conseiller Politique

Conseiller sans affectation
AMB Ser Ambrose l’épais - 12

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7
Membres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

0 0 Vacant Maître des Lois
PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 16 Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

!GW Chevalier Wyl Ser Gared Wyl 14 Conseiller Politique

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes
Compétence et profil bas, c'est comme cela 
qu'on peut résumer ce jeune homme discret
Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr DUD
Aide de camp auprès du Maître des Lois -
Aide de camp auprès du Maréchal Nymor MBL
Aide de camp auprès du Brigadier Annaster GER
Aide de camp auprès du Brigadier Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 7, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Maître-Instructeur (1) par le Gouverneur de la ville de Port-Réal (!BM) : NI
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB / Aide 

de Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Maître des Lois : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 8 sont les suivants :

• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR). Dernier tour 
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Commandant de la 2e Division de la 2e Armée par Lord Massey (!GM), Commandant d’Armée
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal de Cavalerie Lord du Point du jour 

(NKR)
• Capitaine des régiments Tyrell et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent          

(!HW)
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Brigadier AMB par AMB / Aide 

de Camp du Brigadier FIN par FIN /Aide de Camp du Maître des Lois (s’il est nommé)
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) AMB
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (D)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (2), Vacant et NYE

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
PER, NI (2)
GTR, Vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Les forces de la Couronne vont prochainement mener une expédition sur la Rhoyne. 
Lors de la lunaison 4, Lord Trystan Glover, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Niki. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI NI NI† NI NI
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI NI
LA [i] DBL NI DUD* NI NI NI NI NI NI NI
TU NI NI AAB - MLB* NI NI NI - -
MA [c] NI MAN NI - RKE* NI NI NI - -
TY [c] - NI (oc) NI NI NI† NI - - - -
CA [ci] GPY GTR NI NI NI - - - - -
FL [ci] - GER (oc)* NI - NI NI - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

1e Armée !GA na NI
NI na

Mercenaires du Val Siège TRP - Merc1 Merc2
ODT FL TY

NI na
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

Brigade des Gardes ODT ANT GER DF MO

2e Armée !GM na NI
NYE MLB

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc5 Merc6
ODT AMB - MA CA

na
Mercenaires du Nord Siège FIN - Merc7 Merc8

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

1e 
Division 1e Brigade montée

2e 
Division



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Port-Réal est toujours très calme surtout avec FIN qui retourne se battre. C’est sans doute pour cela
que le Roi a refusé à PER de quitter la capitale^^ Globalement, un tour assez calme aussi avec des
résultats au front beaucoup plus positifs pour vous. Encore un tour à rester en vie avant de profiter
du repos (ou pas) de la capitale.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci et notamment à Lestival pour avoir fait (une nouvelle fois) une carte des
combats en utilisant le fond de carte réalisé (encore et toujours) par Babar des Bois. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray (1)

Arrivée en jeu : Hansel Longegarde (HLO) incarné par cocoyanouck… au tour suivant

Mort du tour : Personne

Départ du jeu : Personne

Il y a donc dans le jeu 21 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si vous devez faire un banquet ou un tournoi avant la fin de l’année, il serait temps d’y penser

(il y en a plus à faire que de tours avant la lunaison 12)

• Le malus de couardise infligé à DUD au tour dernier est annulé car il a reçu une médaille ce
tour

• Des postes sont vacants parmi les gens de l’État-Major au front. Je rappelle que pour tout
poste non pourvu, je mets un malus de +1 au RB pour les subordonnés. Tenez en compte.

• En devenant Chevalier fieffé, vous devez résider dans un Hôtel particulier (ou mieux) 

• Le Conseiller Politique, un Non-inscrit, cherche toujours à arrêter TRP, jusqu’à la prescription
du crime de ce dernier

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun8 (3e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 25 février 2020 à 23h00. 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi 28 février
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  8,  220.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 7 mars 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

05/02/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Ser Schlingue, 
no_one et Papadoc.

Dédicaces
Thrr-Gilag : sauvé par l’eau ?

Ser Schlingue : retour en grâce

Corondar : assigné au Donjon Rouge

DroZo : maréchal plus qu’enthousiaste

Jean Neige : accro au front

Quentyn Tully : un fâcheux contretemps

Papadoc : Paul K ou Charles T ?

Alric Strombringer : tiré d’affaires

Lynnesis : baby shower !!!

FeyGirl : un fer-prix cher payé

Ser Aemon Belaerys : l’oreille cassante

Aerolys : une progression constante

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 8

 1 Le temps du retour
 1.1 La dernière charge

Les  messagers  allaient  et  venaient  entre  les  campements  des  deux  commandants  d’armée.  Ils
étaient d’accord : la situation était préoccupante. Certes, ils avaient conquis des territoires importants
mais les vivres et l’argent commençaient à manquer et ils savaient qu’ils devraient bientôt revenir à
Westeros.  Or,  garder  ce  qui  avait  été  gagné  paraissait  compliqué,  sauf  à  obtenir  une  victoire
décisive. Vu ce que cela avait donné lors des deux précédentes lunaisons, il aurait été présomptueux
de miser sur cela. Avant de prendre des décisions sur les plans précis pour la lunaison, ils attendirent
de voir ce qui s’était passé à Port-Réal car les tractations en coulisses allaient sans doute changer
l’organigramme militaire. Et en effet, comme pour chaque lunaison, les messagers apportaient leur
lot de nouveautés. 
Le Général Ambrose commandait désormais une Division et laissait la Première Brigade Montée à
Ser  Finn  (qui  abandonnait  donc  sa  Brigade  de  mercenaires).  Cela  avait  créé  quelques  cas  de
conscience pour Ser Ambrose « Quelle curieuse campagne ! Pour quels résultats ? », se disait-il. Il
s’était décidé à se porter candidat car, suite à la démission du Général commandant la Seconde
Division de la Seconde Armée, de nombreux et valeureux soldats (dont des compagnons de fête) se
retrouvaient  encore  plus  en  danger  que  d'habitude,  la  transmission  du  commandement  était
interrompue. Laisser à un ancien Caron, qui de plus avait eu un peu de mal à suivre la manœuvre
lors de la première lunaison de la campagne, le commandement de la Première Brigade n'était pas
sans inquiéter Ser Ambrose. Il se rassura en se disant que Ser Nymor avait fait ses preuves (en
espérant qu'il ne continuerait pas dans l'escalade des risques pris) et que visiblement Lord Massey,
Ser Finn, et les régiments Martell étaient, à force de conflits, finalement assez rodés. Il chassa donc
ses craintes et fit face au défi tactique que ses nouvelles responsabilités lui imposaient. 
De son côté, Trystan prit le commandement de la Seconde Brigade Montée (et abandonnait lui aussi
ses  mercenaires).  Un  peu  plus  bas  dans  la  hiérarchie,  Gerold  Sandfox  avait  réussi  à  devenir
Capitaine Florent et quittait donc le poste d’Aide de camp du Général Annaster. Enfin, pour ne pas
changer par rapport à la lunaison précédente, Ser Petyr avait encore une fois échoué à se faire
dispenser  de  travail  au  sein  du  Conseil  Restreint  donc ne pouvait  pas confirmer  son grade de
Brigadier au front car il devait compter les picaillons du Roi au Donjon Rouge. 



Une fois tout ceci établi, les Commandants des Armées rassemblèrent leurs principaux officiers afin
de déterminer le dernier plan de bataille pour cette campagne. Malgré d’insistance de Ser Nymor, les
Maréchaux refusèrent de s’aventurer plus au sud que Selhorys. Cette ville dépendant du territoire
sujet de Volantis et il était hors de question d’entrer en guerre ouverte avec cette puissante Cité
Libre. En homme d’action expérimenté, le Seigneur Garnos décida qu’il fallait en finir avec les pirates
de Héo Dubatoh. Il envoya ses hommes du Val débusquer le Qohorien dans sa tanière aux sources
de la Selhoru tandis que la Brigade des Gardes, avec Ser Annaster à sa tête,  se chargerait  de
débusquer  les  forbans  toujours  cachés  parmi  les  innombrables  îles  du  Lac  de  la  Dague.  Les
Cavaliers Tyrell et Florent allaient devoir engager l’ennemi le long de la « Fille sombre », tout en
restant à une distance respectueuse des Chagrins, les hommes de pierre n’étaient pas non plus un
peuple à combattre par les armes. 
De son côté, Lord Massey avait réussi, la lunaison précédente, à arracher les ruines de Ny Sar aux
troupes des partisans Feunoyr. Le demi-frère félon de la Main n’était pas au nombre des prisonniers,
peut-être avait-il réussi à s’échapper avec ceux qui avaient monté une dernière poche de résistance
dans  les  Terres  Disputées  ?  L’ancien  Chancelier  devait  aussi  encore  faire  face  aux  farouches
combattants rhoynards menés par Lapolka. La guerrière avait réalisé un repli stratégique vers le sud
et ne comptait bien ne pas laisser l’Armée royale mener la danse.

 1.2 Un sentiment d’inachevé
Ser Garnos avait envoyé ses troupes avec précaution pour arrêter (ou éliminer) Héo Dubatoh. Hélas,
il ne réussit qu’à capturer que du menu fretin. Le capitaine avait été prudent et avait réussi à se 
replier pour mieux frapper de revers les troupes de la première Armée. Le nouveau Brigadier de la 



Première Brigade montée, Trystan le parvenu ne fit pas de miracle. Mais il ne fit pas non plus honte à
son rang, arrivant à s’en sortir honorablement. Parmi les régiments composant sa Brigade, Gerold à 
la tête des Florent rata complètement son entrée en envoyant ses hommes dans la mauvaise 
direction. Se rendant compte de son erreur, il fit son maximum pour rattraper cela, avec plus ou 
moins de bonheur. A la tête de la Brigade des Gardes, Ser Annaster eut le même bilan que Trystan : 
rien de grave mais rien de transcendant. Chez les Freux, Ser Léance suivit le mouvement. Seul Ser 
Alaric sauva un peu sa Brigade de l’apathie ambiante en se montrant imaginatif dans les manœuvres
de son bataillon. Reste que Héo Dubatoh avait échappé à Ser Garnos : la victoire totale paraissait 
bien loin.
Hélas pour la Couronne, Lord Massey ne releva pas le niveau. Sa tactique fut bien anticipée par 
Lapolka qui prit des contre-mesures et l’emporta sur son adversaire. Cela n’empêcha pas Ser Nymor
de se sentir investi par sa Mission. Avant la bataille, Ser Nymor des eaux renaissantes, Banneret de 
Port-Eleneï, Maréchal breveté du Roi, commandant de la Première Division de la Seconde Armée et 
principal instigateur de la campagne militaire en cours annonça solennellement qu’il veillerait 
personnellement à ce que les conquêtes ne quittent jamais, de son vivant, les possessions du 
monarque étant sur le Trône de Fer. Même si ce n’était qu’un symbole, il était important pour Ser 
Nymor. Le Maréchal fit son discours juste avant la dernière bataille de la guerre, devant ses troupes, 
au côté de son Aide de camp Medgar, qui avait dû trouver un créneau dans son emploi du temps 
surchargé. Il le fit devant l’ensemble des Martell et des Caron, qui n’avaient pas vraiment le choix 
que d’assister au discours du commandant, devant ses mercenaires et devant des paysans 
volantains qui se demandaient ce qu’ils foutaient là, et devant les tortues Ninja naines de la Rhoyne 
dirigés par sa chère Poukie. Il aurait aussi aimé le faire devant sa Mariah, mais la chaste était restée 
à « l’attendre » à Port-Réal. Il avait bien reçu une lettre de Ser Wyman, mais n’avait pas encore pris 
le temps de la lire. Enfin, il fit son discours devant tous ses amis qui se trouvaient sur ce beau 
continent d’Essos. Le seul qui fut ouvertement galvanisé fut Ser Gontran. En effet, avant le premier 
engagement, Ser Gontran s'oignit de nouveau d'eau de la Rhoyne, arguant que « Tonton Nymor 
disait que ça marche, et que quand il a fait ça, il est devenu chevalier... Ça vaut le coup d'essayer 
pour devenir chevalier fieffé »
Ser Nymor lança la charge de sa Division. Il partit sabre au clair en avance sur tout le monde, en 
prenant des risques insensés qui améliorèrent un peu l’issue du combat pour les forces de la 
Couronne. Medgar le suivit d’assez près, toujours fidèle et prêt à sauver son supérieur (ou à ramener
sa dépouille). Sur leur gauche, Ser Finn lança sa Brigade, enthousiasmé par le fait de commander 
des gens qui n’étaient pas là que pour l’appât du gain. Sa manœuvre fut impeccable et facilita les 
mouvements des Régiments dépendant de lui.
Ser Godric sonna bientôt la charge du régiment Caron. Avant d'attaquer, l'ensemble de 
l'hipposcadron de Ser Gontran se mit à entonner ce petit refrain pour ce donner courage et entrain :

Avec nos montures
Nous irons piétiner
Distribuant des blessures
A nos ennemis désignés

Caron ! Caron !
On va le leur mettre au fond !

Notre sabre, notre sabre !
En guise de palabres !

Caron ! Caron !
Au son de ce chant guerrier !
Tranchons ! Tranchons !
Bras, têtes et pieds !

Hélas, le régiment Caron n’arriva pas à changer l’issue du combat mais préserva l’avantage donné 
par Ser Nymor et Ser Finn. Chez les Martell, on procéda à quelques réajustements : étant donné que
certaines places étaient vacantes, Rodrik se retrouva à commander un escadron (autant dire que 
son « camarade » dont il avait demandé la démission était ravi). Le Capitaine Martell fit aussi bien 
que son rival Caron. Derrière lui, Manfryd, encombré par son casque, rata complètement le 
commandement de son escadron. Finalement la surprise vint de Rodrik : rien ne le préparait au 
commandement (s’entêter à demander la démission de supérieurs n’est pas vraiment un 
entrainement pour affronter des ennemis sur le champ de bataille) et pourtant il fit des miracles, 
donnant les bons ordres au bon moment et pourfendant ses adversaires. Cela ne suffit pas à 
emporter la bataille mais cela donna un peu d’espace, et de baume au cœur, à ses compagnons de 
régiment.



Un peu plus au nord, Ser Ambrose fit son entrée à la tête d’une Division. Il fut plus prudent que Ser 
Nymor consolidant une situation moyenne plutôt que risquer de tout perdre en voulant améliorer le 
résultat sur le terrain. Chez les Tully, le Capitaine échoua lamentablement dans sa tactique. Mais le 
nouveau Sous-Lieutenant Aaron Brooks réussit à tirer son épingle du jeu. Cela ne fut pas le cas chez
les Lannister. Donnel, encore blessé, montra encore une fois sa supériorité tactique en permettant à 
son régiment de contrer une attaque ennemie. Hélas, cette manœuvre lui coûta la vie car une 
escouade adverse envoya quelques lances avant de quitter le lieu, le touchant à la poitrine. Il mourut
sur le coup, tombant en même temps que sa monture. Duncan la dérive, qui n’avait pas 
particulièrement brillé sur le plan tactique cette lunaison, arriva peu après pour protéger la dépouille 
de son Capitaine. Le constat était sans appel : même s’il avait abordé le combat en étant indemne, il 
n’aurait pas survécu. Pour honorer son sacrifice, on amena le corps au campement de la Seconde 
Armée.

 1.3 Le repli
Tout n’avait pas été raté et il convenait de récompenser certains combattants après avoir honoré la
mort du Capitaine Lannister et de préparer le rapatriement de son corps auprès de sa famille dans le
Nord. 
Ser  Nymor  reçut  une  médaille,  un  peu  d’argent  et  se  proposa  pour  garder  le  territoire.  On  lui
demanda s’il en était sûr. « Je me dévoue pour la Couronne, mylord, c’est un honneur » confirma-t-il.
En son for intérieur, il savait qu’il ne reviendrait plus jamais à Port-Réal, ce temps là était révolu.
Medgar le bavard était donc libéré de son service : il fut récompensé avec du butin et une promotion
au grade de Sous-Lieutenant Tully. 
Trystan le parvenu avait fait ses preuves à la tête de sa Brigade et fut, sur le champ (de bataille),
promut au grade de Brigadier complet avec, en prime, une petite bourse. Chez les Florent, on fut
surpris de voir que Gerold (à la performance sur le terrain assez « étonnante ») fut promu à l’État-
Major. Un peu plus haut dans la hiérarchie, Ser Annaster eut le plaisir de se voir promouvoir au grade
de Général breveté (avec un petit pécule). Chez les Freux, Ser Léance n’eut rien du tout alors que
Ser Alaric obtint une médaille et de l’argent. 
A la tête de la Première Brigade Montée, Ser Finn avait fait forte impression. N’ayant pas démérité, il
reçut deux médailles (il  refusa une promotion au grade de Brigadier complet)  de l’argent et  une
élévation au titre de Seigneur de Fort-Macha. Chez les Martell, Manfryd aurait pu être promu s’il avait
eu un niveau social suffisant donc à la place, il reçut une médaille. Son acolyte, Rodrik, brillantissime
sur le terrain, refusa une promotion et reçut donc un total de deux citations à l’honneur. Il aurait pu
espérer être anobli sur le champ de bataille mais on estima que cela fut sans doute trop tôt. Chez les
Caron,  apparemment  l’eau  de  la  Rhoyne  n’eut  pas  l’effet  escompté  car  Ser  Gontran  reçut
uniquement de l’argent et rien de plus.
Au sein de la dernière Division, on félicita Ser Ambrose pour son action minutieuse : il reçut une
médaille, un petit pécule et une confirmation de son grade de Général. Chez les Tully, Aaron obtint
deux médailles (son rang étant trop bas pour devenir Capitaine du régiment) et de l’argent. Enfin
chez les Lannister, Duncan la dérive reçut une médaille et du butin. Sans doute pas suffisant pour
pallier la perte d’un camarade de régiment.
Enfin, tout le monde fit son paquetage et repartit vers Port-Réal en laissant derrière eux Ser Nymor et
les volontaires voulant défendre la Rhoyne ouestrienne. Au vu de leurs ressources, il allait falloir un
petit miracle pour réussir là où des armées entières avaient eu du mal à s’installer durablement.



 2 Au Donjon Rouge
L'humeur était morose au Donjon Rouge, alors que le pas moins écarlate Lord Niki, las Chancelier
de son état, en poussait les portes en cette première semaine de lunaison. Il manqua de se faire
percuter  par  un  coursier  dont  l'enthousiasme ne  semblait  égaler  que  la  maladresse.  Seuls  ses
réflexes de combattant aguerri leur épargnèrent une rencontre pour le moins frappante. Le bâtard du
Conflans, devenu en quelques années l'un des « joueurs » les plus importants du Royaume, ne put
s'empêcher d'y voir une allégorie de son ascension : le secret était  tout simplement là,  dans sa
capacité à éviter les pièges de la Cour, plus souvent qu'on le croit moins dus à la malignité qu'à
l'incompétence. Il sourit presque en méditant cette pensée, jusqu'à arriver à son office, où il s'attabla
à son travail solitaire.
Ser Petyr, lui, riait encore jaune en arrivant pour accomplir son devoir en deuxième semaine. Un
bouffon qu'on avait pris pour un coursier avait été chargé de la lettre lui annonçant que le Roi ne le
dispensait pas - encore une fois ! - de son service. L'idiot s'était égaré dans les boyaux de la capitale,
et ne l'avait trouvé que par un (mal)heureux hasard sur le port, paquetage à l'épaule et sourire aux
lèvres,  sur  le  point  d'embarquer.  Mais  non,  il  était  pourtant  bien  encore  à  Port-Réal  -  et  aurait
manqué  toute  la  guerre.  Ah  !  Puisque  c'était  comme  ça,  puisque  Sa  Majesté  ne  pouvait
apparemment  se  passer  de  lui,  le  Grand  Argentier  entendait  lui  faire  profiter  pleinement  de  sa
présence. Il se saisit de ses documents et passa la semaine à requérir les conseils et avis de Sa
Grâce pour telle ou telle broutille.
Ce qui devait arriver arriva. Lorsque Ser Petyr répéta son manège en troisième semaine de lunaison,
la patience d'Aerys trouva ses limites. Alors qu'il retournait au trône pour s'assurer auprès du Roi
d'une  complexité financière  (sans  plus  d'intérêt  que  d'importance),  il  réalisa  que  toute  la  Cour
présente au sein du Donjon avait été rassemblée. Un silence de mort se fit lorsque tous les regards
se tournèrent vers le Chevalier de La Roche. Ce dernier déglutit, se demandant trop tard s'il n'en
avait pas fait un peu trop. « Ser Petyr. Votre studieux ouvrage au sein de mon Conseil ces dernières
semaines n'est pas passé inaperçu - au contraire. Je vous ai privé de votre guerre ; et vous avez
reporté votre énergie sur moi... » Le Grand Argentier ouvrit la bouche pour protester, mais air comme
inspiration lui  manquèrent.  Il  palissait  à  vue d’œil.  « C'est  fort  bien !  Ma Cour pourrait  prendre
exemple sur un Chevalier qui fait preuve d'un tel zèle pour son suzerain, quand bien même celui-ci
est allé à l'encontre de sa volonté... Et elle prendra plus aisément exemple sur un Seigneur ! Ser
Petyr, je vous fais dès cet instant Seigneur de La Roche, pour vos bons et loyaux services. Vous
pouvez disposer. » Et disposa le désormais Seigneur, encore sans voix, mais pas sans joie, après
cette facétie des Sept.

 2.1 La Guerre
Les légers revers en Essos (voir la Une) avaient poussé le Maître des Armées, le Roi et sa Main à 
retirer leurs troupes et à les rappeler à la capitale. On fut attristé à la mort du Capitaine Lannister 
Donnel Blanchardon, une personne très brave promise à un grand futur s’il avait pu aller au front 
sans blessures. Le Conseil Restreint avait conscience que les prises sur la Rhoyne étaient très 
fragiles, malgré l’engouement de Ser Nymor à les défendre. Lors de la lunaison prochaine, on allait 
envoyer des troupes dans le Détroit pour chasser des pirates (et peut-être trouver Aegor Rivers ?).
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle à venir.
RB de 2 et 4 (220-6) ; 2 et 3 (220-7), 3 et 4 (220-8)

 2.2 Les Finances
La campagne à l’étranger avait attiré beaucoup d’investisseurs téméraires ! Et ils ont eu raison car 
les rendements furent très rentables. Les investisseurs repartent avec plus d’argent qu’ils n’avaient 
misé. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Ils reviennent bientôt, ils reviennent bientôt ! » s’enthousiasmait Anna Vère. En effet, lors de la 
lunaison prochaine, les armées (enfin, les soldats qui auront survécu) seront de retour en ville. 
Pourtant, même dans la capitale quasi endormie, il se passait des choses. Rien de changé pour Ser 
Petyr, le roi avait encore une fois refusé sa dispense de travail au Conseil Restreint. Le Grand 
Argentier devait ronger son frein et rester à son bureau au lieu de batailler pour la Couronne. Son 
collègue Chancelier, Lord Niki n’ayant pas daigné (pour la troisième lunaison de suite) nommé un 
Maître des Lois, le monarque demanda à Ser Conwy Dalt de revenir auprès de lui. Pourtant Lord 
Niki, en tant que Sénéchal pour la Cavalerie, une fois que Ser Ambrose fut accepté comme Officier 
Commandant la Seconde Division de la Seconde Armée, préféra Ser Finn à Trystan pour reprendre 
le commandement de la Première Brigade Montée. Puis, il confia la Seconde Brigade Montée à  
Trystan. Les deux Brigadiers abandonnèrent donc leurs mercenaires pour encadrer des régiments 
réguliers.
Un peu plus bas dans l’organigramme, Gerold Sandfox annonça à Ser Annaster qu’il ne pouvait plus 
être son Aide de camp étant donné qu’il venait d’être accepté au grade de Capitaine du régiment 
Florent. Avant de faire sa demande au Censeur des Armées, il avait mûrement réfléchi. En effet, 
chaque matin, en ouvrant la porte de sa tente, il éprouvait la même sensation de bien être qu’il 
attribuait au retour sur la terre mère. La veille au soir il était passé tout près du coma hydraulique, 
après avoir enchaîné les cul-sec d’eau de la Rhoyne avec Ser Nymor, mais cela lui faisait l’effet 
d’une cure de jouvence. Le jeune Florent prit donc sa plume pour écrire au Censeur des Armées, car
il était plus que temps qu’il prenne enfin ses responsabilités, et prétendre au grade de Capitaine… 
Bien lui en prit car le résultat fut positif. Le tout nouveau Capitaine remercia le Général pour son 
expertise, Ser Annaster le félicita pour ses états de service et lui souhaita bonne chance pour la 
suite.
Ne désespérant pas, Donnel Blanchardon demanda à nouveau la démission du Commandant de la 
Seconde Armée, mais cette fois encore, il n’eut aucun soutien et provoqua l’ire du Maréchal. En 
revanche, il réussit à faire démissionner le Conseiller Politique Ser Gared Wyl. Quant au persévérant 
Rodrik Kenning, sa demande de démission du Sous-Lieutenant 2 du régiment Martell échoua dans 
les grandes largeurs, réussissant même à ce que le gradé s’accrochât à son poste.
Lord Niki termina son travail administratif en acceptant Donnel et Ser Gontran aux postes de 
Conseillers sans Affectation. Il reçut une contribution financière de la part du Gouverneur Militaire de 
Port-Réal pour aider à payer son escouade de conseillers.

 3.1 Semaine 1
Tandis que Lord Niki travaillait au Donjon Rouge, Ser Wyman entama la lunaison en se rendant au 
Septuaire. Il demeura assez longuement devant l'image du Père, en lui demandant de pouvoir l'imiter
dans sa paternité, qu'elle puisse être juste et aimante, et lui demandant surtout de veiller sur le roi. 
Mais c'est devant le Ferrant que Ser Petyr, accompagné de Delena, le trouva alors qu'il venait lui 
aussi témoigner aux Sept ses dévotions. Le Grand Argentier trouva au Chevalier d'Albepeyre un air 
mélancolique, comme s'il avait le cœur gros. Ser Wyman termina : « ...et surtout veillez bien sur le 
peuple de Port-Réal. » puis après un soupir, plus bas « ...c'est mieux comme ça ». Ser Petyr 
s'éclaircit la voix, et le regard de Ser Wyman, en quittant les représentations des Sept, s'anima alors 
que sa figure se fendait d'un sourire. Les deux hommes se saluèrent et Ser Wyman témoigna ses 
respects à Delena. Après quelques conversations sur l'état de la campagne (selon les rapports et les 
rumeurs), le travail au Donjon Rouge et la nécessité de tout faire pour soutenir les efforts de l'armée 
en Essos et le Roi qui avait beaucoup à penser et à faire, les chevaliers se quittèrent et Ser Petyr put
à son tour offrir aux Sept son temps et ses prières.



 3.2 Semaine 2
Tandis que Ser Petyr accomplissait son devoir au Conseil Restreint, Ser Wyman se rendit au Nectar
de la Treille pour siroter de l’eau citronnée et rédiger un nombre impressionnant de missives. La
plupart d’entre elles étaient destinées à la compagnie dite « des gentilshommes du déménagement »
; l’une d’elle était par contre destinée à Ser Nymor, accompagnée qui plus est d’une petite carte
marquant l’emplacement d’Albepeyre. Le chevalier de ce fief resta en maison de jeu jusqu’à tard le
soir – ou tôt le matin, et remercia chaudement le tenancier quand il quitta les lieux.

 3.3 Semaine 3
En troisième semaine, Ser Wyman passa en vitesse devant chez Mariah (la naissance à venir très
prochainement avait fermé sa porte à toute visite, même de son amant et père de l'enfant à venir). Il
lui laissa une lettre, à lire « à sa convenance ». Le chevalier d'Albepeyre lui y demandait si elle
préfèrait la couleur saumon ou le gris anthracite pour la nouvelle chambre du bébé dans son fief.
Voire taupe. (Mais Ser Wyman espèrait vraiment qu’elle ne choisirait pas taupe). Pendant ce temps-
là,  le  travail  du Grand Argentier  payait  et  ce  dernier  eut  le  plaisir  de se  voir  élevé au rang de
Seigneur.

 3.4 Semaine 4
A la  fin  de  la  lunaison,  Ser  Petyr,  désormais  Seigneur,  alla  fêter  dans  sa  maison  de  jeu,  en
compagnie de Delena, la nouvelle acquisition de son titre. S'ils se firent plaisir en dînant des mets
des plus fins parmi ceux proposés, le Grand Argentier préféra se tenir (et ne pas risquer de froisser
sa Dame) en ne buvant que de l'eau claire.  Ser Wyman, quant à lui, une fois tous ses préparatifs
achevés, retourna prier une dernière fois au Septuaire. Devant les Sept, le sentiment qui le gagnait à
présent était la gratitude : « Quand même, c’tait chouette, c'te période passée ici. Et j'tions vraiment
d’venu un m’ssire chevalier ! ». 

Le chariot de Ser Wyman était plein à craquer : meubles, malle, tout y était. Pourtant, il était sur le
chariot précédent, celui avec Mariah, qui était presque un palanquin étant donné l’avancée de sa
grossesse. Alors qu’ils allaient passer la porte du Lion, Ser Wyman sentit que le chariot s’arrêtait. Il
passa une tête à travers le rideau et demanda au cocher « Qu’est-ce qu’y s’passe ? ». Le cocher lui
montra une silhouette se tenant face au convoi. Ser Wyman plissa les yeux tandis que la silhouette
approchait. Se pourrait-il que… Ah mais oui, c’était bien Anna Vère. Goguenarde, elle alla parler au
Chevalier d’Albepeyre : « Alors, m’sire Wywy, on est sur le départ ? On r’tourne voir l’père et la mère
avec sa bien aimée ? » Ser Wyman hocha la tête tandis que la mégère continuait : « Venir comme
paysan mal dégrossi et repartir Chevalier fieffé, chapeau l’ami. Il paraît même que ton accent s’est
lui  aussi  un  peu  embourgeoisé.  On  se  souviendra  que  tu  as  fait  partie  des  Bracken  puis  des
Manteaux d’Or avant de tout plaquer pour Mariah. Du panache et un certain sens des priorités,
Wywy. Allez, bonne route à tous les deux, soyez heureux ». Ser Wyman remercia Anna Vère pour
son soutien et ses bons mots et, passant la porte, se dit qu’il avait bien fait de venir à la capitale. Sa
vie avait changé pour toujours mais désormais il préférait se concentrer sur sa vie de famille.

Rappel HJ : Le Conseiller Politique doit arrêter TRP pour Sédition (crime politique d’importance moyenne). En vertu des
règles, la prescription du crime de Sédition commencera lors de la neuvième lunaison de 220.  TRP n’est donc plus
recherché (que de temps au front, hein?^^)



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 6
Nymor (NYE) a motif obligatoire de duel contre Wyman (WYM) car ce dernier a séduit Mariah en 
première semaine. Les deux personnes ayant quitté la ville, il n’y a plus de motif de duel.

• Originaires de 220 lunaison 5
Wyman (WYM) a motif obligatoire de duel contre Nymor (NYE) car ce dernier a séduit Mariah en 
seconde semaine. Les deux personnes ayant quitté la ville, il n’y a plus de motif de duel.

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 8

Aucune

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
WYM 8 4 4 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
NYE 7 2 5 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

 5.2 L’Aristocratie
Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
3/12

Banneret

Léance Rosechafer LRO

NYE

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT Ambrose l’épais AMB

Finn FIN Godric Pyles GPY

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER Gontran l’entêté GTR

Wyman WYM

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

'1/4
Port-Elenei (Terres de 

l’Orage)
Nymor des Eaux 

Renaissantes

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

‘0/9Albepeyre (Terres de la 
Couronne) IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
NYE Banneret 219-11 220
AF Seigneur 219-11 220

ANT Seigneur - 220
FIN Seigneur - 220
PER Seigneur - 221
WYM Ch fieffé 219-12 220

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Énorme Palais

2 Quentyn Tully 21 F AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 21 F LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux,   Confortable Le Nectar de la Treille Palais

4 DroZo 20 F NYE Obscène Le Banquet royal Hôtel particulier

5 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 20 F FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 19 F ANT Fauché Les Épices du Sud Palais

7 Corondar 17 + PER Delena Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Thrr-Gilag 14 F GTR Mara Sous-Lieutenant, Caron,   Fourrier Fabuleux Les Délices au citron

9 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 FO GPY Galazza Capitaine, Caron,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 Ser Wyman, Chevalier fieffé, Merela 14 - WYM Mariah   Sans le sou Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

11 Papadoc 12 F AMB Tya Fauché Le Bivouac du Reître Mansarde

12 Donnel Blanchardon Lestival 10 F DBL Élevé Les Épices du Sud Mansarde

13 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 10 F GER Janna Brigadier breveté  Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

14 Aaron Brooks Aerolys 8 F AAB Alys Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Duncan la dérive ser Schlingue 8 F DUD Desmera Énorme Les Délices au citron Grande Maison

16 Trystan le parvenu Tham 8 F TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

17 Medgar le bavard no_one 8 F MLB Énorme Le Navet déglacé Appartement

18 Rodrik Kenning FeyGirl 8 F RKE Serra Confortable Au bon Brun Mansarde

19 Manfryd du bois 6 F MAN Lieutenant, Martell,   Confortable Mansarde

20 Garlan l’enivré Tao197 3 FO GAE Soldat, Martell  Confortable Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Ser Nymor des Eaux 
renaissantes, Banneret, 

Maréchal breveté,   Commandant 
de la 1e Division de la 2e Armée
Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 

Brigadier breveté,  Grand 
Argentier,  Maître-Instructeur

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Général,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 
Seconde Division de la Seconde 
Armée

Capitaine, Lannister,  Conseiller 
sans Affectation,  

Sous-Lieutenant, Lannister,   Aide 
de camp de PER (Grand Argentier)

Brigadier,  Commandant de la 
Seconde Brigade Montée

Sous-Lieutenant, Tully,   Aide de 
camp de NYE (Maréchal)
Sergent, Martell,   Aide de camp 
de NKR (Chancelier)

Ser Aemon 
Belaerys



 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Elenya 23 NKR 220-12 (NKR)

Rylene 23 B

Darlessa 19 LRO -

Bella 18 LBIV AF 221-1 (AF)

Galazza 17 V GPY -

Delena 16 V PER -

Mariah 13 CT WYM 220-10 (WYM)

Tya 12 AMB -

Alys 11 R AAB

Mara 11 GTR -

Rhialta 9 T TRP

Desmera 9 IR DUD -

Serra 9 BI RKE

Janna 9 C GER 221-2 (GER)

Dyah 7 -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun8 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Au front
AF Au front
AMB Au front
ANT Au front
DBL Meurt au front (RIP)
DUD Au front
FIN Au front
GAE ONR (1)
GER Au front
GPY ONR (2)
GTR Au front
LRO Au front
MAN Au front
MLB Au front
NKR Conseil Restreint - - -
NYE Au front puis reste en Essos
PER Prie Conseil Restreint Cour royale Maison de jeu
RKE Au front
TRP Au front
WYM Prie Maison de jeu - Prie puis quitte la ville

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 16 Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
Vacant 0 Conseiller Politique

AMB Ser Ambrose l’épais - 12
Conseiller sans affectationDBL Donnel Blanchardon FL 10

GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 14

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr DUD
Aide de camp auprès du Maréchal Nymor MBL
Aide de camp auprès du Général Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Général Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold Sandfox Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 16 Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

0 Conseiller Politique Vacant
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

!GA Seigneur Garnos (Ser) Garnos de Myr 22

!GM Lord Massey Lord Guyard Massey 25 Ancien Chancelier ayant pris goût au terrain

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Ancien mercenaire ayant fait ses preuves, il a 
fait ses preuves en tant que maréchal 
(campagnes de 213 à 216)

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 8, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Lois par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR):!CD 
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : DBL et GTR
• Commandant de la 2e Division de la 2e Armée par Lord Massey (!GM) : AMB
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal de Cavalerie Lord du Point du jour 

(NKR)
• Capitaine des régiments Tyrell et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent          

(!HW) : Personne (Tyrell), GER (Florent)
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de 

Camp du Brigadier FIN par FIN : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 9 sont les suivants :

• Conseiller politique par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR).
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW)
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du 
Brigadier GER par GER /

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* !GA et !GM

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

NI (2), AMB et NYE

Postes ouverts aux membres de l’État-Major
PER, NI (2)
GTR, Vacant (2)



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 220
Les forces de la Couronne viennent de mener une expédition sur la Rhoyne. 
Lors de la lunaison 4, Lord Trystan Glover, le Maître des Armées a procédé à l'organisation des 
forces et leur déploiement en fonction des Brigades désignées par le Chancelier, Lord Niki. 

Le Maître des Armées peut à loisir changer le déploiement de toute Brigade pour la campagne du 
cycle 2. Il pourra également déterminer le déploiement des troupes envoyées au front en dehors du 
cycle 2 (Opérations de Terrain, par défaut).
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

OC Division OC Brigade Déploiement OC Régiments

1e Armée !GA na NI
NI na

Mercenaires du Val Siège - - Merc1 Merc2
ODT TRP - FL TY

NI na
Mercenaires des T de l’Orage Défense NI na Merc3 Merc4

Brigade des Gardes ODT ANT - DF MO

2e Armée !GM na NI
NYE MLB

Mercenaires du Conflans Attaque NI na Merc5 Merc6
ODT FIN - MA CA

AMB -
Mercenaires du Nord Siège - - Merc7 Merc8

1e Brigade à pied Attaque NI na LA TU

Aide de 
camp

Prévôt 
général

Aide de 
camp

Aide de 
camp

1e 
Division 2e Brigade montée

2e 
Division

1e 
Division 1e Brigade montée

2e 
Division

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI† NI NI - -
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI NI
LA - NI (oc) DUD* NI NI NI NI NI NI NI
TU - NI (oc) AAB MLB* NI NI NI NI - -
MA [c] NI MAN NI - RKE* NI NI - - -
TY [c] - NI (oc) NI NI - - - - - -
CA [ci] GPY GTR NI NI NI - - - - -
FL [c] - NI (oc) - - NI - - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Port-Réal est toujours très calme (enfin PER y reste malgré ses efforts pour en partir) mais au front,
cela bouge pas mal. Avec tous ces blessés, il y avait bien un risque qu’il y ait un mort… et cela
tombe sur DBL, sorry Lestival. 

Les autres s’en tirent vraiment bien : beaucoup de gains à faire fructifier à la capitale. DroZo a décidé
de laisser NYE sur la Rhoyne donc son perso quitte le jeu : tous les débits d’eau et les dresseurs de
tortues d’eau pleureront le départ de NYE. Enfin, Merela n’a plus le temps pour jouer donc elle fait
partir WYM du jeu. Un grand merci à Merela qui nous accompagne (à travers trois personnages)
depuis le début du jeu à savoir avril  2013. Presque sept ans (et la moitié avec WYM), c’est une
sacrée performance. Merci pour ton aide à la rédaction et tes personnages hauts en couleurs (même
si j’ai eu du mal à écrire comme Wywy^^.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci et notamment à Lestival pour avoir fait (une nouvelle fois) une carte des
combats en utilisant le fond de carte réalisé (encore et toujours) par Babar des Bois. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray (2), Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 
(1). Aucune nouvelle de cocoyanouck donc Hansel Longegarde (HLO) est retiré (temporairement?) 
du jeu

Arrivée en jeu : Personne

Mort du tour : Donnel Blanchardon (DBL) incarné par Lestival

Départ du jeu : Nymor (NYE) incarné par DroZo, Wyman (WYM) incarné par Merela, 

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Les PJ reviennent en ville et les citations deviennent actives pour les trois tours prochains.

Des PS à prendre en compte pour monter de NS.

• Si  vous  avez  reçu  un  titre  de  noblesse  récemment,  vous  êtes  invités  à  la  cérémonie
d’anoblissement en 220-10 semaine 4 (c’est écrit sur votre fiche)

• J’ai autorisé WYM à « laisser un message » chez sa maîtresse recluse. Techniquement ce
n’est pas possible, mais cela n’a pas compté comme compagnie féminine et vu que cela ne
changeait rien, j’ai décidé de le laisser, c’est plus cohérent et plus joli

• WYM et NYE ayant quitté le jeu, ils n’ont plus de motifs de se battre, bien entendu

• TRP n’est plus recherché pour Sédition.  Peut-être va-t-il  revenir  en ville ?  ^^ut  poste non
pourvu, je mets un malus de +1 au RB pour les subordonnés. Tenez en compte.

• En devenant Chevalier fieffé, vous devez résider dans un Hôtel particulier (ou mieux) 

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 



 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun9 (1e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 24 mars 2020 à 23h00. 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 27 mars 2020
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 9, 220. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 4 avril 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

03/03/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, no_one et 
Papadoc.

Dédicaces
Lestival : pour qui sonne le glas :/

DroZo : j’y suis, j’y reste

Merela : Wywy ou la belle vie

Tham : la fin du sursis. Enfin

Thrr-Gilag : l’eau ne marche plus

Corondar : se « seigne » pour le roi

Buveurdelatreille : promotion express

no_one : libéré

Papadoc : promotion express (bis)

FeyGirl :  va-t-en  guerre  plutôt  que  gratte
papier ?

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 9

 1 Un malheureux engrenage 
 1.1 Une belle exigeante

Orson avait mis un pourpoint rouge avec des chausses bleues ainsi qu’une lourde ceinture à laquelle
pendait son sabre. Une cape entourait ses frêles épaules. Bien évidemment, il avait cousu le tout lui-
même.  En  arrivant  en  ville,  il  avait  trouvé  une  mansarde  puis  était  devenu  membre  d’un
établissement assez crasseux. Pourtant le tenancier lui avait assuré que « Le Seigneur de Bastion,
Lieutenant  des  Dents  de  Freux  était  un  habitué ».  Orson  n’avait  rien  rétorqué  mais  avait  illico
catalogué l’aubergiste comme un fieffé menteur. Il ne resta pas plus longtemps dans la maison de
jeu, il  avait peur que le graillon ambiant vienne empester ses si chers habits. Alors, il  se mit en
marche vers son objectif : la maison de Dyah. Hélas, il trouva sur son chemin un autre venu, un
officier tout frais qui venait d’être nommé au poste de Fourrier, Manfryd du bois. Essayant de presser
le pas pour arriver en premier sur les lieux, les deux rivaux/amoureux finirent par en venir aux armes
et décidèrent de régler ça en vrais gentlemen. Le Lieutenant Martell semblait plus endurant que son
adversaire mais le couturier montrait une certaine agilité avec son sabre, dégainant élégamment son
arme et la faisant virevolter.
Lors de la première passe, Manfryd fit tomber son sabre et Orson profita de cette occasion pour
toucher son ennemi, ce qui n’est pas très sportif mais est tout à fait autorisé. Lors des deuxième et
troisième manches, le Lieutenant Martell rata sa cible (tout en gardant son arme, cette fois-ci) alors
que le couturier fit mouche deux fois de plus. Apparemment aussi agile avec une aiguille qu’avec un
sabre, le nouveau prétendant se fit remarquer des foules qui commençaient à s’amasser. Cela en fut
assez pour faire admettre à Manfryd son infériorité à l’escrime. Il préféra renoncer et s’éloigner tant
bien  que  mal  (il  était  au  bord  de  l’inconscience)  en  laissant  ses  présents  sur  place  avant  que
quelqu’un dans la foule ne le reconnaisse.
Depuis sa fenêtre Dyah avait tout vu, attirée par le vacarme. Orson, enorgueilli par sa victoire, vint à
sa porte pour lui déclarer son amour Il se présenta devant son seuil, les bras chargés d'une robe à
col de fourrure et d'escarpins de vair. Il les avait cousus, créés spécialement pour la dame et voulait
lui faire essayer pour vérifier s'il ne fallait pas quelques retouches. Volubile, le couturier lui déclara
son  amour  en  poésie.  Contre  toute  attente,  la  demoiselle  refusa  ses  avances  et  ses  cadeaux,
laissant le galant sur son seuil. Peut-être n’était-elle pas le genre de dame qui apprécie les beaux
tissus ? Ou était-ce la déclaration ? Orson repartit chez lui, seul et confus.

 1.2 Un Martell en danger de mort
Loin de tout cela, Manfryd était bien blessé et se disait que « l’aiguille » du couturier piquait vraiment.
Il pensa à revenir cahin-caha chez lui mais n’en eut pas le temps car le guet de la cité lui tomba 
dessus, les trois soldats arguant qu’ils l’avaient vu se battre. Manfryd tenta de nier, puis dit qu’il était 
blessé, qu’on devait l’aider et en désespoir de cause qu’il n’était pas tout seul à se battre et qu’il 
fallait arrêter ce sanguinaire d’Orson, rien n’y fit. On le mena en prison après avoir payé une forte 
amende. Désespéré, Manfryd se dit que le front, ce n’était pas si mal après tout. 
« Ouvrez-moi, je suis Fourrier des armées du Roi » hurlait Manfryd depuis sa geôle pendant toute la 
deuxième semaine de la lunaison. Mais c’était en pure perte, personne ne l’écoutait vraiment. Il avait 
tant de choses à faire ; tant de gens comptaient sur lui. Manfryd se disait qu’il devait sortir. 
Cependant, il était vraiment faible et dans sa geôle partagée avec des malfrats, il ne pouvait pas 
vraiment se reposer. Un gardien apporta la nourriture pour toute la cellule. Les autres prisonniers se 
jetèrent dessus. Manfryd ne la leur disputa pas, il savait qu’il n’était pas de taille à lutter contre eux. 
Ses « compagnons » de cellule recrachèrent ce qu’ils avaient ingéré. « C’était vraiment pire que 
d’habitude ? » se demanda le Martell. « Tiens, goûte si tu ne nous crois pas » lui dit Bill le molosse. 

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


Manfryd avait trop faim, alors il prit le ragoût dans la casserole avec ses doigts qu’il porta goulûment 
à la bouche. Il regretta rapidement son geste alors qu’il se tordit de douleur au sol peu après. Il 
s’évanouit et personne ne vint l’embêter car on le laissa pour mort.
Manfryd se réveilla au début de la semaine suivante dans sa mansarde. Il était en vie, et libre, mais 
encore très affaibli. Il fit porter un mot à ses invités leur disant qu’il n’était pas en mesure de les 
recevoir chez lui. Hélas, la lettre ne put partir qu’au dernier moment donc les invités étaient sur le 
point de partir, justement pour le dîner. Aaron annonça à Alys que finalement, la fête était repoussée 
(et il repartit chez lui en stockant sa bouteille d’hydromel pour une prochaine fois), Ser Léance 
raccompagna Darlessa, lui laissa les cadeaux exotiques mais retourna chez lui pour vider les 
bouteilles qu’il avait prévu d’offrir à Manfryd (et de les boire pendant le dîner), et enfin Rodrick laissa 
Serra chez elle avant d’aller méditer à son domicile.

 1.3 Le culot du taiseux
Toujours en troisième semaine, une toute autre scène se déroula devant le seuil de Dyah. En effet,
on vit se présenter, devant son huis, Medgar le bavard, seul et sans cadeau. Aucune démonstration
de force ni aucun présent pour tenter d’amadouer la gente dame, le Sous-Lieutenant Tully n’eut pas
même prononcer un seul mot. Il frappa à la porte et lorsque la demoiselle le regarda dans les yeux, il
usa de son charme discret et taciturne, en faisant négligemment balancer les épaulettes de son
uniforme de Sous-Lieutenant doublé des barrettes d’Aide de camp de Ser Finn. Le jeu était clair,
chacun se fixa dans les yeux et  le premier à  fuir  du regard serait  le perdant.  La pression était
intenable, les curieux de la semaine précédente étaient de nouveau attroupés pour la suite des
ragots. Tout le monde retint son souffle quand soudain Dyah esquissa un sourire. Il n’aura donc fallu
que du culot, du courage et pas un seul mot pour lui ravir son cœur. La porte se referma avec les
deux amoureux et on entendit enfin le son de leur voix.

 1.4 L’ultime tentative
En dernière semaine de la lunaison, Manfryd se sentait un peu mieux. Il était encore loin de sa forme
habituelle mais il pouvait sortir. Il était hors de question de rester sur un échec. Il se rendit à nouveau
chez Dyah avec des cadeaux. Premier coup de chance, elle était chez elle. Second coup de chance,
aucun malandrin ou couturier de bas étage n’était là avec la même idée. Les étoiles s’alignaient
enfin, Manfryd avait sa chance ! Il  s’éclaircit  la gorge puis sortit  ses plus belles phrases, tout en
exhibant la parure qu’il avait acquise pour elle (il garda pour lui le fait que c’était la deuxième parure
en une lunaison). Mais Dyah l’écouta et le regarda à peine. Puis gardant son petit (et charmant) nez
en l’air, elle congédia le Martell d’un geste de la main. Tout piteux, Manfryd vit la porte se refermer
sur son espoir  déçu.  Certaines lunaisons ne se passent  pas du tout  comme prévu. Et  en plus,
maintenant, Medgar le veinard avait un motif obligatoire de duel contre lui.
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 2 Au Donjon Rouge
Cela  faisait  six  longues  lunaisons  que  Trystan  le  parvenu  avait  quitté  la  Capitale.  Cette  moitié
d’année, il l’avait passée à guerroyer, en terres ouestriennes dans un premier temps, puis en Essos
dans un second. Tout ce temps entre camps militaires et champs de batailles, hauts faits d’armes et
situations critiques, et ce, uniquement pour le bien du Royaume, clamait-il. Cependant, il était au fait
de tout ce qui se disait sur son compte, et il était grand temps, de se laver de toute suspicion. Il alla
donc  chez  sa  douce  Rhialta,  et,  après  des  retrouvailles  aussi  torrides  que  réconfortantes,  la
convainquit lui ouvrir une foi de plus les portes du Donjon Rouge afin qu’il puisse lever une fois pour
toute l’ambiguïté  sur  son allégeance.  Et  tout  se passa pour  le  mieux,  grâce à sa  maîtresse,  le
Brigadier put se rendre à la cour royale où il eut l’occasion de rassurer le Roi sur le fait que les
propos  qui  avaient  pu  revenir  à  ses  oreilles  n’étaient  rien  d’autre  qu’un  malentendu.  L’ancien
Capitaine Florent se vit  même félicité pour son commandement de la  Seconde Brigade Montée.
Après quoi, Trystan, galvanisé par son retour en bonne grâce, et lassé de la piquette dont il avait
coutume de s’abreuver sur les camps, eut la hardiesse de s’adonner aux grands crus qui lui était
proposés, mais cette fois ci, nul incident ne fut à déplorer… Il y en a qui aiment jouer avec le feu
En deuxième semaine, la bonne humeur était de retour à la cour du Roi. Après avoir digéré son
retour à la vie civile et arpenté les couloirs du Donjon Rouge pendant deux lunaisons en traînant la
patte,  l’envie  d’ailleurs  et  de  combats  dans  les  contrées  sableuses  d’Essos,  lui  ôtant  tout
enthousiasme à la tâche, c’est d’un pas plus léger et le sourire aux lèvres que le Grand Argentier
s’adonnait à son travail. Et de travail, il n’en manquait pas, la campagne avait été plus coûteuse que
rentable, et à lui incombait de regarnir les caisses de l’État. Cependant, plancher sur tout ça en tant
que « Seigneur de la Roche », semblait avoir sur Ser Petyr un effet exaltant, ce que ne manqua pas
de remarquer le Roi qui s’entretint longuement avec lui. 
Se trouvait également cette semaine à la cour, Ser Ambrose, qui après avoir rendu grâce aux Sept
pour son retour, s’était dit, « après les Dieux, le Souverain », et venait donc, avec Tya, rencontrer le
Roi pour lui faire part de toutes ses impressions sur la campagne, ses doutes et les questions que la
mort et les lettres de Donnel Blanchardon lui avait laissées. Il semblait s’inquiéter du choix du futur
Conseiller Politique, d’après lui, le choix d’une personne à même de s’intéresser à tous ces mystères
et ces manigances, et de réellement s’y impliquer, serait de rigueur. Néanmoins, en note plus gaie, le
Conseiller sans Affectation était ravi d’avoir le bonheur et l’honneur d’emmener Tya avec lui, et de lui
faire profiter du cadre grandiose de la Cour, vraie respiration après sa grossesse et ses premières
semaines de maternité dans une capitale jusqu’alors assez vide et morne.
En troisième semaine, même si cela ne sautait pas aux yeux, Le Chancelier, était bel et bien présent
au Donjon Rouge. Était-ce la quantité de nomination qu’il avait à gérer, les préparatifs de son futur
tournoi, ou la recherche de fonds pour réussir à financer tout ça qui l’avait poussé à se cloîtrer dans
son bureau ? Cela nul n’aurait su le dire, une seule chose de sûre la porte de son office, personne ne
la vit s’ouvrir. « Il est moins dérangé qu’au septuaire », remarqua Anna.

 2.1 La Guerre
Des bateaux remplis de mercenaires écumaient le Détroit en espérant tomber sur Aegor Rivers, ou 
plus probablement, sur des pirates. Aucun inscrit à cette chronique n’y était. Les forces de la 
couronne subirent une escarmouche contre des pirates qui réussirent à s’extirper des combats sans 
trop de dommages. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des 
conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Malgré les très bons résultats du cycle passé, personne n’a investi cette lunaison. De meilleures 
utilisations à faire de tout cet argent ? 



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Ah, ça y est, ils sont revenus » s’enthousiasma Anna Vère, notant toutefois que certains avaient 
laissé la vie en Essos. Les cavaliers mirent pied à terre, ravis d’être rentrés.
« Rien qu'à l'odeur nul doute » se dit Gerold Sandfox, « on était bien de retour à Port Réal ». C'est 
plein de rêve de gloire qu'il avait quitté les lieux il y a de ça trois lunaisons, et, même si la campagne 
n'avait pas été à la hauteur de ses ambitions, néanmoins il était parti Sous-Lieutenant Florent, et 
revenait membre de l'État-Major, ce qui n'était pas rien. Son ambition, il n'avait pas forcément besoin 
de campagne pour l'assouvir, Port-Réal était un terrain tout aussi propice. Avant la Campagne il 
régnait sur la capitale une atmosphère de trahison, et, les Conseillers Politiques précédents 
pataugeant dans la semoule, Gerold se dit qu'il était la personne idéale pour éviter au Bon Roi Aerys 
de voir germer des noyaux de félonie au sein de la cité. Gerold écrivit immédiatement sa candidature
au Chancelier mais ce dernier ne répondit jamais et, inexplicablement, laissa le poste vacant une 
lunaison supplémentaire. Pauvre Gerold qui voulait tellement aider.
Un autre qui n’était pas fâché de rentrer à la Capitale, c’était le Général Ambrose . Il laissait à Essos 
une étrange campagne, un supérieur rhoynar retourné à ses origines, et, malgré ses efforts pour 
pallier les déficits du commandement, la perte d’un ami au front. Cette perte le laissait fortement 
songeur…y avait-il eu connivence et népotisme, au dépend de la compétence, comme les lettres 
qu’il avait pu échanger avec Donnel le laissaient supposer ? Il faudrait qu’il se donne les moyens 
d’enquêter sur ce sujet… mais il n’était pas certain d’en avoir le temps, ni encore les compétences, 
sans parler de la charge… Très prosaïquement, il rentrait bien moins riche qu’il n’était parti, les frais 
d’éducation de ses filles l’ayant laissé encore plus fauché que les ennemis qu’il avait sabrés… Tous 
ses butins récoltés y étaient passés, ainsi que les aides généreusement accordées par ses amis. Il 
lui faudrait se serrer la ceinture dans les semaines qui venaient, ce qui ne lui laissait ni le temps ni 
les fonds pour un logement plus grand malgré sa nombreuse famille…plus de bamboche, plus de 
vins fins… Sa vie prenait, malgré son ascension une teinte grise et terne, qui l’attristait un peu. Il se 
dirigea vite vers le domicile de Tya, pour que le rouge de la passion et les coloris des habits de ses 
filles remettent un peu de couleur à son retour.
Cependant, c’est chez le maquignon qu’on vit affluer le plus de monde. Entre les personnes qui 
avaient été promues, qui voulaient l’être ou qui avaient perdu leur monture, le marché était à la 
hausse. Pour Manfryd, Medgar et Rodrik, ce fut « deux étalons chacun », pour Ser Alaric, seulement
un étalon. Plus original, Aaron Brooks opta pour un « un étalon et un cheval standard » tandis que 
Duncan la dérive vint avec ses trois étalons qu’il échangea contre trois carnes. Cette baisse de 
standing était probablement due au fait que le prestige de l’uniforme du lion pouvait remplacer celui 
de la monture. Enfin, Ser Gontran entra dans la boutique avec ses deux montures (Discussion et 
Aphorisme ) qu’il persistait à nommer ses hippocampes terrestres afin qu’elles puissent « faire 
connaissance avec un nouveau compagnon hippique ». En fait, Ser Gontran leur laissa choisir leur 
nouveau compagnon parmi les étalons présents. Une fois choisi, en souvenir de feu Sophisme, Ser 
Gontran le baptisa « Spécieux » en arrosant l’heureux élu d'une bouteille d'eau de la Rhoyne pour 
l'introniser. Ser Gontran n’en resta pas là. Maintenant qu’il était devenu Chevalier, il se choisit une 
devise « À nulle autre ombre pareille » et un blason. D'or, au chef de sable
tranché-nébulé, d'un éclair d'argent brochant et d'un arbre de sable effeuillé
terrassé de sinople. Il fit une première ébauche de ce que cela pourrait donner
en se disant que si un artiste enlumineur lisait ces lignes, il pourrait sans doute
améliorer ceci (écrivez directement à Ser Gontran).
Au milieu de tous ces retours, il aurait pu être facile de rater la venue d’un
nouvel arrivant, Orson le couturier. Bien habillé (normal vu son nom), il se
dirigea vers la seule maison de jeu qui pouvait l’accepter pour le moment, « Au
bon Brun ». Probablement un début avant une grande carrière à la capitale.
Car en attendant, d’autres changements avaient lieu dans l’organigramme
militaire de la ville. Duncan et Manfryd reçurent l’acceptation de leur
candidature au poste de Fourrier. Ser Gontran aussi fut confirmé à ce poste.
Duncan troqua donc son poste d’Aide de camp de Ser Petyr pour devenir
Fourrier. Cela dit, Ser Petyr lui annonça gravement qu’il n’avait plus d’Aide de camp car il n’était plus 
en mesure de rester Brigadier puisqu’il n’avait pas confirmé son grade en une année. Par 



conséquence, il perdit aussi sa nomination de Maître-Instructeur. La roue tourne.. Comme Medgar se
trouvait sans supérieur direct, il proposa d’aider Ser Finn et ce dernier l’accepta comme Aide de 
camp. Ravi, le mutique Sous-Lieutenant s’inscrivit aux « Délices au citron » pour fêter ça.
Du côté des régiments, Ser Ambrose demanda, avec succès la démission du Capitaine Martell, 
tandis que Rodrik acheta le grade de Sous-Lieutenant, ce qui était plus simple que de demander à 
nouveau une démission. Ser Alaric ne fit pas dans la dentelle en demandant la démission de tous les
Sous-Lieutenants Tyrell. Personne ne soutint la demande pour renvoyer le Lieutenant mais les deux 
Sous-Lieutenants promirent de partir en fin de lunaison. On dirait qu’il va y avoir de la réorganisation 
dans les prochaines lunaisons. Surtout que Ser Godric n’étant pas revenu en ville, le poste de 
Capitaine Caron était aussi vacant. 

 3.1 Semaine 1
Il était beau, il était riche, et il était enfin de retour : le renard des sables, Gerold, n'avait pas posé un 
pied à terre qu'il mit l'autre à l'étrier, et fila au galop chez sa bien-aimée Janna, chez qui il passa 
toute la première semaine de cette lunaison, afin de lui faire profiter des nouveaux talents qu'il avait 
acquis sur le front ; enfin, sur de nombreuses filles de camp, au front. Anna Vère, le voyant passer, 
tout enthousiaste, espéra qu'il n'avait ramené que des « talents » de ces filles…
De son côté, Ser Annaster avait fini de porter le deuil de Daena. Son infortunée amante était morte 
alors qu’elle donnait naissance à son fils et que lui-même se trouvait à combattre à des lieues de là, 
par-delà le Détroit. Le Seigneur de Moncuit pensa qu’il était temps d’aller de l’avant, ce qu’il fait en 
avançant vers la porte de Dame Rylene. Le huis s’ouvrit dès que le Général frappa. Ce dernier me 
mit, alors, à déclamer quelques vers « Je vous dis que vous êtes belle. / Et je n’attendais que vous. / 
Je vous dis que vous êtes celle. / Juste faite pour mes bras. » Heureusement pour Ser Annaster, la 
dame était plus jolie qu’à cheval sur l’exactitude des rimes car elle le laissa de suite entrer dans son 
logis. Ce fut une affaire rondement menée, pas comme celle qui se passait chez Dyah au même 
instant (voir la Une).
Dans les casernes ouest, le Tully Medgar le bavard s’échinait à l’épée sur un mannequin. Il fut alors 
rejoint par son camarade de régiment Aaron Brooks. Ce dernier s’assit sur un tonneau et débuta une 
série de conseils envers l’autre Sous-Lieutenant. « Il faut frapper un peu plus à gauche. Plus haut la 
garde. Plus énergique, ce coup d’estoc. » Pour toute réponse, il n’obtint que des coups redoublés sur
l’adversaire en bois. A l’autre bout de la ville, dans les casernes du régiment rival, le Sous-Lieutenant
Duncan s’entraînait également mais avant cela, il avait dû régler quelques problèmes administratifs 
liés à sa nouvelle charge de Fourrier. En Académie de Joute, on ne voyait généralement pas grand 
monde. Cependant, cette lunaison, Ser Finn avait décider de délaisser la lame pour la lance. Il passa
la semaine à travailler les cavalcades le long de la lice.
Les maisons de jeu retrouvèrent également un peu d’activité. Ser Alaric savait très bien où il 
emmènerait Bella à son retour car son endroit préféré lui manquait terriblement. Nul doute qu’elle en 
sera ravie ! Il avait mûrement réfléchi dans le bateau qui le ramenait. Pour célébrer leurs retrouvailles
et la grossesse de sa compagne, Ser Alaric et Bella se rendirent donc au Bon Brun. « Bien entendu 
la dame ne pouvait boire mais rien ne l’empêche de s’amuser un peu », se dit le Lieutenant. Ser 
Alaric fêta donc joyeusement son retour en compagnie des autres habitués, du patron, ravi d’avoir un
noble à nouveau à sa table, et de tout le quartier. Tous furent très heureux de voir ainsi reparaître « 
leur » seigneur au nez coupé qui se laissa même aller à faire un pari de cinquante lunes sur base de 
cette nouvelle technique tout droit rapportée d’Essos. La technique consistait en un retrait si la 
maison était quasi sûre de perdre. Le Seigneur de Bastion fut étonné quand il perdit, provoquant 
l’hilarité de toute la maison de jeu au côté de sa compagne qui roulait des yeux. « A ce train là, le 
patron va espérer le voir revenir parier plus souvent » s’esclaffa Anna Vère. Prudent, le Seigneur de 
Bastion se dit qu’il allait améliorer sa technique de pari avant de continuer.
Dans un établissement au standing un peu plus élevé, un autre soldat avait eu la même idée en 
débarquant : profiter de son butin en emmenant sa compagne en maison de jeu. Ainsi Ser Gontran 
après avoir acheté une nouvelle monture, invita sa belle Mara des bois pour fêter leurs retrouvailles 
et goûter aux fameux délices au citron qui font la notoriété de l’établissement. Ce fut également 
l’occasion de fêter sa reconduction au poste de Fourrier pour une année supplémentaire. Ser 
Gontran offrit une tournée générale mais s’arrêta avant de perdre le contrôle. Il termina la soirée 
tranquillement aux bras de sa douce.



Cependant, certains préféraient remercier les dieux plutôt que de se répandre des agapes dans des 
lieux plus ou moins interlopes. Ainsi, après des retrouvailles et des embrassades, Ser Ambrose, 
laissant sa nombreuse famille aux soins des nourrices, se rendit avec Tya au Septuaire : le Dieu 
Sept-en-Un premier servi ! Heureux de retrouver ce décor familier et quasi-immuable, il adressa aux 
facettes de la divinité ses prières : « Père, donnez-moi un cœur juste et aimant pour mes enfants, et 
soutenez notre Roi, sa Main, Lord Niki notre Chancelier, et tous nos dirigeants. Mère, veillez sur 
notre Reine, sur Tya et sur toutes les femmes du royaume, particulièrement sur Dame Elenya, 
accordez-lui une grossesse sans heurts. Aïeule, que votre lumière éclaire nos sages et moi-même 
dans mes doutes et ténèbres, et pour mieux conseiller le Roi ; permettez que toute la lumière soit 
faite sur les événements décrits par Donnel. Guerrier, soyez loué pour les exploits réalisés en Essos,
et de m’avoir permis de rentrer sauf et glorieux de cette Campagne. Veillez sur mes frères d’armes, 
sur le régiment Martell et soutenez mon bras au long des jours de mes entraînements. Ferrant, merci
de nous avoir soutenus vous aussi. Apportez au peuple de Port-Réal la liesse et les joies qu’il attend.
Jouvencelle, gardez vivace la flamme de notre amour, et veillez sur Maïa et Nyméria. Étranger, 
conduisez dans l’au-delà l’âme de Donnel et de tous les trépassés de cette campagne. Épargnez 
ceux des nôtres qui sont restés en Essos, particulièrement Ser Nymor. Gardez en moi un cœur 
large, capable de la rencontre avec l’inconnu. »
« Fichtre. Sacré tirade ! Laissez-en donc pour les autres ! » entendit Ser Ambrose qui se retourna 
pour faire face au malotru auteur de ces mots - et tomba nez-à-nez avec Ser Léance, tout sourire, 
rangeant une fiole dans son veston - sous l’œil désapprobateur de Darlessa. Derrière eux se massait
une petite foule : Lord Niki, et sa moitié Elenya, qui remercièrent le Chevalier pour ses bons mots ; 
Ser Petyr - qui semblait prêt à demander pourquoi il n'y avait pas été inclus, avant d'être pris à part 
par Delena ; et Rodrik, toujours en compagnie de Serra, encore à la suite du Chancelier, lequel attira 
bien sûr l'attention de tous passé ce pieux prologue. Car tout le monde continua à deviser après 
avoir quitté le lieu de prière, tandis que Trystan était auprès du Roi au Donjon Rouge.

 3.2 Semaine 2
Pour leur deuxième semaine réunis, Ser Alaric emmena Bella au Bois Sacré. Ils y trouvèrent une
ambiance plus calme que la semaine précédente dans leur maison de jeu. Le Seigneur de Bastion
remercia les dieux de l’avoir ramené sauf d’Essos et leur demanda conseil. Enfin, le couple pria pour
la santé de la mère et de l’enfant, et discuta de ses projets d'avenir.
Gardant ses habitudes, Ser Finn revint rompre quelques lances en Académie de Joute. Dans les
casernes nord, c’est Ser Gontran qui formait Spécieux, son nouvel étalon, aux techniques (ou à l’art,
d’aucuns diraient) de l'Hipposcadron. Dans la cour des casernes ouest, on retrouva Aaron, seul, à
l’entraînement. Enfin, « entraînement », pas vraiment car il passa surtout du temps sur son tonneau
à égrener ses conseils à ses subalternes. 
Loin de la pratique, passons à la théorie. A l’Académie Militaire Royale, les leçons de la campagne
qui venait de s'achever étaient évidemment au cœur des enseignements de la lunaison. L'un des
acteurs  centraux de ladite  campagne,  le  Brigadier  Trystan,  fort  de son expérience -  mais  aussi
conscient de ses lacunes - vint donc les analyser, en classe de « Commandant de terrain ». 
Mais la ferveur de l’âme était cette semaine plus forte que celle des armes. En rentrant par le parvis
du Grand Septuaire de Baelor,  Ser Alaric croisa un frère d'armes : Gerold Sandfox, venu lui aussi
remercier les Dieux (mais les Sept) d'avoir pu rentrer sain et sauf. Un nouveau venu les y surprit :
Orson, fier de ses nouveaux habits, cousu de ses mains. Il était habillé sobrement dans les teintes
sombres mais avec une écharpe orange, qui ne manqua pas d'intriguer ses vis-à-vis. Bien entendu, il
était venu prier le Ferrant, protecteur des artisans... C'est toutefois un tout autre protecteur qui attira
sa dévotion : Lord Niki le dévot, tel qu'on le surnommait désormais, était de nouveau venu prier les
Sept au bras d'Elenya, et en compagnie de Ser Léance au goulot, tel qu'il était en passe, lui, d'être
surnommé, toujours accompagné de la soucieuse Darlessa ; moult flatterie s'ensuivit, et plus encore
lorsqu'à cette pieuse (?) assemblée de nobles (?) damoiseaux et demoiselles se joignirent Duncan et
Desmera ainsi bien sûr que Rodrik et Serra.
On se rappelle (voir la Une) que Mandryd souffrait cette semaine dans les geôles du Donjon tandis
que son ancien supérieur, Ser Ambrose, et Ser Petyr étaient à la Cour du Roi. A côté de cela, on vit
d’autres braves revenus du front fréquenter les maisons de jeu. Ainsi, Ser Annaster se rendit avec sa



nouvelle compagne, Rylene, aux « Épices du sud ». Ce n’était cependant pas dans ses plans de
s’afficher en début de cette nouvelle relation. Le Seigneur tenta de laisser « l’ours » dans sa cage
mais se prit finalement au jeu et but plus d’un verre. Au terme de cette soirée arrosée, tenant à peine
sur ces pattes, l’ours rentra chez lui avec sa compagne au bras. Il avait su atteindre ses limites sans
les dépasser. Un peu plus loin, au « Nectar de la Treille », ce fut Ser Léance que l’on aperçut. Il avait
pris soin de laisser Darlessa se reposer en son logis et donc il ne se priva pas de boire ou de chanter
jusqu’à fort tard avant de rentrer sans encombre chez lui après cette soirée bien arrosée.

 3.3 Semaine 3
Le retour dans la capitale n’avait pas été de tout repos pour Medgar le bavard. Depuis ses premiers
pas dans la cité, il avait passé la moitié de son temps au front, car son service auprès du Seigneur
des Eaux Renaissantes, lui avait valu de longues journées sur les champs de bataille. Mais tout cela,
il  ne  l’avait  pas  fait  en  vain,  plus  de  service  signifiait  également  plus  d’occasions  de  se  faire
remarquer, et plus d’occasion de remplir les poches de son surcot. Il avait tellement apprécié cela
qu’il était maintenant Aide de camp de Ser Finn. Fort de cette nouvelle affectation, c’est donc tout
naturellement que le Sous-Lieutenant Tully se préparait à emménager dans une grande maison plus
digne de son rang actuel, et dont il fit le choix en fonction des goûts de sa nouvelle conquête Dyah, à
qui il laissa le soin de décorer les lieux selon ses propres envies… En son for intérieur, il se disait
que le retour en ville, c’était plutôt la belle vie.
A l’Académie Militaire Royale, on continua à tirer des enseignements de la campagne récente. L'un
des acteurs centraux de ladite campagne, le Brigadier Trystan, revint donc les analyser, en classe de
« Commandant de terrain », mais plus tout seul : Ser Annaster vint aussi apprendre et deviser avec
le Brigadier pour comparer leur expérience sur le terrain. Ce n'était d'ailleurs pas la seule Académie
qui attirait du beau monde cette semaine : Ser Finn et Ser Ambrose, en « Joute » et « Charge »
respectivement, vinrent eux aussi affûter leurs talents. Si certains apprenaient ainsi les leçons de la
saison de la guerre, d'autres se préparaient plutôt à celle des banquets et des tournois. Les casernes
ne faisaient  que confirmer cette observation :  Duncan à l'Est,  Gontran – continuant  à enseigner
Spécieux les techniques de l'Hipposcadron -  au Nord. Enfin,  le nouveau venu sur la scène des
intrigues, Orson, s’entraînait  aussi -  lui  en Académie « Main Gauche » - revêtu un simple surcot
matelassé (vermillon : « On peut être habillé simplement mais se faire remarquer ! ») avec des bottes
aussi souples qu'il ferraillait dur. Gerold, quant à lui, passa une tête dans la caserne de son ancien
régiment pour voir ses anciens amis et subordonnés. Hélas, le règlement étant ce qu’il est, le planton
ne put pas lui donner accès. Cela dit, certains Florent sortirent de la caserne pour deviser avec le
Brigadier dans la rue.
Au Septuaire, on eut la surprise de voir apparaître le nez coupé de Ser Alaric : il s’était pourtant
converti (et ne priait plus les Sept), depuis qu’il avait rejoint les Dents de Freux ; mais il entendait
ainsi  faire  plaisir  à Bella.  Surtout,  aucun secours n’était  à  négliger  pour  protéger  sa belle  jeune
femme et son enfant à naître. Et bizarrement, cette semaine là, aucun autre inscrit à cette chronique
n’était allé faire ses dévotions aux dieux. Il faut dire que Lord Niki travaillait au Donjon Rouge, tandis
que Manfryd était en convalescence forcée, laissant ses invités Rodrik, Ser Léance et Aaron (ainsi
que leurs dames) loin des festivités promises (voir la Une)
N’ayant pas eu l’occasion de prouver sa valeur au front, Ser Petyr souhaitait toujours se rendre dans
sa maison de jeu. En effet, on le vit avec Delena au « Nectar de la Treille », mais assez tard dans la
lunaison, à cause des obligations liées à son poste. Si la semaine précédente, il  était enjoué au
Conseil Restreint, ce n’était plus le cas à présent : sa soirée fut peu mouvementée, son moral encore
affecté par la campagne militaire ratée et la perte de son grade. Espérant retrouver des camarades
revenus du front pour écouter leurs histoires de guerre, il ne trouva finalement personne et se tourna
dans les bras de sa compagne en quête de réconfort, tout en restant éloigné de la dive bouteille.

 3.4 Semaine 4
Cette  semaine  encore,  il  y  a  avait  toujours  beaucoup  de  monde  pour  travailler  les  techniques
d’escrime. A commencer par Rodrik Kenning qui se rendit dans la caserne Martell. Aaron et Medgar



s’étaient à nouveau donné rendez-vous dans les casernes ouest pour s’y entraîner ensemble. Ou
plutôt, pour que l’Aide de camp de Ser Finn s’entraîne et que l’autre Sous-Lieutenant observe et
commente. Comme au même moment,  Manfryd tentait  en vain de courtiser Dyah, gageons que
Medgar aura l’occasion d’utiliser son sabre très prochainement. Ser Ambrose, quant à lui, préférait
recevoir des conseils de la part de professionnels, c’est pourquoi il retourna à l’académie « Charge »
pour y parfaire le maniement au sabre. Pour le Général, c’était moins dangereux que le front, mais
pas moins épuisant car l’ensemble de ces exercices le laissaient en fin de journée tout ankylosé.
Dans les casernes nord, Ser Gontran était aussi revenu inculquer à son étalon Spécieux les secrets
de l'Hipposcadron.

A l’Académie Militaire Royale, le décidément studieux Commandant de la Seconde Brigade Montée,
Trystan, était encore et toujours à l'étude en classe « Commandant de terrain », lorsqu'à son tour
Duncan la dérive vint améliorer sa Tactique. Il n'eut pas l'occasion de croiser le parvenu, toutefois, le
nouveau Fourrier ayant classe en « Escadron / bataillon ».

Après tant d’événements plus passionnants (ou malheureux) les uns que les autres, Orson devait se
rendre à l'évidence : il n'avait pas eu le temps de créer de nouveaux habits cette lunaison et devait
par  conséquent  remettre  les  mêmes habits  que  les  semaines  précédentes.  C'était  donc  habillé
sobrement dans les teintes sombres mais avec une écharpe orange qu'on le revit au Septuaire... Et,
pour le voir, on le vit. Le godelureau retomba en effet (en pâmoison) sur le Chancelier Niki (d'aucuns
prétendaient qu'il convoitait désormais le poste de Grand Septon) et sa cohorte habituelle : Dame
Elenya, Ser Léance (sans Darlessa) revenant cette fois du Bois Sacré, en compagnie d'un « ours »
qui entendait lui prier le Dieu aux Sept Visages, Ser Annaster, Rylene au bras. Mais quelque dieu
qu'ils prient, tous ne purent, comme à l'accoutumée, détourner les yeux du Chancelier, à nouveau
entouré de personnes bien plus basses socialement que lui.

La semaine suivante, Ser Petyr retourna au « Nectar de la Treille » accompagné encore par Delena.
Il faut croire que le Grand Argentier avait vraiment envie d’entendre de vive voix toutes ces histoires,
rumeurs et récits de guerre qu’il avait entendues. Malheureusement il ne croisa pas d’autres soldats
et fut content d’avoir Delena pour compagnie, une nouvelle fois. Une soirée aussi calme et sans
encombre que la nuit mouvementée qu’il a passée à ruminer sa colère contre sa carrière militaire qui
faisait désormais partie du passé.

C’est au « Bivouac du Reître » qu’il aurait dû se faire inviter. Il aurait pu y croiser Gerold Sanfox,
fièrement appareillé avec son nouvel uniforme de Brigadier breveté. Il en avait bravé des dangers
depuis son départ pour le front. Il aurait bien voulu se rendre plus tôt en maison de jeu mais son
uniforme n’était pas encore retouché. Il pouvait à présent parader avec Janna et lever son verre à la
campagne  militaire  passée.  La  soirée  fut  mouvementée  mais  sans  conséquence.  Le  Brigadier
breveté s’essaya même à des paris. Il se retira d’abord avant de gagner un manche pour ensuite se
retirer de nouveau. Le lancé suivant fut une perte, sonnant la fin des jeux. Il n’avait guerre envie de
dépenser tout son butin aux dés.

Dans les coins sombres de la rue de la Soie, on pouvait trouver des gens de haut lignage. En effet,
ce n’est pas parce que l’on s’élève dans la société que l’on doit se priver de ses petits plaisirs
personnels. Ainsi le nouveau Seigneur Finn ne changea pas ses habitudes et passa en maison de
plaisir en dernière semaine. Il en eut envie dès son arrivée à Port-Réal mais il dut repousser. Après
trois lunaisons, de nouvelles filles étaient arrivées en ville et le Brigadier prit plaisir à redécouvrir son
deuxième « chez lui ». Le Seigneur ne fut pas dérangé sur son chemin de retour, personne de sain
d’esprit n’oserait s’attaquer à l’épéiste surtout quand il est sobre. 

Pour clore cette lunaison qu’il avait souhaité lui consacrer en exclusivité, le Seigneur de Bastion fit
quelque chose qui était inédit pour lui : se rendre au domicile de Bella, afin de découvrir et savourer



le plaisir  d’une semaine entière confiné auprès de sa belle.  Pendant la campagne, il  avait eu la
chance de côtoyer une jeune fille de camp Lysienne qui l’avait initié au « tourbillon des sept plaisirs »
et il s’était empressé de les faire découvrir à sa chère maîtresse. Cependant, curieusement, entre les
nombreuses cavalcades endiablées auxquelles s’adonnèrent les deux amants, on peut imaginer que
Ser Alaric  se surprit à avoir une pensée lointaine pour son vieux rival dornien resté au loin en Essos
et se dit :  « Alors Ser Nymor, du buveur d’eau et de celui qui n’en boit presque jamais, qui a eu le
dernier mot ? »



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 9
Orson le couturier (OLC) et Manfryd du bois (MAN) se sont rencontrés sur le pas de la porte de Dyah
en première semaine. Un duel a eu lieu et Orson l’a emporté. 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 9

Medgar le bavard (MLB) a motif obligatoire de duel contre Manfryd du bois (MAN) car ce dernier a 
courtisé (sans succès) Dyah en quatrième semaine. 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 
les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 

tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 8 7 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
OLC 1 1 0 0 0
GPY 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
MAN 1 0 1 0 0
MLB 1 0 1 0 0
RKE 1 0 1 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 24 - NKR Elenya Énorme Palais

2 Lynnesis 22 + LRO Darlessa Capitaine, Dents de Freux,   Pauvre Le Nectar de la Treille Palais

3 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 + FIN Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

4 Quentyn Tully 21 AF Bella Lieutenant, Dents de Freux,   Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

5 19 ANT Rylene Énorme Les Épices du Sud Palais

6 Corondar 18 + PER Delena  Grand Argentier,  Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 15 + GTR Mara Fabuleux Les Délices au citron

8 Ser Godric Pyle, Chevalier, Geoffray 14 O GPY Galazza Capitaine, Caron,   Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Papadoc 13 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

10 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 11 + GER Janna Brigadier breveté  Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

11 Duncan la dérive ser Schlingue 9 + DUD Desmera Obscène Les Délices au citron Grande Maison

12 Trystan le parvenu Tham 9 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

13 Medgar le bavard no_one 9 + MLB Dyah Énorme Les Délices au citron Grande Maison

14 Rodrik Kenning FeyGirl 9 + RKE Serra Confortable Au bon Brun Mansarde

15 Aaron Brooks Aerolys 8 AAB Alys Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

16 Manfryd du bois 6 MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Fauché Mansarde

17 Orson le couturier Lestival 5 + OLC   Moyen Au bon Brun Mansarde

18 Garlan l’enivré Tao197 4 + O GAE Soldat, Martell  Confortable Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 
Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier

Général,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 
Seconde Division de la Seconde 
Armée

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Brigadier,  Commandant de la 
Seconde Brigade Montée

Sous-Lieutenant, Tully,   Aide de 
camp de FIN (Brigadier)
Sous-Lieutenant, Martell,   Aide de 
camp de NKR (Chancelier)

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port- Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
2/12

Banneret

Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT Ambrose l’épais AMB

Finn FIN Godric Pyles GPY

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER Gontran l’entêté GTR

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage)

'1/4

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

‘0/9

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
AF Seigneur 219-11 220

ANT Seigneur - 220
FIN Seigneur - 220
PER Seigneur - 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV

Rylene 23 B ANT

Elenya 22- NKR 220-12 (NKR)

Darlessa 19 LRO -

Bella 18 LBIV AF 221-1 (AF)

Galazza 17 V GPY -

Delena 17+ V PER -

Tya 13+ AMB -

Mara 12+ GTR -

Alys 11 R AAB

Rhialta 10+ T TRP

Serra 10+ BI RKE

Desmera 9 IR DUD -

Janna 9 C GER 221-2 (GER)

Dyah 7 MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun9 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Casernes Ouest - Casernes Ouest
AF Maison de jeu Prie Prie Chez Bella
AMB Prie Cour royale
ANT Courtise Rylene Maison de jeu Académie Militaire Royale Prie

DUD Casernes Est Prie Casernes Est Académie Militaire Royale
FIN Académie Joute Académie Joute Académie Joute Maison de plaisir
GAE ONR (2)
GER Chez Janna Prie - Maison de jeu

GPY ONR (3), sortie du jeu
GTR Maison de jeu Casernes Nord Casernes Nord Casernes Nord
LRO Prie Maison de jeu - Prie

MAN Courtise Dyah En prison - Courtise Dyah

MLB Casernes Ouest Courtise Dyah Déménage Casernes Ouest
NKR Prie Prie Conseil Restreint Prie
OLC Courtise Dyah Prie Prie
PER Prie Conseil Restreint Maison de jeu Maison de jeu

RKE Prie Prie - Casernes Sud
TRP Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Main gauche »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 24- Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 18+ Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
Vacant 0 Conseiller Politique

AMB Ser Ambrose l’épais - 13+
Conseiller sans affectation

GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 14

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24- Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 18+ Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

0 Conseiller Politique Vacant
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24-

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge RKE
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Général Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn MLB
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold Sandfox Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 9, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller politique par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Fourriers (3) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : DUD, GTR, MAN
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold 

Whent (!HW) : personne
• Aide de Camp du Brigadier FIN par FIN : MLB
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER : personne
Les postes à pourvoir pour la lunaison 10 sont les suivants :

• Conseiller politique par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR).
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER)
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER)
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Martell, Tyrell Caron et Florent par le Censeur des 

Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER 
Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.

 7 Le militaire



Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), vacant

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant, NI (2), AMB

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO AF NI NI NI* NI† NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI NI
LA - NI (oc) DUD* NI NI NI NI NI NI NI
TU - NI (oc) AAB MLB* NI NI NI NI NI NI
MA [ci] - MAN (oc) NI RKE* NI NI NI NI - -
TY [c] - NI (oc) - - NI - - - - -
CA [ci] - GTR (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] - NI (oc) - - NI NI NI - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Il s’est passé plus de choses que prévu, avec un enchaînement très CESien. Un duel pour courtiser
une dame qui se termine par une personne en prison et l’autre qui échoue à séduire la dame en
question.  En prison,  le  malheureux a failli  mourir  et  cela  annule  ses plans ce qui  implique que
d’autres personnages se retrouvent oisifs malgré eux. Et au milieu de tout ça, le «  petit » Medgar
courtise avec succès la dame, et la garde contre toute attente. C’est à la fois inattendu et pourtant
tellement  classique.  Le  reste  est  assez  calme,  enfin  tout  est  relatif,  bien  entendu.  Au  revoir  à
Geoffray pour la euh 3e fois, il me semble^^

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray (3), Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 
(2). 

Arrivée en jeu : Orson le couturier (OLC) incarné par Lestival

Mort du tour : 

Départ du jeu : Godric Pyle (GPY) incarné par Geoffray (3 tours de suite ONR)

Il y a donc dans le jeu 17 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le 
topic concernant les règles est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Si  vous  avez  reçu  un  titre  de  noblesse  récemment,  vous  êtes  invités  à  la  cérémonie

d’anoblissement en 220-10 semaine 4 (c’est écrit sur votre fiche)

• Il faut être membre d’un régiment pour pouvoir entrer en caserne. De même, cela ne sert à
rien de s’entraîner en Escrime en caserne si votre score atteint 18 ou plus

• En devenant Chevalier fieffé, vous devez résider dans un Hôtel particulier (ou mieux) 

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun10 (2e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 21 avril 2020 à 23h00. 

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 24 avril 2020
à 23h00 sous la forme Ordres CES pour IDU, lunaison 10, 220. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : au mieux le 2 mai 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

01/04/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ser Schlingue, Lestival, 
no_one et Buveurdelatreille.

Dédicaces
Lestival : une entrée réussie, ou presque

Ser Aemon Belaerys : y a un truc qui ne s’est
pas passé comme prévu

Tham : un peu de roulette russe ?

kendalch : trop mal entourée

Buveurdelatreille : ignoré

no_one : innocent, mains pleines

Alric Strombringer : recasé

Quentyn Tully : nous deux ou rien

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.
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Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 10

 1 Jeux  et  escrime  lors  de  festivités
privées

 1.1 Les surprises de « la dérive » 
La  première  lunaison  qui  avait  suivi  le  retour  des  héros  du  front  n'avait  été  le  lieu  d'aucune
réjouissance digne de ce nom... Une dérive que le Sous-Lieutenant Lannister le plus en vue de la
capitale comptait bien rectifier, dès cette première semaine, en attablant autour de Desmera et lui
quelques affamés de gloire à son goût. Duncan eut ainsi le plaisir de recevoir l’éternel Capitaine des
Dents de Freux, Ser Léance, toujours au bras de Darlessa, ainsi que son ex-Lieutenant - qui, las
d'attendre son tour au sommet de la rookerie aux serres d'acier de Freuxsanglant, avait flairé un
bouquet plus alléchant du côté des Roses, et portait à présent le blason Tyrell et les galons de Sous-
Lieutenant... Bella, ravie de ce changement d'air, espérait secrètement que l'étape suivante serait
l'adieu au Bon Brun (l'espoir fait vivre, c’est connu). Vint à leur suite le « Renard du Détroit », le
fringant Brigadier Gerold, ainsi que Rodrik, le « Dornien des Îles de Fer », tout sourire tous les deux
suite  à  leurs  nominations  au  sein  du  cercle  des  conseillers  et  à  la  tête  du  régiment  Martell
respectivement. Janna et Serra en resplendissaient de joie.
Vint enfin un visage plus poupin mais qui déjà faisait parler de lui : Orson le couturier, godelureau
sans succès dont la lame était néanmoins à redouter, disait-on. L'épée et le cœur encore libres, il
dépensait libéralement son or et son talent au profit de son allure et de celle de ses amis. Ainsi, il se
présenta portant un pourpoint brodé avec des fils d'or, dont la finesse n'avait rien à envier aux atours
de ces dames ; puis fit  présent à son hôte d'une tunique dorée, aux manches bouffantes, et de
chausses en satin rouge, afin de rendre hommage au régiment de ce dernier. Celui-ci lui en fut gré,
et fit chercher ses meilleurs rouges pour ouvrir d'un toast au généreux jeune homme et aux vétérans
qu'il recevait la soirée. Orson, Gerold et, naturellement, Léance, s'y joignirent gaillardement, sans
conséquence. Toutefois, alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre la table, un sourire mutin orna le visage
de Duncan. « Mes amis, j'ai une surprise : avant de dîner, jouons ! »
Le Fourrier  avait  en effet  concocté quelques divertissements originaux pour ses invités :  un jeu
d’équilibre, un concours de poésie improvisée, et une partie de dames (« Rien à voir avec une partie
fine, » dut-il rassurer ses invitées, après que quelques unes s'en furent offusquées). Et ce n'était pas
tout : il avait acquis, quelques lunaisons plus tôt, une boule de cristal, dont il se gargarisait qu'elle lui
donnait des dons de voyance. Il offrit d'en faire la démonstration, en prédisant les vainqueurs desdits
jeux : « Nez coupé mais des oreilles parfaites, Alaric ne baissera pas la tête ! Pour ce qui est de faire
état de grâce, c'est le couturier qui est dans la place ! Enfin, oui, fin, pour vaincre il faudra l'être... et
qui plus qu'un renard serait si traître ? » Gerold sourcilla ; mais la parenthèse ludique débuta.
Le jeu d'équilibre, consistant à tenir sans toucher sol sur une poutre posée un pied au-dessus des
pierres de la cour de la grande maison du Lion, fut le théâtre d'un âpre combat entre Ser Léance,
Gerold et leur hôte, une fois les trois autres hors course, et c'est finalement l'ancien Florent à l'orgueil
titillé qui eut raison de ses vis-à-vis - remportant dix lunes et la satisfaction d'avoir envoyé au tapis
ses  camarades  (et  la  première  prédiction  de  Duncan)...  Il  déchanta  rapidement  en  se  trouvant
bredouille au moment de déclamer. Il put au moins se consoler en constatant que Tyrell et Lannister
s'en trouvèrent soudainement bègues eux aussi. La deuxième prédiction semblait donc sur le point
de se réaliser, après que la performance d'Orson eut éclipsé (sans vraiment briller) celle du Banneret
des Sureaux... quand le fils Kenning, jusqu'alors bien silencieux, entonna, en reprenant l'air populaire
d'un baladin de Port-Réal (occasionnel Florent), ces vers :

À la Rhoyne !
T'étais pas salée mais amère,

Car des Rhoynars tu es les larmes,
Non Rhoyne, t'étais pas ma mer,



Mais je suis tombé sous ton charme.
Lorsqu'il a fallu te quitter,
J'ai quand mêm(e) remercié mon Dieu ;

L'sieur Nymor a voulu rester,
Ben moi je dis que c'est tant mieux...
Pour sa trogne !

Ses comparses ne purent que s'incliner (et lever leurs verres) devant l'hommage du personnage :
Rodrik emporta les dix lunes et la gloire du deuxième jeu. Le troisième se déroula plus calmement à
l'intérieur. On commençait en effet à avoir froid et faim, et nul ne se passionna vraiment pour le jeu, si
ce n'est Orson - dont l'audacieuse stratégie fut accueillie par des vivats moqueurs quand elle lui
assura une prompte déculottée de la main du vainqueur éventuel, le Capitaine des gardes de la
Main. (Pour une fois qu'il gagnait des lunes à une soirée, plutôt qu'en perdre en remboursement,
Darlessa était enchantée.) Et enfin, on dîna.
Alors que se décantaient les dernières minutes de cette soirée, que déjà on la quittait, le nouveau
Capitaine Martell  méditait, satisfait de ce dîner : des visages amicaux, un fumet délicieux, du vin
délicat… Décidément, il aimait ce retour à Port-Réal - surtout après le brouet infâme du front et les
soirées à supporter les ivrogneries des soldats. Ici,  chez Duncan, on savait profiter de la vie, on
pouvait parler avec finesse des ragots de la capitale, entre gens de bonne compagnie.
Mais  son  esprit  s'éloigna  du  cœur  battant  des Sept  Couronnes,  pour  retrouver  sa  terre  natale.
Pourrait-il organiser de tels dîners chez lui, aux Îles de Fer ? Plus le temps passait, plus la nostalgie
des contrées de son enfance diminuait. Qu'en dirait son père ? Il chassa cette pensée fugace de son
esprit, et, alors qu'on la rhabillait pour partir, il admira sa belle. Serra aimerait-elle Harloi ? Il espérait
qu'elle l'y suivrait, peut-être l'année prochaine, déjà... Le temps nous glisse entre les doigts.
Cela dit, pour l’instant, on faisait la fête en bonne compagnie et tout le monde s’amusa bien avant de
rentrer en son logis, ravi de la surprise qu’avait été l’accompagnement ludique proposé par Duncan.

 1.2 Le banquet de la nouvelle Rose 
Au menu des festivités de cette lunaison, le dîner chez Duncan n'était que l'entrée ; or voici que 
venait le plat de résistance, en cette troisième semaine : le premier banquet de la saison, chez Ser 
Alaric. Bella avait apprêté le palais pour l'occasion (et fait changer en douce le traiteur afin d'éviter à 
ses invités des bols de bon brun), dans les limites d'un budget pas particulièrement dispendieux. 
Leurs hôtes d'il y a deux semaines, Desmera et son Lion, furent les premier arrivés, suivis de son 
ancien Capitaine et de Darlessa. Ser Léance offrit - lorsqu'il l'accueillit - une belle épée au nouveau 
Sous-Lieutenant Tyrell (un sabre aurait peut-être été davantage d'occasion, du coup). Le Seigneur 
du Bastion ne l'en remercia pas moins avant de se tourner vers l'arrivant suivant : Orson, doublet en 
velours ocre sur les épaules et chapeau à plume orange sur le chef, immanquable. Toujours aussi 
généreux, il offrit cette fois à son hôte une tapisserie qu'il avait réalisé lui-même, et représentant le 
blason des Fel. La tapisserie rejoignit l'épée et le couturier le Dent-de-Freux, qui ne manqua pas de 
lui rappeler leur partie de dames.
Ser Ambrose était ravi de retrouver les fastes des banquets de Port Réal. Tya et lui s’empressèrent 
d’aller saluer leurs hôtes, leur présentant le cadeau réservé pour l’occasion, dès leur arrivée : les 
plus beaux échantillons et rouleaux de draps, auxquels ses connexions familiales lui donnaient 
accès, dans les teintes qu’il avait retenues pour ses enfants, ou bien qu’il n’avait écartées qu’à 
regret, ainsi que quelques patrons, « Même si je suis sûr que vous avez vos propres idées et 
préparatifs déjà bien en place. » Ces présents, naturellement, ne purent qu'attirer l’œil exercé 
d'Orson - avec lequel le nouveau Conseiller Politique fut heureux de commencer à discuter draps, 
tissus et cottes : cela lui rappelait l’ambiance de sa maison natale, qui pouvait parfois tant lui 
manquer depuis son arrivée à la capitale.... Il ne bouda pas, par ailleurs, le buffet, son entraînement 
de la semaine passée lui ayant creusé l'appétit. Pendant ce temps, les arrivées continuaient.
L'ancien Conseiller Politique et désormais Grand Argentier succéda à son successeur sur le pas de 
la porte - non plus Delena mais Bellegere au bras - ce qui ne manqua d'attirer commérages des unes
et jalousies des autres. Ils furent suivis du Brigadier Gerold, qui avait entretenu le Fourrier de l'état 
des finances de l'armée sur la route, au grand dam de Janna et Mara. Un autre couple Brigadier et 
Fourrier marchaient sur leurs pas, en moins volubiles : Trystan et Manfryd, Rhialta entre deux... 
jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent pour rejoindre le groupe de soiffards, menés par son Capitaine usuel, 
Ser Léance, et sa troupe du dîner précédent, Duncan et Orson (seul Gerold s'était abstenu de 
réitérer, sur un regard éloquent de Janna). Enfin on crut que nul ne viendrait plus...



...quand résonnèrent les trompettes royales ! Et une procession rare de se présenter au palais, sous 
les yeux éberlués des invités et ravis de leurs hôtes : le Roi Aerys en personne, le Reine Aelinor, 
Lord Rivers (qui ne manqua de faire part de son regret de ne plus compter Ser Alaric parmi ses 
gardes), le Prince Daeron, qui avait attendu toute l'année le retour de la saison des banquets (et se 
joignit de suite au Capitaine des gardes de la Main et à ses acolytes), et enfin le Grand Septon, venu
bénir ce signe de la paix retrouvée, quand bien même la foi de son hôte était sujette à caution. « Que
du beau monde ! Zeplècetoubi ! » entendit alors s’exclamer « Nez Coupé ». Rodrik, qui avait mis son
plus beau pourpoint (celui de cuir brodé de fils d'argent que lui avait offert son père avant son départ 
pour Port-Réal), et Dame Serra, qui avait noué tant de rubans à sa magnifique chevelure qu'on se 
demandait quelle couleur manquait, s'étaient en effet glissés dans la procession. Ils souriaient 
largement à leurs hôtes, bien que Rodrik ne lâcha pas le bras de sa dame. (« Trop de jolis cœurs à 
ce banquet, » expliqua-t-il.)

Le banquet battait donc son plein dans la joie et l'allégresse, quand deux retardataires apparurent 
aux portes du palais : Ser Annaster et Rylene. Commandant de la Brigade des Gardes qu'il était, il 
mit son retard sur le compte de son devoir : « Il s'agissait d'assurer les arrières de la procession 
royale, voyez-vous, » dit-il à son hôte (tandis que Rylene glissait à Bella que « les ours ont parfois du
mal à sortir d'hibernation »)... Qu'importait : c'était un jour de fête - et bienvenus ils étaient. Le 
Seigneur de Moncuit salua son hôte, et alla goûter ses crus. Malheureusement, c'est à cause de 
ceux-ci que les événements tournèrent au vinaigre.

Comme nous l'avions écrit, le banquet était de fait déjà bien entamé - et ses spiritueux bien 
descendus... Le jeune Orson, en particulier, entraîné par ses aînés, était à présent on ne peut plus 
ivre et, pris de quelque folie tanique, il se piqua de donner une leçon de manières à cet « ours mal 
léché qui venait en retard et lui prenait le miel sous le nez ». Le Chevalier n'était pas homme à 
laisser un couturier l'insulter, et dégaina l'épée, prêt à alterner riposte et botte de base. Mais c'était là 
surestimer son vis-à-vis : à cause de la boisson, Orson dégaina difficilement son sabre, et ne put 
guère que parer une passe sur deux avant de s'effondrer, dans le sang et la honte, à l'issue de la 
quatrième. Un tel esclandre en présence du couple royal ne pouvait passer inaperçu, et si les gardes
firent semblant de ne pas avoir vu le commandant, c'est bien vers les geôles du Donjon Rouge qu'ils 
emmenèrent, sur une civière, sa victime. Elle cuverait son vin et panserait ses plaies à l'ombre !
But the show must go on. La fête reprit, et le banquet s'acheva, à cette tâche près, sur un succès 
d'estime (et un investissement bien rentable) pour Ser Alaric.



 2 Au Donjon Rouge
Dès le début de la lunaison, le Donjon Rouge résonnait du bruit  de préparatifs de la cérémonie
d’anoblissement. Il fallait construire une estrade pour les anoblis, des tribunes pour les spectateurs et
agencer  la  salle  du  banquet  pour  les  nombreux convives.  Au milieu  de ce  chantier,  Trystan se
présenta avec Rhialta qui lui servait à nouveau de sésame pour accéder au cœur du pouvoir du
royaume.  Le  Commandant  de  la  Seconde  Brigade  Montée  et  sa  maîtresse  se  mêlèrent  aux
courtisans qui gravitaient autour du Roi et ne dédaignèrent pas goûter les différentes liqueurs mises
à disposition. Fort heureusement pour l’ancien Florent, l’alcool ne lui fit pas sortir quelque parole
malheureuse, cette fois-ci et il put bavarder tranquillement avec le monarque.
La semaine suivante, l’ambiance était  plutôt  au travail.  En effet,  on vit  les membres du Conseil
Restreint accomplir leurs tâches. Si Lord Niki s’enferma dans son bureau sans parler à personne,
Ser Petyr présenta au Roi le long et détaillé compte-rendu sur le budget de la cérémonie à venir qu’il
avait préparé.
En troisième semaine, alors que la plupart des inscrits à cette chronique étaient au banquet de Ser
Alaric,  Ser  Gontran se  rendit  au  Donjon Rouge  en sa  qualité  de  Conseiller  sans Affectation.  Il
demanda comment il pouvait aider mais on lui dit que le Chancelier n’avait laissé aucune note et
que, par conséquent, il n’avait aucune tâche particulière à effectuer. Le Sous-Lieutenant Caron fut
rassuré car il n’était venu que pour reconnaître les lieux en vue de la cérémonie prévue la semaine
suivante.  Il  se rendit,  accompagné de Mara,  directement  dans la  salle  du trône où il  en  profita
également pour s’entretenir avec le Roi.
En dernière semaine, la moitié des inscrits à cette chronique furent présents au Donjon Rouge. Le
Roi allait officialiser les titres de noblesse reçus durant l’année en cours. Pour certains, participer à
cette cérémonie était nouveau. Ce fut le cas pour Ser Gontran qui arriva le premier accompagné de
Mara ainsi que pour Ser Ambrose. Ce dernier, escortant Tya, avait apprêté son uniforme de Général
pour avoir la plus belle prestance possible. Les Seigneurs firent ensuite leur entrée dans la salle du
trône : Ser Annaster, avec Rylene à ses côtés, ainsi que Ser Finn et Ser Petyr de la Roche. Ser
Léance, dans son plus bel uniforme du régiment de la Main, se rendit à son tour devant sa Majesté, il
avait à son bras droite, sa douce Darlessa et sur son bras gauche son petit Johann. « Noble mais
pauvret, comme mon père » pensa-t-il alors qu’il s’inclinait de Aerys. Le dernier à apparaître fut Lord
Niki le rouge.
La cérémonie protocolaire terminée, le Roi ouvrit le banquet qui, comme chaque année, était bien
garni. Seul le Lord de Point du Jour ne semblait pas à la fête, s’inquiétait-il pour Elenya, désormais
rendu incapable de se déplacer par sa grossesse ? Ou aurait-il préférer entretenir sa propre cour au
Septuaire ? Toujours est-il que le Chancelier resta au haut bout de la table sans parler à personne.
Pour Ser Ambrose, ce repas avait également un petit  goût de revanche. Certes, il  aurait  préféré
devenir Chevalier Fieffé au front, pendant la campagne en Essos. Mais là, sa nomination au poste de
Conseiller Politique lui avait apporté le fief qu’il voulait (« méritait », selon lui) tant. Il allait pouvoir
encore plus profiter, au bras de son amante, des fastes de la Cour.
Ser Annaster, au contraire du reste des invités qui modéraient leur consommation d’alcool, fut fidèle
à sa réputation et, comme les années précédentes, profita abondamment de chaque cru qu’on lui
présentait. Heureusement pour lui, la qualité de vins lui évita une ivresse qu’on dit atteindre plus
rapidement avec de la piquette. Bien qu’il  fut tenté d’accompagner son Commandant de Bridage
dans ses libations, Ser Léance voulu se montrer raisonnable et respectable afin de faire honneur à
son fils et son amante.  « Heureusement qu’il vient à la cour de temps en temps pour baisser son
taux d’alcool » railla Anna Vère qui avait réussi à entrer dans la salle, on ne sait trop comment.
Alors que la soirée se prolongeait et que les premiers invités avaient quitté la salle, Ser Léance
chercha Darlessa afin de la raccompagner chez elle. Il la trouva en pleine conversation avec le Roi.
Au moment où le Banneret des Sureaux indiqua vouloir prendre congé, sa Majesté s’exclama
«  Comment  ?  Vous  nous  quittez  déjà,  ma  chère  ?  Nous  venons  à  peine  de  débuter  cette
conversation. D’ailleurs, vous ai-je déjà dit que je vous trouvais très en beauté, ce soir ?
- Darly chérie, il se fait tard, nous devons aller coucher Johann. Voulez-vous bien m’accompagner ?
demanda Ser Léance
- Léance, j’ai laissé passer nombre de vos frasques, il est temps que vous grandissiez un peu, je
vais vous laisser y réfléchir. Quant à moi, je vais rester encore quelques temps, ici, à m’entretenir



avec sa Grâce. Et, j’allais oublier : c’est le jour du bain pour Johann. », répliqua Dame Darlessa en
déposant le petit dans les bras de son père.
Abasourdi par ce revirement, Ser Léance ne sut que dire. Alors, le Capitaine des Dents de Freux
quitta d’un air penaud la fête qui allait encore se poursuivre jusqu’à encore tard dans la nuit pour
d’autres.

 2.1 La Guerre
Cette lunaison encore, des bateaux remplis de mercenaires écumaient le Détroit en espérant tomber 
sur Aegor Rivers, ou plus probablement, sur des pirates. Aucun inscrit à cette chronique n’en faisait 
partie. Une fois de plus, les forces de la couronne subirent une escarmouche contre des pirates qui 
réussirent à s’extirper des combats sans trop de dommages. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Aucun investissement n’a été fait pour ce cycle. Il faut attendre le début du prochain cycle pour 
investir dans le commerce. 



 3 Ailleurs à Port-Réal
La nouvelle faisait le tour de la ville ! Ser Alaric allait enfin changer !! De maison de jeu ? Non, quand 
même pas, n’exagérons pas. Il est dit que le jour où Ser Alaric quittait « Au Bon Brun », les dragons 
allaient revenir dans le monde et il neigerait à Lancehélion. On n’en était pas encore là. Néanmoins, 
Ser Alaric surprit un peu tout le monde en démissionnant du régiment des Freux où il était depuis 
plus de trois ans. Il alla chez les Tyrell où on s’empressa d’accueillir un homme de son expérience et 
de son rang. Il en profita pour acheter tous les grades jusqu’à Sous-Lieutenant et on peut imaginer 
qu’il lorgne désormais vers le grade de Capitaine, vu que, chez les Freux, il n’a jamais pu y accéder, 
tant Ser Léance y reste accroché (« comme une moule sur les rochers des falaises de 
Claquepince » ajoutaient certaines mauvaises langues).
Pour rester dans le registre militaire, Medgar et Rodrik réussirent à convaincre le Censeur des 
Armées de leur confier respectivement le commandement des régiments Tully et Martell. Une belle 
ascension pour ces jeunes hommes présents depuis assez peu de temps à la capitale, qui les força 
à démissionner de leur poste d’Aide de camp de Ser Finn ou de Lord Niki. Medgar s’inscrivit à la 
maison de jeu « Les Épices du Sud » pour fêter cela et il rata de peu son rival Duncan qui venait 
pour la même chose. Cependant, Duncan était de fort mauvaise humeur car sa demande de 
démission du Lieutenant Lannister n’avait reçu aucun soutien et était partie directement dans la 
cheminée de la caserne.
Cela dit, d’autres inscrits avaient des idées plus plaisantes et des gestes plus altruistes. Les 
généreux retours de ses amis avaient permis aux bourses de Ser Ambrose d’être à nouveau 
rebondies et remplies. Ne désirant (mais le pouvait-il seulement ?) changer la prodigalité de son 
caractère, le Général reprit son train de vie dispendieux et alla faire un don au dernier refuge de 
l’Aïeule. Il aurait besoin de sagesse dans les semaines à venir. Et il allait sans doute en avoir besoin 
car Lord Niki, le Chancelier le nomma au poste très délicat de Conseiller Politique, ce qui lui amena 
aussitôt une élévation au titre de Chevalier Fieffé. Pour (peut-être?) l’épauler, Lord Niki confia 
également un mandat de Conseiller sans Affectation à Gerold Sandfox. Gerold avait bien compris 
pourquoi sa candidature de la lunaison précédente n’avait pas fonctionné : il n’avait pas su 
convaincre qu’il avait l’expérience nécessaire face à la menace dormante qui planait sur la cité. « 
Très bien » s’était-il dit « Quelles que soient les fonctions, le tout est d’en avoir, c’est la seule façon 
d’arriver à faire ses preuves ». C’est pour cela qu’il était aller postuler auprès de Lord Niki pour une 
nomination inférieure. Quand Gerold reçut la bonne nouvelle, il alla l’annoncer à Janna, et la prévenir
que cette lunaison, elle aurait l'occasion de sortir ses belles soieries.
Le reste des nominations fut un non-événement : les personnes furent reconduites dans leurs 
fonctions, notamment Lord Blurd Morrigen comme Gouverneur Militaire de la ville de Port-Réal.
Cependant, une nouvelle tragique nous arriva d’Albepeyre. Mariah avait accouché d’une petite fille 
mais était morte en couches. Ser Wyman est à la fois comblé et désespéré par ce qui lui arrive.

 3.1 Semaine 1
En tout début de semaine, Orson se présenta sur les Rives de la Néra dans un pourpoint matelassé 
vert bouteille. Il avait proposé à Medgar le bavard de lui servir de second. Il était aussi curieux de voir
ce que son opposant, Manfryd du bois, valait avec une lance. Il n’était pas venu seul cependant, le 
Capitaine Tully étant l’ancien aide de camp du Seigneur Finn, celui-ci était venu l’encourager. 
Certains diront que c’est par passion pour les duels et pour le sang plutôt que par dévotion qu’il 
s’était levé de si bon matin. Medgar savait que la fin d’année était synonyme de banquets et de 
festivités. Le risque de mauvaises rencontres était donc accru. Il devait se ménager mais en même 
temps il ne pouvait se ridiculiser devant les témoins. Il était décidé d’y aller à fond dès le début pour 
essayer que cela finisse vite. 
De son côté, Manfryd regrettait cette situation. Depuis son arrivée à la capitale, le célibat lui avait 
pesé, et l'arrivée de dame Dyah lui avait paru être une opportunité de ne pas emménager seul dans 
un appartement. Il avait fini en prison et accompagné de sauvages, tu parles d’un remède contre le 
célibat ! De retour dans sa mansarde, il lui restait un ultime problème à régler car il avait aussi sans 
le vouloir offensé un Tully, qui l'avait donc provoqué en duel. L’heure et l’endroit avaient été convenus
et il ne voulait pas se dérober, l'honneur Martell lui commandait de répondre au duel. Alors au petit 



matin du jour du rendez-vous, Manfryd prit son équipement et son cheval, peu confiant en ses 
capacités mais comptant sur un coup de chance, peut-être le reflet du soleil ou… De toute façon une
chute de cheval ne devrait pas être le pire. En passant devant une fontaine pour faire abreuver sa 
monture, Manfryd regarda le monument sur lequel il était écrit « à nos morts », et se rappela de ses 
camarades morts lors de la dernière campagne, dont certains en tombant de cheval...
« Pour être brave et faire honneur au régiment Martell, il faudrait peut-être mieux rester en vie » se 
dit-il en faisant demi-tour, tandis qu'Anna Vère songea : « un nouveau refuseur en ville ? ». 
Aux Rives de la Néra, le Capitaine Tully fondait dans son armure. Le soleil était bien haut et sa gorge
bien sèche. Il convint avec ses deux témoins que le duel était donc remporté sur une victoire 
technique. Medgar était d’autant plus content qu’il gardait toute son énergie pour la lunaison à venir.
Il choisit donc de passer la première semaine de la lunaison chez sa maîtresse Dyah, car depuis qu'il
l'avait courtisée, le jeune Capitaine Tully n'avait eu que peu de temps à lui consacrer, ce qui avait fait 
penser à Manfryd du bois qu'il y avait une possible ouverture. Y remédier était donc pour lui une 
priorité. Le bavard n’est pas prêteur, qu’on le sache !
La roche est-elle vagabonde ? Il semblerait que oui si on s’attache aux actions de Ser Petyr. En effet,
on put voir la pauvre Delena, en pleurs, quitter Port Réal par la Porte de la Gadoue. Inconsolable 
après que le Seigneur Petyr a décidé de la congédier sans sommation, rester dans la capitale était 
devenu une épreuve insurmontable pour elle. Le Grand Argentier, lui, par contre, n'avait pas été long 
à repartir à la conquête, et s'attaqua à Bellegere, la belle à la cuisse légère. Il ne lésina pas sur les 
moyens et frappa à sa porte avec une belle robe de bal et un collier d'émeraudes. Ni une ni deux, la 
belle le fit rentrer. Parions que cela fera jaser.
Ailleurs, tandis que Trystan visitait la cour royale et que beaucoup de gens étaient au dîner de 
Duncan (voir la Une), Aaron Brooks décida qu'il était temps de quitter sa mansarde pour un logement
plus conforme à sa nouvelle situation. Il était rentré du front Sous-Lieutenant, médaillé et plein 
d’espèces sonnantes et trébuchantes, il lui fallait donc un logement au standing équivalent : il 
emménagea donc dans une grande maison. Coté décoration, il pouvait compter sur les goûts 
certains de sa chère maîtresse Alys, pour qui le luxe n'avait aucun secret, après tout, si elle devait 
être amenée à recevoir chez le jeune Sous-Lieutenant Tully, hors de question que les lieux ne soient 
pas dignes d'une dame comme elle, les Dieux en seraient témoins.
A propos de Dieux, tournons nous vers les lieux de prière. Retrouvant le rythme quasi-routinier qui 
était le sien à la capitale avant la Campagne, Ser Ambrose se rendit, accompagné de Tya, au 
Septuaire. L’ambiance étant plutôt à la piété ces derniers temps, et les lieux fort fréquentés, le 
Conseiller préféra effectuer ses dévotions silencieusement, afin de ne pas déranger les autres 
priants. S’arrêtant comme à son habitude devant les Sept aspects de la divinité, il s’attarda 
cependant devant l’Aïeule, lui demandant sa sagesse pour effectuer sa mission, et devant la Mère, 
laissant échapper de ses lèvres les noms de Tya, de Bella et d’Elenya. Cette prière était liée au don 
au dernier refuge de l’Aïeule, ainsi aux mots se sont ajoutés les actes. Manfryd du bois et Lord Niki le
rouge étaient également présents. Ces habitués se donnaient presque chaque lunaison rendez-vous 
en ces lieux. Le Lord vint seul car Elenya se sentait fatigué à cause de sa grossesse. Les autres  
profitèrent de l’occasion pour lui tenir compagnie et flagorner en sa compagnie. Manfryd resta 
longuement devant la figure du Guerrier.
Côté martial, justement, on put noter un peu d’activité dans les académies. Retour du front avec 
butin de guerre, citations à l’honneur et banquet de fin d’années promettent des rencontres, des 
festivités et des duels. Que dit le dicton ? « Un homme préparé en vaut deux » ou quelque chose 
comme ça. Ainsi on vit Ser Annaster en Académie « Charge ». De son côté, la fine lame de Port-Réal
avec neuf victoires à son actif, Ser Finn alla en Académie « Joute » afin de s’entraîner. N’ayant 
certainement plus rien à apprendre en escrime, il préféra miser sur une autre compétence. Si son 
adversaire lui proposait un duel sur la lice, il se devait d’exceller également dans ce domaine pour 
soigner ses statistiques.

 3.2 Semaine 2
Cette semaine, ce fut au tour de Ser Léance et de Darlessa de se rendre au septuaire. Ils eurent la
chance de ne croiser personne et purent prier en paix. Peut-être les dieux les béniront d’un autre
enfant prochainement…



Peut-être pour se préparer à cela, Aaron Brooks qui n'avait pas envie de vivre dans les cartons après
son récent emménagement, préféra passer la semaine chez sa tendre Alys.
Trystan avait rendu visite au Roi la semaine passée. Désormais, on y trouvait que le Chancelier et le
Grand Argentier qui y travaillaient. Aussi, le Brigadier décider de continuer les cours à l'Académie
Militaire Royale, en classe de Commandant de terrain,  car au vu de tout le temps qu'il  vient de
passer sur les champs de bataille, le Guerrier sait à quel point le nombre de mouvements et de choix
tactiques à analyser est conséquent. Nul ne savait quels conflits attendaient les sept couronnes dans
le futur, une seule certitude, on pouvait compter sur le Brigadier Trystan pour y faire face.
Les autres académies d’escrime étaient également bien peuplées. En effet, on vit de nouveau Ser
Annaster et Ser Finn s’entraîner, mais cette fois-ci tous les deux en Académie « Charge ». Cette
semaine, Ser Ambrose fut également de la partie. Il joua de son arme de prédilection en suivant au
mieux les instructions du maître d’armes. Il ne lésina pas sur la dépense et la sueur : après tous ces
efforts, le banquet à venir s’avérerait sans doute un excellent réconfort et une occasion de mettre en
pratique les leçons fraîchement apprises. Le réconfort vint plus tôt que prévu car les trois compères
profitèrent de l’occasion pour discuter après l’exercice.
En  Académie  «  Joute  »,  on  aperçut  Gerold  Sandfox  qui  vint  s’entraîner  seul.  Jugeant  que  les
compétences de joute étaient tout aussi importantes que le maniement de l’épée. De plus il préférait
être seul pour mieux se concentrer.
Dans les casernes Est, Duncan faisait profil bas pour ne pas courroucer le Lieutenant qu’il avait tenté
en vain de faire dégager. Il put trouver quelques jeunes recrues avec qui il croisa le fer à l’abri de
toute hiérarchie.  Dans les casernes Nord, ce fut  le  Sous-Lieutenant Caron, Ser Gontran, qui  se
présenta. La menace Martell était bel et bien réelle depuis que le capitaine Caron avait disparu. Il
était à présent seul contre trois (enfin deux, car Garlan avait disparu) et devait donc compenser par
trois fois plus de compétences. De plus il  y avait un banquet à venir la semaine prochaine et il
désirait  s’échauffer avec son maître d’armes. Il  savait que les Martell  seraient présents et devait
profiter de l’occasion pour affirmer sa position, si jamais il se décidait à se rendre chez Ser Alaric. Au
sein du régiment adverse, les Martell donc, on s’entraînait également en casernes Sud. Manfryd du
bois et Rodryk Kenning  firent de durs exercices avant de discuter autour d’une bonne bière et de
piments du pays. Comme on dit : après l’effort, le réconfort. Le nouveau Capitaine Martell se devait
d’améliorer ses compétences pour faire honneur à ce titre. La semaine suivant promettait d’être riche
en action.
Dans les casernes Ouest, ce fut au tour de Medgar le bavard de s’entraîner. Certes il  avait pris
confiance suite à sa victoire technique mais rien ne vaut un bon entraînement pour venir confirmer
tout cela à l’épée en plus de la lance de cavalerie.
Enfin, Orson le couturier toqua à nouveau à la porte de l’Académie « Main gauche » pour s’entraîner
aux bases de cette technique permettant ainsi de postuler dans l’une des casernes des  Gardes.
Désireux de paraître élégant en toutes circonstances, Orson remit son surcot matelassé vermillon
pour retourner à l'entraînement d'escrime. « On n’est jamais trop bien habillé », s’entendit-il penser,
en priant pour que celui-ci ne finisse pas par tomber en lambeaux avant de recevoir son uniforme.

 3.3 Semaine 3
Cette semaine, la plupart des inscrits à cette chronique étaient présents au banquet de Ser Alaric
(voir la Une). Comme finalement Ser Gontran avait décidé de ne pas s’y rendre pour aller voir le Roi,
il n’y eut pu de duels pour cause de rivalité de régiments. Néanmoins, quelques rares personnes
étaient ailleurs en cette troisième semaine. 
Le  vacarme  étourdissant  de  convois  de  meubles  arpentaient  les  rues  de  Port  Réal,  avec  une
apparence assez proche d'une caravane marchande en route vers Vaes Dothrak. Pourtant,  il  ne
s'agissait  « que »  du  déménagement  du  Chancelier  en  personne.  Le  Lord  du  Point  du  Jour
n'assumant plus la charge que représentait son Palais de la capitale fit le choix d'emménager dans
un Hôtel Particulier. Heureusement pour elle, Elenya, sa grossesse bien avancée ne lui permettant
pas de quitter sa demeure, n'aura pas à subir tout de suite l'opprobre du déclassement de cette
installation. 
Ailleurs, on continuait à croiser le fer ! Le maître d’armes des casernes Ouest pensait voir moins de
monde car il avait entendu des rumeurs sur un banquet. Cependant il vit Aaron Brooks et Medgar le
bavard venir s’entraîner. Ce dernier avait pris goût à l’escrime et avait même réussi à traîner son



compagnon de caserne. Les deux Tully en profitèrent pour deviser après l’exercice. De son côté,
Finn préférait le bruit des épées qui s’entrechoquent plutôt que les verres, les toasts et les discours.
Il poussa les portes de l’Académie « Charge » pour la seconde fois de la lunaison.

 3.4 Semaine 4
Tous les regards (enfin tous les regards des gens importants) étaient tournés vers le Donjon rouge et
sa cérémonie annuelle d’anoblissement. Il restait donc assez peu de personnes en ville.

Cela n’empêcha pas Aaron Brooks et son camarade Medgar le bavard de pousser une nouvelle fois
les  portes  de  la  caserne  Ouest.  Les  habitués  commencèrent  à  prendre  leurs  marques  dans
l’établissement. Les deux Tully répétèrent leurs exercices de la semaine précédentes et flagornèrent
derechef. Après trois semaines d’affilés, Medgar se sentit fin prêt pour les prochains banquets. Chez
leurs rivaux Lannister, Duncan revint également pour continuer à affûter sa préparation martiale.

Dans les casernes Sud, c’était le soulagement. Aucun Caron à l’horizon chez Ser Alaric. Sans doute
avait-il eu peur. L’équipe Martell put donc se concentrer sur son entraînement. Rodrik fit feu de tout
bois tandis que son camarade Manfryd y alla avec un peu plus de modération car il avait encore
quelques faiblesses liées à ses mésaventures de la lunaison précédente. 

Gerold Sandfox en avait un peu assez de son entraînement à la Joute. Il voulait un peu varier les
plaisirs et préféra cette semaine se diriger vers l’Académie « Charge » pour parfaire son escrime,
afin de briller dans tous les domaines.

Nombreuses étaient les mauvaises langues qui disaient que, si Trystan le Parvenu avait passé la
majeure partie  de son année au front, c'était pour éviter une arrestation puis la condamnation qui lui
pendait  au nez.  Mais maintenant,  au vu de l'  Assiduité avec laquelle il  assistait  aux classes de
commandant de terrain à l' Académie Militaire Royale, ce qui était encore le cas cette semaine, plus
personne ne doutait de sa bravoure, et beaucoup voyait en lui l'étoffe d'un futur Général.

Le couturier filait doux dans sa cellule de dégrisement, en compagnie de gens du commun. C'était
même un détenu exemplaire... Il faut dire qu'Orson était toujours inconscient, une semaine après que
Ser Annaster refit la coupe et la teinte de son doublet. Alors que la lune touchait à sa fin, on le
ramena chez lui, en civière.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 10
En troisième semaine, lors du banquet d’AF, Orson le couturier (OLC), ivre, a insulté Annaster (ANT).
Ils se sont battus, ANT l’a emporté.

• Originaires de 220 lunaison 9
Medgar le bavard (MLB) a motif obligatoire de duel contre Manfryd du bois (MAN) car ce dernier a 
courtisé (sans succès) Dyah. Un duel sous forme de joute était prévu avant la première semaine. 
MAN ne s’est pas présenté donc c’est une victoire technique de MLB

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 10

Rien
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
OLC (220-11)
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, 

les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
OLC 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
MLB 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
GAE 5 1 4 0 0
RKE 1 0 1 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

OLC sera persona non grata en 220-11

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 24 NKR Elenya Énorme Hôtel particulier

2 Quentyn Tully 22 + AF Bella Sous-Lieutenant, Tyrell,   Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 22 LRO Capitaine, Dents de Freux,   Confortable Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 20 + ANT Rylene Énorme Les Épices du Sud Palais

6 Corondar 19 + PER Bellegere  Grand Argentier,  Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 16 + GTR Mara Fabuleux Les Délices au citron

8 Papadoc 14 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Mansarde

9 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 12 + GER Janna Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Duncan la dérive ser Schlingue 10 + DUD Desmera Obscène Les Épices du Sud Grande Maison

11 Trystan le parvenu Tham 10 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

12 Medgar le bavard no_one 10 + MLB Dyah Capitaine, Tully,   Énorme Les Délices au citron Grande Maison

13 Rodrik Kenning FeyGirl 10 + RKE Serra Capitaine, Martell,   Moyen Au bon Brun Mansarde

14 Aaron Brooks Aerolys 9 + AAB Alys Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Grande Maison

15 Manfryd du bois 7 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Moyen Mansarde

16 Orson le couturier Lestival 5 p OLC   Moyen Au bon Brun Mansarde

17 Garlan l’enivré Tao197 4 O GAE Soldat, Martell  Confortable Mansarde

Maréchal breveté,  Chancelier,  
Sénéchal pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 
Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier fieffé

Général,  Conseiller politique,  
Commandant de la Seconde 
Division de la Seconde Armée

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Brigadier,  Commandant de la 
Seconde Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
1/12

Banneret
Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER Gontran l’entêté GTR
?? Ambrose l’épais AMB

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) '1/4

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

‘1/9

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur - 220
FIN Seigneur - 220
PER Seigneur - 221
AMB Chevalier fieffé - 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 22 NKR 220-12 (NKR)

Darlessa 19 !AER -

Bella 19+ LBIV AF 221-1 (AF)

Delena 17 V -

Tya 14+ AMB -

Mara 13+ GTR -

Alys 11 R AAB

Rhialta 11+ T TRP

Serra 10 BI RKE

Desmera 10+ IR DUD -

Janna 10+ C GER 221-2 (GER)

Dyah 8+ MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Déménage Chez Alys Casernes Ouest Casernes Ouest
AF Invité chez DUD - Organise un banquet -
AMB Prie Invité au banquet d’AF Cérémonie d’anoblissement

ANT Invité au banquet d’AF Cérémonie d’anoblissement

DUD Organise un dîner Casernes Est Invité au banquet d’AF Casernes Est
FIN Académie Joute Cérémonie d’anoblissement
GAE ONR (3), sortie du jeu
GER Invité chez DUD Académie Joute Invité au banquet d’AF
GTR - Casernes Nord Cour royale Cérémonie d’anoblissement
LRO Invité chez DUD Prie Invité au banquet d’AF Cérémonie d’anoblissement

MAN Prie Casernes Sud Invité au banquet d’AF Casernes Sud
MLB Chez Dyah Casernes Ouest Casernes Ouest Casernes Ouest
NKR Prie Conseil Restreint Déménage Cérémonie d’anoblissement
OLC Invité chez DUD Invité au banquet d’AF Prison
PER Courtise Bellegere Conseil Restreint Invité au banquet d’AF Cérémonie d’anoblissement

RKE Invité chez DUD Casernes Sud Invité au banquet d’AF Casernes Sud

TRP Cour royale Académie Militaire Royale Invité au banquet d’AF Académie Militaire Royale

Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge »

Académie « Main gauche »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 19+ Grand Argentier

!NN Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
AMB Ser Ambrose l’épais - 14+ Conseiller Politique
GER Gerold Sanfox - 12+

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 16+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster Vacant
Aide de camp auprès du Général Ambrose Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold Sandfox Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Trystan Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 19+ Grand Argentier
!NN Seigneur Noirmont Ser Nestor Noirmont 17 Conseiller Militaire

AMB Chevalier de (fief) Ser Ambrose l’épais 14+ Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Aussi dur contre l'ennemi qu'il est exigeant 
envers ses hommes

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 10, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller politique par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : AMB
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : GER
• Gouverneurs militaires (6) par le Roi (!AER) : NI reconduits dans leurs fonctions
• Commandant de l'Escorte du Roi par le Roi (!AER) : NI reconduit dans sa fonction
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : NI reconduit dans sa 

fonction
• Écuyer de Daeron Targaryen par Daeron Targaryen (!DAER) : NI reconduit dans sa fonction
• Capitaine des régiments Lannister, Tully, Martell, Tyrell Caron et Florent par le Censeur des 

Armées Ser Harrold Whent (!HW) : MLB (Tully), RKE (Martell), personne (autres)
• Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER /Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / 

Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de Camp du Brigadier GER par GER : 
personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 11 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI)
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI)
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell, Caron et Florent par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER
• Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER/ Aide de Camp 
du Brigadier FIN par FIN

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), vacant

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (B)
Adjudant de Régiment (MO) Vacant
Adjudant de Régiment (LA) Vacant
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant, NI (2), AMB

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF [i] LRO NI NI - NI* NI† NI NI NI NI
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI NI
LA - NI (oc) DUD NI NI NI NI NI NI NI
TU MLB NI AAB - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] RKE MAN NI - NI NI NI NI - -
TY [c] - NI (oc) AF - NI - - - - -
CA [ci] - GTR (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] - NI (oc) - - NI NI NI - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Une lunaison avec son petit lot de surprise. Un duel refusé (le refuseur est toujours parmi nous et
toujours chez les Martell, on dirait), un Caron qui ne va pas au banquet ce qui fait des duels en
moins. Et donc un banquet où une bamboche devient une ivresse puis une insulte puis un duel et
ensuite  amende,  prison,  persona  non  grata.  Sacré  engrenage.  Mais  qu’allait-il  faire  dans  cette
galère ?

Avant cela,  un dîner entre amis, et  après ça la traditionnelle cérémonie d’anoblissement où une
femme se fait ravir (hum). On notera aussi des changements au niveau militaire, politique et dans les
compagnes. Bref, tout n’est pas si calme

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci, notamment no_one qui avait un gros morceau à rédiger. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 (3). 

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : Garlan l’enivré (GAE) incarné par Tao197 (3 tours de suite ONR)

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• J’étais assez mitigé pour qu’un organisateur de dîner force les participants à faire des jeux qui

n’étaient pas annoncés. Comme c’était sans enjeu (ni PS, ni argent, ni blessure, ni risque
d’ivresse), ça m’a paru sympa et bon enfant donc j’ai accepté.

• Le tour prochain sera le dernier où vous aurez vos citations à l’honneur actives, profitez-en !

• En devenant Chevalier fieffé, vous devez résider dans un Hôtel particulier (ou mieux)

• Si vous avez un banquet ou tournoi à organiser avant la fin de l’année, il serait temps d’y
songer.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun11 (3e tour cyc 3)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   19 mai   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 22 mai 2020 à
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 11, 220.  N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 30 mai 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

29/04/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ser Schlingue, Lestival, 
no_one et Buveurdelatreille.

Dédicaces
Lestival : un tour moins réussi que le précédent

Ser  Aemon  Belaerys :  sur  les  traces  de
Papadoc ? 

Papadoc : un Conseiller Politique plus actif ?

Tham : un peu de roulette russe ?²

kendalch : humilité ou avarice

Buveurdelatreille : entendu

FeyGirl et no_one : nouveaux capitaines

Corondar : efficace à défaut d’être élégant

Quentyn Tully : allons voir si la Rose...

Lynnesis : pauvret Léance

Ser  Schlingue :  organisateur  de  party  à
surprises

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com


Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 11

 1 Toujours p’luches de festivités
 1.1 Un (trop ?) calme banquet chez l’Ours

Cette fin d’année était riche en festivités et ce n’était sans doute rien par rapport à ce qui allait venir
lors de la lunaison prochaine si on regardait le nombre de nobles qui n’avaient pas encore rempli
leurs obligations. Maintenant qu’il avait acquis plusieurs titres sur le champ de bataille, Ser Annaster
devait bien sacrifier à l’obligation des réjouissances mondaines, et il ne s’y prenait pas à la dernière
minute. Il souhaitait également profiter de l’occasion pour présenter au tout Port-Réal son fils et sa
nouvelle compagne Rylene. A croire que le souvenir de Daena, la mère de l’enfant, morte en lui
donnant naissance, avait déjà été emporté comme les feuilles mortes par le vent d’automne. Une
saison qui était effectivement le thème de la fête et les jardins du palais avaient été décorés en
conséquence.
Le Commandant de la Brigade des Gardes et Rylene attendaient donc leurs invités sur le perron. Le
premier à se présenter fut Ser Petyr de la Roche venu accompagné de Bellegere. Il offrit une épée
ouvragée aux armes du Seigneur de Moncuit, en lui précisant que le cadeau était pour son fils, à lui
donner quand il sera en âge de s'en servir. Arriva ensuite le Sous-Lieutenant Duncan, il ne portait
pas  l’uniforme  réglementaire  du  régiment  Lannister  mais  une  tunique  dorée,  aux  manches
bouffantes, et  des chausses en satin rouge rappelant tout de même la Maison qu’il  servait.  Les
observateurs attentifs auront reconnu un cadeau qu’il avait reçu la lunaison précédente. Les hommes
des Tully firent  ensuite leur entrée :  le Capitaine Medgar ainsi  le Sous-Lieutenant  Aaron Brooks
escortant Alys. Ils croisèrent le regard de leur rival mais ce dernier se déroba vite alors que le défilé
des invités continuait : le tout nouveau Capitaine Tyrell Ser Alaric fut suivi par le Lieutenant Martell
Manfryd ainsi que par le Sous-Lieutenant Caron Ser Gontran et Mara. Le Fourrier des Rossignols
offrit une bouteille de vin cuit à son hôte, il avait fait réaliser spécialement le flacon en forme d’ours.
Deux Brigadiers passèrent finalement les grilles du palais : Ser Finn ainsi que Gerold Sandfox venu
avec une Janna dont le ventre se faisait de plus en plus arrondi. L’hôte et l’hôtesse saluèrent tous les
invités et eurent un mot gentil  pour chacun. Contre toute attente, des bruits de sabots se firent
entendre sur le chemin et le Lord Commandant de la Garde Royale Crewyn mit pied à terre.  « Sa
Majesté et sa Main vous adressent leurs salutations mais ils sont retenus par d’autres obligations. »
Voyant qu’aucun autre personnage important du royaume ne semblait s’être libéré pour son banquet,
Ser Annaster voulu annoncer l’ouverture de la fête mais il fut interrompu par un serviteur qui tenait un
objet dans la main qui ressemblait à un petit animal fait de laine et d’étoffe. « Un jeune homme vient
de déposer ceci à votre intention, mon Seigneur. » expliqua le domestique. « Il y avait un mot avec :

Comme ça, il y a aura deux oursons à la fête. »

Le repas put enfin débuter, avec abondance de plats de gibier et de
grands crus. Fin connaisseur, le Commandant de la Brigade des Gardes
voulu faire goûter tous ces excellent breuvages à ses invités mais peu
nombreux furent ceux qui partagèrent son entrain, il ne put compter que
sur Aaron et Manfryd.
Duncan, en particulier, resta loin des alcools. Le comportement d’Orson,
la  lunaison  précédente,  l’avait  refroidi  et  il  préféra  ne  pas  faire  de
vagues. Ainsi, lorsque les Tully Aaron et Medgar vinrent le voir en fin de
soirée,  il  déclina  le  duel  arguant  qu’il  ne  souhaitait  pas  salir  son
costume. Ce fut ensuite au tour de Ser Gontran d’aller voir le Fourrier

Martell mais, là aussi Manfryd ne souhaita pas sortir son sabre. « Tant de refuseurs, c’est désolant.
Que  dis-je ?  C’est  une  épidémie ! »  lâcha  Ser  Gontran  un  peu  dépité.  Bien  que  les  puristes



considéraient qu’un banquet sans duel n’est pas vraiment réussi, la fête s’acheva sur un certain
succès d’estime.

 1.2 Le dîner à moitié
En quatrième semaine, Ser Gontran marchait dans les rues de la capitale en se demandant ce qu’il 
allait bien pouvoir faire de beau cette semaine, puis il se dit que tant qu’a faire, pourquoi pas 
organiser une petite sauterie à la maison. Il héla donc de jeunes garçons occupés à simuler une 
mêlée avec des épées de bâton, attrapa quelques cuivrailles dans le fond de sa poche et leur dit de 
faire passer le message que tous ceux qui voulais venir se repaître et toper « chez l’ombrageux » 
étaient les bienvenus. Il passa ensuite voir Mara pour lui annoncer que des convives étaient attendus
le soir même, mais qu’elle ne devait pas se tourmenter car pour le repas, ils feraient les choses à 
moitié.
Les premiers convives à se présenter furent Ser Annaster accompagné de sa dame Rylene accueillis
comme il se doit par un tope-là retentissant d’un Ser Gontran mi-civil mi-litaire, qui revêtait pour 
l’occasion une tenue digne de son nouveau statut de Chevalier, tout en étant chaussé de ses bottes 
de cavalerie, et portant son ceinturon avec sabre au côté. Arrivèrent ensuite Duncan la Dérive et 
Desmera et quand le Sous-Lieutenant Caron s’avança pour un fidèle tope-là, ce dernier récupéra 
son coude (qui était accroché à sa dame) et le tendit à son hôte étonné par cette façon de toper. 
Puis, quand le jeune Sous-Lieutenant Lannister lui tendit une bouteille de vin, Ser Gontran le 
remercia et  lui annonça que ce soir il n’y aurait que de l’alcool pour se désaltérer. Ensuite, ce fut au 
tour de Ser Finn de se présenter, accompagné lui aussi, mais de sa harpe. Promettant de régaler les 
oreilles de l’assemblée lors de cette soirée, le Brigadier eut aussi droit à son tope-là puis alla 
rejoindre les autres invités. Personne d’autre ne se présenta (on remit dans les combles le siège 
pour Ser Léance), ce qui amena l’Ombrageux à se dire que peut-être la prochaine fois, il ne ferait 
pas les choses à moitié mais au moins aux trois quarts.
Mara invita les convives à passer dans la salle à manger, dont les murs étaient ornés de tapisseries 
à moitié accrochées, où l’on pouvait distinguer le nouveau blason de Ser Gontran à moitié peint. Les 
premiers à s’approcher de la table à moitié dressée pour le repas, l’autre moitié étant occupée par 
une partie en cours du fameux jeu des petits hippocampes, furent Duncan et Ser Annaster qui 
préférèrent mélanger l’alcool avec l’alcool plutôt qu’avec les jus de fruits, l’occasion pour l’Ours de 
faire remarquer au Lannister qu’il était plus prompt à profiter de la boisson que pour son propre 
banquet, appuyant sur le fait que l’absence de Tully avait peut-être ravivé sa fougue, ce à quoi 
Duncan répondit que le premier Tully qui franchirait la porte ce soir goûterait de sa lame. 
Heureusement pour lui (le Tully ou le Lannister?), personne ne vint.
Puis ce fut le tour de la valse des plats servit par une ribambelle de personnel embauché 
spécialement pour l’occasion, moment choisit par Ser Finn pour complimenter
Mara sur la robe qu’elle portait sous son tablier immaculé, avant de demander à
Ser Gontran ce que faisait ce serveur planté dans un coin avec une bouteille
dans chaque main ? « C’était le serveur attitré de Ser Léance, si ce dernier
m’avait fait le plaisir de sa présence. On m’a dit qu’il était parti se battre au loin.
» puis il demanda au Brigadier s’il voulait bien sortir sa harpe et jouer un petit
morceau pour Discussion, Aphorisme, et Spécieux, ce à quoi Ser Finn s’adonna
avec plaisir. Le reste de la soirée se passa sans encombre, et vint le moment
pour Ser Gontran de raccompagner ses invités jusqu’au pas de sa porte, où à sa
plus grande surprise l’attendais un présent. Il l’ouvrit subjugué avant de lire le
petit mot qui s’accompagnait « On m’a dit que vous aimiez les Hippocampes ». il
n’y avait rien à dire, cet Orson était vraiment un couturier de talent !

 2 Au Donjon Rouge
A la cour, on ne vit plus grand monde cette lunaison. Les festivités de la semaine précédente avaient
laissé place au sérieux et à la tranquillité. On vit ainsi Lord Niki en première semaine s’enfermer dans
son bureau pour réaliser un maximum de travail, ne croisant personne et ne voulant être dérangé par
personne.



Les deux semaines suivantes furent encore plus calmes puisqu’aucun inscrit à cette chronique n’y
rendit. Il faut dire que le Roi avait d’autres euh « loisirs » ces temps-ci et mieux valait ne pas trop le
tenter. Ser Léance en avait encore un goût amer dans la bouche.
Ce n’est que la dernière semaine que l’on vit justement le monarque participer au conseil restreint. Il
vint  bien entendu seul  et en profita pour flagorner et discuter tranquillement avec  les personnes
présentes. Parmi elles se trouvait le Grand Argentier, Ser Petyr. Tous mourraient d’envie de ragoter
sur la nouvelle maîtresse du Roi. On vit également le Conseiller sans affectation, Gerold Sandfox,
franchir  les  portes  du  Donjon  Rouge.  Il  bénéficiait  en  effet  de  cet  avantage  avec  sa  nouvelle
nomination. Il décida également d’emmener avec lui sa maîtresse Janna, à qui il avait expressément
offert une belle robe ornée de dentelles de Myr pour l’occasion. Il voulait en mettre plein les yeux
pour son arrivée à la cour royale. Le Roi eut en effet ses yeux pleins d’espoirs et de gourmandises
mais était trop occupé pour courtiser la chaste Janna. Le renard eut même l’audace de bambocher
haut et fort, sans conséquence cependant et s’entourant de ses nouveaux amis du haut du panier,
discuta à tout va. Ser Petyr préféra rester près du roi et loin de la boisson.

 2.1 La Guerre
Cette lunaison encore, des bateaux remplis de mercenaires écumaient le Détroit en espérant tomber 
sur Aegor Rivers, ou plus probablement, sur des pirates. Nouveauté pour cette lunaison, des renforts
étaient arrivés de la capitale. En premier, ce fut Ser Ambrose qui apparut. Puisque sa Division 
n’existait plus que sur le papier, il pensait partir avec une Brigade de mercenaires. Mais il eut la 
surprise de se voir le régiment des Freux et une partie de celui des Martell le suivre. Aussi, il décidait 
qu’il en ferait les éléments composant sa Brigade. A ses côtés, Trystan aurait sa demi-brigade avec 
les Florent (et un régiment de mercenaires pour équilibrer).
Pourtant, Ser Ambrose était bien pensif. Il avait renvoyé en Essos le Capitaine qui avait précédé 
Rodrick à la tête des Martell. Comme il l’avait évoqué alors dans sa missive, l’ambiance des combats
lui manquait. De plus, quelques noms émergeaient à la suite des investigations qu’il avait 
commencées en tant que Conseiller Politique, en partant des allusions de feu Donnel Blanchardon, 
et, coïncidence ?, ils se trouvaient tous au front en ce moment. Se rendre là-bas c’était à la fois servir
le royaume, retrouver pour un temps l’adrénaline qui lui faisait défaut, et, espérait-il avancer dans ses
enquêtes. Si seulement les bateaux voulaient bien arrêter de tant tanguer… 
La vigie dit avoir repéré un camp suspect sur une île assez grande. On décida d’accoster à l’autre 
bout de l’île et de faire descendre tout le monde. Rodrik marchait la tête haute. Avec son escadron, il 
était fier de représenter les Martell sur le front. Il rêvait déjà de la gloire qui s’annonçait !
Il rejoignit ses étalons et les regardait avec un orgueil non dissimulé. Ils dégageaient une puissance 
incomparable. Rodrik les avait choisis avec soin, il avait évalué d’un œil expert leur beauté, leur 
force, mais aussi… leur capacité de reproduction. Car Rodrik avait un plan. Ses chevaux étaient bien
des étalons, après tout ? Il allait faire du biz’nes, et ses animaux auraient une plus grande valeur s’ils
illustraient sur le champ de bataille. Mais pour les rendre célèbres, il fallait pouvoir en parler. « Les 
étalons de Rodrik Kenning de Harloi », ça ne marquait pas les esprits. Alors Rodrick avait inventé 
des noms qu’il trouvait originaux. Il les avait prénommés Hector, Achille et Ajax. Il pensait que ça 
sonnait bien, on aurait pu croire que c’était des noms de guerriers fabuleux de contrées lointaines, 
au-delà d’Essos. Hector était le plus grand et le plus somptueux avec sa robe dorée. Il était un prince
parmi les chevaux, qui en imposait par son seul calme. Achille était plus impétueux, sa robe noire 
comme la nuit effrayait les canassons qui s’écartaient de lui. Ajax, lui, était presque aussi grand 
qu’Hector, mais moins musculeux. Sa blancheur attirait les juments que les palefreniers devaient 
tenir écartées.
Rodrick avait patiemment mis au point des « protège-bijoux » en cuir bouilli. Il ne savait pas comment
les appeler autrement. Il devait bien faire attention à ce qui aurait le plus de valeur lors de son retour 
à Port-Réal pour son biz’nes ! Le jeune Fer-né comptait vendre à prix d’or la semence d’Hector, 
Achille et Ajax aux propriétaires de juments. Pensez-vous, des étalons qui ont défendu vaillamment 
Westeros ! L’esprit marchand de la capitale avait déteint sur lui, mais il n’en dirait rien à son père… Il 
commençait à créer toute une argumentation pour ses futures affaires.
Il les montait à tour de rôle, pour ne pas faire de jaloux. Certains soirs, Hector et Ajax s’observaient, 
Achille devenait nerveux et hennissait. À la fin de la première semaine, tandis qu’Achille était resté à 
l’enclos, Hector et Ajax galopèrent côte à côte dans un pré près des campements. Les palefreniers 



étaient dans tous leurs états et couraient après les étalons pour les rattraper. Mais Rodrick admirait 
ses superbes bêtes avec la crinière au vent et les pattes musclées qui dessinaient des mouvements 
aériens, de magnifiques créatures qui frôlaient la perfection. Elles revinrent au trot, aussi fraîches 
qu’au matin. Rodrick les rejoignit et s’assura que les protège-bijoux étaient toujours en place, il se 
méfiait de la maladresse des palefreniers du front. Achille les observait, tête basse, mais yeux levés.
Deux jours après, Achille s’interposa entre Hector et Ajax qui broutaient paisiblement. L’étalon 
s’ébroua et balança sa queue à droite et à gauche, irritant ses compagnons de route. Hector lui 
donna un léger coup de tête, Ajax lui décocha un coup de sabot sur sa patte arrière qui blessa le 
fougueux étalon. Rodrick se précipita pour calmer ses chevaux avant qu’un affrontement ne 
dégénère, mais il dut mettre un emplâtre et bander la patte arrière d’Achille qui boitait.
Une nuit alors qu’il dormait profondément, Rodrick fut réveillé par un jeune garçon.
« Vos chevaux se sont échappés, et ils sont près d’un des campements ennemis !
— Comment, ils n’étaient pas gardés dans les enclos ?
— Ils ont sauté par-dessus les barrières ! Vous les auriez vus, c’est incroyable ! Ils semblaient voler 
dans les airs ! »
Rodrick pesta contre la stupidité du gamin. Un cheval ne vole pas ! Il s’habilla rapidement et sortit de 
sa tente. Ses compagnons d’armes étaient regroupés et examinaient le campement ennemi éclairé 
par les feux des foyers, et devant lequel les trois étalons restaient immobiles. Rodrik sentit la rage 
monter en lui, il allait perdre ses précieux chevaux ! Il vit un guerrier ennemi faire le tour de ses bêtes
et les amener à l’intérieur du camp.
« Ça alors, s’exclama un voisin de Rodrick, ils prennent vos chevaux ! Ah ah, si ça se trouve, ils 
croient que vous leur en avez fait cadeau ! » Rodrick grimaça.
Rodrick distingua une fille de joie qui s’amusa à toucher le bandage sur le talon d’Achille et qui se 
moqua bruyamment du cheval. Furieux, l’animal hennit et s’élança vers le milieu du campement. 
Dans sa course, il renversa les marmites, déchira les tentes et faucha des guerriers. Pris de frénésie,
il donna des coups de sabot à des combattants qui voulaient l’arrêter. Ajax et Hector vinrent à sa 
rescousse, mais les ennemis levèrent les armes contre les deux étalons. D’un violent coup de tête, 
Hector assomma un vieux guerrier tandis qu’Ajax se précipita dans la foule et écrasa des hommes. 
Hector bouscula des torches qui enflammèrent les vêtements et les tentes, Rodrick et ses 
compagnons entendirent des hurlements de terreur. Alors que le feu enveloppait le camp, Achille, 
emporté par sa fureur, se leva sur ses deux pattes arrière et releva sa tête. Rodrik crut voir de la 
fumée sortir des naseaux d’Achille, qui prit son élan et dévasta les dernières tentes encore debout.
Le Capitaine Martell regardait la scène, médusé. Peu de temps après, les silhouettes des trois 
étalons s’approchèrent de leur enclos. « Hé, t’avais tout prévu, hein ? » lui demanda un de ses 
camarades. « C’est une sacrée ruse, tes trois chevaux dressés pour entrer dans un camp ennemi et 
tout saccager ! ». Rodrik opina. Il décida de ne jamais démentir cette idée et de faire comme s’il avait
tout manigancé.
Les jours suivants, on ne parla que des étalons qui avaient mené une attaque-surprise. Rodrick était 
gonflé d’orgueil, il savait qu’il aurait toute l’attention des banquets à son retour, s’il revenait vivant du 
front. Il commença à broder une histoire qu’il chanterait et qui augmenterait l’envergure de son 
biz’nes. La semence de ses chevaux guerriers vaudrait une fortune. Père me pardonnera pour le fer-
prix. Comment en parler ? « La Bataille des Trois Étalons ». Pas terrible. « La Guerre des Trois 
Étalons ». Ah oui, ça sonne mieux. « La Guerre des Trois ». Très bien ! Ce sera donc La Guerre des 
Trois.
Rodrik sortit de sa rêverie car Ser Ambrose venait de se racler la gorge pour le faire revenir parmi 
eux. « Les éclaireurs les ont repérés, on attaque demain. Vu qu’ils savent peut-être aussi où on est, 
autant aller vite ». Le lendemain matin, les troupes de la Couronne contournèrent la colline pour 
fondre sur l’ennemi. Le campement était en vue, il restait des feux indiquant un bivouac. Tout à sa 
joie, Ser Ambrose lança la charge. Très vite, il pâlit. A part quelques hommes pour donner le change 
(avant de partir en vitesse), le camp était vide, tout n’était qu’une mise en scène ! Et tandis que les 
hommes de Westeros se demandaient quoi faire, une charge ennemie déboula de la colline. Le choc
fut violent. Ser Ambrose et Trystan sonnèrent le repli avant de se dégager du bourbier. Ser Léance et
Rodrik arrivèrent aussi à s’en sortir. Hélas, le reste de la troupe compta de nombreuses victimes. Les
ennemis ne poursuivirent pas les Ouestriens et ces derniers appareillèrent au plus vite. Les pirates 
avaient été beaucoup plus fort et il était heureux que les pertes soient relativement limitées. Une 



autre compensation était qu’ils avaient recueilli des informations : les pirates allaient probablement 
débarquer dans le Val d’Arryn, près des Doigts.
Dans le bateau qui les ramenait vers Port-Réal, on fit le bilan. Tous furent promus au grade 
supérieur : Ser Léance et Rodrik au grade de Brigadier (« Alaric appréciera » pensa Anna Vère), Ser
Ambrose à celui de Maréchal et Trystan à celui de Général. Tous « brevetés » car ils avaient encore 
à confirmer leur grade. Enfin, ils se partagèrent tous un peu de butin. Seul Ser Léance laissa sa part,
il n’avait vraiment pas la tête à cela depuis que Darlessa l’avait quitté.
Les informations rapportées poussèrent le Maître des Armées à recruter des mercenaires pour 
combattre dans la Val d’Arryn lors du prochain cycle, même si les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables.

 2.2 Les Finances
Aucune perte à déplorer pour ce cycle. Il faut dire qu’aucun investissement n’avait été fait. Nous 
verrons lors de la prochaine lunaison s’il y a plus de personnes intéressées.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« Tant de gens qui s’en vont, c’est bizarre » se disait Anna Vère en voyant pas mal d’inscrits à cette 
chronique se diriger vers le port afin de rejoindre le front. Car en effet, Ser Ambrose, Chevalier de 
Savennières avait décidé de repartir se battre. Par superstition (?) ou par habitude, ou les deux, il 
avait fait un don aux sœurs du silence. Il n’était pas seul à partir. Ser Léance, complètement 
bouleversé depuis que sa douce Darlessa n’était pas rentrée avec lui du Donjon Rouge, voulait  
passer son chagrin sur les ennemis de la couronne. Rodrick Kenning décida lui aussi de partir avec 
le régiment Martell (sauf les premier et troisième escadron), tandis que le Brigadier Trystan le 
parvenu accompagna le régiment Florent. Ser Alaric était soulagé, le régiment Tyrell n’était pas 
appelé à se battre par son supérieur et cela tombait bien car il avait des choses à faire en ville. Il 
commença par obtenir le grade de Capitaine Tyrell. Enfin Capitaine (certes d’un régiment subalterne)
après tout ce temps passé comme Lieutenant des Freux. 
Le reste des inscrits à cette chronique était bien content de rester en ville. Ce fut d’ailleurs la valse 
dans la maison de jeu. Ser Gontran prit sa carte de membre au « Nectar de la Treille », Manfryd aux 
« Délices au citron » et Ser Petyr au « Banquet royal ».
Le seul autre événement majeur à noter fut la démission surprise de Ser Nestor Noirmont du poste 
de Conseiller Militaire. Apparemment la demande de Ser Annaster lui avait ouvert les yeux sur la 
nécessité de partir. Cela signifiait que pendant quelques lunaisons aucune personne n’allait œuvrer à
ce poste. Heureusement que les commandants des unités militaires ou de leur approvisionnement 
sont talentueux et au-dessus de tout soupçon car sinon cela pourrait générer quelques soucis.

 3.1 Semaine 1
Cette lunaison encore, les rues de Port Réal furent animées par la danse des défilés de meubles. 
Ainsi Manfryd du Bois, voyant sa situation financière s’améliorer depuis qu’il n’avait plus à payer des 
amendes pour cause de duel sur la voie publique, décida enfin de quitter sa mansarde pour un 
appartement, cependant, coté décoration, le Lieutenant Martell fit le choix de rester sobre laissant 
ainsi le champ libre à une future conquête féminine. Pour ce qui est des conquêtes, s’il y en avait 
bien une qui était débordée, c’était bien la pauvre Dyah, en effet, à peine avait-elle fini de décorer la 
grande maison dans laquelle avait emménagé Medgar le Bavard, que ce dernier se trouva déjà à 
l’étroit dans sa demeure, et voulut pousser les murs. Après de vaines tentatives, le Capitaine Tully se
résigna, et opta pour un déménagement dans une grande maison avec dépendances et demanda à 
Dyah de bien vouloir l’aider en arguant qu’il y aurait d’avantage de places donc plus de possibilités 
pour elle d’exprimer sa créativité.
Après être revenu chez lui sur une civière, Orson se lassa vite des soins de son voisin, Eldric la 
barrique, et préféra appeler un mestre à la rescousse. Pamp le mou se présenta à son chevet et 
s'attela à remettre sur pied le couturier défait, une fois sa chambre débarrassée des remèdes intuitifs
de son apprenti-sorcier de voisin.
De son côté, Ser Petyr avait lui décidé de profiter de la vie en emmenant sa nouvelle compagne 
dans sa nouvelle maison de jeu. « Le Banquet royal » accueillit ainsi ses premiers inscrits à cette 
chronique depuis un bail. Le Seigneur de la Roche refusa le verre qu'on lui tendit, bien résolu à 
garder la tête froide pour impressionner Bellegere à la table des paris. Il sortit en effet un gros paquet
de lunes, une véritable fortune pour certains... et l'appréhension le frappa lorsqu'il y pensa. Ni une ni 
deux, c'est sa conquête qui prit les devants, et, puisant dans sa bourse, lança une série de paris de 
300 lunes. Si elle se retira deux fois, elle fit un gain les trois autres, lui remettant ainsi le sac plus 
lourd qu’auparavant avec un sourire mutin, avant de s'élancer vers la sortie, son Grand Argentier sur 
les talons... « La belle gère, » approuva-t-on sur leur passage, « la belle gère. »
Loin du faste du Banquet royal ou du Donjon Rouge où s’était enfermé Lord Niki, en casernes Ouest 
et Est, on bûchait ; et plutôt deux fois qu'une : deux régiments rivaux, deux Sous-Lieutenants - et une
période propice aux duels... l'inévitable approchait. Aaron Brooks comme Duncan la dérive s'y 
préparaient. Heures après heures, ils tailladaient leurs rivaux de paille, en attendant celle qui les 
verrait affronter celui de chair. Seules volaient encore les gouttes de sueur mais, bientôt, viendraient 
celles de sang... Et ils seraient prêts.



L'ambiance était plus joviale en Académie « Charge », où s'étaient retrouvés Ser Annaster et Ser 
Finn, avant le banquet du premier, la semaine suivante. Quelques passes et traits d'esprit furent 
échangés, amicalement, entre les deux Commandants de Brigade, tandis qu'en Académie « Joute » 
un autre Brigadier breveté, en la personne de Gerold Sandfox, désarçonnait des cavaliers fantoches 
dans un silence studieux, que seul l'éclat de sa lance sur les boucliers de bois venait rompre.

 3.2 Semaine 2
Vu que beaucoup de personnes étaient au banquet de Ser Annaster (voir la Une), on vit moins de
gens en ville. Le septuaire eut l’honneur d’avoir la présence de Lord Niki, seul pour une fois. Il eut
tout le loisir de s’adonner à la prière pour Elenya qui dut rester recluse car enceinte.
Ce n’est que cette semaine qu’Orson se sentit suffisamment retapé pour affronter de nouveau Port-
Réal. Il n’avait pas dit son dernier mot et comptait revenir sur le devant de la scène.  « Oui mais
comment ? » s’entendit-il penser sans trouver de réponse à son problème.  Il décida de se diriger
vers la maison de plaisir afin d’avoir l’esprit tranquille pour mieux réfléchir. Cela fera déjà une chose
de moins à penser. Arrivé sur place, il s’y donna à cœur joie et bambocha toute la nuit. Aucune
conséquence négative à déplorer et de toute façon, il répéta toute la nuit qu’on ne pouvait tomber
plus bas. Le lendemain, il se réveilla dans son lit, satisfait de sa soirée, mais avec autant d’inspiration
que la veille. Aussi il décida d’y retourner plus tard dans la lunaison car une fois qu’on a goûté à ces
plaisirs, difficile d’y renoncer. « Surtout quand personne ne veut vous voir » ajouta Anna.

 3.3 Semaine 3
L’Académie Militaire  Royale était  bien silencieuse.  Peu de monde était  présent.  Cette  ambiance
studieuse convenait parfaitement à Medgar le bavard. Le Capitaine Tully eut même droit à un cours
privé intitulé « Comment s’exprimer devant la troupe, de la théorie à la pratique ».
Les tactiques pour se remettre de la bonne chair faite au banquet de Ser Annaster divergeaient
suivant les personnes. Aaron Brooks fit le choix de passer la semaine chez sa douce Alys. 
En revanche, Manfryd du bois avait, décidé de profiter de la vie en allant, seul, dans sa nouvelle
maison de jeu, « Les Délices au citron ». Après avoir un instant pensé à son Capitaine au front, le
Lieutenant Martell accepta volontiers les verres qu'on lui tendit - sans pour autant perdre la tête - et,
pour le plaisir, se mit à table des paris. Fier comme un Poulet, il enchaîna les paris de... dix lunes. Au
bout de neuf, il n'avait perdu qu'une fois et gagné quatre. Une telle série ne pouvait que l'encourager
à continuer ; mais on lui signala qu'il avait atteint le maximum, qu'il se faisait tard, et on lui indiqua la
porte. Il ronchonna un peu mais partit avec ses gains.
Adeptes de plaisirs plus productifs, Ser Annaster et Ser Finn étaient eux de nouveau ensemble en
Académie « Charge », lames dressées et langues acérées, après le banquet du premier, la semaine
précédente. Les Général et Brigadier brevetés furent, cette fois, rejoint par un troisième larron, en la
personne de Gerold Sandfox, sans doute las de n'adresser coups et piques qu'à des épouvantails de
lice.  Alors  qu’on  aurait  pu  parler  en  long et  en  large du banquet,  ce  fut  le  Commandant  de  la
Première  Brigade  Montée  qui  resta  l'objet  de  toutes  ses  attentions  de  ses  deux  partenaires
d’entraînement.
Plus solitaires, pas moins studieux : Duncan et un couturier sous couverture affûtèrent leurs talents
respectivement en Casernes Est et Académie « Main gauche ». Mais  « ce n'est pas parce qu'on
n'est pas accepté aux banquets qu'il ne faut pas se faire remarquer pour son bon goût vestimentaire,
» estimait Orson : il avait donc fait son entrée dans l'académie habillé d’un pourpoint écarlate et de
chausses orangées. On fut trop pris à se protéger les yeux pour voir son visage.
Cette fois-ci, ce fut au tour de Ser Petyr de la Roche de se rendre au septuaire avec Bellegere. Il n’y
rencontra pas plus de monde que le Chancelier la semaine précédente, ce qui lui permit de passer
plus de temps avec sa compagne à prier les dieux.

 3.4 Semaine 4
Toujours  soucieux  de  parfaire  ses  capacités  de  meneur  d’hommes,  le  Capitaine  Tully  Medgar
retourna à l’Académie militaire. En classe de régiment, il ne retrouva pas d’autres inscrits à cette



chronique mais il  bénéficia  de l’expérience d’un instructeur  sur  le  thème « L’expression d’ordres
complets en un minimum de mots. », il en fut ravi.

Le  Sous-Lieutenant  Tully  avait  entendu  dire  que  son  rival  avait  passé  une  nouvelle  semaine
d'entraînement  en  Casernes Est  :  il  passa naturellement  la  dernière  semaine de sa  lunaison à
rattraper son retard sur le Sous-Lieutenant Lannister. Les bookies de la capitale s'animaient... Et
Aaron ne comptait pas les décevoir. Si seulement Duncan daignait croiser le fer. Au même instant au
dîner chez Ser Gontran (voir la Une), le Lannister se disait prêt à se battre, mais aucun adversaire
n’était présent.

Au septuaire, Lord Niki réitéra ses prières pour sa maîtresse enceinte. Il faut dire que les femmes qui
accouchent ne survivent pas beaucoup ces derniers temps. Aussi, voulut-il mettre toutes les chances
de son côté et en implorait les Dieux pour que tout se passe bien. Il y rencontra son acolyte de prière
Manfryd du bois et put échanger sur le sujet. Les deux compères avaient pour habitude de se donner
rendez-vous une fois par lunaison pour mêler la prière à la flagornerie, l’utile à l’agréable. Certes,
c’était moins cossu que le Donjon Rouge où se trouvaient Ser Petyr et Gerold mais on s’y sentait
moins observé.

Cette fois-ci, le couturier se vêtit d’un pourpoint vert et bleu, fraîchement conçu, pour se rendre dans
les maisons de plaisir. Il ne voulait pas renoncer à ses bonnes habitudes, on n’est jamais trop bien
habillé. Sur place, il fut reconnu par la tenancière et par les clients. Il faut dire qu’Orson ne passe
inaperçu avec ses beaux atours. La soirée fut tout aussi bien arrosée que la fois précédente et tout le
monde y trouva son plaisir. Ce n’est que sur le chemin de retour qu’Orson effaça son sourire. « Nous
aussi qu’on veut être bien chic et tout ça ! On leur f’ra p’tet de l’effet à ces gueuses, avec c’te belle
chausse ? » l’interpella un groupe de ruffians. Orson n’eut d’autre choix que de se dévêtir et de
remettre aux bandits leur rançon. Il  rentra jusqu’à sa mansarde avec autant de prestance que le
permettait  la situation. Lui  qui  mettait  un point  d’honneur à être toujours bien présentable,  il  dut
affronter une fois de plus les moqueries de son voisin, Eldric la barrique :

« L’a perdu sa fourrure l’Ourson ? »

« J’ai dû me débarrasser de vieilles guenilles mais je reviendrai mieux habillé encore. »  lança le
couturier, comme une promesse faite à lui-même.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 11
En deuxième semaine, lors du banquet d’ANT, Duncan la dérive (DUD) a refusé de se battre contre 
ses rivaux de régiment Aaron Brooks (AAB) et Medgar le bavard (MLB)
En deuxième semaine, lors du banquet d’ANT, Manfryd du bois (MAN) a refusé de se battre contre 
son rival de régiment Gontran l’ombrageux (GTR)

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 10

Rien
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
OLC (220-11)

A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
AAB 2 2 0 0 0
DUD 3 2 1 0 0
OLC 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
MLB 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
RKE 1 0 1 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

OLC était persona non grata en 220-11 uniquement

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 24 NKR Elenya Fabuleux Hôtel particulier

2 Quentyn Tully 22 AF Bella Capitaine, Tyrell,   Élevé Au bon Brun Hôtel particulier

3 Lynnesis 22 F LRO Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Palais

4 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Énorme Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

5 21 + ANT Rylene Confortable Les Épices du Sud Palais

6 Corondar 19 PER Bellegere  Grand Argentier,  Fabuleux Le Banquet royal Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 17 + GTR Mara Fabuleux Le Nectar de la Treille

8 Papadoc 14 F AMB Tya Confortable Le Bivouac du Reître Mansarde

9 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 13 + GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Duncan la dérive ser Schlingue 11 + DUD Desmera Obscène Les Épices du Sud Grande Maison

11 Medgar le bavard no_one 11 + MLB Dyah Capitaine, Tully,   Élevé Les Épices du Sud

12 Aaron Brooks Aerolys 10 + AAB Alys Sous-Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Grande Maison

13 Trystan le parvenu Tham 10 F TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

14 Rodrik Kenning FeyGirl 10 F RKE Serra Brigadier breveté,   Moyen Au bon Brun Mansarde

15 Manfryd du bois 8 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Moyen Les Délices au citron Appartement

16 Orson le couturier Lestival 5 p OLC   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Général,  Chancelier,  Sénéchal 
pour la Cavalerie

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 
Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier fieffé

Maréchal breveté,  Conseiller 
politique,  Commandant de la 
Seconde Division de la Seconde 
Armée
Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Général breveté,  Commandant de 
la Seconde Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Chevalier
1/12

Banneret
Léance Rosechafer LRO

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER Gontran l’entêté GTR
Ambrose l’épais AMB

‘1/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) '1/4

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

Savennières (Terres de la 
Couronne) ‘1/9

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 22 NKR 220-12 (NKR)

Darlessa 19 !AER -

Bella 19 LBIV AF 221-1 (AF)

Tya 14 AMB -

Mara 14+ GTR -

Alys 11 R AAB

Rhialta 11 T TRP

Janna 11+ C GER 221-2 (GER)

Serra 10 BI RKE

Desmera 10 IR DUD -

Dyah 9+ MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

IDU Titre

NKR Lord 219-2 220
LRO Banneret - 220
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur - 220
PER Seigneur - 221
AMB Chevalier fieffé - 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Invité au banquet d’ANT Chez Alys Casernes Ouest
AF - Invité au banquet d’ANT - -
AMB Au front
ANT Organise un banquet Invité chez GTR

DUD Casernes Est Invité au banquet d’ANT Casernes Est Invité chez GTR
FIN Invité au banquet d’ANT Invité chez GTR
GER Académie Joute Invité au banquet d’ANT Cour royale

GTR - Invité au banquet d’ANT - Organise un dîner
LRO Au front
MAN Déménage Invité au banquet d’ANT Maison de jeu Prie
MLB Déménage Invité au banquet d’ANT Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
NKR Conseil Restreint Prie - Prie
OLC Fait venir un mestre Maison de plaisir Maison de plaisir
PER Maison de jeu Invité au banquet d’ANT Prie Conseil Restreint
RKE Au front
TRP Au front

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge »

Académie « Main gauche »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 19 Grand Argentier

0 0 0 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
AMB Ser Ambrose l’épais - 14 Conseiller Politique
GER Gerold Sanfox - 13+

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 17+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24 Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 19 Grand Argentier
Conseiller Militaire Vacant

AMB Chevalier de (fief) Ser Ambrose l’épais 14 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 11, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Enseigne de l'Escorte du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Enseigne de l'Escorte de la Main du Roi par le Commandant de l’Escorte (NI) : NI
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell, Caron et Florent par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : AF (Tyrell), personne (autres)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : NI / 

personne
• Capitaine des régiments Lannister, Tyrell Caron et Florent par le Censeur des Armées Ser 

Harrold Whent (!HW) : AF (Tyrell), personne (autres)
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER

/Aide de Camp du Brigadier TRP par TRP / Aide de Camp du Général AMB par AMB / Aide de
Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de Camp 
du Brigadier FIN par FIN : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 12 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR)
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Lord 

Blurd Morrigen (!BM)
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Lannister, Martell, Caron et Florent par le Censeur 

des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Dents de Freux, Tully, Martell, Caron, Florent par les Officiers 

Commandants des régiments réguliers
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER
• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Maréchal AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de Camp 
du Brigadier FIN par FIN/ Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du 
Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (2), vacant

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) Vacant
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) Vacant
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant, NI (2), AMB

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF - NI (oc) - - NI* NI NI NI - -
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA - NI (oc) DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU MLB NI AAB - NI NI NI NI NI NI
MA [ci] - MAN (oc) - - NI NI NI NI - -
TY [ci] AF NI - - NI† - - - - -
CA [ci] - GTR (oc) NI NI NI NI NI NI NI -
FL [c] - NI (oc) - - - - - - - -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Tant de gens au front, c’était une surprise ! Quatre sur seize, tout de même. Et une promotion par
personne,  on  arrive  à  un  État-Major  en  mode  armée  mexicaine.  Pour  ceux  restés  en  ville,  un
banquet, un dîner et probablement encore plus de festivités au tour suivant (sauf si nos amis nobles
veulent  y  perdre  socialement).  Cela fera  plaisir  à  Orson,  ça !  Ah oui,  un Conseiller  Militaire  qui
démissionne aussi. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont  envoyé des ordres étayés,  notamment FeyGirl  pour  sa prose
équine. J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication.
Merci aussi aux rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : - 

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Vos citations ne sont  plus actives au tour  prochain.  Elles deviennent  passives (1 PS par

citation, max 12)

• En revanche, vos influences reviennent (sauf si votre maîtresse n’est pas « Influente ») 

• Si vous avez un banquet ou tournoi à organiser avant la fin de l’année, il serait vraiment temps
d’y songer.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est. 

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10.5 Les dates à retenir pour 220 lun12 (1e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   16 juin   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi   19 juin   2020 à  
23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 12, 220.  N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 27 juin 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du tour
suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

26/05/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ser Schlingue, Lestival, 
no_one et Buveurdelatreille.

Dédicaces
Lestival : corvées de pluches

Ser Schlingue et  Ser Aemon Belaerys :  sur les
traces de Papadoc  

Papadoc : nous voilà !

FeyGirl  : homérique

Alric Strombringer : dans les temps

Quentyn Tully : enfin Capitaine.

Lynnesis : enfin (?) Brigadier

Thrr-Gilag   :  fait  les  choses  à  moitié  et  à
l’arrache

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


Chanson d'encre et de sang
Année 220, lunaison 12

 1 Recherche hôtesse désespérément
 1.1 Calme lors du banquet du Point du jour

« Comment ça, ce n'est pas un tournoi ? » La voix caverneuse d'Orson résonna dans son bassinet. Il
en releva la visière afin de ne rien épargner de son regard suspicieux au maître d’hôtel qui l'avait
accueilli  à  l'entrée  de  celui  du  Chancelier  (et  s'assurer  qu'il  avait  bien  entendu).  Le  serviteur,
imperturbable,  répéta  :  « Sa  Lorderie  n'organise  qu'un  banquet  cette  année,  pour  ne  pas  trop
perturber  Madame,  qui  vient  d'accoucher,  ni  attirer  le  regard  de  l’Étranger  sur  sa  Maison,  par
quelque accident de mêlée ou de joute. Veuillez donc déposer vos armes avant d'entrer. » Orson en
était chafouin (comme il avait entendu dire en prison). D'un côté, il avait passé des heures à enfiler
son armure et dû monter jusqu'à l'hôtel particulier de Lord Niki ses lances sur l'épaule, ce qui n'avait
pas été une partie de plaisir ; de l'autre, il avait déjà atrocement sué sous sa cervelière (ruinant sans
doute un doublet de velours bleu du meilleur effet), et était venu à participer à une hypothétique joute
sans cheval, ce qui pouvait s'avérer un souci. (Et ce n'est pas comme s'il avait le choix, en fait.) Le
couturier s'exécuta sans scandale.
Une fois à l'intérieur, Orson fut enfin reçu par son hôte, auquel il offrit « les Sept tricotés à la Main,
car je vous sais très pieux » ; le Lord du Point du Jour inclina la tête distraitement, et son invité put se
joindre à la foule déjà présente : Ser Annaster était naturellement là, Rylene au bras, en grande
discussion avec le  Grand Argentier,  Ser  Petyr,  et  Bellegere.  Serra était  la  seule autre dame de
l'assemblée pour l'heure : Rodrik lui vendait les charmes des Îles de Fer, certes à l'aspect moins
séduisant que le faste de Port-Réal et de telles soirées, mais pas dénuées d'intérêt pour autant. Le
Lieutenant de son ancien régiment sans un mot suivait cette cour d'un nouveau genre, avec des
regards entendus pour le Capitaine Tyrell, Ser Alaric, qui avait l'air bougon... Une claque sur l'épaule
sortit Orson de la torpeur dans laquelle l'observation de cette assemblée l'avait plongé.  « Le petit
tailleur ! On apprécie ce retour dans la haute société ? » Duncan la dérive avait échappé à son
attention, revenant de ce qui devait être la porte de la cave une bouteille dans une main et celle de
Desmera dans l'autre. « Et que vois-je ? Ne serait-ce le grand méchant ours qui vous avait griffé, là-
bas ? » Le Lieutenant Lannister semblait déjà passablement éméché - peut-être parce qu'il n'était
encore  que  Lieutenant,  justement.  «  Venez,  il  faut  rétablir  la  bonne  intelligence  entre  vous,
maintenant : prenez un verre ! » Il entraîna Orson à sa suite.
Alors que les trois hommes partageaient un toast, sur l'impulsion du Lion, leur hôte les rejoignit en
compagnie de ses derniers invités : Ser Gontran et Mara. Le Martell de jadis commença à s'adresser
à eux : « Mes amis, je vous remercie d'être venus ce soir. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer.
» Sur quoi le Caron (croyant poursuivre) l'interrompit : « En effet ! Et cette nouvelle, c'est que ce ne
sera un nouveau banquet sans duels ! Où sont les Martell, par les Sept ? » Tout le monde regarda en
direction de Mandryd. Manfryd regarda le serveur derrière lui. (Le serveur regarda Manfryd, à son
tour, interloqué.) Manfryd se retourna, penaud, vers les autres : « Oh. » Heureusement pour lui, il fut
sauvé par la Cavalerie. Le Sénéchal pour la Cavalerie, pour être exact : « Hum ! Le sang ne sera
pas versé ce soir, Fourriers ; cette nuit est dédiée à la vie. Mes amis, comme je le disais, j'ai une
grand nouvelle à vous annoncer (regard noir vers le Rossignol, qui ne reprit pas son refrain) : le
Point du Jour a une héritière !  »  Hourras jaillirent de toute part,  fixant le ton de ce banquet de
réjouissances. (Même les toasts, initialement à contrecœur, entre l'ours et le couturier, ne se firent
plus si guindés.) Le Lieutenant Martell soupira de soulagement et se tint aussi éloigné que ce fut
possible du cœur où rodait toujours, frustré, le Sous-Lieutenant Caron - bien aidé de Duncan, qui
attrapa ce dernier par le coude, et lui glissa : « Z'auriez dû me demander, j'ai regardé dans les
entrailles d'un vautour, acheté pour l'occasion afin de prédire les duels à venir. Je me suis vu grand
gagnant de tous -  donc il  était  sûr que le vôtre n'aurait  lieu. Quoique, les miens non plus...  Ça
viendra ! » Mais pour l'heure, le banquet de Lord Niki le rouge, père d'une petite-fille, s'acheva ainsi

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


dans le calme. Si tous regrettèrent de ne pouvoir féliciter en personne sa mère, encore alitée après
l’accouchement, la prodigalité du Chancelier lui assura de voir ses hôtes repartir satisfaits. Un succès
pour ses invités mais néanmoins on pouvait facilement remarquer qu’aucun membre de la famille
royale ne s’était déplacé.

 1.2 Du beau monde chez Ser Finn
Le Seigneur de Fort-Macha avait préparé son banquet de longue date. Suffisamment d’ailleurs pour 
en changer la date au pied levé. De toute façon, les décorations qu’il avait commandées étaient 
prêtes et installées depuis le début de la lunaison : un beau mélange de velours et d’hermine, des 
tons rouges vert et blanc, sans oublier l’or et le noir, rappelant son ancien régiment Caron, plus rares 
mais savamment placés pour être mis en valeur.
Dans son hôtel particulier rutilant, Ser Finn attendait donc ses invités, la petite Emer dans les bras.
Le premier à se présenter fut Ser Gontran l’ombrageux. « O Capitaine, mon Capitaine » tonna le 
Sous-Lieutenant Caron. Ser Finn avait beau commander à présent la Première Brigade Montée, Ser 
Gontran continuait à deviser avec son ancien Capitaine comme s’il n’avait jamais quitté le régiment. 
Le Caron était accompagné, comme à son habitude, de Dame Mara à qui le Fourrier continuait de 
donner du « ma petite fraise des bois », comme à leur première rencontre.
Vinrent ensuite Trystan le parvenu, seul et non pas accompagné de Rhialta comme il l’avait annoncé,
puis Orson le couturier, vêtu d’un pourpoint matelassé vert bouteille par dessus une chemise de soie 
de Myr. Manfryd du Bois se présenta peu après, et salua son hôte et ancien rival (comme il l’avait 
annoncé, Ser Finn « ne considérait pas avoir d’ennemi en ces lieux »).
Puis se présentèrent les Tully : le Capitaine Medgar était accompagné de Dyah, et son subordonné, 
Aaron Brooks, était accompagné d’Alys. Ser Alaric, quant à lui, arriva seul : Bella était sur le point 
d’accoucher et vivait donc recluse la fin de sa grossesse. Ser Annaster par contre se présenta 
accompagné de Rylene. 
Les convives suivants arrivèrent plus précipitamment : Duncan la dérive et Desmera, Rodrik Kenning
et Serra…les carrosses les plus imposants faisaient en effet leur entrée, et tous se pressaient pour 
voir quels Grands de ce monde allaient honorer la soirée de leur présence. Alors qu’arrivaient le 
Grand Argentier Ser Petyr de la Roche, accompagné de Bellegere, sa nouvelle conquête, Ser 
Léance réussit à se glisser, remerciant encore son hôte d’avoir bien voulu changer à sa demande la 
date de sa réception (« Je suis encore bien à l’arrache, mais cela devrait aller » assura-t-il).
Ser Finn fut enchanté (mais peu surpris) de voir le carrosse suivant s’ouvrir sur la personne de 
Daeron Targaryen. Encore un banquet que le prince ne manquerait pas ! Son visage s’éclaira par 
contre d’un grand sourire quand fut annoncée Shaïra Astre-des-Mers. Resplendissante dans sa robe 
à la fois bordée d’hermine et très échancrée, elle assura à l’hôte de ces lieux : « J’ai beaucoup 
apprécié votre lettre, mais sachez que je serais venue même sans elle ».
Enfin, l’arrivée de la Main du Roi lui-même marqua les esprits : Freuxsanglant lui-même venait au 
banquet ! Comblé, Ser Finn le salua très profondément.
Une fois les hôtes de prestige dûment accueillis et placés, Ser Finn se chargea d’ouvrir le banquet. 
En l’absence d’hôtesse, l’ambiance était un peu triste, même si la qualité des mets et de la 
décoration  palliaient cette absence.
Le Seigneur de Fort-Macha leva son verre : « A Leonah, qui me manque plus que je ne pourrais 
l’exprimer. Buvons, Dames, Seigneurs et amis, pour oublier troubles et peines ».

Bref.
Au coin bar, les soiffards habituels écumaient les godets. Il y avait Aaron, et l’Émeraudine, et l’Ours, 
et le couturier, et la dérive, et le parvenu, et un gars sympa dont personne ne se souvient et qui 
remplissait les verres quand ils étaient vides.
Ils ont ri, ils ont bu.
Ils ont sifflé les couples qui roucoulaient sous fond de harpe de Ser Finn.
Tout le monde a baissé la tête quand Freuxsanglant a été une énième fois éconduit par Shaïra.
Daeron a hurlé « Allez, encore un godet !!! » à l’adresse du gars sympa
Ils ont encore ri, ils ont encore bu.



Ils ont hué Manfryd qui refusait encore de se battre contre l’ombrageux (« Et je me bats QUAND je 
veux d’abord ! Et là, je veux pas, j’ai pas envie ! »).
Ils ont encore re-ri, ils ont encore re-bu.
Ils étaient tous bien faits, mais aucun n’était malade.
Et puis Duncan s’est rendu compte qu’il buvait à côté d’Aaron, et qu’il allait falloir remettre ça.
Duncan a regardé Aaron.
Aaron a regardé Duncan.
Duncan a regardé Aaron.
Ils se sont échangé des noms d’oiseaux (« face de mérou ! » « matou miteux ! ») et puis Aaron qui 
avait su pour l’échec de Duncan a lancé « Capitaine, capitaine, vous n’êtes pas le Capitaine ! ».
La dérive a vu rouge et a tiré son épée.
Ils se sont emmêlés les lames.
La truite a tapé.
Le lion a feinté, et a touché.
La truite a égratigné.
Le lion a feinté et s’est fait planter.
La truite a égratigné (deuxième !).
Le lion a feinté, et s’est fait planter (encore).
La truite a égratigné (troisième !).
Le lion a feinté et s’est fait planter : ça commençait à piquer sévère.
Alors Duncan s’est rendu, sans que le taiseux Medgar ait eu à lever le doigt.
Et puis le lion est parti s’endormir ce soir bien vite et sans demander son reste.
Il s’est dit que la prochaine fois il ne croirait plus les prédictions des entrailles de poisson (ou de 
vautour) pour ses résultats de duel. Ou alors il les choisirait plus frais.
Les autres invités ont félicité Aaron pour sa victoire, Ser Finn pour la soirée puis sont rentrés chez 
eux. 
Bref, le banquet fut un vrai succès.

 1.3 La folle fête chez Ser Léance
Le Banneret des Sureaux était un peu dépité. Il allait devoir organiser un tout petit banquet 
(l’invitation était bien claire !!) mais il n’avait pas pu trouver d’hôtesse convenable pour cela. « Ah si 
Darly était là, tout aurait été plus simple » se dit-il en buvant son sixième verre de l’après-midi. Son 
valet prenait soin des préparatifs du mieux qu’il pouvait, avec le petit budget qui lui avait été alloué. 
« Et ne mégote pas sur les boissons » avait ordonné Ser Léance. « Alcoolisées ? » avait osé 
demander le valet. « Mais bien entendu !! Tu te crois où ?? » avait tempêté Ser Léance qui entamait
sérieusement ce qui était prévu pour les invités. Ser Léance retourna dans son fauteuil pour fulminer.
Les Sept lui étaient témoin, il avait essayé de séduire Alyria, en plus avec de beaux cadeaux mais en
vain ! Est-ce qu’après presque quatre années avec Darlessa il avait perdu son pouvoir de 
séduction ? Non, il ne pouvait y croire. Ce soir, ils allaient voir, tous ! Enfin ceux qui viendraient. 
Ser Léance transmit à son valet la liste des invités à faire passer aux « gentils serviteurs » postés à 
l’entrée puis alla s’habiller. Il revint, prit un verre et accueillit ses invités en disant que, pour la 
décoration, c’était vraiment le minimum. Un peu normal vu que tout était passé dans la nourriture et 
les boissons.
Ser Gontran arriva en premier, sans Mara mais pas seul. En effet, il avait apporté une bouteille 
« d’un cru spécial ». Ser Léance regarda la bouteille : un vin blanc qui paraissait banal. « Mais non, 
enfin, il faut l’agiter » dit Ser Gontran en prenant la bouteille des mains de Ser Léance (ne faites pas 
ça chez vous) et en joignant le geste à la parole. On entendit un léger tintement en effet. Le Caron 
approcha de l’ancien Freux pour lui dire « Mettez cette bouteille de côté et récupérez les gemmes 
après notre départ, c’est cadeau ». Ser Léance manda son valet pour mettre la bouteille en lieu sûr 
et remercia Ser Gontran. Moins excentriques, ce furent ensuite Rodrick et Serra qui firent leur 
apparition, suivi par Manfryd, dépité de retrouver encore un Caron en cette assemblée (troisième fois
cette lunaison !). Ser Alaric, toujours seul, arriva également avec un air un peu bougon. S’il n’avait 
pas plaisir à voir son ancien Capitaine, on peut se demander pourquoi il était venu ? La carte des 
boissons, peut-être ? 



Après Ser Annaster et Rylene, ce fut au tour de Ser Ambrose et Tya de présenter leurs hommages 
au Banneret des Sureaux. On disait en ville que Ser Ambrose était ravi de pouvoir terminer l’année 
en compagnie de Ser Léance à l’occasion de son banquet. Il avait choisi la version la plus 
amincissante de ses habits d’apparats (celle avec les rayures verticales), afin de prendre moins 
d’espace dans ce petit banquet. Après un chaleureux bonjour, il s’enquit de la bonne réception des 
effets préparés par Tya pour la « bébé douche », puis se dirigea vers les plats afin d’un tout petit peu 
profiter de l’occasion. Ser Léance ne resta pas seul longtemps car Lord Niki lui-même se fit 
annoncer : cela faisait une éternité que Ser Niki n’était pas allé à une réception et pour fêter cela, il 
avait apporté une caisse de vins de Dorne. Ser Léance le remercia pour sa venue et son cadeau 
puis alla accueillir Ser Petyr et Bellegere qui arrivaient. Toujours somptueusement habillé, cette fois-
ci d’un pourpoint écarlate et des chausses orangées, Orson se fit remarquer. Mais il fut bien vite 
éclipsé car les Tully débarquaient : Medgar et Dyah, ainsi qu’Aaron accompagné d’Alys. Juste 
derrière, Duncan avec Desmera se dit que la soirée allait encore être mouvementé. Dire qu’il 
claudiquait encore de sa brève rencontre avec Aaron… Il pensa toutefois à offrir une huile de bain 
pour la « douche de bébés » même s’il trouvait cela un peu sanguinaire...
Ser Léance pria tout le monde de se servir à boire et à manger tandis qu’il attendait les derniers 
invités, espérant que la famille royale allait venir. Hélas, il n’en fut rien et il dut se rendre à l’évidence,
il ne pourrait pas bénéficier de l’aura de grands de ce monde comme Ser Finn avait pu l’avoir. Il alla 
donc voir ses invités et boire sans modération, comme à son habitude. Il fur rejoint dans son amour 
pour la dive bouteille par Orson qui le complimenta sur l’épure de sa décoration, par Ser Annaster qui
buvait lui aussi très souvent puis par Aaron et Duncan qui se chamaillaient. 
« Bois un peu plus, chaton, ça te fera oublier les douleurs du combat de la semaine passée !
- Un peu que je vais boire, alevin. Je m’en va te montrer d’abord ! »
Bien entendu, tout cela se termina mal, Duncan sortit son épée devant Aaron. Ce dernier rétorqua 
« Ah non, je ne veux pas t’humilier une deuxième fois en deux semaines, j’ai des principes. Et en 
plus, il reste à boire » en se resservant un verre.
Cela mit Duncan dans une fureur folle. D’un coup (mais avec un peu de mal car il était blessé), il 
renversa la table où étaient les breuvages qui se brisèrent dans un fracas énorme. « C’est pas 
grave, il y en a d’autres » dit Ser Léance, philosophe (et surtout bien garni en liqueurs). Mais le 
Lannister rugissait encore sa rage « As-tu vu comme je suis fort ? Malgré ma blessure, je te plie en 
deux si je veux !!! ». Aaron haussa les épaules, alla se resservir en fredonnant « Capitaine, 
capitaine, vous n’êtes pas le capitaine » pour l’énerver. Du coin opposé de la pièce, on entendit un 
laconique « Laisse, Aaron, je m’en occupe ». C’était Medgar qui apostropha du regard Duncan en 
tirant son épée. Ravi d’avoir un adversaire, Duncan se rua sur lui. Contre toute attente, sa botte de 
« Feinte » passa et blessa le Tully. Mais ce dernier arriva, pour la seconde passe, à placer son épée 
que le Lannister ne put que dévier en partie. Mal remis de son combat de la semaine passée, 
Duncan s’effondra à terre et demanda grâce. Ce que Medgar accepta d’un hochement de tête avant 
de revenir vers Dyah. Desmera se rua vers son amant qui se releva avec peine et quitta les lieux en 
maugréant.
Voyant que l’ambiance était à la bagarre, Ser Gontran approcha Manfryd, pour la troisième fois cette 
lunaison pour l’inviter à défendre les couleurs de son régiment. « Pas maintenant, j’ai pas fini mon 
verre » dit le Martell qui prit bien soin de ne jamais le vider. Le Caron comprit rapidement son 
manège et alla parler à Ser Ambrose pour lui dire que sa « refuseurite » était contagieuse et que cela
était fort dommage. Le Maréchal prit un air (faussement ?) contrit pour compatir avec lui.
Le coq sonna au petit matin et tout le monde rentra chez soi. Finalement, ce n’était pas un « tout 
petit » banquet et surtout même sans décoration ostentatoire, c’était un joli succès.

 2 Au Donjon Rouge
Seul le Général Trystan le parvenu passa au Donjon Rouge en cette première semaine. Il profita du
titre de sa maîtresse pour s’entretenir avec le roi, et boire à l’œil. Il préférait nettement être vu auprès
de sa majesté plutôt qu’au banquet de Lord Niki. Comme tout ce qui est gratuit est meilleur, il s’enfila
plusieurs verres de ce vin si  généreusement offert mais ne provoqua pas un nouveau scandale. Il
était là avant tout pour montrer bonne figure auprès du Roi.



C’est en cette deuxième semaine de la lunaison, la plus calme à priori, que Ser Petyr et Lord Niki se
rendirent au Conseil restreint pour leurs devoirs  auprès de la Couronne. Tous deux furent pressé
d’en finirent et de retourner faire la fête.  Lord Niki  refusa même de voir ou d’échanger après la
réunion afin de récupérer au plus vite et enchaîner les banquets. Le Grand Argentier fut déçu de ne
pas pouvoir questionner le Chancelier sur les ragots de la semaine passée mais se consola en
parlant avec Sa Majesté. Seul  dans son bureau, Lord Niki  reçut un message s’étonnant de son
banquet de la semaine passée là où son rang nécessitait un tournoi pour être digne de bénéficier de
ce titre. La missive mentionnait qu’un tournoi fait en l’an 221 serait trop tardif pour rattraper le coup.
Et  elle  enfonçait  le  clou en disant  que puisque le  Chancelier  nommait  le  Grand Argentier  et  le
Conseiller Politique, il devait bien comprendre qu’il est vital que la loi du royaume soit bien appliquée
pour tous. Un peu déçu, Lord Niki ne répondit pas et replongea dans ses papiers.

En troisième semaine, seul Ser Ambrose se rendit à la cour royale, un peu stressé.  « Manquer
autant de banquets était bien dommage » soupira-t-il.  « Mais si c’est pour les fastes de la Cour,
j’imagine que c’est bien plus acceptable. » acheva-t-il en se retournant vers Tya, heureux d’avoir pu
l’emmener profiter  du cadre somptueux du Donjon Rouge.  Il  fallait  juste espérer que le Roi,  qui
semblait chercher de nouveaux plaisirs auprès des amantes de ses courtisans, ne reporte pas son
dévolu depuis Darlessa jusqu’à Tya. Et puis, soupira l’encore Conseiller Politique, il était aussi venu
pour faire son annonce, autant ne pas y couper. Se dirigeant vers le Roi, et ayant échangé avec lui
les courtoisies d’usage, Ser Ambrose débita d’un trait son rapport (écrit précédemment pendant de
longues heures et appris par cœur) au Souverain : « Je me suis efforcé, d’examiner les rumeurs qui
m’ont été rapportées à la fin de la campagne. Après de nombreuses heures d’enquête, je peux vous
garantir la fiabilité de toute l’administration militaire. Lord Trystan Glover vous est loyal et, autant que
j’ai pu le vérifier, toute son administration l’est également. Malheureusement, faute de temps, je ne
peux  en  dire  autant  des  autres  branches  de  votre  Conseil,  même si,  pour  d’évidentes  raisons
personnelles, le Chancelier Lord Niki a toute ma confiance. Je me rends compte de la difficulté que
représente la traque de séditieux et que mes compétences ne correspondent pas à ce poste, à mon
très profond regret. Je vous présenterai donc ma démission à la fin de la lunaison, le temps de
laisser en ordre les dossiers pour mon successeur. Croyez cependant, Sire, que je reste votre très
humble serviteur ». Une fois cette lourde pression relâchée, Ser Ambrose continua la soirée sans
faire de vague, en belle compagnie et pourtant libre comme l’air. De son côté, le Roi se demandait
quand il aurait un Conseiller Politique digne de la tâche qui est attendue de lui.

 2.1 La Guerre
Des informations parlaient de l’éventualité du débarquement d’Aigracier, ou plus vraisemblablement 
de ses alliés dans le Val d’Arryn. Le Maître des Armées avait envoyé des mercenaires pour 
l’accueillir. Hélas pour la Couronne, le résultat ne fut pas probant car les mercenaires subirent une 
déroute importante. Aucun moyen de savoir si les informations sont véridiques ou pas mais en tout 
cas il y a une présence hostile dans la région des Doigts. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le cycle en 
cours.

 2.2 Les Finances
Reprise timide des investissements pour ce cycle, sur des placements à risque modéré. Nous 
verrons à la fin du cycle si cela fut payant.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Anna Vère se demandait bien comment elle allait pouvoir faire « Trois banquets cette lunaison ?? 
Mais je n’ai pas autant de tenues ! Et ça va se voir si je porte la même à si peu de temps d’intervalle.
Par les Sept, pourquoi les gens attendent systématiquement le dernier moment!! ». Puis après s’être 
gratté la tête « Il ne devait pas y avoir un tournoi au fait ? ». Aucun tournoi n’était prévu mais les 
bruits de la ville enflaient des trois banquets organisés cette lunaison. Cela n’empêchait pas le train-
train des activités routinières. 
Comme à chaque retour du front, Ser Ambrose fit un don caritatif. Cette fois-ci, ce fut pour le dernier 
refuge de l’Aïeule « pour que même nos aînés, parfois un peu perdus, vivent quelque chose des 
festivités de fin de l’an ». Manfryd de son côté allait rejoindre la maison de jeu des officiers de la 
cavalerie : « Le Bivouac du reître ». Le Tully Medgar réussit à convaincre son Lieutenant de 
démissionner ce qui permit, en fin de lunaison, à Aaron de récupérer ce grade car il était le plus 
ancien des Sous-Lieutenants du régiment. Bizarrement peu d’inscrits à cette chronique demandèrent
à être Capitaines de leur régiment. C’est ainsi que Ser Gontran et Manfryd virent des non-inscrits leur
« passer devant ». Duncan fit la demande pour accéder au grade régimentaire suprême mais le 
Censeur des armées rejeta sa candidature et lui préféra un non-inscrit.
Au rayon des bonnes nouvelles, Elenya accoucha d’une petite fille bien portante. Et on apprit que 
Rhialta attendait un bébé. D’heureuses perspectives pour l’année prochaine !

 3.1 Semaine 1
On aurait pu croire que beaucoup d’inscrits se seraient rendus au banquet de Lord Niki (voir la Une). 
En fait, il restait un certain nombre de personnes à avoir préféré faire autre chose cette semaine.
Commençons par Aaron Brooks. Il avait besoin de changement. Sa maison avait beau être grande, il
en avait assez : la vue était bouché, les voisins désagréables, il n’en pouvait plus. Il demanda donc 
l’aide d’Alys pour trouver un autre endroit qui conviendrait mieux aux dîners qu’il ne manquerait pas 
de donner. Après avoir prospecté pendant deux jours dans une bonne partie de Port-Réal, ils 
trouvèrent ENFIN le lieu qui convenait : une demeure spacieuse, saine, avec un bel ensoleillement, 
et un calme appréciable pendant la visite. Le Tully et sa dame procédèrent donc à l’emménagement, 
en redisposant les meubles. Une fois les peintures refaites, les meubles réarrangés, Aaron s’assit 
dans son salon en soupirant d’aise. Il ne put cependant empêcher une pensée de lui traverser l’esprit
: fallait-il donc passer une semaine à se fatiguer pour se retrouver dans un logement de taille 
équivalente et à seulement cinquante pas de son ancien domicile ?
Un peu plus loin, auréolé d'une gloire incarnée par son nouvel insigne de Brigadier, certes breveté, 
Ser Léance entendait ouvrir cette lunaison avec une nouvelle conquête, cette fois courtoise et non 
martiale. Les cheveux encore rêches de sel marin, mais à l'esprit, déjà, les plus douces choses pour 
son amie de demain, « L’Émeraudine » se présenta dans son bel uniforme, le dos droit, la tête haute,
le regard franc. Oh, il savait qu'on disait Dame Alyria inaccessible pour le commun des mortels, et 
que ni l'émeraude ni la cornaline qu'il avait choisies pour attirer les deux saphirs des yeux de sa 
future ne suffiraient à ce qu'elle daigne ensuite les poser sur lui. Et quand bien même ? Le Banneret 
des Sureaux n'était pas plus homme à refuser un verre qu'un défi ! Et si Sa Majesté elle-même 
pouvait s'abaisser à... Non. Il ne devait plus y penser. Seule Alyria comptait à présent. Alyria, à la 
porte de laquelle il frappait, Alyria qui ouvrait ladite porte, Alyria... « Oh ! Comme c'est beau ! C'est de
la part du Roi ? » Le Roi ? Le Roi ! Ser Léance en resta interdit. Il pâlit, rougit, blanchit, s'empourpra 
tandis que le silence se prolongeait. « Ah, vous êtes muet ? Mon pauvre. » Alyria rentra quelques 
secondes, puis revint avec un morceau de papier griffonné. « Tenez, vous transmettrez ainsi mes 
remerciements à Sa Grâce. Et voilà pour vous, mon brave. » Alyria glissa une lune dans les mains 
vides et referma la porte sur le Banneret et Brigadier breveté, bêtement béant. Rien ne s’était passé 
comme prévu.
Fidèle à ses habitudes, Ser Ambrose commença la lunaison en allant rendre grâces au Septuaire, 
accompagné de son amante. Il s’attarda plus longuement devant le Guerrier, le remerciant d’avoir pu
survivre à l’embuscade des pirates, ainsi que Ser Léance, Rodrick et les autres guerriers, et d’avoir 
pu assister de ses yeux à l’invraisemblable guerre des Trois, puis devant la Mère, pour toutes les 
grossesses en cours et en particulier celle de Dame Elenya, devant l’Aïeule ensuite pour qu’elle 



apporte de la sagesse à lui-même bien sûr mais aussi aux grands qui semblent en manquer un peu 
ces temps-ci, et devant l’Étranger enfin, méditant sur les choix qu’il avait à faire, sur les revers de 
fortune et les informations dont il se serait bien passé. En souvenir de son don, il fait aussi un 
passage devant la statue de l’Aïeule.
L’Académie Militaire Royale fut modérément fréquentée pour une lunaison de fin d’année. On aurait 
pu croire que tous les inscrits à la chronique profiteraient pleinement des événements mais c’était 
sans compter sur l’assiduité de Medgar le bavard. On le vit suivre les cours cette semaine, comme 
un bon Capitaine voulant commander au mieux ses troupes. Pendant ce temps là, Trystan papotait 
tranquillement avec le Roi au Donjon Rouge.

 3.2 Semaine 2
Les dernières finitions étant en cours dans son nouveau logement, Aaron préféra laisser le petit
personnel effectuer les ultimes retouches. Il quitta donc sa maison pour rendre visite au fastueux
domicile de son amante. Dame Alys et son Tully de soupirant prirent ensemble un temps pauvre en
bavardages, mais riche en démonstrations d’affection.
Ser Léance ne s’avoua pas vaincu ! Il avait une échéance importante à la fin de la lunaison et cela
serait  mieux  s’il  avait  une compagne.  Il  frappa  à  nouveau  à  l’huis  d’Alyria  avec de  somptueux
présents.  « Oh, c’est encore vous !! » minauda la belle.  « Vous devez vraiment être un messager
chic pour sonner aux belles adresses. Et plutôt bien habillé en plus » dit-elle sans se rendre compte
que c’était un uniforme de Brigadier, pas de valet ! Décontenancé, Ser Léance chercha ses mots
pour trouver la réponse appropriée mais la dame avait déjà fermé la porte en disant « Merci, mon
chou. A la semaine prochaine ? ». Ser Léance ne décolérait pas en rentrant chez lui… encore du
temps et de l’argent de gâchés !
Pour Ser Ambrose, c’était clair : cette fois, il n’y couperait pas ! Après avoir tant retardé le moment de
quitter sa mansarde (et vécu l’entassement avec trois bambins dans sa pièce de vie), Ser Ambrose
n’était pas fâché de changer complètement de cadre. C’était autant de temps perdu, mais il fallait
bien cela pour s’installer dans son nouveau logement. Il avait demandé conseil à sa gracieuse Tya,
et celle-ci, agacée de ses hésitations, avait décidé de prendre les choses en main. Ser Ambrose
n’avait qu’une seule exigence : l’aménagement des dépendances de l’hôtel en complexe thermal, ce
qui lui permettait de faire venir depuis son fief des caisses de savon aux couleurs et parfums divers.
Tya veilla à ce que l’aménagement du rez-de-chaussée fut conforme aux exigences protocolaires
attendues d’un Maréchal des armées du Roi. Les enfants étaient répartis au premier étage, avec
salles de jeu et logement des nourrices. Le deuxième était consacré d’une part à l’étude du Maréchal
avec bureaux, armoires et trophées, d’autre part à une salle de couture, attendant les arrivages de
rouleaux familiaux. Le dernier étage était réservé aux pièces privées du Chevalier de Savennières,
avec, sur demande de Tya, trônant au milieu de la chambre un grand lit à baldaquin (et un matelas
qui fait  « chtonk », qu’il  fallut bien essayer une fois l’emménagement terminé). Rien à voir avec
l’ancienne mansarde, donc.
Pendant que Lord Niki et Ser Petyr travaillaient au Donjon Rouge, on vit Ser Alaric, seul, au bois
sacré afin de prier les dieux anciens en faveur de la santé de Bella. C’était son seul créneau pour
aller prier car il y avait des festivités toutes les autres semaines de la lunaison. Il ne voulait manquer
sa prière pour rien au monde (déjà qu’il devait annuler une sortie dans sa maison de jeu préférée). Il
aurait bien profité de compagnie mais ce n’était pas plus mal.
Tandis que Medgar rempilait en classe régiment de l’Académie Militaire Royale, on vit également le
Général Trystan le parvenu en classe de commandant de terrain, seule semaine d’accalmie dans les
banquets. Bien que celui-ci préféra se tenir à l’écart de la plupart de ces événements. Le thème du
cours était pourtant approprié aux festivités de fin d’année : « Mouvements de foule et infiltration en
ligne ennemies ».
Également en deuxième semaine, Rodrick Kenning et Orson le couturier se rendirent en Académie
d’escrime, chacun récupérant de la soirée comme il t’entendait. Les deux inscrits n’étaient cependant
pas au même endroit car l’un perfectionnait ses charges à cheval alors que l’autre s’entraînait avec
sa main  gauche.  De  son  côté,  Duncan pouvait  profiter  des équipements  de  son  régiment  pour
s’entraîner sans bourse délier. Tout allait bien pour lui : les auspices étaient favorables et de plus, il
n’avait croisé aucun Tully chez Lord Niki. En fin de  semaine, les trois bretteurs furent de nouveau
d’attaque pour la suite des festivités de fin d’année.



Cette semaine, Manfryd du bois se réveilla de bonne humeur. Tout ce qu’il entreprit était couronné de
succès. Il est de ces jours où vous sentez que tout peut vous réussir. Il décida donc de tenter sa
chance dans ces fameuses maisons de jeu. Il s’était justement récemment inscrit  au « Bivouac du
reître » réservé aux cavaliers. Lorsqu’il se présenta devant le croupier, une serveuse lui proposa de
la bière, ce qu’il refusa aussitôt. Il devait garder la tête froide et les règles que lui avait expliqué son
collègue de régiment  étaient déjà tout embrouillées.
Il commença par perdre deux fois vingt-cinq lunes, ce qui le refroidit un peu mais une petite voix lui
chuchota de ne pas s’arrêter là.  Il  enchaîna avec un gain et sentit  qu’il  avait  compris le truc.  Il
continua avec un retrait et un gain, suivi de deux retraits et un gain. Décidément, tout lui réussissait
aujourd’hui. Il se voyait déjà dévaliser la maison de jeu et tenta un autre lancé de dés de cinquante
lunes cette fois-ci. Mais le croupier lui dit qu’il est interdit de changer de montant en cours de partie. Il
fit donc un neuvième pari de vingt-cinq lunes qu’il gagna. Content de lui, il rentra en sifflotant chez lui
terminer cette délicieuse journée.

 3.3 Semaine 3
On pouvait croire que le monde entier était au banquet de Ser Finn (voire la Une) car la ville était
vide. Seule exception, Ser Ambrose (un brin casanier, non?) qui était allé voir le Roi en compagnie
de Tya.

 3.4 Semaine 4
Bis repetita, la ville était vide car presque tout le monde s’était rendu au « tout petit banquet » de Ser
Léance.  Une  exception,  Trystan  le  parvenu  qui  dédaigna  la  fête  pour  retourner  en  classe  de
commandant de terrain afin de continuer sa formation. Le travail avant le plaisir !

Et pourtant aux alentours du palais des Sureaux, un drame se jouait. Ou se dénouait plutôt. En effet,
une silhouette encapuchonnée tournait autour du lieu des festivités. Elle n’arrivait pas à oser parler
aux gardes de faction ni à se résigner à rentrer chez elle. Elle était passé plusieurs fois devant ces
gardes, espérant les reconnaître. Las, ils avaient dû être engagés pour l’occasion car leur visage ne
lui disait rien. Sous leurs beaux uniformes de parade, elle se dit que c’étaient souvent des soudards
qui ne lui accorderaient pas le bénéfice du doute. Frissonnant sous sa cape, elle se dit qu’elle ne
pouvait pas rester ici à ne rien faire. Alors, elle se décida et s’approcha du palais. Elle n’avait pas pu
commencer  à  parler  que  le  plus  petit  l’apostropha  « Soirée  privée,  ma  p’tite  dame.Vous  êtes
attendue ? ». Elle inspira un grand coup et tenta d’argumenter avec assez d’aplomb « En effet, je
connais bien le seigneur des lieux car j’ai vécu quatre années av... » Le rustre l’interrompit « Désolé
mais si vous n’êtes pas sur la liste, moi j’peux pas vous laisser entrer. Ce sont les ordres, vous
savez ? Je risque ma place si je laisse entrer n’importe qui ». Elle accusa le coup. « N’importe qui ».
Comme si  elle  était  n’importe qui !  Au fond d’elle,  elle  s’en voulait  et  se disait  que les Sept  lui
faisaient amèrement payer le fait d’être restée « trop proche » (euphémisme) du roi. Cela n’avait
duré qu’un temps, elle s’y attendait un peu. Mais secrètement, elle avait espéré que son ancien
amant, le père de son enfant, allait la reconquérir une fois que le roi se serait lassé d’elle. Hélas, il
n’en fut rien. Par ignorance ou par jeu, il était allé frapper à l’huis d’Alyria. Par deux fois, et avec
moult cadeaux ! Pour revenir bredouille. Elle dut bien admettre que ses échecs lui avaient causé un
petit rictus de plaisir même si elle avait eu rapidement honte d’apprécier le malheur de son ancien
amant.  Cependant, il  était  libre et allait  organiser un banquet sans hôtesse, ce qui était  mal vu.
D’ailleurs,  aucun  carrosse  royal  n’était  dans  les  environs,  la  preuve  que  ce  banquet  était  peu
apprécié dans les hautes sphères. Elle s’était donc dit qu’elle pourrait avoir une chance de parler à
son amant,  pour  enfin  se réconcilier  et  peut-être  recommencer  comme avant.  Sauf  qu’elle  était
bloquée par ces deux brutes. Elle n’avait pas le courage d’affronter les soldats, ni de les corrompre
ou de ruser. Elle préféra rester digne, inspira à nouveau un grand coup et tendant un parchemin, elle
dit « Bien. Pourriez-vous lui transmettre ceci, je vous prie ? ». « Pour sûr » lui répondit-on avec l’air



de n’avoir aucune intention de le faire. « C’est de la part de qui ? » demanda-t-il machinalement. « Il
le saura en ouvrant la lettre ». Interdit, le lascar regarda la lettre et la rangea sous son pourpoint. S’il
avait pu lire, il aurait pu admirer la belle écriture qui formait les lettres « Pour Johann (aux bons soins
de  son  père),  quand  tu  sauras  lire ».  « Bonne  soirée,  messieurs » dit  la  dame en  rebroussant
chemin. Pendant le parcours, elle se dit qu’elle avait été idiote d’y avoir cru, que c’était de la folie.
Mais d’un autre côté, elle était persuadée que si elle n’avait rien fait, elle s’en serait voulu toute sa
vie. Néanmoins, il fallait être lucide, sa vie ne serait plus jamais comme avant, elle n’avait plus rien à
faire à la capitale. Alors, au cœur de la nuit, après avoir récupéré chez elle le minimum nécessaire,
Darlessa fit une croix sur Léance et sur Johann et, en catimini, quitta Port-Réal pour toujours.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 220 lunaison 12
Lors des semaines 1, 3 et 4, lors des banquets de NKR, FIN et LRO, Manfryd du bois (MAN) a refusé
de se battre contre son rival de régiment Gontran l’ombrageux (GTR)
En semaine 3, au banquet de FIN, Duncan la dérive (DUD) a perdu contre Aaron Brooks (AAB), son 
rival de régiment
En semaine 4, au banquet de LRO, Duncan la dérive (DUD) a perdu contre Medgar le bavard (MLB),
son rival de régiment 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 220 lunaison 12

Rien
Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de fixer les conditions du duel. Il lui incombe de provoquer
publiquement en duel l'autre personne et ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de l'affaire dans 
la publication mensuelle. Cela doit être effectué avant la date butoir des annonces publiques (cf règles 9.1.2). 
Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en cas de motif 
obligatoire de duel. En cas de motif optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne

A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
LRO 7 4 3 0 0
AAB 3 3 0 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 5 2 3 0 0
OLC 2 1 1 0 0
TRP 2 1 1 0 0
PER 4 1 3 0 0
RKE 1 0 1 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 + NKR Elenya Fabuleux Hôtel particulier

2 Lynnesis 22 LRO Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 22 + ANT Rylene Confortable Les Épices du Sud Palais

4 Quentyn Tully 22 AF Bella Capitaine, Tyrell,   Moyen Au bon Brun Hôtel particulier

5 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Corondar 20 + PER Bellegere  Grand Argentier,  Fabuleux Le Banquet royal Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 18 + GTR Mara Fabuleux Le Nectar de la Treille

8 Papadoc 15 + AMB Tya Obscène Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

9 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 13 GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Duncan la dérive ser Schlingue 12 + DUD Desmera Fabuleux Les Épices du Sud Grande Maison

11 Medgar le bavard no_one 12 + MLB Dyah Capitaine, Tully,   Élevé Les Épices du Sud

12 Aaron Brooks Aerolys 11 + AAB Alys Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé Grande Maison

13 Trystan le parvenu Tham 11 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

14 Rodrik Kenning FeyGirl 11 + RKE Serra Brigadier breveté,   Moyen Au bon Brun Mansarde

15 Manfryd du bois 9 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Obscène Le Bivouac du Reître Appartement

16 Orson le couturier Lestival 7 ++ OLC   Sans le sou Au bon Brun Mansarde

Général,  Chancelier,  Sénéchal 
pour la Cavalerie

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 
Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier fieffé

Maréchal breveté,  Conseiller 
politique,  Commandant de la 
Seconde Division de la Seconde 
Armée

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Général breveté,  Commandant de 
la Seconde Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
1/12

Banneret
Léance Rosechafer LRO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN Gontran l’entêté GTR

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER
Ambrose l’épais AMB

‘0/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) '2/4

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

Savennières (Terres de la 
Couronne) ‘1/9

IDU Titre

LRO Banneret 220-12 221
NKR Banneret 220-12 221
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221
PER Seigneur - 221
AMB Chevalier fieffé - 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 23+ NKR

Darlessa 19 -

Bella 19 LBIV AF 221-1 (AF)

Tya 15+ AMB -

Mara 15+ GTR -

Alys 12+ R AAB

Rhialta 12+ T TRP 221-7 (TRP)

Janna 11 C GER 221-2 (GER)

Serra 11+ BI RKE

Desmera 11+ IR DUD -

Dyah 10+ MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

220 lun12 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Déménage Chez Alys Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
AF Invité au banquet de NKR Prie Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
AMB Prie Déménage Cour royale Invité au banquet de LRO
ANT Invité au banquet de NKR - Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
DUD Invité au banquet de NKR Casernes Est Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
FIN - - Organise un banquet -
GER ONR (1)
GTR Invité au banquet de NKR - Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
LRO Courtise Alyria Courtise Alyria Invité au banquet de FIN Organise un banquet
MAN Invité au banquet de NKR Maison de jeu Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
MLB Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
NKR Organise un banquet Conseil Restreint - Invité au banquet de LRO
OLC Invité au banquet de NKR Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
PER Invité au banquet de NKR Conseil Restreint Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
RKE Invité au banquet de NKR Invité au banquet de FIN Invité au banquet de LRO
TRP Cour royale Académie Militaire Royale Invité au banquet de FIN Académie Militaire Royale

Académie « Main gauche »

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
!TG Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 20+ Grand Argentier

0 0 0 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
AMB Ser Ambrose l’épais - 15+ Conseiller Politique
GER Gerold Sanfox - 13

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 18+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maréchal Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25+ Chancelier
!TG Lord Trystan Glover Lord Trystan Glover 25 Maître des Armées

!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 20+ Grand Argentier
Conseiller Militaire Vacant

AMB Chevalier de (fief) Ser Ambrose l’épais 15+ Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25+

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Ancien Maître des Armées de retour en poste 
après avoir fait ses preuves sur le terrain 
militaire. Ambitieux et loyal
On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 12, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Lord du Point du jour (NKR) : personne
• Maîtres-Instructeurs de l’AMR (3) par le Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal, Lord 

Blurd Morrigen (!BM) : NI
• Capitaine des régiments Dents de Freux, Lannister, Martell, Caron et Florent par le Censeur 

des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : personne (Florent), NI (tous les autres)
• Adjudant des régiments par les Officiers Commandants des régiments réguliers : NI
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER

/ Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Maréchal AMB par AMB / Aide 
de Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 1 sont les suivants :
• Chancelier par le Roi (!AER). Pas de campagne militaire en 221
• Maître des Armées par le Roi (!AER). Pas de campagne militaire en 221
• Conseiller sans affectation par le Chancelier (nommé en 221-1)
• Capitaine du régiment Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant du régiment Tully, et Tyrell  par les Officiers Commandants des régiments réguliers : 

MLB et AF
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER
• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Maréchal AMB par AMB / Aide de 

Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de Camp 
du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du 
Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (F)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) Vacant
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant, NI (2), AMB

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI* NI NI NI NI NI†
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA NI NI DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] MLB AAB NI - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI NI - - - -
CA [c] NI GTR NI NI NI† NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) - - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

A part pour un banquet annoncé de longue date (FIN), cela sent un peu la précipitation, et donc
l’embouteillage d’événements sociaux. Tant mieux pour les pique-assiettes, cela fait des PS faciles à
obtenir.  Je  doute  que l’occasion  ne se  représente  dans le  futur  mais  je  vous  invite  vraiment  à
anticiper et à me poser des questions en avance : tout n’est pas simple et je peux faire des erreurs
aussi. La perte d’un niveau de titre me paraît sans doute un des pires événements qui puisse arriver
car s’élever dans l’aristocratie, ce n’est pas simple.

Sur un autre plan, certains d’entre vous ont encore trop tiré sur la corde, donc à nouveau des impôts
exceptionnels à prévoir pour la fin du cycle. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Gerold Sandfox (GER) incarné par Buveurdelatreille (1)

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Quand on refuse un duel, je considère que le motif de duel n’est pas « utilisé » pour ce tour.

Donc si les mêmes conditions sont réunies, il y a à nouveau un duel, qui peut être refusé.

• Si je mets des indications en grisé dans un tableau c’est souvent pour dire « valable pour ce
tour mais pas pour le suivant ». Cf 5.5, section sur le conseil restreint

• Déménager dans une résidence de même type, c’est… étonnant.

• Bravo, vous avez déclenché le seuil d’impôts exceptionnels.   Le montant à payer (et déduit
automatiquement) sera calculé en fin de cycle et payé en pré-mensuel de lun2. 0 % sur votre
richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre  1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de 5001.
J’ai mis un tableur en ligne et un lien sur le forum pour en parler : ici.

• Les influences des dames non « Influentes » reviennent au tour suivant 

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Sauf rares exceptions (si on vous a déjà posé un lapin ce tour), les ordres conditionnels ne
s’appliquent pas aux événements de la semaine en cours

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 221 lun1 (2e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   14 juillet   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi   17 juillet   2020  
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison 1, 221. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 25 juillet 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

24/06/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ser Schlingue, Papadoc,
et no_one.

Dédicaces
Lestival : levels up

Ser Aemon Belaerys : master Refuseur

Papadoc : Bref. sans pépin

kendalch : un goût de trop peu

no_one : discret et efficace

Aerolys : tourne en rond

Lynnesis : rebound girl wanted

Thrr-Gilag  : privé de duels !

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 1

 1 Les banquets aquatiques
 1.1 In an Oct’hippo garden

Les  artisans  étaient  exténués  tandis  que  Ser  Gontran  paradait  en  sa  nouvelle  demeure.  Une
semaine après son emménagement, il fallait préparer un banquet somptueux. Certes, l’hôte de ses
lieux  n’avait  pas  lésiné  sur  les  moyens  mais  le  temps  était  fort  limité.  Tout  le  monde  travailla
d’arrache-pied pour que tout soit parfait. Or, il y avait énormément de décorations, d’animations et de
divertissements à mettre en place. Ser Gontran, dont les poches sont aussi profondes que le nom de
ses montures est alambiqué, avait payé rubis sur l’ongle les heures supplémentaires.
C’est au royaume marin que le Fourrier Caron avait prévu d’emmener ses invités :  les couleurs
bleues dominaient. Une poudre ajoutée aux bougies d'éclairage transformait les flammes en lumières
bleues-vertes. L'ensemble de la salle de réception était couverte de sable.
Se rendant auprès des cuisiniers pour tout vérifier, Mara chantonnait :  « Sur la plage aménagée,
Coquillages et crustacés, Qui l’eut cru ! Rappellent l’époque de l’été, Qui depuis s’en est allé » . La
nourriture  en  effet  provenait  exclusivement  des  milieux  aqueux  :  algues,  poissons,  grenouilles,
coquillages, crustacés… Quant aux boissons, alcoolisées ou non,  elles étaient disponibles dans des
aquarium,  dûment  signalés  (pour  les  différencier  des  éléments  de  décoration  dans  lesquels
nageaient des poissons multicolores) où les invités devaient remplir leurs verres.
Ser Gontran révisait avec les musiciens les différents airs de la soirée (« Rassurez-moi, on a les
clims-clams pour faire une jim-jam ? ») les exhortant au dynamisme : « On a le rythme, c’est de la
dynamite sous l’océan ! » Le Lieutenant Caron et Mara se tinrent alors prêts à accueillir les invités.
Arriva d’abord Orson le couturier, accompagné de Serra. Il avait revêtu un costume de satin couleur
de scabieuse relevé d'agréments d'or, et s’était coiffé d'un chapeau à large bord orné d'une plume de
perroquet des Îles d’Été. D’un coup d’œil, il vérifia que les tenues commandées par ses hôtes avaient
été correctement livrées et ne nécessitaient pas de retouches. En effet, il avait confectionné pour Ser
Gontran un pourpoint de velours tanné, des chausses en soie terminées par des bottes dans un cuir
souple issu de Pentos et un manteau court retenu autour du cou par une ganse terminée d’un côté
par un hippocampe et de l’autre par un rossignol, tous les deux dorés, retombant sur la poitrine. Pour
Dame Mara, une robe de soie grenat à porter par-dessus une jupe de satin blanc. Afin de relever le
tout, des rubans vermeils et bleus venaient rappeler les couleurs des armes du Chevalier. Afin de
protéger l’hôtesse contre les frimas de la saison, une pelisse en hermine couvrait les épaules de la
dame et ses bras garnis de gants en peau de velours doublés. Une fois le regard du professionnel
posé et le couturier rassuré, il fut salué du grand « tope-là » habituel de l’ombrageux Fourrier. Ser
Gontran salua d’ailleurs ainsi tous ses hôtes.
Se présentèrent ensuite le taiseux Medgar, accompagné de Dyah et suivi (on pourrait même dire «
escorté » tant il jetait des coups d’œil soupçonneux) par son Lieutenant, Aaron Brooks, lui-même
accompagné d’Alys. Le Capitaine Tully partagea avec son hôte quelques anecdotes sur Ser Nymor
(le  «  tonton  »  de  Gontran,  resté  sur  la  Rhoyne)  et  Ser  Finn  (son  (ancien  mais  pour  toujours)
Capitaine), qu’il avait servis auparavant en tant qu’Aide de Camp. Ils devisèrent ainsi jusqu’à l’entrée
d’autres invités. En effet, le Grand Argentier, Ser Petyr et sa compagne Bellegere firent leur entrée.
Ils étaient suivis de Rodrik Kenning, venu seul, qui dévisagea Orson et Serra avec un regard noir.
L’ancien Martell avait accepté l’invitation du Caron pour faire plaisir à sa dame, qui voulait voir et
admirer les créations du couturier. Nul doute qu’elle avait été aux premières loges (et même au fond
des coulisses) pour en faire le tour ces derniers jours, et c’était maintenant la jalousie et le désir de
faire payer le prix du Fer qui menait le Brigadier en ces lieux. Il fut cependant très touché du thème
du banquet, et le Fer-né félicita pour cela son hôte : « On se croirait vraiment dans le Palais du Dieu
Noyé ». Le Caron, pas rancunier quant à la rivalité passée, topa Rodrik avec un clin d’œil complice :
« On est en transe, faut qu’ça balance, sous l’océan ! ».



Les suivants furent Duncan la dérive, Fourrier Lannister (deuxième regard noir de la soirée, sur les
Tully  cette  fois-ci)  accompagné  de  Desmera,  puis  le  Brigadier  Gerold  Sandfox,  venu  seul  (sa
compagne Janna, qui allait bientôt accoucher, était recluse), et Ser Léance, au bras de sa nouvelle
conquête, Alyria. Ce dernier remercia d’abord, par de grands signes et éclats de voix, Orson de la
nouvelle tenue qu’il lui avait fournie, puis, après avoir topé Ser Gontran, le Banneret des Sureaux
complimenta très ouvertement Dame Mara et lui offrit, pour la remercier du plaisir de l’avoir pour
hôtesse, un coffret rempli de bijoux.
Enfin, portant le noir, Ser Alaric se présenta à l’huis. Il s’excusa de son arrivée quasi-tardive : . Ser«
Pour ma tenue, je n'étais absolument pas en retard, Ce bon Orson ne m’aura donc absolument pas
fait une tenue de dernière minute. Par contre, Bella a succombé en mettant au monde notre fils, et,
de ce fait, j’ai peu le cœur à la fête » Gontran et Mara présentèrent leurs condoléances au Capitaine
Tyrell et lui assurèrent qu’au moins, ce soir, il aurait de quoi noyer son chagrin.
On attendit  encore un peu Ser Annaster,  mais un domestique rappela qu’étant venu la semaine
dernière par erreur, il avait sans doute prévu d’autres activités ce soir. Il fut décrété que Ser Finn ne
viendrait décidément pas (« O Capitaine, mon Capitaine » lança tristement Ser Gontran). La venue
de Grands de ce monde étant très peu probable pour le banquet d’un simple chevalier, Ser Gontran
ne s’attarda pas davantage et ouvrit les festivités.
Assez vite, Aaron, Duncan, Medgar, Orson et Ser Léance s’efforcèrent de vider les aquariums (en
tout cas ceux remplis de boissons alcoolisées). Les plats circulèrent, les conversations fusèrent…
puis Ser Gontran lança le concours annoncé.
« Chers amis, il est temps à présent de lancer le petit concours que ma douce fraise des bois m’a
autorisé à organiser. Qui d’entre vous est partant ? »
Pris dans l’ambiance, tous les invités acceptèrent de participer.
« La première épreuve du concours mettra à jour vos talents de sculpteurs ! Qui parmi vous saura
réaliser le plus beau, le plus grand château de sable ? »
Sur  ces  paroles,  le  Caron  dévoila  une  réplique  d’Accalmie,  œuvre  d’un  artiste  engagé  pour
l’occasion, jusqu’ici tenue cachée. Les invités se répartirent dans la salle et se mirent au travail.
A la fin du temps imparti, on compara les œuvres.
Ni Ser Alaric, ni Ser Petyr, Medgar ou encore Rodrik n’avaient réussi à terminer un château digne de
ce nom. Gerold et Orson avaient des ébauches intéressantes mais pas assez abouties.
Les meilleurs sculpteurs étaient au nombre de trois, difficilement départageables : face à Aaron avec
le triangle caractéristique de Vivesaigues, Duncan avait fait un Castral Roc très réussi. A la surprise
de beaucoup, Ser Léance avait recréé un Donjon Rouge très ressemblant (« A force d’y aller puis de
m’en faire éconduire, je finis par en connaître tous les recoins » philosopha le Brigadier)
On passa donc à la seconde épreuve :  « Que les stratèges élaborent leurs plans ! Qui saura faire
sortir de leur plateau le plus grand nombre d’hippocampes ? » tonna Ser Gontran.
Les plateaux de jeu furent dressés, les couleurs distribuées, les dés furent alors lancés, et les petits
hippocampes  sortirent  de  leurs  écuries,  l’un  après  l’autre,  pleins  de  philosophies.  La  téléologie
hippocampienne était  souvent  rappelée entre  les  participants  :  eux,  après  tout  savaient  d’où  ils
venaient (de l’écurie), qui ils étaient (des pions de jeu), et où ils allaient (dans les mains du joueur qui
s’occupait de leur équipe). Le Bien, cette sortie du plateau, n’est-ce pas ce à quoi tous les jets de
dés tendent (surtout les six) ?
Après bien des sauts,  des blocages,  des retours à l’écurie,  Ser Gontran sonna la fin du jeu en
lançant : « Allons, ce qui importe n’est pas ce qui a été fait. Il faut voir ce qu’il reste à faire ! Combien
d’hippocampes vous reste-t-il à sortir? »
Ser Alaric et Rodrik, peu habitués au jeu et embrouillés par les règles, avaient déclaré forfait. Duncan
n’avait pu sortir du plateau aucun hippocampe. Ser Petyr n’en avait sorti qu’un seul, Aaron et Orson
en avaient sorti deux, et seuls Gerold, Medgar et Ser Léance en avaient sorti trois. L’Émeraudine
étant le seul invité à avoir brillé et en sculpture et en stratégie, il fut déclaré vainqueur du concours.
Ser Gontran le félicita et lui présenta son prix : « Vous devenez l’heureux partenaire de l'hippocampe
terrestre « Hipo-Hypo », unique représentant de son espèce en dehors du premier escadron Caron !
Félicitations !».
Ser Léance, tout à la joie d’avoir gagné, flatta le bel animal (« J’ai du mal à discerner la différence
avec un de mes étalons, est-ce normal ? »  demanda-t-il à l’organisateur.  « Je vous ferai part de
toutes les subtilités de son espèce autour d’une bonne bouteille » promit Ser Gontran), puis déclara
que pour fêter cela, il allait puiser un verre de tous les aquarium de boisson l’un après l’autre.



Après le  treizième verre  cependant  (sans compter  tous ceux d’avant-concours),  l’alcool  lui  était
monté si vite à la tête qu’il se rua vers un aquarium de décoration, y puisa dans son verre eau et
petits poissons, et s’efforça de les avaler à grand gosier. Le mélange alcool + eau d’aquarium +
mouvements  frénétiques  des  poissons  dans  son  estomac  eut  raison  des  résistances  de
l’Émeraudine : il  vomit tous son vingt heures, et son huit heures aussi. Puis le quatre heures, le
midi…du Banneret ne restait qu’une loque épuisée et régurgitante qu’il fallut ramener chez lui sur
une civière (et sous le regard mi-courroucé mi-inquiet de Dame Alyria). Les domestiques nettoyèrent
la salle (« C’est l’intérêt du sable, cela fait un effet litière ! » murmura l’un d’eux), puis la fête reprit.
Mais pas longtemps car Rodrik n’en pouvait plus de voir Orson se pavaner avec Serra, là devant son
nez. Le Fer-né sortit son sabre et s’adressa au vaillant petit tailleur : « Défends toi ! Et ne t’attends
pas à sortir indemne dans ce lieu en homme au Dieu noyé ». Surpris, mais décidé, Orson sortit son
épée et sa dague. Il amoindrit difficilement les deux violents coups de sabre qui s’abattirent sur lui.
Puis l’espoir revint pour lui quand il arriva à trouver une faille et à toucher le Fer-né au flanc. Hélas
pour lui, cela déclencha la fureur du Brigadier qui planta son arme dans son épaule. Orson demanda
grâce, ce que Rodrik accepta, avec une pointe de mépris à son endroit en plus. Orson et sa belle
quittèrent  précipitamment  les  lieux  alors  qu’Aaron  se  rapprochait  « gentiment »  de  Duncan.  Le
Lannister,  encore diminué se mit  en garde avant  de fondre sur  le  Tully  et  de glisser  au sol  en
trébuchant sur une bouteille oubliée là. Aaron le cueillit immédiatement et Duncan demanda grâce.
Medgar se rapprocha de son subordonné pour le féliciter en n’ayant pas un regard pour un homme
qui n’était plus en état de se battre.
Au final, l’on avait jamais vu sur ce thème un banquet aussi beau ni aussi original. Pour Ser Gontran
et Dame Mara, ce fut un vrai triomphe !

 1.2 Chez les professionnels du cyvosse flottant
Pour terminer cette lunaison, l’immense majorité des inscrits à cette chronique se rendit chez le tout 
nouveau Maître des Armées qui organisait un banquet dans sa demeure. Ser Ambrose avait eu le 
temps (et l’argent) de tout préparer. Les aménagements étaient certes complexes, mais tout était 
prêt pour le jour J. La mise en place de thermes provisoires, agrandissant la dépendance prévue à 
cet effet, envahissait les jardins de l’hôtel. Des vêtements de bain, serviettes et peignoirs, de belle 
étoffe, étaient mis à disposition des convives. Paul, Maïa et Nyméria, les trois enfants de Ser 
Ambrose barbotaient dans un petit bassin chauffé en compagnie de leurs nourrices. Des composés 
alchimiques permettaient aux bains d’être agrémentés de mousses aux reflets divers et aux odeurs 
subtiles. Des savons, importés du fief du Maréchal, de toutes couleurs et de nombreux parfums, 
étaient disposés partout dans le complexe. Les serviteurs passaient distribuant les boissons 
moussantes : vins effervescents, bières et cidres. Divers plats dans le même thème étaient servis 
comme mets : mousse de poisson, de foie de canard, blanc d’œuf monté en neige agrémenté de 
miel et de noix.
Restait à savoir qui allait venir. Gerold arriva le premier en s’excusant de ne pas être accompagné, 
Janna étant recluse à cause de l’accouchement qui s’approchait. Ser Petyr s’avança ensuite en 
compagnie de Bellegere. Ser Ambrose salua chaleureusement son nouveau collègue et réitéra 
lorsque Ser Niki lui-même vint en faisant porter une caisse de vins pétillants de Dorne en l'honneur 
de la naissance d'Alayne. « Hélas, Elenya n’a pas pu venir, elle s’occupe de la petite » (Ser Niki était
très fier et très heureux d’être papa). Ser Ambrose et Tya assurèrent qu’ils comprenaient très bien 
avant de se diriger vers les nouveaux arrivants : Medgar toujours aussi mutique, avec la riante Dyah 
puis Orson paradant de plus belle avec Serra. Orson portait un collet en point de Braavos se 
rabattant sur sa veste de brocard d'or. Il offrit à son hôte un mantelet doublé de laine d'agneau et 
brodé avec ses armoiries, afin que le Maréchal puisse le prendre durant sa prochaine campagne afin
de ne pas avoir froid. « Ah, c’est ici » entendit-on depuis l’extérieur. « Oui, et puis c’est la bonne 
semaine, cette fois-ci, mon aimé ». Il s’agissait de Ser Annaster et Rylene qui avaient enfin trouvé la 
bonne date pour participer aux festivités, après avoir raté celles de Ser Gontran. Ensuite, on vit 
arriver Rodrik, un peu maussade de distinguer le couturier avec son ex-amante en train de profiter 
des rafraîchissements. Il se reprit en saluant son ancien camarade de régiment et laissa la place à 
Aaron Brooks et Alys, puis à Trystan et Rhialta accompagnant Duncan et Desmera. Le Lannister 
boitait encore un peu de ses duels passés et fit la moue en voyant des Tully présents dans la salle. 
« Encore une sale soirée en perspective » soupira-t-il. Manfryd gratifia l’hôte d’un chaleureux salut 



avant d’être suivi par un Ser Alaric des sombres jours. Le Seigneur de Bastion n’était pas le dernier 
(« Pas dans ses habitudes, ça » pensait Anna) car Ser Lèance et Alyria firent leur entrée avec une 
mini-mandoline « Vu que vous aimez la musique et avez bon goût ». Ser Ambrose fut très touché 
par cette délicate attention et encore plus quand il vit un carrosse royal s’arrêter devant sa résidence 
et la Reine elle-même venir à son banquet. « C’est très joli chez vous. Et la décoration est très.. 
stylisée ». Ser Ambrose et Tya demandèrent de faire place pour la reine. Cela dit, Ser Ambrose 
retourna vite à la porte d’entrée car il espérait bien voir Ser Gontran. En effet, il avait fait une offre de 
paix suite au vol du drapeau de son ancien régiment (avant l’époque de Ser Gontran). Aucun signe 
du Caron alors que la soirée était déjà fort avancée. Ser Ambrose haussa les épaules en se disant « 
A force de s’entêter, il risque de s’attirer des bricoles, comme qui dirait. Enfin, la patience est un plat 
qui se mange sans sauce » tout en retournant vers ses invités.
Après les chansons et le repas, Ser Ambrose annonça le tournoi de cyvosse-en-bain. Un plateau 
géant fut monté afin que le public puisse suivre les parties. Des danseurs et acrobates 
chorégraphiaient les prises des pièces, accompagnés par divers accords sur lesquels improvisaient 
les musiciens. Ser Ambrose espérait que tout cela ne serait pas que de l’écume pour ses invités et 
procéda au tirage au sort.
Au premier tour, Ser Petyr prit l’ascendant sur Gerold ; Ser Niki sur Medgar ; Orson sur Ser 
Annaster ; Rodrik sur Aaron ; Trystan sur Duncan ; Ser Alaric sur Manfryd et enfin Ser Ambrose sur 
Ser Léance. Au second tour, vu qu’il ne restait que sept compétiteurs, la reine proposa que Ser 
Ambrose soit d’office qualifié pour le tour suivant. Tout le monde acquiesça et après quelques refus 
polis, Ser Ambrose céda de bon cœur. Au second tour donc, Ser Petyr l’emporta sur Ser Niki ; Aaron 
sur Orson puis Trystan sur Ser Alaric. On put passer aux demi-finales où Aaron battit Ser Petyr et Ser
Ambrose en fit de même sur Trystan. En finale, Ser Ambrose fut vaincu par Aaron. Le podium de la 
compétition fut donc le suivant : Aaron (qui reçut un prix de 500 lunes), Ser Ambrose (300) et Trystan
(200).
On passa ensuite à la danse et aux desserts. Aaron célébra sa victoire en longues libations 
alcoolisées et fut rejoint par Ser Annaster, Ser Léance ; Duncan, Gerold, Orson, Medgar, Trystan et 
Manfryd. Ces deux derniers, passablement ivres s’échangèrent de bons conseils : le Martell confiait 
au Brigadier les aventures extraordinaires qui se passaient dans sa maison de jeu « Le Bivouac du 
Reître » tandis que Trystan narrait avec moult emphase ses aventures romanesques à la cour du roi.
On dit que le tenancier de la maison de jeu de Manfryd, en entendant cela décida de lui offrir trois 
lunaisons d’adhésion. De manière beaucoup plus discrète, il se murmure que les dames de la ville 
étaient assez émoustillées par les exploits du Genéral Trystan.
Cela dit, un bon banquet ne pouvait pas se terminer sans des passes d’armes. Aaron ayant déjà 
croisé le fer cette lunaison avec Duncan, c’est Medgar qui, sans dire un mot, s’en alla vers Duncan. 
Ce dernier dit qu’il préférait en rester là, ayant été assez blessé dans un passé encore récent. 
Medgar acquiesça et rangea son épée, tandis que Duncan et Desmera passèrent au vestiaire pour 
prendre leur manteau et rejoindre leur domicile. Le reste des invités resta encore jusqu’au lever du 
jour et tout le monde s’éparpilla dans les rues en célébrant longuement le banquet de Ser Ambrose, 
un succès tout à fait plaisant.

 2 Au Donjon Rouge
En première semaine, Seul Trystan le parvenu se rendit à la cour. Il profita du titre de sa compagne
pour s’y rendre. Il préférait la compagnie du roi aux banquets pour se détendre et boire un petit verre.
«  Il  faut  dire  que  le  vin  y  est  souvent  meilleur.  » l’entendait-on  répéter  à  chaque  fois  qu’il  se
resservait.  A force de traîner près des serveurs pour remplir  sa coupe,  il  oublia de surveiller  sa
maîtresse. Il faut dire que le Roi a une certaine réputation et il vit justement celui-ci se rapprocher
dangereusement de Rhialta. Ni une ni deux, il entreprit de s’interposer, le vin ayant un effet d’élixir de
courage, ou de folie ou de bêtise.  « Machesté, zavez pas envie d’choper c’te gueuse-là plutôt ? »
tenta-t-il  pour détourner l’attention du Roi vers une autre dame de cour. L’intervention subtile du
parvenu n’eut pas l’effet escompté, enfin cela dépend du point de vue. Le Roi ne repartit en effet pas
avec Rhialta mais on ne saura jamais s’il était vraiment intéressé en premier lieu ou si tout cela se
passait dans la tête du Général. Le Parvenu fut ramené chez lui par les gardes porté dans une litière
qui ressemblait à une civière. On a déjà vu quelqu’un faire meilleure impression.



La deuxième semaine fut beaucoup plus calme. On vit Ser Ambrose, récemment nommé Maître des
Armées,  se  rendre  au Donjon Rouge pour  travailler.  Il  amena sa  compagne Tya comme à son
habitude car elle adorait ses sorties dans le faste de la cour. Ils allèrent ensemble saluer le Roi puis
Ser Ambrose se retira dans son bureau pour travailler, laissant sa compagne à la cour. Essayant
d’échapper au Roi, aux multiples flagorneurs et aux fans déchaînés qui lui demandent sans cesse
des autographes,  Ser Niki  entra dans la première porte au détour d’un couloir.  Il  se retourna et
aperçut le Maître des armées. Les deux hommes se regardèrent d’un air ébahi pour enfin éclater de
rire. Un peu  perturbé car il  avait encore beaucoup de travail, Ser Ambrose reçut néanmoins son
collègue courtoisement le temps que la foule se dissipe devant sa porte.  Ensuite,  le Chancelier
retourna en catimini à son bureau pour effectuer son devoir de ministre.
Ser Petyr attendit la troisième semaine pour faire son apparition au Conseil Restreint. Encore un peu
balloné du banquet fort aqueux de Ser Gontran, il ne but que de l’eau et se concentra sur son travail
pour  l’effectuer  au  mieux.  Une  fois  ceci  terminé,  le  Grand  Argentier  profita  de  l’occasion  pour
apparaître à la cour et discuter longuement avec le monarque.

 2.1 La Guerre
Des informations évoquaient l’éventualité du débarquement d’Aigracier, ou plus vraisemblablement 
de ses alliés dans le Val d’Arryn. En début de cycle, le Maître des Armées avait envoyé des 
mercenaires pour l’accueillir. La lunaison précédente, le résultat fut un échec, cette fois-ci les 
ennemis furent aperçus mais arrivèrent à s’échapper après une brève escarmouche. Il semble donc 
qu’il y a bien des forces ennemies dans les environs. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand 
Mestre Leomund) prévoient des conditions météorologiques exécrables pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Reprise timide des investissements pour ce cycle, sur des placements à risque modéré. Nous 
verrons à la fin du cycle si cela fut payant.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« L’année commence tristement » se dit Anna Vère en apprenant les nouvelles du jour. En effet, 
Bella avait accouché d’un garçon en bonne santé mais n’avait pas survécu à l’accouchement. Dans 
la maison de jeu « Au bon Brun », on avait rangé les cotillons et les décorations pour privilégier un 
hommage plus discret à la maîtresse de Ser Alaric, le pilier des lieux depuis des années. La 
rédaction envoie ses félicitations et ses condoléances au Seigneur de Bastion.
En hommage aux gens moins fortunés, Medgar et Ser Ambrose firent preuve de leur prodigalité en 
faisant un don aux frères mendiants. Le fait de se retrouver avec un montant de fortune obscène 
suite aux prodigalités de ses amis gênait un peu le Maréchal, même si la plupart de cet argent allait 
finir dans le financement de son banquet annuel. Il espérait, en donnant aux plus pauvres, soulager 
un peu sa conscience de ce poids. 
Autres dépenses mais un peu plus personnelles : Ser Annaster alla chez les usuriers pour 
rembourser un emprunt et en contracter un autre. Chez les maquignons, Ser Gontran, avec un 
sourire malicieux, fit l’acquisition d’un quatrième étalon tandis que Duncan vendait ses trois carnes 
pour les échanger contre trois étalons.
Parmi les maisons de jeu, Orson choisit un pourpoint jaune canari (« d’un goût discutable » selon 
Anna Vère) pour devenir membre des « Délices au citron ». Medgar lui s’attarda du côté du « Nectar 
de la Treille ».
Cela dit, ce qui intéressait beaucoup de gens se situait au niveau du Donjon Rouge. Le Roi allait 
renouveler les mandats de Chancelier et Maître des Armées. On sait que Ser Niki avait perdu son 
titre de Lord récemment. Cela dit, il était le seul candidat parmi les inscrits car Ser Léance n’avait pas
proposé son aide. Du côté du Maître des Armées, Ser Ambrose, ex-Conseiller Politique s’était porté 
candidat. Nos lecteurs pourront s’étonner du « ex » dans la phrase précédente mais apparemment, 
c’est par prudence (voire par calcul) que Ser Ambrose préféra d’abord renoncer à son poste politique
(poste où, comme bien d’autres avant lui, il n’avait pas répondu aux attentes). Le Roi et la Main 
mirent beaucoup de temps à se décider. D’après les rumeurs, ils acceptèrent in extremis les 
candidatures de Ser Niki et Ser Ambrose. A eux de montrer ce qu’ils peuvent faire au service de la 
couronne.

 3.1 Semaine 1
L'aube se levait sur une nouvelle année, la 221e depuis le débarquement d'Aegon le Conquérant, à 
Port-Réal - et nul doute que d'aucuns l'attendaient rouge. En Académie « Charge », on fourbissait les
sabres dès cette première semaine de lunaison : il faut dire que la saison des banquets s'offrait une 
prolongation, et c'était toujours l'occasion de les sortir au clair ; du moins, quand on ne faisait pas 
face à un timide. Si les Brigadiers brevetés Gerold et Rodrik n'étaient des « refuseurs », ils n'étaient 
davantage des vainqueurs jusque-là. Aussi le Renard du Détroit et le Kenning de Harloi œuvrèrent-ils
de concert à affiner leurs talents de solistes.
Mais quand le Dornien n'est pas là, on goûte son épouse... S'il n'avait été Martell que d'uniforme, le 
Fer-né n'allait pas moins découvrir le goût des habitants des terres vertes pour le cocufiage de 
hommes de fer comme des sables. Pourpoint orangé au col satiné de blanc et hauts-de-chausses 
assortis, Orson se présenta à la porte de Serra sitôt que Rodrik eut franchi celle de l'Académie. Les 
bras chargés de cadeaux, il eut grand peine à atteindre le battant de sa désirée, afin de faire 
connaître sa présence de trois coups pleins d'espoir. Le quatrième se perdit dans l'espace 
qu'occupait jusqu'alors le montant lorsqu'on l'ouvrit, l'avalanche de présents pénétra à sa suite et le 
godelureau chuta à son tour, finissant avec robe de taffetas fleur-de-prune, bottes lacées en daim et 
collier de perles de Myr au pied de la dame. Serra ne parut pas s'en offusquer : au contraire, 
l'enthousiasme et la prodigalité du jeune couturier sembla la ravir, et lorsqu'elle l'aida à se relever, ce 
ne fut pour mettre Orson dehors... mais ses lèvres sur sa joue, et l'inviter à entrer. Rodrik voudra 
sans doute « baiser » lui aussi cette joue sous peu.
Non loin de là, Duncan était venu chercher Desmera afin qu'elle l'aide à déménager. Le Sous-
Lieutenant Lannister avait bien besoin de changement en ce début d'année : entre le refus par le 
Censeur des Armées de le nommer Capitaine, les défaites en duel face à des rebuts de rivières et 
les impôts exceptionnels qui ne manqueraient de le viser particulièrement, les déconvenues 



s'accumulaient... Sans doute quelques dépendances pour entasser son magot, honnêtement acquis 
(« Parole de Lannister ! »), lui libéreraient quelque peu l'esprit. La chose arrangeait en sus son 
collègue Fourrier, Manfryd, qui recherchait justement une grande maison, afin de recevoir des invités
prochainement. Les meubles du premier avaient à peine quitté la demeure que ceux du second y 
firent leur entrée. Le propriétaire était ravi.
Et comme s'ils s'étaient donnés le mot, v'là-t’y pas que le troisième Fourrier, Ser Gontran, choisit lui 
aussi cette nouvelle lunaison pour s'offrir un hôtel particulier sur mesure, décoré par sa chère Mara. Il
entendait éblouir dès l'entrée, qui comptait une peinture au plafond, montrant un orage sombre et 
agité provenant de l’intérieur de la bâtisse, ainsi qu'une mosaïque au sol, représentant un arbre 
effeuillé plantée dans une terre grasse et herbue ; reliées, tels ciel et terre, par des colonnes 
parcourue d'éclairs argentés. On pouvait aussi y admirer une collection de bouteilles d'eau de la  
Rhoyne - chacune recueillie sur une rive différente, au cours de la dernière campagne. Le clou du 
spectacle, cependant, se trouvait derrière la bâtisse : dans ses jardins on avait creusé une belle 
mare, alimentée par une source d'eau cristalline dans laquelle les hippocampes terrestres pouvaient 
se rafraîchir ; en sus d'une mare de boue, pour les massages, et l'entretien de la peau des 
hippoéquidés (sic), d'une écurie, emplie de grands box, proposant pour chacun de l'herbe fraîche, ou
du foin, à la préférence de l'hippoéquidé y résidant ; et adossée à l'écurie se dressait une 
bibliothèque accessible aux hippocampes terrestres, emplie de livres de philosophie, ainsi que de 
bascules (sans cheval) pour aider les occupants à se concentrer sur leurs lectures... En somme, un 
véritable petit paradis hippoéquin (sic) - et obtenu sans hippo hypothèque !
Proche de là, dans les beaux quartiers, « l’Émeraudine » était bien décidé à arriver enfin à ses fins 
avec Dame Alyria, il avait enfin fait le deuil de son histoire avec Darlessa, et souhaitait permettre au 
petit Johann de grandir à proximité d’une présence féminine. Le Banneret des Sureaux alla donc 
faire le plein de présents, dentelles de Myr, parfums aux senteurs les plus raffinées, et joailleries 
achetées chez quelques orfèvres réputés de la capitale et alla donc frapper une fois de plus à la 
porte d’Alyria. « Oh mon messager préféré, une nouvelle livraison ? », « vous vous méprenez 
Madame, ces présents témoignent de l’intérêt que je vous porte », et à la grande surprise du 
Brigadier, la Dame lui répondit qu’elle n’avait que faire de ses présents, et qu’il aurait gagné du 
temps à aller droit au but ! Elle l’invita à entrer, et l’affaire était enfin conclue !
Vêtus de manière fort élégante, Ser Annaster et sa dame se rendirent chez Ser Gontran pour 
assister au banquet. Ils furent assez étonnés de tomber sur des chariots de déménageurs. « Ils sont 
vraiment très en retard » pensa le Général. En fait, c’était lui qui était en avance d’une semaine.
Alors que Trystan s’enivrait au Donjon Rouge, le très pieux Ser Niki, tout fraîchement reconduit dans 
ses fonctions de Chancelier Niki le Rouge, loin de sa dame recluse, se rendit au septuaire de Baelor 
pour prier la Mère et la remercier de la naissance d’Alayne et la bonne santé de sa mère, Elenya. Et 
comme on sait que la piété est souvent de rigueur à Port Réal, le Banneret du Point du jour s’y 
retrouve rarement seul, ainsi vinrent se recueillir également Ser Petyr en compagnie de Bellegere, 
ainsi que le tout nouveau Maître des Armées Ser Ambrose qui commença la lunaison comme à son 
habitude, en allant rendre grâces au Septuaire, accompagné de son amante. C’est cette fois-ci le 
Père et le Guerrier devant qui il passa le plus de temps, en action de grâces pour toutes ses 
réussites. Il salua aussi la Mère, la remerciant pour la bonne santé d’Elenya, de la fille de Ser Niki, et 
de la croissance de Paul, Maïa et Nyméria. Après avoir prié l’Aïeule pour le don de sagesse et la 
Jouvencelle pour la fraîcheur de son amour, il termina en méditant devant le Ferrant, protecteur du 
peuple dont il s’éloignait de plus en plus, et l’Étranger, qui abat, tôt ou tard, les plus florissantes 
entreprises.
Chez les militaires, Aaron Brooks et Medgar Le Bavard se retrouvèrent en caserne Ouest. Si 
Capitaine et Lieutenant Tully prirent le temps de flagorner un peu, ils mirent quand même l’accent sur
l’entraînement, bien décidés à être prêts, si des Lannister venaient à croiser leur route. Dans les 
casernes sud, on aperçut Ser Alaric, venu courir la quintaine, se disant que vu qu’il n’était pas facile 
de trouver des occupations qui ne coûtaient rien, autant profiter des infrastructures à disposition. 
Cela lui permettait peut-être aussi de ne pas penser à Bella.

 3.2 Semaine 2
Comme à son habitude, le Général Trystan (le parvenu et non pas Lord Glover) passa la plupart de
la lunaison en  Académie militaire royale en classe de commandant de terrain. Il avait à cœur de



devenir  le  meilleur  commandant  possible  et  pour  ce  faire,  il  y  passa en deuxième et  troisième
semaine.  Les cours étaient  cependant  bien ennuyants puisqu’il  y  assistait  sans ses camarades,
d’autant plus qu’il avait dû rater le banquet pour y assister. Il eut également le loisir de penser à ses
actions de la semaine passée. Morose, il pensa aux futures gloires qu’il tirerait de tous ces sacrifices
et enseignements. Un petit sourire se dessina alors sur ses lèvres.
Pendant que Ser Niki  et  Ser Ambrose travaillaient  au Donjon Rouge,  Manfryd se rendit  seul  au
septuaire pour prier que son dîner de la semaine prochaine se passe bien.

 3.3 Semaine 3
Une semaine de plus à réviser les plans de bataille pour Trystan. Le Général étudiait intensément à
l’Académie militaire royale pour être encore meilleur à son poste.
Militaire toujours mais côté pratique, on pouvait noter une activité soutenue dans les casernes de la
capitale cette semaine. Duncan se rendit en caserne ouest afin de faire d’une pierre deux coups,
récupérer des blessures subit lors de son précédent duel, tout en travaillant à être plus efficace pour
les prochains. Ser Gontran, lui,  trouvait qu’il  avait  trop fait  abstraction de la menace Martell  ces
derniers  temps,  et  se  présenta  donc  en  caserne  nord,  afin  de  ne  pas  perdre  un  rythme
d’entraînement digne d’un Sous-Lieutenant Caron. Enfin en caserne ouest, comme de coutume, on
retrouva  Medgar  le  bavard  sans  son  acolyte  Aaron  Brooks,  mais  plus  que  pour  s’entraîner,  le
Capitaine était surtout pour là pour s’assurer de l’investissement des troupes Tully.
En  Académie  « Charge »,  on  reçut  de  nouveau  la  visite  d'un  sabre  vétéran,  celui  du  Brigadier
Sandfox, toujours breveté, et toujours aussi bref. Il fila de l'entrée aux vestiaires comme sa lame du
fourreau aux rivaux. Il faut dire qu'il n'avait cette fois nul collègue avec qui échangeait piques d'esprit
ou d'acier, le Brigadier Fer-né n'ayant fait preuve de la même assiduité cette semaine. Son rival d'un
temps, Orson, devait s'en rasséréner, après la défaite subie la semaine passée, mais n'en avait pour
autant décidé de troquer son aiguille de couturier pour un poinçon à hommes : en témoignait sa
présence aux Délices au citron (sa maison de jeu depuis peu) en compagnie de sa conquête, Dame
Serra.  Il  y  consola  orgueil  et  chair  blessés  dans  les  plaisirs  d'alcool  et  chair(e)  désirée,  sans
conséquence.
Comme indiqué la semaine précédente au septuaire, Mafryd du Bois décida d’inaugurer sa nouvelle
grande maison en conviant quelques amis à un dîner en bois. Il prépara donc la salle à manger avec
autour d’une table de Barral et d’ébène, des chaises en chêne ; sur la table de bois, il dressa la
vaisselle en bois. Concernant les victuailles, ce n’était pas un menu en bois,  les invités ne risquaient
pas d’être déçus, dans de gigantesques plats en bois, on trouvait plats en sauces et venaisons, fruits
de mers et  poisson,  volailles et  cochons ;  et  côté boissons,  grand cru Dornien et  de La Treille
baignaient dans des carafes en bois. Pour sûr, le Fourrier avait les moyens de bien recevoir ses
convives sans avoir à faire de chèques en bois.
Enfin les invités pouvaient arriver,  et  les premiers à se présenter  à la belle porte en bois de la
nouvelle demeure du Lieutenant Martel furent « l’Émeraudine » accompagné de sa conquête Alyria.
Le Brigadier Breveté offrit  une belle bouteille à son hôte du soir  et  après lui  avoir  demandé où
l’apéritif était servi, s’empressa d’aller s’assurer que ce dernier avait prévu suffisamment d’alcools
pour la soirée. Arrivèrent ensuite Le nouveau Maître des Armées avec Tya à son bras, après avoir
félicité Ser Ambrose pour sa nomination, et complimenté sa Dame sur sa tenue du soir, Manfryd les
invita à se rendre autour de la grande table. Puis vint Le Chancelier qui offrit au Fourrier une bouteille
de la Treille Aurée tirée de sa cave personnelle, avant d’aller rejoindre le Chevalier de Savennières et
sa Dame. Enfin les derniers à se présenter furent Aaron Brooks et sa chère Alys, fort étonnés que ce
ne fut « qu’un » dîner alors qu’ils pensaient assister à un banquet. Une fois la situation expliquée, le
Lieutenant Tully se dirigea vers le Banneret des Sureaux déjà occupé à tester les différentes liqueurs
tentant de se décider sur celle qui obtiendra ses faveurs.
Le Lieutenant Martell remercia ses convives qui levèrent tous leur verre en bois, firent « tchok tchok
» et les festivités pouvaient commencer. A table, tous les mets furent fort appréciés et la courtoisie
était  de rigueur entre le Chancelier Niki  et  Ser Ambrose qui se félicitaient l’un l’autre pour leurs
réussites  personnelles et  professionnelles.  Aaron Brooks,  lui,  tentait  de  suivre le  rythme de Ser
Léance, moment que choisit Manfryd pour présenter une bouteille aux deux dégustateurs du soir «
de l’alcool de frêne vieilli dix ans en fût de chêne » tous trois se mirent à enchaîner les culs sec. De
fougue, le jeune Tully n’en manquait pas, il en avait peut-être même un peu trop, c’est ce que se



dirent les convives en le voyant à deux doigts de s’écrouler sur la table mais Aaron se rattrapa in
extremis  d’un  mouvement  plein  de  souplesse  et  se  mit  à  danser  tout  titubant,  une  scène  qui
provoqua l’hilarité de tous les invités du soir, ce show rocambolesque marqua les esprits d’une soirée
fort réussie.

 3.4 Semaine 4
Retour en caserne nord pour Ser Gontran qui se retrouvant dorénavant le seul Caron aux différents
événements sociaux prit conscience qu’il ne pouvait pas relâcher ses efforts : Manfryd du bois n’avait
qu’à bien se tenir  !  Cependant,  Ser Ambrose retiendrait  peut-être  qu’il  avait  tendu la main pour
oublier les différends passés au sujet d’un vol de drapeau et que Ser Gontran avait préféré rester loin
du banquet… une exception parmi tous les inscrits à cette chronique (voir la Une).



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 1
En semaine 2, au banquet de GTR, Duncan la dérive (DUD) a perdu contre Aaron Brooks (AAB), son
rival de régiment
En semaine 2, au banquet de GTR, Rodrik Kenning (RKE) a gagné contre Orson le couturier (OLC), 
qui lui avait ravi Serra la semaine précédente
En semaine 4, au banquet d’AMB, Duncan la dérive (DUD) a refusé de se battre contre Medgar le 
bavard (MLB), son rival de régiment 

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 1

Rien

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 4 4 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 6 2 4 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 2 1 1 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 25 NKR Elenya Fabuleux Hôtel particulier

2 Lynnesis 22 LRO Alyria Brigadier breveté,   Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 22 ANT Rylene Moyen Les Épices du Sud Palais

4 Quentyn Tully 22 AF Capitaine, Tyrell,   Fauché Au bon Brun Hôtel particulier

5 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Corondar 20 PER Bellegere  Grand Argentier,  Fabuleux Le Banquet royal Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 19 + GTR Mara Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Papadoc 17 ++ AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

9 Gerold Sandfox Buveurdelatreille 14 + GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Medgar le bavard no_one 13 + MLB Dyah Capitaine, Tully,   Élevé Le Nectar de la Treille

11 Duncan la dérive ser Schlingue 12 DUD Desmera Obscène Les Épices du Sud

12 Aaron Brooks Aerolys 12 + AAB Alys Lieutenant, Tully  Obscène Le Navet déglacé Grande Maison

13 Trystan le parvenu Tham 12 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

14 Rodrik Kenning FeyGirl 12 + RKE Brigadier breveté,   Élevé Au bon Brun Mansarde

15 Manfryd du bois 10 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Le Bivouac du Reître Grande Maison

16 Orson le couturier Lestival 8 + OLC Serra   Obscène Les Délices au citron Mansarde

Général,  Chancelier,  Sénéchal 
pour la Cavalerie

Ser Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Banneret, 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Commandant de 
la Brigade des Gardes

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 
Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Ser Ambrose l’épais, 
Chevalier fieffé

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Commandant de la 
Seconde Division de la Seconde 
Armée

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Général breveté,  Commandant de 
la Seconde Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord

Chevalier
1/12

Banneret
Léance Rosechafer LRO

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN Gontran l’entêté GTR

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER
Ambrose l’épais AMB

‘0/2

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) '2/4

‘4/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé

Savennières (Terres de la 
Couronne) ‘1/9

IDU Titre

LRO Banneret 220-12 221
NKR Banneret 220-12 221
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221
PER Seigneur - 221
AMB Chevalier fieffé 221-1 222

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 23 NKR

Bella 19 LBIV AF 221-1 (AF)

Tya 16+ AMB -

Mara 16+ GTR -

Alys 13+ R AAB

Rhialta 13+ T TRP 221-7 (TRP)

Janna 12+ C GER 221-2 (GER)

Serra 11 BI OLC

Desmera 11 IR DUD -

Dyah 11+ MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Invité au banquet de GTR Invité chez MAN Invité au banquet d’AMB
AF Casernes Sud Invité au banquet de GTR Casernes Sud Invité au banquet d’AMB
AMB Prie Conseil Restreint Invité chez MAN Organise un banquet
ANT - - - Invité au banquet d’AMB
DUD Déménage Invité au banquet de GTR Casernes Est Invité au banquet d’AMB
FIN ONR (1)
GER Invité au banquet de GTR Invité au banquet d’AMB
GTR Déménage Organise un banquet Casernes Nord Casernes Nord
LRO Courtise Alyria Invité au banquet de GTR Invité chez MAN Invité au banquet d’AMB
MAN Déménage Prie Organise un dîner Invité au banquet d’AMB
MLB Casernes Ouest Invité au banquet de GTR Casernes Ouest Invité au banquet d’AMB
NKR Prie Conseil Restreint Invité chez MAN Invité au banquet d’AMB
OLC Courtise Serra Invité au banquet de GTR Maison de jeu Invité au banquet d’AMB
PER Prie Invité au banquet de GTR Conseil Restreint Invité au banquet d’AMB
RKE Invité au banquet de GTR Invité chez MAN Invité au banquet d’AMB
TRP Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité au banquet d’AMB

Académie « Charge » Académie « Charge »

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - '17++ Maître des Armées Général ou Seigneur
!CD Ser Conwy Dalt 19 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 20 Grand Argentier

0 0 0 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
0 0 0 Conseiller Politique

GER Gerold Sanfox - 14+
Conseiller sans affectation

GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 Membres Importants de la Société
IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25 Chancelier
AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais '17++ Maître des Armées
!CD Banneret Dalt Lord Conwy Dalt 19 Maître des Lois

PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 20 Grand Argentier
Conseiller Militaire Vacant
Conseiller Politique Vacant

!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 25

!BS Seigneur Swann Ser Boros Swann 15 Sénéchal pour l'infanterie Le neveu d’Arthor aka Le Cygne

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

On murmure qu'il doit ce poste aux fonds 
« bien investis » de sa famille

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 1, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Chancelier par le Roi (!AER) : NKR
• Maître des Armées par le Roi (!AER)  : AMB
• Conseiller sans affectation par le Chancelier : personne
• Capitaine du régiment Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Adjudant du régiment Tully et Tyrell  par les Officiers Commandants des régiments réguliers : 

MLB et AF : NI
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER

/ Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Maréchal AMB par AMB / Aide 
de Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 2 sont les suivants :
• Grand Argentier par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) 
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, le Chevalier de Savennières (AMB)
• Sénéchaux (2) par le Maître des Armées, le Chevalier de Savennières (AMB)
• Capitaine du régiment Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER
• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 

Camp du Brigadier GER par GER / Aide de Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp 
du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* 
Sénéchal pour la Cavalerie NKR
Sénéchal pour l'Infanterie !BS
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) ANT
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (A)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (F)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) NI (F)
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Vacant, NI (2), AMB

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI* NI NI NI NI NI†
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA NI NI DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] MLB AAB NI - NI NI NI NI NI NI†
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI† NI - - - -
CA [c] NI GTR NI NI NI† NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) - - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour sans trop d’histoire. Pas mal de banquet, probablement pour dépenser l’argent autrement
qu’en  impôts,  et  pour  le  transformer  en  PS,  c’est  malin.  Avec  en  plus  quelques  petits  jeux
sympathiques et sans vrai enjeu, cela donne un peu plus de couleurs.

En plus « sérieux », les PJ arrivent, de peu, à obtenir à nouveau les deux postes majeurs du jeu,
bravo à vous. Reste à voir ce que vous faites pour le futur (sachant qu’il n’y a pas de nominations
militaires de haut niveau vu qu’il n’y a pas de campagne de prévue). Une petite pensée pour Bella
qui nous quitte. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication. Merci  aussi aux rédacteurs pour m’avoir
épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Finn (FIN) incarné par Jean Neige (1)

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• Quand on refuse un duel, je considère que le motif de duel n’est pas « utilisé » pour ce tour.

Donc si les mêmes conditions sont réunies, il y a à nouveau un duel, qui peut être refusé.

• (Rappel) Bravo, vous avez déclenché le seuil d’impôts exceptionnels. Le montant à payer (et
déduit automatiquement) sera calculé en fin de cycle et payé en pré-mensuel de lun3. 0 % sur
votre richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre  1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de
5001.  J’ai mis un tableur en ligne et un lien sur le forum pour en parler : ici.

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Sauf rares exceptions (si on vous a déjà posé un lapin ce tour), les ordres conditionnels ne
s’appliquent pas aux événements de la semaine en cours

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-impot-exceptionnel/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 10.5 Les dates à retenir pour 221 lun2 (3e tour cyc 4)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   11 août   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi   14 août   2020  
à 23h00 sous la forme  Ordres CES pour IDU, lunaison  2, 221. N'attendez pas la dernière
minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le  22 août 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

23/07/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Ser Schlingue, 
Buveurdelatreille, Papadoc, et no_one.

Dédicaces
Papadoc : levels up

Ser Aemon Belaerys : vieille branche

Ser Schlingue : demi-refuseur

Aerolys : le protecteur

Tham : hips²

Alric Strombringer : un agenda, vite

Lynnesis : Alyria forever (?)

Thrr-Gilag  : à dada à mon banquet

Lestival : au fer-prix

Quentyn Tully : so long, Bella

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 2

 1 Du sang neuf au Donjon Rouge
 1.1 Nominations et nouvelles arrivées 

C'était  une lunaison  de  grands  bouleversements  à  la  Cour  royale  :  celle  de  l'année qui  voit  la
composition du Conseil Restreint être remise en question, le Roi et le Chancelier faire et défaire des
carrières,  des ambitions nouvelles tutoyer le soleil,  d'autres s'y  flétrir.  Et  cette  année n'était  pas
différente des autres. Lord Dalt fut la première victime de ce remaniement : il céda sa place de Maître
des Lois à un ambitieux jeune homme - qui venait de subir une grand perte, Janna ayant accouché
d'une fille mort-née - que le Roi adouba pour la peine : Ser Gerold Sandfox. Dans la foulée, Sa
Majesté  permit  au  Sire  des  Sureaux,  et  nouveau  Conseiller  politique  en  lieu  et  place  de  Ser
Ambrose, d'accéder au titre suprême pour l'un de ses sujets : Ser Léance se releva Lord Rosechafer.
Enfin, Ser Niki et lui choisirent de renouveler leur confiance en Ser Petyr comme Grand Argentier,
tandis que le susnommé Ser Ambrose, désormais Maître des Armées, élisait de nommer le Capitaine
Tyrell, Ser Alaric, comme Conseiller militaire... Seul l'un de ces hommes fut toutefois présent au côté
du Chancelier dès l'aube de cette lunaison pour accomplir sa tâche à la Cour. Le Banneret de Point
du Jour introduisit son ancien Conseiller sans affectation à ses nouvelles responsabilités, avant de le
laisser rejoindre Sa Grâce, afin que Ser Gerold puisse la remercier de la confiance qui  lui  était
accordée. Il la trouva avec Trystan, un verre à la main et Dame Rhialta au bras (Trystan, pas Aerys),
et tous deux entretenir ainsi leur souverain avant de retourner, l'un œuvrer pour le royaume, l'autre
en goûter ses fruits.
En  deuxième  semaine,  on  vit  revenir  le  zélé  Chancelier  de  sa  Majesté  faire  des  heures
supplémentaires au service du royaume. Il travailla tellement qu’il n’eut pas le temps de rendre visite
à  son  ami  Ser  Ambrose.  Ce  dernier  était  pourtant  également  à  la  Cour  avec  Tya,  entretenir
sobrement le Roi des soucis de financements des Armées, l'assurant que Ser Alaric veillerait  au
grain.

 1.2 Regrets épistolaires
La troisième semaine fut la première à voir Lord Léance se présenter à la Cour au titre de Conseiller
politique. L'honneur qui lui avait été fait ne semblait pourtant guère avoir été à son goût, et il  se
montra tout juste courtois avec le Roi quand le Grand Argentier et lui allèrent le saluer avant de
rejoindre leurs offices respectifs.  Lord Léance ne se souvenait  que trop bien de son éviction du
Conseil  restreint et de la capture de Darlessa, sa belle d’alors, par le monarque. Même s’il  était
revenu en grâces au Conseil (et en grâce, avec Alyria), Lord Léance s’était un peu méfié et avait
préféré venir seul. De son côté, Ser Petyr (présent lui aussi pour travailler comme Grand Argentier et
pour parler des impôts avec la Roi), lui-même ancien Conseiller politique, mit la mauvaise humeur et
les yeux furetant, comme à la recherche quelqu'un, de Lord Léance sur le compte de ce nouveau
travail dont il connaissait la difficulté. Mais il ne faisait là, comme à l'époque où il occupait ce poste,
pas  bonne  route  :  c'était  l'amour,  et  non  le  devoir,  qui  motivait  le  comportement  du  Lord  des
Sureaux... 
Installé derrière son nouveau bureau, il y déversa son cœur à travers ses yeux et sa plume :

Darly, Ma chère, Ma tendre, Mère de notre enfant.

A l'heure où je t'écris ces lignes, j'entends Johann pleurer doucement dans son couffin.
Votre... Ton absence a laissé un gouffre aux Sureaux, et tout autant dans le coeur de notre petit que
dans le mien.



J'ai longtemps erré dans les pièces vides de notre Palais, espérant que tu finisses par rentrer en
trombe  dans  l'une  d'elle  comme  si  le  monde  entier  t'appartenait.  Comme  si,  cette  cérémonie
d'anoblissement ne s'était jamais déroulée.
Que je regrette.
Mais que suis-je à côté du Roi ?

Darly. Ton sourire le matin me manque. La mélodie de ton rire résonne encore dans mon coeur
lorsque je rentre dans le petit salon. Tes réprimandes, lorsque j'ose descendre à la cave.

Darly, où te trouves tu ? Pas si loin peut-être ?

Cet idiot de Kyle m'a remis ton message pour Johann qu'aujourd'hui alors que tu lui as remis la nuit
de notre banquet. Enfin, ce qui aurait pu être notre banquet.
Je l'ai congédié bien sûr.
Je n'ai jamais été bon pour choisir mes hommes de maison. Pas aussi bon que toi, tu le sais bien.
Si j'avais su que tu étais là, ce soir là...

Darly. Peu importe ce qui peut se dire à Port-Réal sur ma supposée relation avec Alyria. Elle n'est
que pâle compensation auprès de Johann qui pleure encore tous les jours sans toi.
Je t'entends déjà dire "Quel idiot vous êtes, Léance Rosechafer".
Quel idiot oui.

J'ai l'impression de marcher dans la brume depuis ce maudit jour où tu m'as quitté.

Reviendras-tu, Darlessa ?
Je t'attends.

Léance.
Des personnes observatrices auraient pu noter que, par endroits, l’encre avait coulé suite à une
inondation parcellaire sur certains passages.
Pour finir cette lunaison, Ser Petyr décida de s'inspirer du Chancelier en deuxième semaine et du
Maître des Armées la troisième (qui y avait gagné le titre de Seigneur) en faisant preuve de zèle
dans  son  travail  au  sein  du  Conseil  Restreint.  Malheureusement  pour  lui,  les  efforts  du  Grand
Argentier restèrent sans fruits.

 2 Au Donjon Rouge

 2.1 La Guerre
Un vent mauvais s’engouffrait dans les voiles du navire qui emmenait le régiment Tully au front, 
évitant de passer par les Montagnes de la Lune. Aaron Brooks regardait cela d’un mauvais œil. Dos 
à lui, à la proue de l’embarcation, son Capitaine était aussi mutique que d’habitude. Pourtant les 
hommes parlaient et ils le savaient tous les deux. Ils se demandaient pourquoi ils partaient se battre 
à la mauvaise saison. Aaron avait pris sur lui, comme son grade d’officier l’exigeait, pour faire taire 
les rumeurs et les plaintes, mais au fond de lui, il se disait que cela risquait de mal finir. Aaron 
repensa à Alys : elle avait l’air étrange lors du départ. Dans son regard, il comprit qu’elle espérait 
vraiment le revoir entier. Aaron se promit de tout faire pour être fidèle à ses engagements militaires et
aussi au vœu de sa maîtresse.
Le régiment Tully débarqua et rejoignit les mercenaires. Le Brigadier les accueillit avec un grand 
sourire et fit venir Medgar dans sa tente pour discuter stratégie. Les jours suivants virent 
principalement du repérage et des escarmouches.
Une semaine plus tard, des éclaireurs annoncèrent que les ennemis étaient en fâcheuse posture 
alors qu’ils traversaient un gué. Le Brigadier lança l’assaut immédiatement sous le regard interdit de 
Medgar qui était moins confiant que lui. On peut considérer que tout ne se passa pas comme prévu. 



Les adversaires furent surpris par l’arrivée des troupes de la Couronne et sortirent précipitamment de
l’eau. Cependant, les mercenaires, suivant les ordres du Brigadier, se répartirent sur une grande 
étendue pour encercler l’adversaire mais ne se rendirent pas compte que l’espace du gué était 
relativement étroit. Ils s’embourbèrent, voire pour certains, se noyèrent, tandis que les ennemis en 
profitaient pour frapper les mercenaires au sol. Sur l’aile droite, Medgar lâcha un laconique « Tss, 
tss » entre ses dents avant de tenter de sauver la situation. Il donna des ordres courts mais précis à 
ses sous-lieutenants. Grâce à cette action, l’aile droite put s’enorgueillir d’avoir fait moins pire que 
ses homologues. Hélas, cela força Medgar à prendre pas mal de risques qui mirent sa vie en danger.
Au bout de son troisième sauvetage, le Capitaine Tully fut pris pour cible par des arbalétriers 
ennemis. Verfurque (c’est le nom de la monture) fut frappé en plein poitrail et s’écrasa au sol, 
projetant son cavalier à proximité d’ennemis. Aaron Brooks qui se débrouillait très bien avec ses 
hommes vit rapidement la dangerosité de la situation et se précipita pour sauver son Capitaine 
blessé. Il donna des coups d’épée à droite et à gauche pour mettre Medgar à l’abri. Quand les 
troupes furent réorganisées, l’ennemi était parti. Sur cet échec cuisant, il était temps de revenir à la 
capitale. Les bateaux étaient remplis de cadavres, plus que de guerriers en vie. Notamment chez les 
Tully qui, malgré l’effort de leurs commandants, avaient payé un lourd tribut face aux ennemis de la 
Couronne.
Quand ils mirent pied sur les quais de Port-Réal, Medgar, claudiquant eut le plaisir de se voir promu 
Brigadier breveté. Quant à Aaron, il reçut une médaille et une importante somme d’argent. Il alla 
serrer la main de son ex-Capitaine lui souhaitant bonne chance pour la suite. L’ancien Tully plongea 
son regard dans ses yeux et le gratifia d’un « Merci… Du fond du cœur » avant d’incliner légèrement
la tête. Rasséréné, Aaron sourit à Medgar avant de retourner voir Alys. Il eut à peine le temps de 
frapper à l’huis que la porte s’ouvrit et Alys lui sauta au cou. « Je suis tellement contente de te voir 
sain et sauf, les Sept soient bénis ». Ce n’est qu’une fois la porte fermée qu’Aaron apprit qu’il allait 
être père dans quelques lunaisons.
Au Donjon Rouge, le fiasco fut assez mal accueilli par le Maître des Armées. Néanmoins la menace 
avait l’air d’avoir quitté le Val d’Arryn donc décision fut prise  d’envoyer à nouveau des mercenaires 
dans les Degrés de Pierre. Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient
des conditions météorologiques médiocres pour le cycle à venir.

 2.2 Les Finances
On avait noté une timide reprise des investissements pour ce cycle, sur des placements à risque 
modéré. A l’heure des bilans, on peut signaler que les retours sur investissement furent bien 
bénéficiaires. Y aura-t-il d’autres investissements après les impôts prélevés au début la lunaison 
suivante ? 
On murmure également que le Roi et sa Main allaient suivre très attentivement les finances du 
royaume car il était possible que plus d’argent soit nécessaire pour la Couronne, afin de préparer les 
temps futurs.

 3 Ailleurs à Port-Réal
« L’année continue tristement » se dit Anna Vère en apprenant les nouvelles du jour. Après la mort 
de Bella lors de la lunaison précédente, c’était maintenant l’accouchement de Janna qui se passait 
mal. La mère était en bonne santé mais elle accoucha d’une petite fille qui était déjà morte à la 
naissance. Folle de chagrin, elle resta recluse toute la lunaison, laissant son amant, Gerold, fou de 
tristesse. Et pourtant, ailleurs, la vie suivait son cours. Ser Alaric fit une visite chez les usuriers où il 
sortit les poches pleines d’argent. Ailleurs, Orson acheta un étalon, puis, une fois qu’il eut acquis son 
admission au sein des Dents de Freux, dépensa de l’argent pour acheter le grade de Caporal tout en
s’assurant que le Sergent A allait démissionner en fin de lunaison. Une affaire rondement menée. 
Duncan la dérive ne put pas en dire autant car le Capitaine de son régiment refusa, à nouveau, de 
démissionner.
On allait donc pouvoir procéder aux différentes nominations traditionnelles en cette lunaison. Sans le 
régiment Tully toutefois car son Capitaine, Medgar le bavard, avait décidé d’aider les mercenaires au



Val d’Arryn. Surprenant tous les habitants de la capitale (car il faut être brave voire inconscient pour 
aller se battre dans le mauvais temps), Medgar, Aaron et tous les Tully prirent la direction du port afin
d’arriver sur les rivages du Val. Le Maître des Armées approuva ce mouvement, lui qui avait été tenté
d’envoyer un régiment supplémentaire en renfort des mercenaires au front. Cependant, il avait 
préféré ne pas obliger d’autres à affronter des conditions climatiques qu’il n’avait pas lui-même 
connues. Aussi encouragea-t-il Medgar dans sa brave (téméraire ?) initiative.
Le Chancelier, Ser Niki, reconduisit Ser Petyr comme Grand Argentier et nomma Gerold comme 
Maître des Lois et Ser Léance comme Conseiller Politique. Au grand dam de Ser Annaster et Ser 
Gontran. Le Chancelier voulut même nommer Rodrik à un poste mais on l’informa qu’il n’était pas 
candidat, et donc qu’il fallait respecter la procédure.
Côté militaire, Ser Ambrose nomma Ser Alaric comme Conseiller (au grand dam de Ser Annaster et 
Ser Gontran, encore) puis procéda au choix des Sénéchaux : Ser Annaster (« enfin ! ») pour 
l’Infanterie et lui-même pour la Cavalerie.
Les inscrits à cette chronique sont sans doute impatients de voir ce que cette nouvelle équipe au 
pouvoir va donner dans les prochaines lunaisons.

 3.1 Semaine 1
Confirmé dans sa fonction de Grand Argentier, Ser Petyr, plutôt que d’aller travailler au Donjon 
Rouge (voir la Une) entreprit de se choisir une nouvelle résidence. Il jeta son dévolu sur un Palais 
dans les beaux quartiers au pied de la Colline d’Aegon. Bellegere l’accompagnait et s’occupa de la 
décoration pendant que le Seigneur de la Roche supervisait les serviteurs déplaçant les meubles. 
Tout devait être prêt pour le tournoi à venir prochainement.
Imperturbable malgré ses nouvelles fonctions, Ser Ambrose l'épais s'en allait, dans un rituel quasi 
mensuel, prier les Sept, accompagné de sa douce Tya. Chose rare depuis peu, ils étaient les seuls à 
fouler les allées du grand Septuaire cette semaine. Il put donc se concentrer sur ses dévotions 
spirituelles, sans que les affres de la politique ne viennent interférer.
Certes, Duncan était déçu de voir le Capitaine Lannister s’accrocher à son poste, mais cela n’allait 
pas gâcher sa soirée pour autant. Il avait invité des amis chez lui pour dîner, en compagnie de 
Desmera qui avait veillé à la décoration des lieux. Manfryd fut le premier à arriver avec un fût de 
bière brassé à Norvos par les prêtres à barbe. « On dit de ce fabuleux breuvage qu'on peut en 
abuser sans jamais ressentir les effets de l'ivresse ». Le Martell comptait le prouver ce soir en 
ramenant le fût vide (pour récupérer auprès du marchand quelques lunes de kon-cygne parait-il), et 
espérait que d'autres convives l'aideraient. Duncan le remercia chaudement et l’assura de son aide 
future et complète. Puis il alla accueillir Orson, tout vêtu de Freux, qui accompagnait Serra, suivis de 
Lord Léance et Alyria. Le nouveau Conseiller Politique dit tout sourire « Je suis venu avec une 
bonne bouteille, bien entendu ». « Bien entendu » répondit dans un sourire Duncan avant d’ouvrir la 
porte à Rodrik. Ce dernier fut suivi par Ser Annaster et Rylene. « Alors, il est où ce banquet ? » 
demanda le nouveau Sénéchal avant de ne se rendre compte que cela n’était qu’un dîner. Duncan 
éclata d’un grand rire tonitruant puis le fit entrer. « Bien, tout le monde est là » dit-il en refermant la 
porte quand un pied l’empêcha de poursuivre son action. « Attendez, moi, je suis là ». Il s’agissait de
Ser Alaric, à son heure habituelle. Confus de son presque faux-pas, Duncan accueillit le Capitaine / 
Conseiller Militaire et les festivités commencèrent. Tout le monde, hormis Rodrik, fut très intéressé 
par le fût apporté par Manfryd et ils y puisèrent à volonté. Aux dires des experts présents, l’effet ne 
fut pas vraiment probant. Néanmoins, aucune conséquence néfaste ne fut notée ce soir là. Ser Alaric
s’excusa en premier pour revenir chez lui tandis que les autres continuaient un peu à faire la fête 
avant de rentrer dans leur logis.

 3.2 Semaine 2
Il est connu que, rue de la Soie, certains établissements ont une meilleure réputation que d’autres. Et
c’est dans un de ceux-ci que se retrouvèrent Manfryd du bois et Rodrik Kenning. Plus tard dans la
soirée, ils furent rejoints par Ser Alaric qui avait confié son fils Lucos à une nourrice. Il pensait que
cette soirée lui permettrait de retrouver un peu le moral après la disparition de sa chère Bella. Avec le
Lieutenant Martell, ils burent abondamment sans pour autant souffrir de conséquences. Le Brigadier



breveté ne toucha que peu à la boisson, il préférait manger les pensionnaires de l'établissement du
regard. Cela faisait  plusieurs jours qu’il  s’était  imaginé les déesses qu'il  rencontrerait  dans cette
maison.  Il  raconta  à  ses  compagnons  de  soirée  comment  il  s'était  fait  beau,  les  cheveux
soigneusement peignés et retenu par un lien qui mettait en valeur son profil de conquérant. Il avait
choisi ses vêtements de soirées revenus de la blanchisseuse « J’avais d’abord pensé à mettre mon
costume de guerrier, leur précisa-t-il, mais j’ai pensé à la colère de mon père s'il savait qu'un Fer-Né
venait avec les plus beaux atours des Îles de Fer dans une maison où on achetait le plaisir, sans
enlever les femmes. »
Finalement, il s'avança vers une demoiselle au regard langoureux et aux lèvres si pulpeuses. Un
simple voile suggérait des promesses que Rodrik désira attraper et il  s'exclama  « Me voici, Moi,
Rodrik  Kenning,  le  Maître  des  Étalons.  Je  chevauche  Achille,  Hector  et  Ajax,  les  magnifiques
chevaux qui ont vaincu nos ennemis ! ». Après que la jeune fille eut entraîné le Fer-né vérifier que le
maître  surpassait  bien  ses  élèves,  Manfryd  choisit  aussi  une  fille  et  l’entraînera  dans  une  des
chambres. Ser Alaric se résolu également à aller « consommer » mais c’est insatisfait qu’il quitta
l'établissement et bien avant les deux autres. Peut-être aurait-il dû les attendre car, seul dans la rue,
il fut pris pour cible par un groupe de ruffians. Ne désirant pas d’ennuis, il se délesta rapidement de
sa bourse pour aller rejoindre sa résidence et oublier cette soirée qui n’avait apporté que peu de joie
à un homme endeuillé.

Loin de ces sentiments et toujours désireux d'améliorer ses connaissances dans la conduite des
batailles, Trystan se rendit à l'Académie militaire royale. Le Général breveté ne fut accompagné dans
ses études que par quelques officiers mercenaires qui avait eu la chance de ne pas être envoyés en
mission durant la mauvaise saison.
À contrario,  en cette  seconde semaine,  les allées du grand Septuaire  étaient  bondées.  Premier
arrivé, Ser Petyr, nouvellement reconduit dans ses fonctions de Grand Argentier venait remercier
l'Aïeule, accompagné de  Bellegere, d'avoir su si bien guider les pensées du Chancelier concernant
l'emploi de son intellect et de son audace quant aux finances du Royaume. Le Grand Argentier en
profita  aussi  pour  glisser  un mot au Ferrant,  pour  le  remercier  de l'esprit  tortueux qu'il  lui  avait
accordé et qui l'aidait bien pour cette fonction.
À peine avait-il  fini qu'il  put voir arriver le Sous-Lieutenant Lannister Duncan qui, soit disant à la
dérive, semblait bien se diriger, lui et Desmera, vers le Seigneur de la Roche. Ser Petyr commençait
tout juste à essayer de voir comment il pourrait esquiver cet individu lorsque Lord Léance débarqua
et,  avisant  les  deux  couples  s'approcha  d'eux  pour  leur  montrer  la  bonne  nouvelle.  Et  oui,
L'Émeraudine semblait avoir tapé dans l'œil du Roi puisqu'il venait tout juste être nommé au rang de
Lord. De la conversation qui s'initia, on put notamment retenir que le Lord des Sureaux avait pour
intention de tirer un vin des baies de son domaine pour fêter ça.
A propos  de  fête,  Orson  fit  une  petite  virée,  avec  Serra  dans  sa  maison  de  jeu.  Après  avoir
commandé beaucoup de boissons, il  se mit à la table des paris. Il  mit 150 lunes sur la table en
ajoutant  « Et j’en ai d’autres si ça se passe mal ». Il gagna, puis se retira deux fois puis perdit. Il
envisagea d’arrêter mais continua : deux gains, un retrait,  tout allait bien. Quand il  eut une perte
ensuite, il s’arrêta là, au désespoir du public qui s’était amassé autour de la table.
Loin de tout cela, Ser Annaster vint s’entraîner avec avidité à l'Académie « Joute ». Concentré, on le
voyait faire le tour du stade de joute, prenant des mesures et des points de repère. En effet, l'Ours
venait de signifier sa participation au tournoi de Ser Petyr, en clamant qu'il saurait récupérer le titre
de champion de joute à Ser Gontran. 

 3.3 Semaine 3
Le Général breveté Trystan retourna à l’académie militaire royale pour suivre la seconde partie du
cours « La Conquête de la Rhoyne, un retour d’expérience ».
Cette semaine faisant pendant à la seconde, puisque nombreux furent les hommes (et femme) à
s'agglutiner autour du Chancelier du Point du Jour.  Autour de Ser Niki  le rouge, on pouvait  voir
discuter Manfryd du bois, le Sous-Lieutenant Martell ainsi que Rodrik Kenning, Brigadier de son état,
ainsi que le désormais célèbre Orson, couturier de son état et dame Serra à son bras (que Rodrik
faisait mine de ne pas voir), arborant son nouvel uniforme de Caporal des Freux. Tous félicitèrent le
Chancelier pour ses nominations pertinentes de début de lunaison.



A l'Académie « Joute », on vit de nouveau Ser Annaster venir s’entraîner à l'art de mettre à terre ses
opposants à coup de lance. Toujours seul,  il  se demandait  si  les autres prenaient au sérieux le
tournoi à venir ou s’ils se sentaient déjà assez forts pour ne pas avoir à s’entraîner.
Du côté des maisons de jeu, Ser Alaric se rendit sans grand enthousiasme au bon Brun. Toujours
marqué par le deuil de Bella, Ser Alaric se disait qu’il n’y avait rien de tel que d’aller voir les copains
de la tav...  du bouge, pour se remonter le moral. Mais malgré les amis, les bols de brun et les
tonneaux d’alcool, Ser Alaric ne cessa jamais de soupirer...
Ailleurs, Duncan se rendit avec Desmera dans sa maison de jeu pour boire à foison et parier de
nombreuses fois, à coup de 200 lunes par pari. Le sommelier lui demanda quand il voulait boire et
Duncan répondit par ses mots « A chaque gain, et à chaque perte. Et à chaque fois que je retire ma
mise aussi ! ». La soirée allait être arrosée car Duncan paria neuf fois. Au final, il ne gagna que deux
fois, perdit que deux fois et se retira les cinq autres fois. Mais ce fut une bonne soirée. 

 3.4 Semaine 4
Cette semaine encore, Trystan retourna suivre les cours pour commandants de terrain à l'académie
militaire  royale.  Cette  fois,  il  y  rencontra  Ser  Ambrose.  Durant  les  pauses,  le  Sénéchal  de  la
Cavalerie et  le Commandant  de la Seconde Brigade Montée prirent  du temps pour  discuter.  Le
Sénéchal était bien bavard car il avait appris la veille par Tya qu’il allait à nouveau être père et il ne
pouvait pas s’empêcher d’en parler aux amis qu’il rencontrait !

Le Conseiller politique choisit pour sa part de finir cette lunaison rond(ement), en invitant son amante
Alyria et son ami Ser Niki à goûter à l'éponyme Nectar de la Treille. Le Chancelier les rejoignit bien à
la maison de jeu, mais resta sobre, tout comme Alyria, ce qui n'empêcha pas la table de consommer
pour trois... Bien en prit au Sire du Point du Jour, car celui des Sureaux fut « le rouge » ce soir, et
l'alcool le rendant aussi bavard que triste, il commença à s'épancher sur le malheur qui l'accablait -
malheur que n'aurait guère goûté Alyria, en en sachant la cause. L'expérimenté Général dut faire
appel à toutes ses ressources tactiques pour distraire suffisamment la dame des pleurs que son
amant adressait à une autre, jusqu'à ce qu'enfin il put le ramener chez lui et le coucher. Lord Léance
s'endormit  immédiatement,  le nom de « Darly » encore sur les lèvres,  tandis que Ser  Niki  s'en
retournait seul chez lui, priant pour ces amants maudits. 

Cette semaine, le Seigneur de Moncuit continuait encore son entraînement intensif en vue du tournoi
qui  se  profilait  la  semaine  qui  suivait.  En  parlant  d'entraînement,  c'est  cette  fois  Ser  Alaric  qui
sévissait en casernes Sud. Même si l'annonce de sa participation au prochain tournoi n'avait pas été
faite, il cherchait sans doute à améliorer ses performances, ayant perdu lors du dernier tournoi contre
les deux challengers à savoir l'Ours et l’Entêté. Ou bien peut être cherchait-il simplement à noyer son
chagrin suite à la mort de Bella en couches. En tout état de cause, ses gestes étaient quelques peu
mous et  clairement,  le  cœur  du Capitaine  Tyrell  n'était  pas à  l'apprentissage.  En casernes Est,
Duncan la dérive s'entraîna au maniement de l'épée tandis que Rodrik Kenning faisait de même,
mais au sabre et en Académie « Charge ». Enfin, dans les casernes de la Main, Orson le couturier
entraînait ses mains habiles à l'aiguille à manier des aiguilles de plus fort calibre, ainsi qu'à nettoyer
consciencieusement la cour de la caserne.

Pour se changer les idées, Ser Gerold se rendit dans sa maison de jeu pour boire beaucoup et y
faire quelques paris. Par hasard, il rencontra Manfryd qui avait pris un peu d’avance (à la fois sur la
boisson et sur les paris). « Je peux me joindre à vous ? » demanda le Maître des Lois. « Mais bien
sûr, prenez place, je suis plutôt en veine en ce moment ». Manfryd pariait à coup de cent lunes et
avait  déjà deux gains  pour  trois  retraits.  « Ah ben,  je  vous suis  alors  mais  avec un peu moins
d’argent » dit  Ser Gerold en mettant cinquante lunes sur la table (et une lampée de vin dans le
gosier). Manfryd continua sa lancée avec deux gains et deux retraits alors que Gerold n’eut qu’un



gain pour trois retraits. Néanmoins, ils passèrent aussi du bon temps à bavarder, ravis de s’être
retrouvés ici par hasard. La compagnie (et l’alcool), y a que ça de vrai !



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 2
Rien

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 

Rien

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 4 4 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 6 2 4 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 2 1 1 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 24 - NKR Elenya Général,  Chancelier,  Fabuleux Hôtel particulier

2 Lynnesis 22 LRO Alyria Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 22 ANT Rylene Moyen Les Épices du Sud Palais

5 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 O FIN Élevé Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

6 Corondar 20 PER Bellegere  Grand Argentier,  Fabuleux Le Banquet royal Palais

7 Thrr-Gilag 19 GTR Mara Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Ser Ambrose l’épais, Seigneur Papadoc 18 + AMB Tya Élevé Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

9 Buveurdelatreille 14 GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Duncan la dérive ser Schlingue 13 + DUD Desmera Obscène Les Épices du Sud

11 Medgar le bavard no_one 13 MLB Dyah Brigadier breveté,   Élevé Le Nectar de la Treille

12 Aaron Brooks Aerolys 12 AAB Alys Lieutenant, Tully  Obscène Le Navet déglacé Grande Maison

13 Trystan le parvenu Tham 12 TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

14 Rodrik Kenning FeyGirl 12 RKE Brigadier breveté,   Élevé Au bon Brun Mansarde

15 Manfryd du bois 11 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Le Bivouac du Reître Grande Maison

16 Orson le couturier Lestival 9 + OLC Serra Caporal, Dents de Freux  Obscène Les Délices au citron Mansarde

Lord Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Lord, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Sénéchal 
(Infanterie)

Brigadier breveté,   Commandant 
de la Première Brigade Montée

Ser Petyr de la Roche, 
Seigneur, 
Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Sous-Lieutenant, Caron,  
Conseiller sans Affectation,  
Fourrier

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Sénéchal (Cavalerie)

Ser Gerold Sandfox, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Maître des 
Lois,  

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Grande Maison 
avec dépendances

Général breveté,  Commandant de 
la Seconde Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de
Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Léance Rosechafer LRO

Chevalier
2/12

Banneret
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ambrose l’épais AMB

Moncuit (Nord) Annaster ANT Gerold Sandfox GER
Finn FIN Gontran l’entêté GTR

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) ‘1/2

'1/4

‘5/6

Savennières (Terres de la 
Couronne)

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé ‘0/9

IDU Titre

LRO Lord 220-12 221
NKR Banneret 220-12 221
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221
PER Seigneur - 221
AMB Seigneur 221-1 222

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 22- NKR

Tya 17+ AMB 221-9 (AMB)

Mara 16 GTR -

Alys 13 R AAB 221-9 (AAB)

Rhialta 13 T TRP 221-7 (TRP)

Janna 12 C GER -

Desmera 12+ IR DUD -

Serra 11 BI OLC -

Dyah 11 MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun2 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Au front
AF Invité chez DUD Maison de plaisir Maison de jeu Casernes Sud
AMB Prie Conseil Restreint Cour royale Académie Militaire Royale

ANT Invité chez DUD
DUD Organise un dîner Prie Maison de jeu Casernes Est
FIN ONR (2)
GER Conseil restreint - - Maison de jeu
GTR - - - -
LRO Invité chez DUD Prie Conseil Restreint Invite dans sa maison de jeu
MAN Invité chez DUD Maison de plaisir Prie Maison de jeu
MLB Au front
NKR Conseil Restreint Cour royale Prie Invité par LRO
OLC Invité chez DUD Maison de jeu Prie Casernes de la Main
PER Déménage Prie Conseil Restreint Cour royale
RKE Invité chez DUD Maison de plaisir Prie
TRP Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

Académie « Joute » Académie « Joute » Académie « Joute »

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - 18+ Maître des Armées Général ou Seigneur
GER Ser Gerold Sandfox 14 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 20 Grand Argentier

AF Ser Alaric Fel TY 22 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
LRO Lord Léance Rosechafer 22 Conseiller Politique

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Medgar (MLB) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 24- Chancelier
AMB Seigneur de Savennières Ser Ambrose l’épais 18+ Maître des Armées
GER Ser Gerold Sandfox Ser Gerold Sandfox 14 Maître des Lois
PER Seigneur de la Roche Ser Petyr de la Roche 20 Grand Argentier
AF Seigneur de Bastion Ser Alaric Fel 22 Conseiller Militaire

LRO Lord des Sureaux Lord Léance Rosechafer 22 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais 18+

ANT Seigneur de Moncuit Ser Annaster 22 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 2, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Grand Argentier par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : PER
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : GER
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller politique par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : LRO
• Conseiller militaire par le Maître des Armées, le Chevalier de Savennières (AMB) : AF
• Sénéchal pour la cavalerie par le Maître des Armées, le Chevalier de Savennières (AMB) : 

ANT
• Sénéchal pour l’infanterie par le Maître des Armées, le Chevalier de Savennières (AMB) : 

AMB
• Capitaine du régiment Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : 

personne
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER

/ Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Maréchal AMB par AMB / Aide 
de Camp du Général ANT par ANT / Aide de Camp du Brigadier GER par GER / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 3 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB)
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Seigneur de Moncuit (ANT)
• Capitaines des régiments Tully et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Adjudant du régiment Tully par l’officier commandant le régiment
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE)
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER 

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier MLB par MLB / Aide de Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du
Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie AMB
Sénéchal pour l'Infanterie ANT
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) FIN
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) NI
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main Vacant
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) NI (A)
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, GTR, MAN



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI NI† -
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA NI NI DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] - AAB (oc) NI - - - - - - -
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI† NI - - - -
CA [c] NI GTR NI NI NI† NI NI NI NI NI
FL [c] - NI (oc) - - NI† NI NI NI NI -
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour sans trop d’histoire même s’il y a un peu de bataille en coulisses pour accéder aux postes les
plus importants donnés par des PJ, ce qui est un peu normal. Quelques sueurs froides aussi pour
ceux partis au front. Y en a qui aiment le risque, on dirait. Mais cette fois, ce fut payant, donc bravo !

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication et notamment à Lynnesis pour la jolie lettre de
Lord Léance à Darlessa aka Darly. Merci aussi aux rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci.

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Finn (FIN) incarné par Jean Neige (2)

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• (Rappel) Bravo, vous avez déclenché le seuil d’impôts exceptionnels. Le montant à payer (et

déduit automatiquement) se trouve en cellule D46 et sera payé en pré-mensuel de lun3. 0 %
sur votre richesse jusqu’à 1000 lunes, puis 30 % entre 1001 et 5000 et enfin 70 % au-delà de
5001. J’ai mis un tableur en ligne et un lien sur le forum pour en parler : ici.

• Au passage, vu qu’on approche de la fin du jeu, si vous tentez encore de « tirer un peu trop
sur la corde » au niveau de l’argent, les impôts exceptionnels tomberont plus vite et avec un
taux plus fort

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Il y a un tournoi le tour prochain : chez PER en semaine 1

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.



 10.5 Les dates à retenir pour 221 lun3 (1e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   8 septembre   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi   11 septembre  
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  3,  221.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine  publication :  visons  le  19  septembre  2020  (surtout  avec  un  tournoi).  Entre  la
publication et l'envoi des ordres du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

19/08/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Thrr-Gilag, et 
no_one. Merci à Lynnesis pour sa lettre.

Dédicaces
Buveurdelatreille : content mais super triste

Papadoc : la graine sera vigoureuse

Ser Aemon Belaerys : Norvos connection

Ser Schlingue : hôte de soirées courues

no_one : tête brûlée ?

Aerolys : le protecteur, bis

Alric Strombringer : un agenda, très vite

Lynnesis : Recherche Darly desespérement

Lestival : au service des corbeaux

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 3

 1 Compétition  de  cyvosse  chez  le
Grand Argentier

 1.1 Une personne en plus, une personne en moins
Le Grand Argentier était un peu contrarié. Lui qui connaissait si bien les us, coutumes et lois avait
oublié qu’il ne pouvait pas (pas encore) organisé un tournoi car son titre nobiliaire était trop bas. Il
espérait bien que cela pourrait s’arranger bientôt mais pour le moment, il était bien forcé de modifier
sa réception. Il transforma donc le beau tournoi en joli banquet. L’organisation était plus légère, les
baladins polyvalents, le traiteur équivalent et les lices pourraient sans doute servir pour des duels à
l’arme blanche avec pas mal d’espace. Bien entendu, tous ces changements avaient demandé un
surcroît de travail mais tout était prêt pour recevoir les invités. Ser Gerold fut le premier à frapper à la
porte. « Merci pour votre invitation, cher collègue. J’aurais adoré venir avec Janna pour lui changer
un peu les idées après la mort de notre petite Ashara mais elle n’est pas encore totalement remise,
vous m’en voyez désolé ». « Allons, c’est moi, et Bellegere, qui sommes désolés pour vous. Nous
sommes ravis de vous avoir parmi nous. » Ser Annaster se présenta ensuite avec Rylene, puis ce fut
le tour de Ser Alaric. Ils laissèrent la place à Ser Ambrose et à Tya. « Cher ami, je me suis dit que
ceci pourrait vous intéresser » dit le Maître des Armées en offrant un paquet au Grand Argentier. Ce
dernier déchira le papier rapidement et lut le titre  « Des poids, mesures et comptes à l’usage des
marchands » d’Alvilno Orthys. « Je l’ai  récupéré chez un marchand Volantain,  cela devrait  vous
plaire ». « Merci pour l’attention, c’est très gentil,  je ne manquerai pas de le lire ». Ser Ambrose
s’inclina « Ravi de vous faire plaisir », puis avant de partir, il ajouta « Ah, au fait, j’espère que vous
ne comptiez pas trop sur Ser Gontran pour agrémenter votre compétition de cyvosse. Je l’ai envoyé,
lui et tous les Caron, en mission vitale pour le royaume ».  Ser Petyr termina la conversation en
déclarant « Je suis certain que vous faites de votre mieux pour le bien de la Couronne »
On annonça ensuite Lord Léance et Alyria. Le Lord des Sureaux s’enquit de la santé de son hôte
avant de murmurer « Je cherche quelqu’un à accuser, vous avez des candidats ? ». « Oh, je ne suis
pas certain que vous en trouverez parmi les gens présents ici. Encore que, connaît-on vraiment le
vrai  visage des  gens  qu’on  côtoie ? » Mais  déjà  de  nouveaux  arrivants  étaient  là :  Orson était
splendide dans son uniforme de Sergent des Freux avec l’écusson d’Aide de camp de Medgar. A son
bras, la non moins splendide Serra salua Ser Petyr et Bellegere. D’ailleurs, Medgar, et Dyah, firent
leur entrée peu après en arrivant  avec Aaron Brooks et  Alys.  Ser  Petyr  salua ses invités avant
d’accueillir Trystan et Rhialta puis Duncan et Desmera. Pour terminer, Rodrik Kenning et Manfryd du
bois firent leur entrée en disant « Apparemment, il y a un carrosse derrière ». Ser Petyr se dit que ce
devait être le prince Daeron, mais non, il s’agissait, encore de la Reine Aelinor. Ser Petyr et Bellegere
allèrent la saluer respectueusement avant de lancer les festivités.

 1.2 Bamboche et cyvosse
Le Grand Argentier n’avait lésiné ni sur les décorations, ni sur le buffet. Le temps était doux dans les
jardins du palais, tout le monde se sentait bien. Parmi tous les invités, certains se sentaient encore
mieux vu qu’ils restaient accrochés au bar à vider les bouteilles. Nos habitués auront bien entendu
deviner que Lord Léance était là mais il n’était pas seul : Duncan éclusait aussi les bouteilles, en
regardant Aaron d’un drôle d’air (ce dernier le lui rendait bien, en continuant de vider ses propres
verres). Ser Annaster et Trystan étaient là également, fidèles à leurs habitudes, avec Manfryd pour
les accompagner.
Mais tout le monde était venu aussi pour le tournoi de cyvosse. Ser Petyr avait dévoilé le planning
des affrontements avant le début des festivités.
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Il commença le tournoi en affrontant Duncan. Ce dernier joua assez habilement mais fut battu par
une splendide manœuvre du Grand Argentier.  « Bien placer son dragon, ça peut vous sauver la
mise, je l’ai toujours dit » ajouta Petyr avant de saluer son adversaire. Le deuxième match n’eut pas
lieu car Ser Gontran n’était finalement pas venu, il était occupé ailleurs. On vit ensuite Ser Annaster
face à Orson. Ser Annaster prit un énorme avantage sur son adversaire, l’acculait à la défaite, mais
inexplicablement, prit trop de risques et laissa une faille dans laquelle Orson le couturier s’engouffra
telle  une  aiguille  dans  un  chas  pour  l’emporter.  On  laissa  la  place  aux  anciens  camarades  de
régiment :  Medgar et Aaron. Pour être honnête, la partie fut  longue et peu passionnante. A trois
reprises, il  fallut recommencer car  « J’ai perdu mon trébuchet », « Quelqu’un a éternué sur mes
éléphants et on ne se souvient pas où il était », « Je pensais qu’on avait deux rois ! », autant de
raisons qui éloignèrent un peu les amateurs du plateau. Mais la quatrième partie fut la bonne et
Aaron l’emporta enfin. Moins laborieux mais toujours un peu poussif, Ser Ambrose prit l’avantage sur
Rodrik et Trystan sur Gerold. Enfin, Manfryd sans forcer son talent se débarrassa d’un non inscrit.
On pouvait donc procéder aux quarts de finale. Ser Petyr l’emporta, avec moins de superbe qu’à la
manche précédente, contre le non-inscrit qui n’avait pas joué contre Ser Gontran. Comme on pouvait
s’y attendre, Aaron Brooks fut éliminé en trois coups par Orson qui n’eut même pas à forcer son
talent tant son adversaire s’était fait perdre tout seul. Trystan arriva à éliminer sans trop de problème
Ser Ambrose et Manfryd se débarrassa du dernier non-inscrit.
En demi-finales, Orson eut un peu plus de mal à s’imposer face à l’organisateur du tournoi tandis
que le combat entre Trystan et Manfryd était passionnant à voir. Au bout d’une longue et indécise
partie, Trystan l’emporta sur un coup superbe qui provoqua les applaudissements de tout le monde,
y compris de son adversaire.
En finale,  Trystan était  face à Orson :  le  Brigadier  opta pour  une tactique risquée qui  aurait  pu
fonctionner mais qui échoua face à l’intelligence stratégique d’Orson. Ce dernier fut donc couronné
champion de cyvosse et emporta un prix de plus de 1500 lunes quand le finaliste eut en consolation
une bourse de près de 800 lunes.
Tout le monde était ravi de ce banquet, un vrai succès d’après les participants et passa au buffet où
les desserts étaient servis. Peu après, la reine remercia Ser Petyr et Bellegere pour l’organisation de
ce banquet si agréable et quitta les lieux.

 1.3 Le temps des épées
Les personnes au regard acéré avaient pu remarquer que Ser Petyr avait engagé des mestres au
cas  où  certains  invités  se  blesseraient.  Bien  entendu,  il  pensait  plutôt  aux  duels  (ou  aux
conséquences de la boisson mais là, personne ne fut assez ivre pour cela). La reine était partie, tout
le monde se disait qu’on allait pouvoir « s’expliquer ». Le taiseux Medgar était désormais Brigadier,
et Duncan n’avait plus qu’Aaron à affronter pour l’honneur des Lannister. Il avait beau souffrir encore
des blessures de ses anciens duels, il croyait en ses chances. Épées dégainées, les deux rivaux se
faisaient face.
Aaron commença fort, en enchaînant trois assauts, et le Lannister ne put amoindrir les touches que
pour deux d’entre eux.Entraîné par son élan, le Tully se précipita pour une quatrième touche mais
glissa malencontreusement et tomba en lâchant son arme. Duncan fendit l’air à l’endroit où devait se
trouver  son adversaire,  ne  rencontrant  que le  vide.  Pestant  contre  cette  tournure  imprévue des
évènements, il abattit son épée sur son adversaire qui se relevait, le blessant pour la première fois
du duel. Le Tully, qui ramassait son arme d’un geste vif, réussit cependant à amoindrir le coup.
Aaron reprit alors le rythme du début du combat, blessant par deux coups à moitié bloqués son
adversaire.  Le  Lannister  lui  rendit  alors  la  pareille,  par  deux  coups  sifflants,  son  adversaire  ne
réussissant qu’à limiter les dégâts qu’à une reprise. Le Tully acheva le duel avec deux dernières
touches, amoindries certes, mais le cumul de toutes ces blessures sur un Duncan déjà blessé le
força à demander grâce, ce qui fut accepté. Il quitta alors les lieux, meurtri dans sa chair et déçu de
n’avoir pu enfin l’emporter sur son adversaire de régiment. « Allons, tu n’étais pas si loin cette fois-
ci » lui dit Desmera alors qu’ils s’éloignaient.
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 2 Au Donjon Rouge
Au début de la lunaison, le Roi et sa Main se retrouvèrent seuls pour mener les affaires du Royaume.
Aucun autre membre du Conseil Restreint ne se présenta, plus occupés à participer au banquet de
Ser Petyr. A l'exception du Chancelier qui ne fut vu nulle part en ville.

La deuxième semaine, on vit arriver Ser Gerold. Le Maître des Lois se demandait où pouvait bien
être la justice, en repensant tristement à la perte de la petite Ashara, lors de la lunaison précédente.
Si le Brigadier avait le cœur lourd, Janna était dans une profonde tristesse. Le jeune Dornien aurait
bien voulu la divertir en l’emmenant avec lui mais elle refusait toujours de quitter sa demeure. Le
Chevalier se contenta donc d'accomplir son devoir et se rendant dans son bureau, il croisa Dame
Rhialta  accompagnant  le  Général  breveté  Trystan.  Ce  dernier  portait  toute  son  attention  sur  le
contenu des bouteilles qui garnissaient le buffet. Alors qu’il donnait son avis au Roi sur le rouge qu’il
étaient en train de goûter, Ser Alaric se présenta pour rendre hommage. Le Conseiller Militaire venait
de sortir de son bureau. Il s’y était rendu pour travailler sur quelques dossiers. Il avait des ordres à
envoyer, et il était en retard. Il n'arrivait décidément pas à retrouver ses ordres d'arrestation.
En troisième semaine, ce fut au tour de Ser Ambrose, Ser Petyr et Lord Léance de venir remplir leur
devoir auprès de sa Majesté. Le Maître des Armées s'était fait accompagner de Dame Tya mais il lui
demanda d’aller écouter les ménestrels dans la salle où se reposait le roi pour ne pas être dérangé.
Chacun avait différents dossiers à présenter au Roi et la semaine fut plutôt studieuse.
Le Maître des Armées et le Grand Argentier revinrent la semaine suivante pour terminer les affaires
en cours. L’abnégation de Ser Ambrose fut bien mal récompensée car, c’est à peine si le Roi se
rendit compte de sa présence. Par contre, sa Majesté fit mander Ser Petyr pour le féliciter sur la
tenue des comptes et lui indiquer son élévation au titre de Banneret pour le récompenser de son
investissement  personnel  dans  l’intérêt  du  Royaume. « Lui  qui  avait  transformé son  tournoi  en
banquet car il n’avait pas le titre requis doit apprécier l’ironie de la situation » persifla Anna Vère.

 2.1 La Guerre
« Et si par hasard, vous retrouvez des drapeaux Martell égarés, n’hésitez pas à les rapporter au 
Quartier Général ». Les paroles du Sénéchal Ambrose restaient en mémoire de Ser Gontran tandis 
que l’incessante pluie fine résonnait sur son casque. Dire qu’il aurait dû être à Port-Réal, à profiter 
des agapes du Grand Argentier en compagnie de « sa Mara des bois » puis allant à d’autres 
festivités. Et là, il se retrouvait avec son régiment pour aider des mercenaires dans les Degrés de 
Pierre. Le pire, c’est qu’il pourrait y passer trois lunaisons. Enfin, le pire serait qu’il n’en revienne pas 
en vie. Il chassa cette pensée et se concentra sur l’objectif. Le Capitaine Caron avait été aussi 
surpris que lui. Néanmoins, les ordres étaient les ordres (même si on pouvait estimer que la 
Martellité du Sénéchal n’était pas forcément un hasard). Ser Gontran aimait bien son nouveau 
Capitaine. Certes, ce n’était pas Ser Finn mais il était plutôt bon dans son domaine. Il en parlait des 
fois avec Discussion, le bien nommé. En revanche, le commandant de la Brigade n’avait pas fait 
bonne impression à Ser Gontran : un mec hautain, cruel et pas forcément talentueux.
On allait pouvoir juger ça sur le terrain : des éclaireurs avaient repéré une île avec des bandits. Les 
troupes de la Couronne accostèrent discrètement puis le Brigadier donna ordre d’attaquer alors que 
la préparation n’était pas finie. « C’est pour bénéficier de l’effet de surprise » dit-il. Le Capitaine 
Caron emmena son régiment et Ser Gontran avec lui. Comme ce dernier l’avait craint, il était plus 
question ici de précipitation que de vitesse. Les troupes des mercenaires furent rapidement 
anéanties par des ennemis qui profitaient du terrain pour prendre l’avantage. Le Capitaine Caron fit 
de son mieux pour minimiser la défaite tout en préservant ses hommes. A ses côtés, Ser Gontran 
l’aida au maximum de ses capacités. Mais les ennemis étaient vraiment trop nombreux et les 
escadrons durent se replier vers la plage au bout d’un moment. Essoufflé, Ser Gontran regarda 
autour de lui : l’ennemi ne les poursuivait pas, c’était déjà ça. Mais les pertes chez les Caron étaient 
énormes : six officiers sur dix étaient restés sur le carreau. Et parmi eux, le Capitaine. Une fois à 
l’abri, on fit le bilan : il n’était pas bon mais le Brigadier étant le plus gradé, on trouva un autre bouc-
émissaire parmi les morts ou alors les ennemis, le vent, la nourriture…. Ser Gontran savait que rien 
de ce qu’il pourrait dire n’arrangerait la situation. Il serra les dents en maudissant le Sénéchal qui 



l’avait amené là. Pourtant, étonnamment, le Brigadier demanda à le voir en fin de journée. Il lui 
annonçait qu’il était promu Capitaine du régiment. Encore une chose pas prévue. Mais là aussi, pas 
le choix, il était trop tard pour refuser. C’est donc avec un nouvel uniforme que Ser Gontran retourna 
dans sa tente en demandant ce qu’il allait pouvoir faire pour les deux prochaines lunaisons. Si les 
Dieux lui souriaient, il pourrait être promu encore une fois et revenir entier et plus tôt à Port-Réal.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
L’effet des impôts ? En tout cas, l’attrait des investisseurs était cette fois-ci encore bien timide. Le 
niveau était stable par rapport au cycle précédent avec des placements à risque modéré. Nous 
saurons dans deux lunaisons si cette timidité était fondée ou pas.



 3 Ailleurs à Port-Réal
La ville était bien calme : aucune demande de démission, peu de nominations. Comme si tout était 
assoupi, peut-être même assommé par les impôts prélevés en début de lunaison. Pourtant, on 
s’activait un peu par ci par là. Duncan passa au « Nectar de la Treille » pour obtenir une carte de 
membre tant que Manfryd croisa Orson aux « Épices du sud ». Le couturier était toujours fort 
élégant, il faut dire qu’il arborait un splendide uniforme de Sergent des Freux (« Celui de Caporal ne 
m’allait vraiment pas. Et puisque le poste était vacant et que j’avais de l’argent de côté, cela aurait 
été dommage de passer outre ») rehaussé par les décorations indiquant qu’il était désormais Aide de
camp du Brigadier Medgar. Il faut dire que ce dernier, revenu du front avec quelques blessures et 
une monture en moins, était passé chez le maquignon pour faire l’acquisition de Culbute, son nouvel 
étalon avant d’avoir la joie d’apprendre que Ser Annaster avait accepté sa candidature au poste de 
Commandant de la Première Brigade à pied. Chez les cavaliers, c’était Rodrik qui avait eu le plaisir 
de voir Ser Ambrose lui donner le commandement de la Première Brigade Montée. De plus, le 
Sénéchal pour la Cavalerie en avait profité pour envoyer le régiment Caron (et pas toute la Brigade 
de Rodrik) soutenir les mercenaires, probablement une délicate attention.
Comme tout ne peut pas toujours bien fonctionner, Rodrik n’obtint aucune réponse à sa candidature 
de Conseiller sans Affectation, le Chancelier étant introuvable cette lunaison. Chez les Freux, on 
trouva un nouveau commandant d’escorte pour la Main du Roi, tandis que Ser Gontran devait 
préparer rapidement son départ inattendu au front. Espérons qu’il rentrera rapidement ou promu, et 
entier.

 3.1 Semaine 1
Tout le monde était au banquet du Grand Argentier ? Tout le monde ? Non ! Trois inscrits manquaient
à l’appel : Ser Niki, absent cette lunaison, Gontran au front et Ser Finn.
Où était ce dernier ? Eh bien, il avançait rue de la Soie le regard dans le vide. Comme tout le monde,
le Brigadier avait des désirs, et sa solitude le contraignait à fréquenter ces lieux de luxure pour les 
satisfaire. Après avoir trouvé son réconfort auprès d’une jeune Lysiène, nouvelle recrue de la maison 
de plaisir, le Seigneur de Fort-Macha ne s’attarda pas dans l’établissement. Sans même boire un 
verre, il prit le chemin de retour vers son hôtel particulier. Sauf qu’au premier coin de ruelle, il tomba 
sur des ruffians, et avant même qu’ils eurent le temps de dire quoi que ce soit, pressé de rentrer 
chez, Ser Finn leur donna leur dû, impatient de mettre un terme à sa corvée.

 3.2 Semaine 2
Tandis que trois  personnes travaillaient  au  Donjon Rouge ou profitaient  de  leur  réseau pour  se
divertir, Duncan la Dérive, malgré sa blessure de la semaine précédente se rendit en casernes Est
afin d’exercer ses talents de bretteur. Le Sous-Lieutenant Lannister attachait beaucoup d’importance
à l’entraînement la menace Tully étant toujours présente. 
Et justement au sein du régiment à la truite ! Aaron Brooks était revenu du front la bourse bien pleine,
il   décida donc de déménager dans une grande maison avec dépendances. Cependant une telle
demeure demande du goût et un certain talent pour la décoration, et heureusement, le Lieutenant
Tully avait une maîtresse qui n’en manquait pas. Alys prit donc à cœur sa mission car, après tout, si
elle devait être amenée à faire office d’hôtesse chez son jeune amant, il fallait que les lieux soient
dignes d’elle.
Comme il  en  avait  désormais  pris  l'habitude,  le  pieux  Seigneur  de  Savennières,  Ser  Ambrose,
entreprit dès l'aurore de cette nouvelle lunaison l'ascension de la colline de Visenya, au sommet de
laquelle se trouve le Grand Septuaire de Baelor. Il l'atteignit, tandis que l'astre solaire poursuivait sa
propre ascension en son dos, projetant son ombre sur le roi pieux qui trône en son pavé. Un couple,
à ses pieds, y attendait déjà Tya et son ami : le Grand Argentier, Ser Petyr, et Dame Bellegere. Les
deux conseillers se saluèrent ainsi que leurs compagnes respectives, un respect né de la foi et la
force qu'ils reconnaissaient en chacun unissant les deux hommes. Ils en attendaient un troisième : le
Lieutenant Manfryd, qui vint lui du ponant, soleil dans les yeux et sur le poitrail. Il salua brièvement



l'épais ancien Capitaine de son régiment (et les dames), avant de se tourner comme lui vers l’ancien
Conseiller  politique.  À  sa  suite,  ils  pénétrèrent  l'édifice  religieux  -  désireux  tant  d'entretenir  le
Chevalier de la Roche que les dieux de leurs tracas. Manfryd en particulier se demandait quelle face
de ces Sept il fallait prier pour avoir de la chance au jeu les semaines suivantes. « La question, elle
est vite répondue » lui dit-on, initialement, parmi les officiants. Mais très vite, un débat prit forme,
s'anima, on haussa le ton, on se mit à entendre depuis la rue citer de grands septons, puis les
septons se mirent à citer la rue, les Saintetés criaient des saletés à présent et, alors que nos nobles
inscrits à cette chronique optaient pour une retraite stratégique, plus que des mots commencèrent à
voler,  les  faces des interlocuteurs  devinrent  tout  autant  sujets  d'invectives  que celles  des Sept.
Interdit, le jeune Fourrier ne put que s'en retourner chez lui avec la bénédiction du Grand Argentier,
qui  lui  avait  conseillé  de faire  appel  à  son instinct  plutôt  qu'à  la  théologie,  pour  cette  fois...  Se
rappelant du succès de la chasse au parvenu qu'avait mené l'instinct du Ser, il ne fut guère rassuré -
alors en haut de la colline de Visenya, le grand Septon tentait  de sauver un concile au bord du
schisme.
Un peu plus loin,  en ce début de soirée, dans le palais du Conseiller  Politique, Alyria,  qui avait
accepté d’officier pour son amant en tant qu’hôtesse et décoré les lieux à son goût, se préparait à
recevoir les invités.
Fidèle à lui-même, Lord Léance, dans sa « grande bonté », n’avait pas hésité à rassembler autour de
lui des hôtes plus ou moins en froid. Une certaine gêne s’installa en effet lorsqu’arrivèrent en même
temps Orson le  couturier,  serrant  Serra à son bras,  et  Rodrik  Kenning,  l’ancien amant de cette
dernière. Néanmoins l’affront avait déjà été lavé dans le sang dans les semaines précédentes et
Rodrik semblait être passé à autre chose. Le Sergent des Freux signala à Alyria qu’il précédait, selon
les instructions reçues, le Brigadier dont il était Aide de camp et qu’il la priait de l’excuser pour le
léger retard qu’il aurait. En effet, quelque temps plus tard, le (en fait pas si) bavard Medgar fit son
entrée accompagné de Dyah. Le Seigneur Finn arriva le dernier : on attendit en effet quelque temps
Aaron Brooks et Ser Gontran l’ombrageux, mais ni l’un ni l’autre ne se présentèrent. Comme nos
lecteurs le savent déjà, le premier était en train de déménager tandis que le second se battait aux
confins du royaume.
Les rafraîchissements furent servis, et tous en profitèrent, le haut et le bas du panier fraternisant plus
particulièrement autour de la dive bouteille : en effet le désormais Lord des Sureaux et Orson firent
particulièrement honneur au buffet, puis aux bouteilles servies. Bien que fort gais (voire tonitruants),
aucun d’entre eux ne fut cependant particulièrement gris. La gaîté et les rires prédominèrent durant
cette soirée et chacun s’en retourna fort content de ce beau dîner.

 3.3 Semaine 3
Pendant que des gens travaillaient au Donjon Rouge, Rodrik traversait les rues de Port-Réal en
pensant à l’amour. Il avait décidé d’être heureux depuis qu’il avait entendu cette chanson d’un barde
du Sud. Les parures et les flacons de parfum qu’il emportait combleraient n’importe quelle Dame ! Et
tant pis s’il n’en trouvait pas ce jour-là, il les offrirait la nuit aux beautés qu’il croiserait dans la rue.
Mais on était encore le matin. Il s’arrêta devant la porte de Dame Mara. Impossible de savoir si elle
était là, aucune lumière ne filtrait à travers les volets. Il se mit au centre de la place, et commença à
chanter :
« C'est un endroit qui ressemble à la Fouillade / Ou au Grand Pyyyyk / Il y a du linge étendu sur la
terrasse / Et c'est joliiii »
Les passants s’attroupaient autour de Rodrik qui les enveloppa du regard. Le visage épanoui, il salua
les lavandières et les vendeuses de petits pains puis esquissa des pas de danse.
« On dirait les Îles / Le temps dure longtemps / Et la vie sûrement / Plus d'un million d'annéééées / Et
toujours en été »
Il était joyeux et grimpait sur les étals des marchands. Le soleil lui souriait et les enfants crasseux
l’écoutaient, émerveillés.
« Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse / Il y a plein de chieeeens / Il y a même un chat,
une tortue, des poissons rouges / Il ne manque rieeeen. »
Rodrik  donna des sols  à  une fleuriste,  et  tournoya avec les  bouquets  qui  embaumèrent  l’air.  Il
escalada une charrette et chanta à tue-tête.



« On dirait les Îles / Le temps dure longtemps / Et la vie sûrement / Plus d'un million d'annéééées / Et
toujours en été »
Rodrik  s’approchait  de  chaque  femme,  les  jeunes  et  les  plus  âgées.  Il  distribuait  les  fleurs  et
certaines le laissaient les embrasser sur la joue. Il enlaça une vieille inconnue qui rosit et dansa avec
elle. Tant pis pour Mara si elle ne répondait pas à sa cour, il communiait avec chaque sourire qu’on
lui offrait.
« Di-di, di-di, di-di, di-di / Di-di, di-di, di-di, di-di / Di-di, di-di, di-di, di-di »
Son esprit voyagea au-delà des maisons qui l’entouraient. Il vola vers la mer, plongea dans la baie et
s’immergea jusqu’à  s’approcher  du Dieu Noyé.  Une force  s’empara de lui  et  lui  fit  entrevoir  un
paradis où chaque femme était vêtue de fleurs. Il fredonnait en transe au milieu d’elles et leur offrait
le parfum de la félicité.
« Oo-oo, oo-oo, oo-oo, oo-oo / Oo-oo, oo-oo, oo-oo, oo-oo / Oo-oo, oo-oo, oo-oo, oo-oo »
Mara n’apparaissait toujours pas. Écoutait-elle derrière les volets ? Rodrik imagina avec tendresse le
dépit d’un admirateur rejeté.
« Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre / On le sait bieeeen / On n'aime pas ça, mais on ne
sait pas quoi faire / On dit c'est le destiiiin. »
Il s’arrêta devant la grande porte sculptée, ouvrit ses bras et s’exclama :
« Tant pis pour les Îles / C'était pourtant bien / On aurait pu vivre / Plus d'un million d'annéééées / Et
toujours en été. »
Rodrik salua la foule, sous les acclamations des adolescentes. Il se tourna vers la porte de Mara, et
attendit… Soudain,  comme un  soleil  surgissant  des  nuages,  apparut  son  visage.  Et  Rodrik  sut
qu'était venu le temps de l'été... Sans doute pas pour un million d'années - surtout si Gontran avait
son mot à dire - mais pour l'heure le Fer-né avait su, par son chant (et ses présents), Mara ferrer.

Mais certains se préoccupent plus du fer que du cœur. À l'Académie Militaire Royale, dans la classe
de « commandant  de terrain »,  on recevait  pour la...  sixième fois depuis le début  de l'année le
décidément  studieux  Commandant  de  la  Seconde  Brigade  Montée  :  le  Général  Trystan.  «  Le
parvenu » souhaitait sans doute chasser ce surnom des livres d'histoire en se plongeant dans ceux
de stratégie, afin de briller au cours de la prochaine campagne militaire. Déjà, il  s'imaginait quel
glorieux surnom serait le sien à l'issue de la guerre. Au même moment, Aaron Brooks travaillait sa
technique à l’épée avec ferveur et  application quand soudain il  entendit  du vacarme à la porte,
quelqu’un essayait de rentrer dans la caserne ouest mais apparemment on lui refusait l’accès, en
effet, il s’agissait de son ancien Capitaine du régiment Tully qui avait oublié qu’en tant que Brigadier il
ne pouvait plus se rendre en caserne pour parfaire ses techniques de combat. Dépité, il rentra chez
lui.

S’il avait su, il aurait pu aller en Académie d’escrime ou alors se faire inviter en maison de jeu. En
effet,  Orson, son Aide de camp s’était  inscrit  dans une nouvelle maison de jeu, les « Épices du
Sud »,  et  avait  pour  l’occasion  invité  très  largement.  Manfryd  du  bois  avait  fait  part  de  son
enthousiasme à l’idée de cette soirée, et le Seigneur Annaster avait jugé l’offre irrefusable. L’un et
l’autre se présentèrent donc en premier, l’ours étant accompagné de Rylene. Orson, que la belle
Serra accompagnait, les accueillit avec joie. Duncan avait également dérivé jusqu’en ces lieux, avec
Desmera à son bras et ils  furent ravis de s’y arrêter.  L’on vit  enfin se présenter le Seigneur de
Bastion :  Ser Alaric Fel ouvrait  de grands yeux en répétant :  « Ca alors…ça alors…il  y a donc
d’autres maisons de jeu que le bon brun ? ». Une fois tout le monde attablé, Orson porta un toast et ,
comme  il  l’avait  annoncé,  tous  les  invités  se  firent  un  devoir  de  ne  pas  refuser  les  boissons
proposées. Tous ? Non : l’habitué du « Bon Brun » regardait avec méfiance ces vins du sud, trop
sucrés ou arrangés de coriandre, de cannelle ou de piment. Où était le rouge plein de force et de
terroir dont il avait l’habitude, qui accompagnait si bien le brun en essayant de vous trouer l’estomac
et de vous arracher la tête ? Le Conseiller Militaire, en conséquence, toucha à peine aux boissons
tandis que les autres invités enchaînaient verre sur verre. Orson passait d’invité en invité, montrant
bien au public de la maison de jeu (et plus largement, à la société de Port-Réal) qu’il était homme à
fréquenter les plus grands. Vint l’heure des paris. Ser Fel  écarquilla des yeux en lisant le règlement
intérieur :  « On peut miser jusqu’à 200 lunes par pari ? C’est complètement obscène ! » . Un ange
passa, qui comptait les sommes dépensées au Banquet Royal, en particulier celles qu’avait mises
sur le tapis le désormais honni (et exilé en Essos) Patreck le grand.



Orson mit fin au silence gêné : « Allons, qui est partant pour vibrer au rythme des jets de dés ? ». «
Moi ! » fit Manfryd du bois en plaçant un pari du montant maximal « Je me suis rendu au Septuaire la
semaine dernière, j’ai les Sept avec moi ». Et en effet ils l’exaucèrent. A une reprise, le premier pari.
Il faut croire que les Sept punissent la gourmandise (ou est-ce l’avidité ?)  le reste des paris fut pour
le Martell  une suite de pertes (à 5 reprises !) et  de retrait.  On loua cependant sa ténacité et  la
largesse de ses poches. Orson, qui suivait la même tactique (mais pour des sommes plus modestes,
à savoir 75 lunes) eut lui plus de chance : commençant lui aussi par un gain, il ne perdit qu’une fois,
gagna encore trois autres fois et se retira par 3 fois. Au final tous les invités s’en allèrent ravis. Tous ?
Non : en allant saluer l’hôte et l’hôtesse de la soirée, le Seigneur de Bastion ne put que dire : « Eh
bien, c’était  une soirée…intéressante. Encore merci ! » Mais en son for intérieur, il  repartait  peu
emballé. Sa maison de jeu favorite lui manquait en fait.

 3.4 Semaine 4
Tandis  que Ser  Petyr  et  Ser  Ambrose  faisaient  des  heures  supplémentaires  au  Donjon  Rouge,
Manfryd du bois se dit  qu’il  ne voulait  décidément pas rester sur une défaite.  Aussi résolut-il  de
retourner aux épices du sud retenter sa chance, toujours à deux cents lune par pari. Le tenancier de
la maison de jeu, ravi de revoir un si bon client, lui fit apporter personnellement tout un chariot de
boissons. « Et n’hésitez pas à boire pour célébrer vos gains ! Ou vous consoler de vos pertes… » .
C’est malheureusement pour lui la seconde option qui valut au Lieutenant Martell de boire plus que
largement  (mais  sans aller  jusqu’à l’ivresse)  :  il  enchaîna 7 paris  sans aucun gain  (4  pertes,  3
retraits). Le seul gain de la soirée fut suivi d’une cinquième perte. Malheureux au jeu, le Martell
rentra se coucher dépité, en espérant en une meilleure fortune pour la prochaine lunaison.

En cette fin de lunaison, celui qu'on surnommait désormais « le fayot » (ou « l’assidu » pour les plus
polis) dans les couloirs de l'Académie Militaire Royale, le Général Trystan, ne fit pas défaut, au grand
dam de son enseignant épuisé, à la classe de « commandant de terrain » ; il aurait pu, au passage,
voir dériver dans l'établissement certain lion du nom de Duncan, mais en tant que Sous-Lieutenant
celui-ci dut se rendre en classe escadron / bataillon, et ne put donc l'informer qu'il avait ainsi acquis
son nouveau surnom...

Au même instant, Ser Alaric se dit qu’en tant que nouveau Conseiller Militaire, il se devait de montrer
l’exemple et de continuer à développer ses techniques de combat, le Capitaine des Dents de Freux
alla donc s’exercer en casernes Sud, tandis que le Brigadier Rodrik Kenning travaillait sa technique
en Académie « Charge ».

Pour terminer cette lunaison, Medgar le bavard recevait quelques convives à dîner, et avait laissé le
soin  à  sa  maîtresse  Dyah  d’organiser  les  festivités.  Et  sa  maîtresse  ayant  choisi  pour  thème
« BlaBlabla », avait donc commandé venaisons et ragoût des animaux les plus bruyants de Westeros
comme des cités libres, laissant juste le soin au Brigadier de gérer vins, liqueurs et alcools en tout
genre.

Les premiers à se présenter à la porte furent Aaron Brooks accompagné d’Alys. Le Lieutenant Tully
eut à peine le temps de saluer son ancien Capitaine que ce dernier lui coupa la parole  « et merci
encore de m’avoir sauvé la vie pendant la précédente bataille, et Alys vous êtes toute en beauté ce
soir, et quand est-ce que vous allez prendre ma succession dans le régiment, et… », on frappa de
nouveau à la porte, c’était Ser Finn qui s’apprêtait à saluer son hôte du soir mais « ah Brigadier vous
allez bien ? Ça fait plaisir de vous recevoir ce soir, et quelles sont les nouvelles de Fort-Macha ? »
puis arriva l’Émeraudine, Alyria à son bras « bienvenue my Lord, et j’ai pensé à vous ce soir j’ai fait
le stock d’alcool fort, et votre dame est ravissante, et…» et, et les derniers invités de la soirée firent
leur entrée « Ah ! mon nouvel Aide de camp, c’est vous qui avez confectionné la robe de dame Serra



car  elle  est  magnifique,  on  reconnaît  bien  votre  toucher…».  Personne  n’avait  encore  touché  à
l’alcool, que beaucoup étaient déjà soûlés. 

Heureusement, l’hôtesse du soir invita tout le monde à passer à table et présenta les différents plats
qui composaient le menu du soir : corde vocale de baleines venues d’Ibben, langues de brebis du Val
d’Arryn, queue de serpent à sonnette de Dorne, et beaucoup d’oiseaux et de volailles en tout genre.
Un menu alléchant, mais pas assez pour clouer le bec du Brigadier, ce qui incita Lord Léance, Aaron
Brooks, et Orson le Couturier à se diriger vers le bar, là, le nouveau Sergent des Dents de Freux
demanda au Tully si Medgar portait toujours aussi bien son sobriquet de bavard et si en tant qu’Aide
de Camp, il devait se procurer des bouchons de cire. Aaron convint qu’il ne l’avait jamais vu comme
cela mais que c’était peut-être le thème du dîner qui l’inspirait. A ce moment, le Lord des Sureaux
leur dit qu’il s’était levé de table pour taquiner la bouteille, pas pour converser et les trois compères
s’adonnèrent donc à la tache mais en gardant le cap de la bienséance. Ser Finn fut le premier à
quitter les lieux dans la sobriété, et fut finalement suivi par les autres invités, tous ayant passé une
bonne soirée, mais tous contents néanmoins de retrouver le calme des rues de Port-Réal.



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 3
En première semaine, lors du banquet de PER, Aaron Brooks (AAR) a battu Duncan (DUD) son rival 
de régiment

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 3

Gontran (GTR) a motif obligatoire de duel contre Rodrik Kenning car ce dernier lui a subtilisé Mara 
en semaine 3

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 5 5 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 7 2 5 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 2 1 1 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Ser Niki le rouge, Banneret, kendalch 24 O NKR Elenya Général,  Chancelier,  Obscène Hôtel particulier

2 Lynnesis 23 + LRO Alyria Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 22 ANT Rylene Moyen Les Épices du Sud Palais

5 Corondar 21 + PER Bellegere  Grand Argentier,  Énorme Le Banquet royal Palais

6 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Thrr-Gilag 19 F GTR Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Ser Ambrose l’épais, Seigneur Papadoc 19 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

9 Buveurdelatreille 15 + GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 Medgar le bavard no_one 14 + MLB Dyah Élevé Le Nectar de la Treille

11 Duncan la dérive ser Schlingue 13 DUD Desmera Obscène Le Nectar de la Treille

12 Aaron Brooks Aerolys 13 + AAB Alys Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé

13 Trystan le parvenu Tham 13 + TRP Rhialta Général breveté,  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

14 Rodrik Kenning FeyGirl 13 + RKE Mara Confortable Au bon Brun Mansarde

15 Manfryd du bois 12 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Énorme Les Épices du Sud Grande Maison

16 Orson le couturier Lestival 11 OLC Serra Obscène Les Épices du Sud Mansarde

Lord Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Lord, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Sénéchal 
(Infanterie)

Ser Petyr de la Roche, 
Banneret, 

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Sénéchal (Cavalerie)

Ser Gerold Sandfox, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Maître des 
Lois,  
Brigadier breveté,   Commandant 
de la 1e Brigade à pied

Grande Maison 
avec dépendances

Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Grande Maison 
avec dépendances

Brigadier breveté,   Commandant 
de la 1e Brigade Montée

Ser Aemon 
Belaerys

+
+

Sergent, Dents de Freux,   Aide de 
camp de Brigardier (MLB)



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames  de  Port-
Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Léance Rosechafer LRO

Chevalier
2/12

Banneret
Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ambrose l’épais AMB

Moncuit (Nord) Annaster ANT Gerold Sandfox GER
Finn FIN Gontran l’entêté GTR

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) ‘1/2

'2/4

‘4/6

Savennières (Terres de la 
Couronne)

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé ‘0/9

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 22 NKR

Tya 18+ AMB 221-9 (AMB)

Mara 16 RKE -

Alys 14+ R AAB 221-9 (AAB)

Rhialta 13 T TRP 221-7 (TRP)

Janna 13+ C GER -

Desmera 12 IR DUD -

Serra 12+ BI OLC -

Dyah 12+ MLB -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )

IDU Titre

LRO Lord 220-12 221
NKR Banneret 220-12 221
PER Banneret 221-3 222
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221

AMB Seigneur 221-1 222

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Invité au banquet Déménage Casernes Ouest Invité chez MLB
AF Invité au banquet Cour royale Invité par OLC Casernes Sud
AMB Invité au banquet Prie Conseil Restreint Cour royale

ANT Invité au banquet - Invité par OLC -
DUD Invité au banquet Casernes Est Invité par OLC Académie Militaire Royale
FIN Maison de plaisir Invité chez LRO - Invité chez MLB
GER Invité au banquet Conseil restreint - -
GTR Au front
LRO Invité au banquet Organise un dîner Conseil Restreint Invité chez MLB
MAN Invité au banquet Prie Invité par OLC Maison de jeu
MLB Invité au banquet Invité chez LRO - Organise un dîner
NKR ONR (1)
OLC Invité au banquet Invité chez LRO Reçoit dans sa maison de jeu Invité chez MLB
PER Organise un banquet Prie Conseil Restreint Cour royale
RKE Invité au banquet Invité chez LRO Courtise Mara
TRP Invité au banquet Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

Académie « Charge »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Ser Niki le rouge - 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - 18+ Maître des Armées Général ou Seigneur
GER Ser Gerold Sandfox 15+ Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 21+ Grand Argentier

AF Ser Alaric Fel TY 22 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
LRO Lord Léance Rosechafer 23+ Conseiller Politique

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Medgar (MLB) OLC
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Banneret du Point du Jour Ser Niki le rouge 24 Chancelier
AMB Seigneur de Savennières Ser Ambrose l’épais 18+ Maître des Armées
GER Ser Gerold Sandfox Ser Gerold Sandfox 15+ Maître des Lois
PER Banneret de la Roche Ser Petyr de la Roche 21+ Grand Argentier
AF Seigneur de Bastion Ser Alaric Fel 22 Conseiller Militaire

LRO Lord des Sureaux Lord Léance Rosechafer 23+ Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais 18+

ANT Seigneur de Moncuit Ser Annaster 22 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 3, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Commandant des Brigades de Cavalerie par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB) : 

RKE (1e BM), personne
• Commandant des Brigades d'Infanterie par le Sénéchal Seigneur de Moncuit (ANT) : MLB (1e 

BàP), personne
• Capitaines des régiments Tully et Florent par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW) : personne (Tully), NI (Florent) 
• Adjudant du régiment Tully par l’officier commandant le régiment : personne
• Commandant de l'Escorte de la Main du Roi par la Main du Roi (!FRE) : Sergent D
• Aide de Camp du Brigadier MLB par MLB : OLC
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER : personne

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier MLB par MLB / Aide de Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du
Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 4 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB)
• Commandant des Brigades des Gardes et la 2e à Pied par le Sénéchal Seigneur de Moncuit 

(ANT)
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) 
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER 

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie AMB
Sénéchal pour l'Infanterie ANT
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) RKE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MLB
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (D)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, MAN, Vacant



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prêvots-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI* NI† OLC
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA NI NI DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] - AAB (oc) NI - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI† NI NI NI - -
CA [ci] GTR NI NI NI NI NI - - - -
FL [c] NI NI NI NI NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour assez calme et je suis désolé de ne pas avoir vu plus tôt qu’un simple Seigneur comme PER
ne pouvait pas organiser un tournoi. Mais à la place, vous avez eu un banquet avec une épreuve de
cyvosse et pas mal de montée de NS pour les participants. Sinon, on dirait qu’il y a quelques coups
en coulisse, mais… c’est le jeu. 

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la  publication et notamment à FeyGirl  pour  sa longue
adaptation de Nino Ferrer. Merci aussi aux rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Niki le rouge (NKR) incarné par kendalch (1)

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• En lunaison 5, GER organise un récital

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 221 lun4 (2e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 6 octo  bre   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par  em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le  vendredi    9 octobre  
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  4,  221.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 17 octobre 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres du
tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

17/09/2020

Crédits

https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-impot-exceptionnel/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, 
Buveurdelatreille, Papadoc, et no_one. 

Dédicaces
Quentyn  Tully :  fidèle  au  Brun  mais  ouvert
d’esprit

Papadoc : engagez vous !

Ser Aemon Belaerys : pas en veine

Corondar : un poil trop tôt pour le tournoi

Ser Schlingue : plus qu’un seul rival

Lestival : sait lui aussi placer ses dragons

Thrr-Gilag : voit du pays

FeyGirl : z’avez pas vu Mara ?

no_one : privé de caserne !

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 4

 1 Vieilles  branches  chez  Manfryd  du
bois 

 1.1 Une demeure bien remplie
Manfryd était ravi d'attendre autant de monde chez lui ! Il allait bientôt être l'heure pour lui de quitter
Port-Réal et retourner aux Épois retrouver son père. Après un an passé dans la capitale, il avait
beaucoup appris, et voulait désormais mettre ses connaissances au profit de son marchand de père.
Mais avant cela, Manfryd comptait bambocher avec tous les fûts qu'il avait fait venir de Norvos. Si les
prêtres à barbe lui  avait assuré qu'on ne pouvait pas ressentir  les effets de l'ivresse grâce à un
sortilège de sang-Hal-Caul, le Lieutenant Martell espérait de l'aide pour ne pas boire seul.
Toujours célibataire, il n'avait pas d’hôtesse pour aider à recevoir, mais il alla au devant des premiers
invités à arriver, pour les aider à s'installer et à servir les premiers verres : « Mon humble demeure
doit être vôtre aussi ce soir mes chers amis ! Et par les Sept :  ne faites pas de manières pour
resservir vos verres ! »

Ser Ambrose était ravi d'avoir pu répondre à l’invitation de son ancien subordonné. C'était curieux
des animations prévues (du cyvosse,  encore ?)  qu’il  s'était  rendu dans la  nouvelle  demeure de
Manfryd. Et vu que ce dernier semblait aimer le blanc (ou était-ce l’arc-en-ciel ?), il était venu avec
les plus belles étoffes que sa famille lui avait permis de récupérer : soie, satin, velours... de quoi allier
brillance et douceur. Il refusa toutefois de tomber dans le piège de la bière de Norvos. On ne put en
dire autant d'Orson. L'Aide de camp du Brigadier Medgar avait eu quelques démêlés avec le Fourrier,
il y a quelques lunaisons, mais tout ceci était oublié. Il lui offrit une corbeille de fruits en signe d'amitié
et accepta en retour une corne de bière avant de rejoindre Tya et le Maître des Armées, Serra au
bras.  Le défilé d'officiers ne cessa alors plus :  le  Tully  Aaron Brooks vint  avec Alys,  et  accepta
volontiers un verre à son tour ; le Lannister Duncan fit de même, et plutôt deux fois qu'une, quand il
se présenta à son tour en compagnie de Desmera. « L’Émeraudine » et « l'ours » vinrent rapidement,
comme à leur habitude, se joindre à la dégustation zythophile, sous le regard circonspect d'Alyria et
Rylene - mais moins inquiet que celui de Rhialta, dont le compagnon Trystan était particulièrement
agité ce soir, et avait à son tour filé de la porte d'entrée aux bouteilles. 
Plus sobres, essayant presque de se faire oublier, vinrent enfin Ser Rodrik et sa nouvelle conquête,
Mara, pour qui le sang allait couler, disait-on, dans une prochaine lunaison ; ainsi qu'un couple de
célibataires, Sers Alaric et Finn, concluant la liste des invités... du moins, c'est ce que croyait Manfryd
qui allait refermer la porte quand se présenta sur son parvis le Chancelier en personne et Dame
Elenya, accompagnés de roses et d'un tonneau de vin pour leur hôte. Le Lieutenant Martell en resta
coi. Il regarda Lord Niki. Lord Niki le regarda. Elenya le regarda. Les serviteurs portant les présents
se regardèrent. Le silence s'éternisa...  « Je... euh... je suis navré, mylord. Si j'avais su que vous
veniez... je croyais... enfin, j'avais annoncé... il n'y a plus de places, » finit-il par avouer du bout des
lèvres. Le rouge Niki rougit encore, pâlit, rougit, pâlit, fit demi-tour sans dire mot et disparut dans la
nuit, Elenya et leur suite sur les talons. Le Fourrier rentra finalement, en essayant d'oublier ce dur
moment et ses éventuelles conséquences.

 1.2 Un jeu insolite
Une fois tous les invités attablés, Manfryd proposa une animation, car selon lui c'était ce qu'il fallait
pour que le dîner fusse presque parfait. Il présenta donc les règles de son jeu : « Connaissez vous le
jeu fer-né de la danse du doigt ? (Ser Rodrik se mit en avant pour exposer cette tradition de son île



natal.)  Ce sera presque pareil, mais au lieu d'une hache ça sera avec une lance comme chez les
Martell.  (Ser  Rodrik  se  radossa,  déçu.)  Et  comme  nous  n'avons  de  mestre  à  disposition,  par
prudence nous jouerons sans la pique !  (Ser Rodrik boudait carrément, à présent.)  On se lance la
hampe chacun notre tour et si vous ne la rattrapez pas vous êtes éliminé ! ». Les invités semblaient
dubitatifs, Ser Rodrik le premier. Manfryd rajouta alors : « Il y a 200 lunes à gagner pour le dernier
participant en lice ! ». Les invités furent tout de suite plus enthousiastes (même Ser Rodrik).

Chacun se leva et se mit à plusieurs pieds de distance, Manfryd lança le premier vers Aaron, qui
rattrapa la lance pour la repasser au suivant et ainsi de suite. Après un premier tour d'échauffement,
c'est l'hôte lui-même qui fit tomber le premier la pique, prétendant un accident avec un talent qui
assura qu'on ne le verrait sur les planches des Rives de la Néra la lunaison prochaine. Au deuxième
tour, le Conseiller Militaire manqua d'adresse tandis que le Fourrier Lannister se la fourra dans l’œil.
En riant, le Tully manqua d'attention et suivit l'exemple de son rival ; le Fer-né ne fit guère mieux
derrière, guère à l'aise avec une arme de hast. Lord Léance et le couturier finirent par être les deux
derniers concurrents, en dépit de quelques verres qu'ils avaient consommés, le plus prestigieux et le
plus... jeune des participants. Et c'est finalement la fougue du second qui l'emporta sur l’expérience
du premier : les 200 lunes (et la gloire) revinrent à Orson ! Manfryd lui attribua la bourse promise, et
tout le monde passa à table. En s’asseyant, les invités découvrirent dans leur assiette une « Kar-te
Kah-dô invité », d'une valeur de cinquante lunes « pour vous faire plaisir de la manière que vous
souhaitez » précisa le Fourrier « C'est Robin mon lointain cousin qui m'a inspiré cette idée. »
On se régala ensuite de cuisine dornienne : serpents et saucisses, agrémentés de piments et de
sauces épicées, puis du chevreau rôti  au miel  et  citron avec de la vigne farcie aux poivrons et
champignons, de très nombreuses variétés de fromage, et vint en dessert des plateaux de fruits avec
notamment les fameuses dattes de Dorne et des oranges sanguines.
Le repas était sur le point de se terminer lorsqu’Aaron se leva en direction de son rival Lannister,
manifestement  prêt  à  en  découdre  (« Pour  les  coutures,  faites  appel  à  un  professionnel » cria
Orson). Posément, Duncan mit sa main sur celle de Desmera qui s’inquiétait, et dit à Aaron : « On
nous a demandé de ne pas nous battre et je me plairais à la volonté de notre hôte ». Aaron n’avait
pas l’air de vouloir appliquer les consignes et sortit son épée, devant l’œil de Manfryd qui guettait tout
cela de loin.  « N’insistez pas, c’est non »,  dit  fermement Duncan.  « Pleutre, refuseur » maugréa
Aaron en rangeant son épée et en rejoignant Alys.
Avant qu’un pesant silence ne s’installe, Manfryd poussa un haut cri. Il venait de se rendre compte
alors que la bière de Norvos était  plus forte que prévu et que le sang-Hal-Caul était  en fait une
escroquerie  !  Fort  heureusement,  il  sut  se  contenir,  comme le  reste  de ses invités  imbibés...  à
l'exception de certain parvenu. Trystan avait en effet, depuis le début de la soirée, consacré son
attention aux spiritueux à la recherche de courage liquide. Il l'avait trouvé. Il se leva tant bien que mal
(le courage liquide rend le sol instable, c'est connu) et se tourna vers son amie, Rhialta : « Mamie...
je veux dire, ma mie (burp !), je vous nem, vous le navet, et dedans tous nos maris, s’asseoir, je vous
deux mand- OLINE ! Ohé ohé, musique, là, capiteux fine (le Seigneur de Fort-Macha se saisit de son
instrument, non sans sourciller) : vous levain à voir l'odeur de venir mon épieux ? » Le silence se fit.
Manfryd eut comme une impression de déjà-vu devant le malaise... avant que la salle explose de
rires, devant l'incompréhension de tous, Rhialta la première. D'abord surpris,  le Général prit  ces
éclats pour des cris de joie et y joignit la sienne. « Vive l'avarié ! » cria-t-il avant de s’effondrer dans
sa chaise et de commencer à ronfler. Si nul ne comprit son message, le parvenu s'était fait  une
nouvelle réputation de joyeux luron dans les arts du spectacle. Et c'est sur cet épilogue que l'on
décida de mettre fin à cette ultime soirée de lunaison, fort distrayante pour tous (sauf le Chancelier et
Elenya) au demeurant.

 2 Au Donjon Rouge
La lunaison dernière, personne n’avait vu Ser Niki,  des rumeurs disaient qu’il  avait eu besoin de
s’éloigner quelques temps de la ville et rejoindre son domaine du Point du Jour. Toujours était-il qu’on
le revit à son poste frais et dispos. Après avoir réglé les affaires courantes, il croisa le Seigneur de
Bastion parmi d’autres courtisans et le Général Trystan au bras de Dame Rhialta. Les deux hommes
étaient en pleine dégustation des crus mis à disposition sur le buffet. Le Chancelier prit des nouvelles



du nouveau régiment du Capitaine Tyrell car, ayant remis ses fonctions de Sénéchal de la Cavalerie,
Ser Niki n’avaient plus eu l’occasion depuis longtemps de discuter affaires militaires. Ils furent bientôt
rejoint par Ser Gerold. Ces dernières lunaisons, le Brigadier Sandfox n’avait eu que trop peu de
temps à consacrer à sa douce Janna et il comptait bien y remédier. C’est pourquoi le Maître des Lois
avait demandé à sa maîtresse de l’accompagner à la Cour, pensant que ça lui ferait le plus grand
bien ou du moins l’aiderait  à s’aérer l’esprit.  « Si  vous souhaitez voir  sa Majesté, il  faut faudra
patienter », avertit Ser Gerold. « Le Grand Mestre Leomund m’a demandé d’écourter mon entrevue
car le Roi se sent fatigué et il doit se reposer un moment. »  Ser Niki préféra ne pas imposer sa
présence au roi et se retira dans son bureau.
En deuxième semaine, on vit Lord Léance, le Conseiller Politique, ainsi que Ser Ambrose, le Maître
des  Armées,  venir  remplir  leur  devoir  auprès  du  Roi.  La  réunion  terminée,  le  Seigneur  de
Savennières emmena Tya pour faire profiter à son amante les fastes de la Cour. Elle ne serait que
trop vite recluse, en attendant la fin de la grossesse, et il voulait qu’elle profite le plus possible des
sorties qu’il pouvait lui offrir.
Le Chancelier revint la troisième semaine pour travailler aux affaires du Royaume. Il fut rejoint par
Ser Ambrose qui  s’enferma également dans son bureau. Passé invisible la lunaison dernière, le
Maître  des Armées avait  décidé de mettre  les bouchées doubles.  Il  multiplia  les plans,  incluant
l’appui  planifié  de la  cavalerie Caron pour écraser  l’ennemi  sous ses charges,  en prévoyant  les
différentes  adaptations  en  fonction  de  l'évolution  météorologique,  et  des  succès  obtenus  par  le
commandement local. Puis il  prépara une série de mesures pour faire face à la détérioration du
matériel  dans  les  casernes,  problème  trop  récurrent  ces  dernières  années.  Enfin,  il  mit  à  jour,
incluant ses propres commentaires, les listes des profils  des généraux et brigadiers à même de
remplir correctement leur tâche lors de la prochaine campagne. Satisfait du résultat, il présenta le
tout  au  Roi.  Sa Majesté  fut  satisfaite  mais  se  contenta  de gratifier  le  Maréchal  breveté  d’un  «
continuez comme ça. » Le Chancelier, par contre, fit forte impression lorsqu’il rendit son rapport sur
la réorganisation de l'administration de Donjon Rouge. « Je vous félicite, Lord Niki. Oui, vous avez
bien entendu, je vous rends votre titre de Lord. Je veux récompenser votre intérêt pour le bien des
Sept Couronnes. Je vous prie de me laisser maintenant, je dois me retirer pour me reposer. »
Le  dernier  membre  du  Conseil  Restreint,  Ser  Petyr,  passa  les  deux  dernières  semaines  de  la
lunaison à travailler aux comptes, d’abord avec sa Majesté puis seul dans son bureau. Le tout récent
Banneret fut satisfait de voir que son travail fut remarqué positivement par le Roi.



 2.1 La Guerre
Gontran était plus  furieux qu’ombrageux. Certes, la météo s’était légèrement améliorée mais il était 
toujours fumasse de se retrouver au front. En plus, désormais, il était Capitaine du régiment donc 
avait d’autres choses à organiser. Il devait aussi directement se coltiner les réunions avec le 
Brigadier, celui qui avait montré son sens tactique limité (au mieux) lors de la lunaison précédente.
En envoyant des corbeaux, il avait organisé son prochain duel contre Rodrik pour (si les Dieux lui 
étaient favorables et le laissaient en vie jusque là) lui rendre gorge d’avoir subtilisé Mara. Avant le 
combat, il se retira dans sa tente pour écrire une lettre à son ancienne maîtresse.
Mara,
Vous m'avez tué.
Je ne suis qu'un mort en sursis par votre faute, vous qui avez cédé non seulement à l'argent d'un 
autre, mais en plus à un ancien Martell.
Tenez-le vous pour dit, vous avez été flouée, car ce n'était là que sombre manigance à mon 
encontre. Vous avez fait votre choix. Vous avez trahi ma confiance. Vous avez brisé ma vie.
Sachez que vous êtes morte à mes yeux, tout comme le sera votre amant si le sort m'autorise à tirer 
vengeance de l'atteinte à mon honneur.
Ne cherchez pas à me revoir. Vous n'êtes plus que goût de cendre.
Puis Gontran alla élaborer le plan d’attaque avec son supérieur et revint ensuite pour parler à ses 
hommes.
Gontran avant de prendre la tête du régiment Caron leur tient un discours :
Rossignols,
Me voici désormais à votre tête.Je ne l'ai pas mérité. Je le sais. Vous le savez. Je n'ai sans doute 
pas les capacités requises pour vous dirigez, j'en suis conscient. Vous l'êtes aussi. Mais dites-vous 
que je vaux certainement plus que notre Commandant de Brigade, soyez en sûr.
Mais surtout demandez-vous pourquoi nous sommes là. Parce qu'un ancien Martell, qui a pris du 
galon, n'a pas su faire honneur à sa fonction et a confondu ancienne rancune de régiment avec les 
intérêts du Roi.
Parce qu'un ancien Martell, qui a pris du galon, n'a pas su faire la part des choses et règle de 
manière mesquine ses affaires. Je n'oserai dire qu'ils ont bafoué leur honneur. Comme ils viennent 
de le démontrer, les Martell n'en ont tout simplement jamais eu.
Malgré tout, j'ai deux choses à vous demander compagnons. En premier lieu, j'ai un duel à mort qui 
m'attend à mon retour à Port-Réal. Faites en sorte que je puisse aller le livrer. Donnez tout ce que 
vous avez pour que je puisse arriver à laver mon honneur, et en tant que Capitaine de notre 
régiment, à faire entendre le chant des Rossignols.
En second lieu, je vous demande de massacrer l'ennemi de notre roi. Ah et on a une instruction 
spéciale. Si vous trouvez des morceaux de drapeaux au sol, après les combats, vous avez ordre d'y 
mettre le feu. Demande spéciale du Maréchal il parait. C'est stupide je sais, mais les ordres sont les 
ordres.

Et sur ce, Gontran prit la tête du régiment, le regard rivé vers l'ennemi, et chantant à plein poumon le 
chant des Rossignols :
Les pitits z'oiseaux !
Tranchent, tranchent !
Les pitits z'oiseaux !
Tranchent la chair ennemie.

Cui(c) cui(c) cui(c) !
chantent les rossignols, chantent les rossignols
Cui(c) cui(c) cui(c)
un chant au vitriol !

Cette fois-ci encore, le plan du Brigadier était mauvais. Moins pire que lors de la lunaison dernière 
mais tout de même bien mauvais. Les ennemis n’eurent aucun mal à repousser l’attaque des troupes
de la Couronne. Conscient (?) de ne pas avoir suffisamment amélioré la situation sur le champ de 
bataille, Gontran prit beaucoup de risques pour tenter de vaincre l’adversaire mais c’était peine 
perdue, la situation était irrattrapable. Fâché de ne pas pouvoir faire plus, Gontran fit volter sa 
monture pour revenir au campement avec ses hommes. Les ennemis ne les poursuivirent pas mais 
se moquèrent d’eux à distance. Les pertes restaient importantes mais encore supportables. Le soir 
venu, Gontran fit l’effort de se rendre à la convocation de son supérieur. Ce dernier lui dit qu’il avait 
noté son aptitude en situation difficile et avait pensé qu’il pourrait être à sa place à l’État-Major. 
Gontran refusa la promotion, arguant que lui était un homme d’honneur et qu’il ne pouvait pas 



abandonner ses hommes. A la place, il reçut une médaille pour son courage. Encore une lunaison à 
tenir au front avant de vaincre ou mourir à Port-Réal.
Les Mestres de la Citadelle (d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient des conditions 
météorologiques médiocres pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Comme on l’a vu lors de la lunaison précédente, l’attrait des investisseurs avait cette fois-ci encore 
été bien timide. Le niveau était stable par rapport au cycle précédent avec des placements à risque 
modéré. Nous saurons prochainement si cette timidité était fondée ou pas.



 3 Ailleurs à Port-Réal
La ville était toujours bien calme, même si cette fois, il y avait eu une demande de démission. « Ah 
tiens » ricana Anna Vère « encore Duncan qui part à la dérive en échouant encore à faire partir son 
Capitaine ». Mais cette fois-ci, la mégère avait tort car, lassé ou convaincu par les arguments, ledit 
Capitaine promit qu’il partirait à la fin de la lunaison. C’était peu dire que Duncan rayonnait de 
bonheur en miroitant le grade qui lui tendait les bras s’il arrivait à y être nommé. Car, même s’il se 
réjouissait de l’échec de son rival Aaron Brooks pour le capitanat du régiment Tully, cela lui montrait 
que l’entreprise n’était pas si évidente. « On verra ça lors de la prochaine lunaison. Un problème à la
fois » se dit-il, philosophe.
A part cela, il y eut peu d’événements. Manfryd devint membre du « Nectar de la Treille », Ser 
Ambrose fit une donation aux petits hôpitaux de la souffrance « pour que ceux qui n’ont pas eu ma 
chance puisse bénéficier de quelques consolations » et Ser Annaster, à court de fortune alla, à 
nouveau, emprunter de l’argent aux usuriers. Les deux seuls qui furent vraiment heureux furent le 
Sous-Lieutenant non-inscrit Bracken qui obtint la place de Fourrier, récemment laissée vacante par la
promotion de Ser Gontran, et Rodrik Kenning qui eut le plaisir d’être nommé Conseiller sans 
affectation par le Chancelier Ser Niki. En plus, il reçut une lettre portant le sceau royal lui signifiant 
qu’il était élevé à la dignité de Chevalier. Ses deux « concurrents » Ser Annaster et Medgar 
attendirent longtemps une réponse du Chancelier à leur demande d’un poste similaire. Mais aucune 
réponse ne vint : même pas un refus, juste du vent.

 3.1 Semaine 1
Lord Léance avait invité, au pied levé, Manfryd des bois ainsi que le Brigadier Medgar. Ce dernier 
arriva accompagné de Dyah. Le Conseiller Politique put présenter la nouvelle décoration de son 
palais qu’il avait réalisée avec l’aide d’Alyria. Dans le salon, tout n’était que tapis, tentures et 
canapés moelleux. « C’est la nouvelle mode à Lys, ils appellent ça : cosy. » Néanmoins, ce qui ne 
changeait pas aux dîners de l’ancien Capitaine des Dents de Freux, c’était le contenu des bouteilles 
qui diminuait à vue d’œil. Medgar ne se laissa pas tenter, au contraire de Manfryd qui accompagna 
volontiers son hôte. Mais aucun incident ne fut à déplorer et la soirée se passa agréablement. Lord 
Léance pensa à ceux qui étaient au Donjon Rouge et se dit qu’il était mieux chez lui. C’était tellement
plus confortable !
Un autre inscrit cherchait à améliorer son confort et à trouver de la place pour ses invités. Orson 
commença la lunaison par un déménagement : pour organiser des dîners, il faut un logement 
adéquat. Aussi avec Serra, il passa la semaine à décorer sa nouvelle demeure : une grande maison 
avec dépendances. La tâche n’était pas simple, et chaque membre du couple avait son mot à dire 
sur chaque détail : rideau crème ou bordeaux ? Tapisserie des Sept ou du Conquérant ? Et dans ce 
coin, un encoignure à boissons, ou un guéridon pour chandelier ? Commode avec portrait ou armoire
imposante ? Table rectangulaire ou ovale ? Chacune de ces questions était l’objet d’un débat 
pointilleux entre les membres du couple. Au final, ils réussirent à être tous deux satisfaits du résultat, 
et se retrouvaient fort épuisés, mais enfin prêts à accueillir du monde. Dès la semaine prochaine. Et 
la suivante.
En ce début de lunaison, le septuaire était encore un lieu fort couru. Ser Ambrose s’attarda 
davantage devant le Guerrier, pour le succès des armées du Roi. Il appréciait cette habitude de 
rejoindre le Grand Septuaire de Baelor afin de faire preuve de piété. Et de sociabilité. En effet, il y 
retrouva Ser Petyr et le Grand Argentier avait insisté pour s’entretenir avec le Maître des Armées de 
sujets monétaires (pendant que Bellegere et Tya s'échangeaient les bonnes adresses pour les dîners
de cette lunaison)... Le Sénéchal pour la Cavalerie commençait à s'en lasser, quand il fut sauvé par 
l'arrivée du nouveau Conseiller sans affectation, Ser Rodrik, qui, Mara au bras, venait prier sans 
doute pour sa bonne fortune actuelle et son duel de la lunaison prochaine. Le couple les salua, Tya 
et lui, avant de s'accaparer Ser Petyr. Ser Ambrose s'échappa alors devant la Mère, priant pour que 
la grossesse de Tya se déroule sans encombre.
Côté militaire, Duncan se rendit à l’Académie Militaire Royale. Il suivit le cours de la classe 
Bataillon/Escadron intitulé : « Vous n’êtes pas Capitaine : suivre les ordres et le flot de la bataille 



sans trop dériver ». Prenant des notes et se concentrant, il soupira en se demandant quand même si
des Tullys n’avaient pas eu vent de ses projets et influencé l’instructeur.
Loin des livres, des bruits d’épées raisonnaient fort en caserne ouest, où Aaron Brooks s’acharnait 
sur chaque adversaire ayant la témérité de croiser le fer avec lui. A voir l’état d’énervement du 
Lieutenant Tully, on aurait pu croire qu’il s’imaginait que ses malheureux compagnons d’entraînement
du jour étaient des Lannister, mais dans sa tête c’était plutôt au Censeur des Armées, Ser Harrold 
Whent, qu’il avait à faire, ce dernier ne l’estimait toujours pas digne d’être Capitaine du régiment 
Tully, et cela avait le don de l’énerver. Avec plus de sérénité, Ser Finn, se disant que même pour un 
combattant aguerri, une main d’épée se doit d’être dégourdi, s’exerçait lui sabre à la main en 
Académie « Charge ».

 3.2 Semaine 2
Après le couturier, ce fut au tour d’un Fourrier de louer le service des porte-faix de Port-Réal. Dans le
même  dessein  d’une  réception  bien  remplie,  Manfryd  du  Bois  emménagea  lui  aussi  dans  une
nouvelle maison, grande et pourvue de dépendances. Sans aide féminine pour le conseiller, il fit
appel aux connexions que son poste lui avait octroyées pour pouvoir, en y mettant le prix, bénéficier
d’un mobilier et de décors, sans doute peu originaux, mais pratiques et agréables.
Après  avoir  fini  d’aménager  sa  nouvelle  demeure,  il  était  de  rigueur  pour  Orson  de  pendre  la
couturière, il décida donc d’inviter quelques convives à dîner pour l’occasion alors que les malles
venaient juste d’être vidées et les décorations installées. Les premiers à se présenter furent Duncan
La Dérive accompagné de Desmera, suivi de près par Medgar Le Bavard qui avait avec Dyah à son
bras. Par habitude, le Brigadier leva un sourcil interrogateur car il avait parfois du mal à se souvenir
qu’il  n’était  plus  Tully,  mais  heureusement,  l’intervention  de  son  Aide  de  Camp  lui  rafraîchit  la
mémoire  et  ils  se  dirigèrent  tous  ensemble  dans  la  salle  à  manger  pour  profiter  des
rafraîchissements. L’arrivée de nouveaux convives permit de définitivement passer à autre chose, et
Orson le couturier et Serra accueillirent donc Ser Alaric et Ser Finn qui arrivés simultanément devant
la porte.et en train de se demander qui était cet inconnu qui se présentait en même temps qu’eux «
Entrez mes chers amis » dit le Sergent des Dents de Freux « Je vous présente mon voisin Eldric la
barrique, je lui ai proposé de se joindre à nous ce soir, il est Sergent chez les Nerbosc et de très
bonne compagnie ». Les derniers à se présenter, furent Ser Rodrick et sa nouvelle maîtresse Mara,
et s’il y eut un petit moment de gène il fut de courte durée, l’affaire de cœur ayant été réglée bien
avant ce dîner. « Content de vous voir de nouveau accompagné, Ser » lança Orson, « Écoutez j’ai
suivi votre exemple et suis allé faire un peu d’ombre à l’ombrageux »  lui répondit le Commandant de
la première Brigade montée, après quoi l’hôte du soir entreprit de faire visiter sa nouvelle grande
maison et ses dépendances à ses invités, n’omettant pas de raconter avec précision l’histoire de
chaque tenture et broderie. Enfin, tous purent se délecter de cuissot d’ourson de miel accompagné
de crus du Bief, et, si la variété des boissons proposée était suffisamment riche pour tout le monde y
trouve son compte, le Sergent Orson et le Fourier Duncan prirent soin de toutes les goûter histoire
de vérifier s’ils pouvaient toutes les encaisser, ce qui fut le cas. Une soirée chez le couturier qui se
passa sans anicroche et, et bien sûr, tout le monde eut droit en cadeau à son petit ourson tricoté
avant de partir.

L’ambiance était moins festive ailleurs. Le visage dur, fermé, Ser Gerold s'avança dans l'ombre de la
Jouvencelle, en essayant d'ignorer le regard que semblait lui lancer l’Étranger depuis son propre
autel. Il était venu prier au Grand Septuaire de Baelor en compagnie de Janna, qui pouvait à peine
tenir debout, pour l'âme de leur petite Ashara, morte-née ; mais, alors qu'ils étaient enfin sur place, ils
ne purent dire un mot. Le silence les enveloppa, et ils se serrèrent tous deux dans son enveloppe,
unis  par  la  peine.  Au bout  de  quelques temps,  il  finirent  par  déposer  une offrande,  afin  que la
Jouvencelle prenne soin de leur enfant, et quittèrent les lieux le cœur un peu moins lourd. Sur le
parvis, ils croisèrent Elenya et Ser Niki, de retour du bois sacré : d'un regard, le Chancelier, son
Maître des Lois et leurs compagnes se comprirent.

Plus apaisé, Ser Petyr décida de ne pas rejoindre Lord Léance et Ser Ambrose au Donjon Rouge
mais plutôt d’emmener Bellegere au « Banquet Royal ».Est-ce parce qu’il est fatigué de ses journées
passer à jouer avec les lunes et dragons du royaume ? cela nous ne le saurons jamais, toujours est-



il que le Grand Argentier ne prit aucun pari ce soir-là, pas plus qu’il ne se tourna vers les breuvages
d’exception qui foisonnaient dans sa maison de jeu, néanmoins  sa maîtresse et lui passèrent une
agréable et paisible soirée.
Côté  militaire,  le  Général  Trystan  se  rendit  à  nouveau  à  l’Académie  Militaire  Royale  en  classe
Commandant  de  Terrain.  Les  instructeurs  avaient  préparé  tout  spécialement  des  cours  tenant
compte  de l’inhabituelle  absence de campagne d’envergure,  et  monté un cycle  « Militaire  sans
campagne : si tu veux la paix, prépare la guerre ». Se disant qu’il  n’aurait,  en tant que membre
confirmé de l’État-Major, décidément pas à craindre la perte de son emploi, le parvenu étoffa sa prise
de  note  et  les  idées  marquantes  à  retenir.  Au  sein  des  régiments,  on  aurait  pu  croire  que  le
Lieutenant  Tully  s’était  suffisamment  défoulé  la  semaine  précédente,  mais  apparemment  Aaron
Brooks avait vraiment du mal à digérer sa non-nomination au grade de Capitaine Tully, en caserne
Ouest on a donc eu droit à une deuxième session de rossage en bonne et due forme.

 3.3 Semaine 3
Orson recevait pour la deuxième fois dans sa grande maison, sa compagne Serra ayant accepté
d’officier à nouveau en tant qu’hôtesse, dans ces lieux qu’elle commençait à bien connaître pour les
avoir d’abord installés puis étrennés les semaines précédentes. 
Le premier à se présenter fut Manfryd du Bois célibataire qui s’endurcissait semaine après semaine
(sauf lors de ses visites rue de la Soie), suivi d’Aaron Brooks, lui par contre accompagné d’Alys.
Orson  les  accueillit  avec  chaleur  et  s’empressa  de  leur  faire  visiter  les  lieux  (dépendances
comprises). Il savait bien, en effet, que les autres invités de la soirée, le Brigadier Medgar, Ser Alaric
Fel  et  Ser  Finn étaient  déjà présents la  semaine passée et avaient  donc déjà bénéficié de ses
explications. Et ne pas perdre de temps pour finir plus vite jusqu’au chariot des boissons était un
projet tout à fait impérieux, auquel participèrent avec empressement le Tully et le Martell. Les verres
s’étaient enchaînés entre les trois hommes (Alys s’était éclipsée pour deviser avec Serra et Dyah)
quand l’hôtesse fit fermement savoir que, certes, les morceaux de harpe et les chants de Ser Finn
étaient fort agréables, mais qu’il était plus que temps de commencer le repas. Des pintades au citron
des îles d’été furent donc servis, avec bien des accompagnements pour les fines bouches, mais les
3 camarades de boisson, bien éméchés continuèrent de vider les verres de vin (qui ne vint, quasi-
miracle dû aux provisions du couturier,  jamais à manquer),  tandis que les autres convives firent
preuve d’une sobriété bien plus grande. Au final, aucun incident ne vint gâcher la soirée et tous s’en
retournèrent ravis du temps passé.
Un peu plus loin, chez Duncan la dérive, un autre dîner se déroulait au même moment. Le Lannister
et Desmera accueillaient Lord Léance, venu avec Alyria, ainsi que Ser Rodrik et Mara. Fidèle à sa
réputation, le  Lord des Sureaux ne put  se résoudre à laisser son hôte boire  seul  tandis que le
Commandant de la première Brigade Montée se contenta de tremper les lèvres dans son verre. Les
convives passèrent, cependant, tous une bonne soirée en pensant à ceux qui trimaient au Donjon
Rouge.
Toujours vaillant militaire, Trystan le parvenu retourna à l’Académie Militaire Royale, pour suivre un
cours de plus du cycle « Militaire sans campagne ». Celui-ci s’attardait sur les fondamentaux : « De
quoi sont les pieds ? Ils sont du soldat, l’objet de soins constants. Dans quoi sont faites les tranchées
? Dans l’heure qui suit l’installation du camp. » et autres joyeusetés militaires. Le Général nota les
éléments les plus pertinents, qu’il n’hésiterait pas à ressortir.

Ailleurs, on s’affairait beaucoup tandis que le trac commençait à s’installer. Deux semaines avant la
grande première de son récital, La légende d’Alys Montcouchant, c’était l’heure des répétitions pour
Ser Gerold. Les avances avaient été engagées pour les costumes, décors, et autres effets spéciaux
(plancher mimant la houle, jets d’eau), et un producteur professionnel était payé pour amener ces
préparatifs jusqu’au succès que le récital devait connaître.
Avant de rejoindre les comédiens, il s’entretint avec son amante, Janna.  « Ma douce, avez-vous
réfléchi à ma proposition ? » En voyant l’air fermé de Janna, le Maître des Lois ne put que frissonner,
en se disant que l’affaire était mal engagée. « Que je comprenne bien » demanda-t-elle d’une voix
glaciale « vous le Maître des Lois de Sa Majesté, prévoyez de monter un récital à la gloire de la plus
grande voleuse dont la maison Targaryen ait été victime, une engeance de pirate dignes des plus
bas bouges, qui a volé non pas un mais TROIS œufs de dragon ? ». « Euh, ce n’est pas tout à fait



comme cela que je compte… » commença à se défendre le Général. Mais Janna ne le laissa pas
finir : « Et, vous demandez à moi, une honorable dame, de tenir le rôle de cette…cette…créature !
ET DANS CETTE TENUE EN PLUS ! » cria-t-elle en lui jetant le costume préparé, il est vrai un poil
échancré aux endroits stratégiques pour attirer l’attention du public. « Au cas où vous en douteriez
c’est non, non, et sept fois NON ! Il gèlera à Valyria avant que j’accepte d’endosser ce rôle ! » 
Prenant acte, un peu penaud, du refus, Ser Gerold ramassa prestement les affaires et fila pour
commencer les répétitions. Il avait fort à faire et le temps était compté.

 3.4 Semaine 4
La plupart des inscrits à cette chronique était chez Manfryd (voire la Une), au Donjon Rouge (ou de
retour à la maison si on est Chancelier du roi). Toujours aussi taciturne, Medgar se dit qu’il avait
envie de faire un peu d’exercice, et cette fois ci, il eut la présence d’esprit de ne pas prendre la
direction de la caserne Ouest, mais de l’Académie « Assaut ». A son arrivée, un garde à l’entrée le
gratifia d’un  « J’vous ai jamais vu. Vz’êtes » « Brigadier Medgar le Bavard, QUI AIMERAIT BIEN
FINIR PAR POUVOIR S’EXERCER » « S’cusez moi m’sieur, bien sûr entrez »  et l’ancien Capitaine
Tully put passer son énervement sur des mannequins qui n’avaient rien demandé.

Pendant ce temps là, les répétitions s’enchaînaient et que les préparatifs du récital approchaient
doucement de leur fin, Ser Gerold fit envoyer à Janna des fleurs. « Des lys, se dit-il, des lys blancs :
qu’elle ne pense pas que je doute de sa droiture et de son honneur ». Regardant sa remplaçante
(trempée par les jets d’eau imitant les vagues fracassantes) déambuler en chemise mouillée d’un
bout  à  l’autre  de  la  scène,  le  Maître  des Lois  ne put  retenir  un soupir  :  « Quand même, quel
dommage ! Moi, je verserai mon sang pour la voir comme ça »



 4 Les Affaires d'honneur
 4.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 4
En quatrième semaine, lors du dîner de MAN, Duncan la dérive (DUD) a refusé de se battre contre 
Aaron Brooks (AAR), son rival de régiment

 4.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 3

Gontran (GTR) a motif obligatoire de duel contre Rodrik Kenning car ce dernier lui a subtilisé Mara 
en semaine 3. Un duel à mort sous forme de joute est prévu en première semaine de la sixième 
lunaison, près de l’ancienne résidence d’Alyon le roux.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 4.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 5 5 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 7 2 5 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 2 1 1 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 5 Les statistiques
 5.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 24 NKR Elenya Général,  Chancelier,  Obscène Hôtel particulier

2 Lynnesis 23 LRO Alyria Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 22 ANT Rylene Moyen Les Épices du Sud Palais

5 Corondar 21 PER Bellegere  Grand Argentier,  Énorme Le Banquet royal Palais

6 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

7 Ser Ambrose l’épais, Seigneur Papadoc 20 + AMB Tya Énorme Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

8 Thrr-Gilag 19 F GTR Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Medgar le bavard no_one 15 + MLB Dyah Élevé Le Nectar de la Treille

10 Buveurdelatreille 15 GER Janna Confortable Le Bivouac du Reître Grande Maison

11 FeyGirl 14 + RKE Mara Confortable Au bon Brun Mansarde

12 Duncan la dérive ser Schlingue 13 DUD Desmera Obscène Le Nectar de la Treille

13 Aaron Brooks Aerolys 13 AAB Alys Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé

14 Trystan le parvenu Tham 13 TRP Rhialta Général breveté,  Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Manfryd du bois 13 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Moyen Le Nectar de la Treille

16 Orson le couturier Lestival 12 + OLC Serra Énorme Les Épices du Sud

Lord Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Lord, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Sénéchal 
(Infanterie)

Ser Petyr de la Roche, 
Banneret, 

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Sénéchal (Cavalerie)

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Brigadier breveté,   Commandant 
de la 1e Brigade à pied

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Gerold Sandfox, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Maître des 
Lois,  

Ser Rodrik Kenning, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 1e 
Brigade Montée
Sous-Lieutenant, Lannister,   
Fourrier

Grande Maison 
avec dépendances

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Aemon 
Belaerys

Grande Maison 
avec dépendances

Sergent, Dents de Freux,   Aide de 
camp de Brigardier (MLB)

Grande Maison 
avec dépendances



 5.2 L’Aristocratie

 5.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Léance Rosechafer LRO

Chevalier

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

3/12

Banneret
La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Ambrose l’épais AMB

Moncuit (Nord) Annaster ANT Gerold Sandfox GER
Finn FIN Gontran l’entêté GTR

Rodrik Kenning RKE

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) ‘2/2

'1/4

‘4/6

Savennières (Terres de la 
Couronne)

Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé ‘0/9

IDU Titre

LRO Lord 220-12 221
NKR Lord 220-12 221
PER Banneret 221-3 222
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221

AMB Seigneur 221-1 222

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 22 NKR

Tya 19+ AMB 221-9 (AMB)

Mara 16 RKE -

Alys 14 R AAB 221-9 (AAB)

Rhialta 13 T TRP 221-7 (TRP)

Janna 13 C GER -

Dyah 13+ MLB -

Desmera 12 IR DUD -

Serra 12 BI OLC -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 5.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 5.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun4 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Casernes Ouest Casernes Ouest Invité chez OLC Invité chez MAN
AF Cour royale Invité chez OLC Invité chez OLC Invité chez MAN
AMB Prie Conseil Restreint Cour royale Invité chez MAN
ANT - - - Invité chez MAN
DUD Académie Militaire Royale Invité chez OLC Organise un dîner Invité chez MAN
FIN Invité chez OLC Invité chez OLC Invité chez MAN
GER Conseil Restreint Prie - -
GTR Au front
LRO Organise un dîner Cour royale Invité chez DUD Invité chez MAN
MAN Invité chez LRO Déménage Invité par OLC Organise un dîner
MLB Invité chez LRO Invité chez OLC Invité chez OLC
NKR Conseil restreint Prie Cour royale Refoulé de chez MAN
OLC Déménage Organise un dîner Organise un dîner Invité chez MAN
PER Prie Maison de jeu Conseil Restreint Cour royale

RKE Prie Invité chez OLC Invité chez DUD Invité chez MAN
TRP Cour royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Invité chez MAN

Académie « Charge »

Académie « Assaut »

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 24 Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - 20+ Maître des Armées Général ou Seigneur
GER Ser Gerold Sandfox 15 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 21 Grand Argentier

AF Ser Alaric Fel TY 22 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
LRO Lord Léance Rosechafer 23 Conseiller Politique
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19

Conseiller sans affectation
RKE Ser Rodrik Kenning - 14+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 5.6 Les Aides de Camp

 5.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Medgar (MLB) OLC
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 24 Chancelier
AMB Seigneur de Savennières Ser Ambrose l’épais 20+ Maître des Armées
GER Ser Gerold Sandfox Ser Gerold Sandfox 15 Maître des Lois
PER Banneret de la Roche Ser Petyr de la Roche 21 Grand Argentier
AF Seigneur de Bastion Ser Alaric Fel 22 Conseiller Militaire

LRO Lord des Sureaux Lord Léance Rosechafer 23 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais 20+

ANT Seigneur de Moncuit Ser Annaster 22 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 6 Les désignations
Lors de la lunaison 4, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : RKE
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB) : 

personne
• Commandant des Brigades des Gardes et la 2e à Pied par le Sénéchal Seigneur de Moncuit 

(ANT) : personne
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : personne
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI (Bracken 2)
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER : personne

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 5 sont les suivants :
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB)
• Commandant des Brigades des Gardes et la 2e à Pied par le Sénéchal Seigneur de Moncuit 

(ANT)
• Capitaine des régiments Lannister et Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!

HW)
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER 

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 7 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie AMB
Sénéchal pour l'Infanterie ANT
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) RKE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) Vacant
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MLB
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) Vacant

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (D)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

DUD, MAN, BR2



 8 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prévôts-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 9 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI* NI† OLC
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA - NI (oc) DUD NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] - AAB (oc) NI - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI† NI NI NI - -
CA [ci] GTR NI NI - NI NI - - - -
FL [c] NI NI NI NI NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 10 Le coin du chroniqueur
 10.1 A propos de cette publication

Un tour  vraiment calme : quelques dîners (beaucoup, en fait) mais rien de bien saillant à signaler.
Deux titres de noblesse cependant et un récital qui s’annonce.

Merci  encore à tous ceux qui  ont envoyé des ordres étayés. J'espère aussi  avoir  pu intégrer le
maximum de vos notes de roleplay dans la publication, notamment ser Aemon Belaerys et Thrr-
Gilag. Merci aussi aux rédacteurs pour m’avoir épaulé encore ce tour-ci. 

 10.2 Entrants et sortants
ONR du tour : -

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 10.3 Points de règles, précisions et conseils
• En lunaison 5, GER organise un récital

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire.

 10.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 10.5 Les dates à retenir pour 221 lun5 (3e tour cyc 1)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi   3 novembre   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 6   novembre  
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  5,  221.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 14 novembre 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

13/10/2020

Crédits

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, 
Buveurdelatreille, Papadoc, et no_one. 

Dédicaces
kendalch :  retour  en  lordification  et  retour  au
bercail

Aerolys : la main sur l’épée

Ser Aemon Belaerys : il en-chêne les festivités

Ser Schlingue : enfin, un poste vacant

Lestival : noceur

Thrr-Gilag : j’y suis, j’y reste

Buveurdelatreille : ça a failli marcher

FeyGirl : Chevalier Fer-né

no_one, Alric Strombringer : oubliés

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 5

 1 Le voyage de Gerold Sandfox
 1.1 Un public haut de gamme

Le jour de la première avançait à grands pas et Ser Gerold finalisait les derniers préparatifs. Dans la
matinée, il  avait  été prévenu que Ser Ambrose et Duncan avaient répondu favorablement à son
invitation, et viendraient tous deux accompagnés de Tya pour le Maître des Armées, et de Desmera
pour le désormais Capitaine Lannister.  C’était  donc l’esprit  léger qu’il  avait  passé la Porte de la
Gadoue et longé les quais afin d’aller contrôler la cargaison d’accessoires, aussi extraordinaires et
luxueux que coûteux, qui viendraient mettre une touche plus spectaculaire à sa production.
De  son  côté,  ledit  Ser  Ambrose  se  sentait  un  peu  coupable.  Doublement  coupable  en  fait  :
contrairement à ses habitudes, il délaissait le Septuaire pour les Rives de la Néra ; de plus, il allait
encore une fois briser la promesse faite à Tya et rivaliser avec la dive bouteille pendant la soirée en
coulisses.  Le  Seigneur  de  Savennières  estimait  cependant  que  la  soirée,  dans  tous  ses
déploiements,  allait  largement  en  valoir  la  peine.  Pour  remercier  l’auteur,  il  avait  réussi  à  faire
réaliser,  d’après les descriptifs de l’époque, une reproduction miniature du  Coureur de Soleil.  Le
Maître des Armées espérait que ce cadeau chasserait, avec le succès du récital, le chagrin qui s’était
abattu sur le Maître des Lois depuis la mort de sa fille.
Vint enfin le grand soir. Le Maître des Lois avait tenu à arriver en avance afin de jeter un dernier coup
d’œil en coulisses et de s’assurer une dernière fois que tout se présentait pour le mieux. Lors de
cette visite impromptue, il en profita pour présenter les acteurs à Janna (qui avait refusé, rappelez-
vous, d'incarner le premier rôle), et s'il ne s’attardèrent guère sur la troupe de Braavos interprétant
les rôles secondaires, ils passèrent davantage de temps avec la tête d’affiche de la soirée : Magnifika
Bellaka, grande actrice venue de Volantis, ancienne esclave dont la voix de velours lui avait permis
de gagner son affranchissement.
Il fut alors temps de se rendre dans leur loge afin d’accueillir ses invités : c'est là que Ser Ambrose
put offrir son présent à son hôte pendant que Tya embrassait Janna, avant qu'ils ne fussent rejoints
par Desmera et Duncan qui, ô surprise, ô délivrance, après tant de temps, affichait fièrement ses
galons de Capitaine. Dans les autres loges, le dramaturge put apercevoir le Chancelier et Elenya en
compagnie d'Alyria et Ser Léance, ainsi que « l'ours » dirigeant l'Infanterie du Roi et sa Rylene ; de
même qu'on tenait la jambe de Lord Niki dans la sienne, on tenait celle du couturier Orson dans sa
propre loge, où Serra et lui recevaient Ser Rodrik et Mara, en sus du Général Trystan en solo car
Rhialta était désormais recluse ; on pouvait également apercevoir le Fourrier Manfryd en conciliabule
avec le Grand Argentier, dans la loge de Ser Petyr, au grand dam d'une Bellegere un peu délaissée ;
tandis qu'on devinait dans l'ombre de celle d'Aaron Alys et lui, amoureusement enlacés. Le « renard
du  désert  »  aperçut  même Ser  Alaric,  seul,  en  tribune  latérale...  quand  les  trompettes  royales
résonnèrent, et qu'apparut Sa Majesté Aerys en personne, sans doute attiré par le sujet de la pièce,
combinant ses passions pour la littérature, l'histoire et les femmes. Il fut accueilli religieusement par
son hôte, honoré même si tout le monde nota son pas lent et sa toux incessante. Une fois toutes les
amabilités d’usage passées, tous prirent finalement place pour apprécier le spectacle qui était sur le
point de commencer.

 1.2 « La Légende d’Alys Montcouchant »
Acte 1   La Bête à quatre tête  s  
La scène se passe à Belle île pendant le séjour de la « Reine » Rhaena Targaryen à la cour de Lord
Marq Farman.



C’est sur une belle île où sombre le soleil couchant
Que débute La légende d’Alys Montcouchant
Et si depuis Aegon trois têtes a le Dragon
Sachez que dans cet Acte la « Bête », elle, en a quatre

La prestation des acteurs se présentait mélodieuse et harmonieuse, on y vit chanter les aventures
des quatre amies volant sur Songefeu, ce qui fut la première occasion pour le public de voir entrer le
somptueux dragon et  qui,  comble  du spectaculaire,  crachait  des flammes grâce à  des poudres
venues de Qarth.  La suite du premier acte retraça les péripéties du quatuor Rhaena Targaryen,
Elissa Farman, Samantha Castelfoyer et Alayne Royce, jusqu’à leur expulsion de l’île par l’héritier de
Lord Marq Lord Franklyn, ce qui donna l’occasion à Magnifika Bellaka de clôturer le passage par
cette tirade :

Mon frère me voulait sur notre île enchaînée
Pour m’envoyer partager la couche d’un seigneur Grabataire
Qu’importe ses désirs ma reine je suivrais
Et mon pied n’est pas fait pour rester sur la terre
Personne ne pourra jamais m’amarrer
Car mon destin est lié à la mer

Depuis sa loge, l’auteur apprécia grandement ce qu’il vit. Il demanda à Janna si elle partageait ses
impressions, et à son grand soulagement, cela fut le cas. Puis, on procéda aux changements de
décors : on restait sur une île mais des coulées de lave devaient faire comprendre aux spectateurs
que l’on se trouver sur Peyredragon, et au fond de la scène on pouvait apercevoir un géant colossal,
s’annonçait donc le deuxième acte.

Acte 2   File cacher ta trahison entre les jambes du Titan  
Pour ce deuxième acte, nous nous trouvons à Peyredragon. Elissa qui tourne en rond, s’apprête à
dérober les œufs de dragon, l’acte commença donc par une tirade faisant écho à la précédente.

Toi qui fus ma bien aimé, tu savais de quoi j’étais fais
Toi qui fus m’a bien aimée, tu connaissais ma destinée
Toi qui fus ma bien aimée, tu ne pourras jamais pardonner
Mais toi qui fus ma bien aimée, jamais je ne te reverrai

Le public assista ensuite à la colère de Rhaena. La production montra les empoisonnements de
Samantha Castelfoyer et Alayne Royce puis la mort d’Androw Farman après un chant mélancolique,
et le passage le montrant se faire dévorer par un Songefeu toujours aussi sensationnel (même si
probablement un peu apocryphe). Tout ceci déclencha des acclamations dans la foule. Puis le reste
de l’acte se déroula dans la deuxième partie du décor représentant Braavos, on assista à un duo
harmonieux entre Elyssa et le directeur de la Banque de Fer

Avec le fruit de ta trahison, tu es passée sous les jambes du Titan
Tu es rentrée en Elyssa ressors en Alys Montcouchant
Va flotte, glisse, vole, cours mon Coureur du Soleil
Et guide-moi à fière allure, là où le soleil se couche

Dernier changement de décor, une immense tour fut installée au premier plan, avec à son sommet
un flambeau, et au second une splendide proue de navire avec des éléments représentant l’écume
des vagues s’y cassant.

Acte 3   Vers l’infini et au-delà  
Le récital touchait à sa fin, on entamait le dernier acte, qui débuta par un trio au pied de la Grande
tour, représentant la rencontre entre Alys, Eustache, et Norman. Puis enfin ce fut le grand solo final :

Le bleu du ciel n’est pas le bleu de la mer



Ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi
J’ai toujours, voulu savoir ce qui se cachait,
Voir où l’horizon s’arrêtait, non vous ne m’arrêterez pas
Va Alys, Va là où le soleil se couche
Va Alys, et demain qui sait
Tu te lèveras peut-être avec Lui…

 1.3 Une fin de soirée arrosée
Ainsi s’acheva le récital. Le Maître des Lois voulut recueillir les impressions de ses convives, et le
succès d'estime qui fut le sien gonfla de joie, sous le regard ému de Janna, un cœur que la douleur
avait  épuisé  ces  dernières  lunaisons...  Puis  tous  se  dirigèrent  vers  la  soirée  en  coulisses,  qui
débordait de mets et d’alcool de tous horizons, une soirée qui, pour sûr, s’annonçait très animée.
Tous ? Pas tout à fait : le Chancelier et Elenya, après avoir salué l'auteur, lui demandèrent de les
excuser, et se retirèrent, toujours suivis d'Alyria et Ser Léance - moins, à l'évidence, un choix de ce
dernier  que  de  sa  nouvelle  conquête,  n’entendant  pas  tolérer  ses  débordements  d’œnologue
amateur comme la précédente - mais aussi du Brigadier Rodrik et sa dame. Et en parlant de dames,
deux d'entre-elles laissèrent là leurs conjoints : Tya et Bellegere, la seconde en protestation muette
de la passion que son amant semblait davantage montrer pour les sous qu'il comptait avec Manfryd
que pour elle, la première peu désireuse de revoir la susmentionnée rivalité du sien avec la « dive
bouteille ». Il faut dire qu'une soirée en coulisses a pour coutume de voir tous ses participants y
goûter - détail que semblait avoir oublier le Capitaine Tyrell, qu'on saisit lorsqu'il tenta en réalisant de
s'éclipser, pour mieux lui faire avaler « un bon rouge plutôt qu'un bon brun ». Étonnamment, le prince
Daeron ne fit pas son usuelle apparition à cet instant. Comme de coutume, le Roi, après avoir félicité
l’auteur était parti se reposer au Donjon Rouge.
Tout n'était toutefois pas aussi bon enfant ce soir-là. Alors que les spiritueux coulaient, s'échauffaient
avec eux les esprits. Le Lieutenant Brooks eut tôt fait d'avoir assez vu le rouge et or du nouveau
Capitaine des Lions (« Les seuls rouges et ors qui vaillent ce soir sont liquides ! ») tandis que ce
dernier entendait montrer à son vis-à-vis ce qu'un officier commandant en bonne et due forme valait.
Les épées furent enfin dégainées après un verre renversé - et qu'un cercle autour se formait - et en
un éclair, tout fut réglé : Duncan feinta et sa griffe lacéra la chair de son adversaire... mais il s'était
ainsi  ouvert  à l'inévitable contre-attaque qui  ne manqua pas de l'envoyer partir  à la dérive. Une
nouvelle fois, le « roi de la rivière » triompha de celui du Roc, qui dut s'en retourner, honteux, dans
l'ombre de sa tanière.
L'infortuné manqua de ce fait, alors qu'il quittait la soirée appuyée sur le bras de son amie, l'hilarante
anecdote de l’auteur du soir,  quelque peu ivre et d'autant plus charismatique, qui  assura qu'elle
s'acheva en apothéose, en solidifiant la réputation de langue agile que son récital lui avait acquise.
« Tout est bien qui finit bien » rayonna Ser Gerold, heureux du succès de son récital.

 2 Au Donjon Rouge
Aucun membre du Conseil  ne se rendit  au Donjon Rouge, en première semaine puisque tout le
monde (même le Roi) était aux Rives de la Néra. La semaine suivante, par contre, l’ensemble des
membres du Conseil Restreint se retrouva autour de la table avec le  monarque. On nota que ce
dernier était encore très faible et que c’était peut-être pour  cela qu’il ne releva pas la retenue du
Chancelier dans ses paroles. En effet, Lord Niki ne semblait pas quérir l’attention de son Souverain.
A la sortie de la réunion, Ser Ambrose et Ser Gerold retrouvèrent leur maîtresse respective : Tya et
Janna. L’amante du Maître des Armées, qui ne se lassait pas des fastes de la Cour, partagea son
avis sur le récital de la semaine précédente avec l’auteur et demanda à chacun de l’exprimer ; Lord
Niki fut plus éloquent, cette fois. Cependant, il restait encore du travail à Ser Ambrose. Aussi, laissa-t-
il Tya préciser les détails les plus marquants du divertissement, pour s’éclipser et gagner son bureau,
où il s’attabla enfin aux devoirs liés à son poste. Il fut bientôt suivi par Ser Petyr qui avait aussi du
travail à terminer.



En troisième semaine,  Ser  Ambrose revint  et  s’isola  à nouveau pour  s’attabler  au mieux à ses
devoirs. Il était conscient de la fatigue qui s’abattait sur le Roi, des répercussions internes à la Cour
que le récital du Maître des Lois provoquait, et de la nécessité de faire au plus simple. Il reprit à
nouveau les plans tactiques à faire parvenir au front, et rangea les notes envoyées par le Conseiller
Militaire. Le Capitaine Caron, malgré ses piques incessantes, et sa vision bien curieuse de l’honneur
et de la carrière, se pliait jusqu’ici aux tactiques choisies et la présence de la cavalerie permettait
d’obtenir les résultats escomptés, du moins, en partie. Afin de gagner en clarté et en efficacité, il
décomposa les mesures et les listes déjà établies la lunaison dernière en fiches plus courtes et plus
lisibles.  Enfin,  il  alla  présenter  au  Roi  la  substantifique  moelle  de  son  travail.  Sa  Majesté  fut
extrêmement satisfaite de ce travail de synthèse car elle éleva Ser Ambrose au range de Banneret.
Le Grand Argentier, qui était également venu travailler sur les dossiers en souffrance, n’eut pas, lui,
l’occasion de rencontrer le Roi. En effet, lorsque Ser Petyr demanda audience, on lui répondit que sa
Majesté était lasse et qu’elle ne souhaitait pas être dérangée. 



 2.1 La Guerre
« Encore une lunaison à tenir avant de mourir. Ou de tuer ». C’était cela qui motivait Ser Gontran. 
On lui avait dit que Lord Léance (« tiens, il était Lord, lui ? ») organisait un tournoi à la capitale. Il 
était déçu de ne pas pouvoir y participer, lui qui avait un titre à défendre. C’était celui qu’il avait 
gagné lors du Tournoi maudit, celui où Arthur était mort face à lui (et Ser Alyon face à Donnel 
Blanchardon). Alors, pour rappeler à tout le monde qu’il était le tenant du titre, il écrivit une missive à 
Lord Léance avant de se préoccuper de stratégie. 
C’est donc en traînant un peu les pieds qu’il répondit à l’invitation (la convocation ?) de son Brigadier.
En tant que Capitaine de régiment, il avait son mot à dire dans l’organisation. Surtout qu’il n’avait pas
caché son manque d’approbation de la stratégie des deux dernières lunaisons. Là, pour une fois, le 
plan n’avait pas l’air complètement idiot, c’était déjà une bonne chose. Surtout si cela lui permettait 
de revenir en vie à la capitale. 
Trois jours plus tard, les deux armées s’affrontaient. Encore une fois, les rebelles en sortirent avec un
avantage mais cette fois-ci, les hommes de la Couronne avaient plus que limité la casse. C’était 
moins pire qu’avant mais on était loin de parler d’une victoire éclatante. Ser Gontran fut à l’image de 
son supérieur : « moyen ». Pas vraiment pire mais pas vraiment meilleur non plus. Pourtant, 
personne ne contesta sa bravoure car, comme la lunaison précédente, on le vit partout, dans tous les
coins les plus exposés. Sauf que cette fois-ci, cela ne fut pas sans conséquences. Son cheval 
(Anacoluthe ? Zeugma ? Bref, vous avez compris) tomba sous les flèches ennemies et mourut sous 
lui. Blessé, Ser Gontran ne dut son salut qu’au retour de son régiment. Une fois l’ennemi parti, on 
bivouaqua avant le retour. Le Brigadier alla voir Ser Gontran, le félicita pour son comportement, lui 
proposa encore une fois une promotion que Ser Gontran refusa, et finit par lui remettre une bourse 
qui devrait couvrir les frais de remplacement de son étalon. Pour Ser Gontran, tout allait bien : il était 
presque indemne et il allait enfin revenir en ville. Sauf si on lui demandait de repartir, bien entendu. 
L’État-Major a parfois des voies impénétrables.

Freuxsanglant n’était pas satisfait de la campagne qui venait de se terminer aussi demanda-t-il au 
Maître des Armées de continuer à envoyer des mercenaires sur la zone. Les Mestres de la Citadelle 
(d'après le Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions météorologiques pour le cycle à 
venir.

 2.2 Les Finances
Vous vous souvenez sans doute que peu de personnes avaient investi pendant ce cycle. Alors que la
période se termine, nous pouvons dévoiler que le retour sur investissements des placements à 
risque modéré fut assez mauvais. A voir si cela échaude les investisseurs pour le prochain cycle à 
venir.



 3 Ailleurs à Port-Réal
« D’un coup, tout s’active !!! » remarqua Anna Vère. Un récital et un tournoi étaient prévus pour cette
lunaison. Avec une grande place aux femmes si on en croyait le thème du récital et la volonté de 
Lord Léance de réserver une épreuve pour les amantes de ces messieurs. Anna ne resta pas 
longtemps dans les environs, elle devait se préparer pour tous ces événements. A part cela, la ville 
bougeait assez peu. Ser Annaster alla une fois de plus voir les usuriers. On commença à le regarder 
d’un drôle d’air car c’était son cinquième emprunt en cours. On lui prêta l’argent néanmoins. Ser 
Ambrose n’avait lui pas de soucis d’argent car il fit un don aux frères mendiants « pour qu’au milieu 
des festivités de cette lunaison, les pauvres pour le Sept-en-Un ne soient pas oubliés ».
Côté nomination militaire, le Sénéchal pour la Cavalerie nomma à nouveau le Général Trystan 
comme officier commandant la Seconde Brigade montée (en plus des non-inscrits nommés à la tête 
des autres Brigades), tandis que le Censeur des Armées fut ravi d’accepter la candidature de 
Duncan la dérive comme Capitaine des Lannister. Ce dernier, encore plus ravi, remisa ses 
épaulettes de Fourrier pour mettre à la place quelque chose de plus conforme à son nouveau grade. 
Enfin, Lord Niki accepta cette fois-ci de confier un poste de Conseiller sans Affectation à Medgar le 
bavard. Si ce dernier n’était pas un taiseux de nature, il serait resté complètement muet en 
apprenant qu’en plus du poste, il y avait un titre de Chevalier que Sa Majesté lui octroyait 
généreusement, en récompense de ses actions passées.

 3.1 Semaine 1
Aux distractions d’un récital (voir la Une), d’aucuns préfèrent l’atmosphère studieuse de l’Académie 
Militaire Royale. Le Brigadier Medgar étaient de ceux-là. Profitant d’être seul en classe de 
commandants de terrain, il put profiter du monologue de l’instructeur discourant sur « Les 
pourparlers : un échange de points de vue ». Le Commandant de Brigade n’interrompit pas une 
seule fois le magistère, concentré comme il l’était sur sa prise de notes. Comme un Chevalier digne 
de ce nom se doit d’agir.

 3.2 Semaine 2
En deuxième semaine de la lunaison l’enfin Capitaine Duncan, bien qu’assez diminué par son duel
de la semaine précédente, recevait chez lui, en compagnie de Desmera qui assurait le rôle d’hôtesse
de la soirée.
Orson arriva le premier, en compagnie de Serra. Le Sergent Freux avait apporté une bouteille de vin
des Terres de l’Ouest pour féliciter son hôte de sa nomination. Vint ensuite Manfryd du bois, qui avait
cheminé  en compagnie  de  Ser  Rodrik,  lui-même accompagné  de Mara.  Enfin,  Lord  Léance se
présenta, un peu plus tard qu’à l’heure convenue, quasiment tiré par Alyria :  « J’ai eu du mal à lui
faire enfiler ses habits de soirée » s’excusa-t-elle envers Desmera et Duncan « J’ai dû lui rappeler
que l’on allait sans doute boire à la nouvelle nomination du Capitaine Lannister pour qu’il quitte enfin
les  aménagements  de  son  domaine  ».  Le  Conseiller  Politique  pria  ses  hôtes  de  bien  vouloir
l’excuser pour son retard : « Les préparatifs du tournoi s’avèrent plus compliqués que prévu. Comme
quoi c’est tout un travail de changer de saison et d’arriver aux vendanges ! Mais je vois que vous
avez déjà commencé à faire honneur aux précédentes !»
En  effet,  pour  faire  patienter  les  invités,  plusieurs  boissons  avaient  été  ouvertes  et  largement
entamées. On leva donc les verres à la nomination de Duncan, et les réjouissances continuèrent.
Tous profitèrent avec abondance de la boisson, hormis Ser Rodrik qui tout en appréciant le moment
présent, s’avéra plus sobre dans sa consommation :  « Après tout, modérer ses plaisirs, c’est les
multiplier, n’est-ce pas ? » déclara le Commandant de Brigade à son amie. Le reste du dîner se
passa sans incident et chacun rentra chez soi, très satisfait.
Cette semaine encore, tandis qu’on travaillait dur au Donjon Rouge, le Brigadier Medgar retourna en 
classe, à l’Académie Militaire Royale. Il y retrouva deux Généraux. Ser Annaster et Trystan. Le cours 
portait sur « Parler de la pluie et du beau temps, quelle incidence sur votre résultat de bataille. » et 
l’instructeur insistait pour que les élèves débattent entre eux de ce sujet. En classe de bataillon, le 



Lieutenant Aaron Brooks, ravi de sa victoire de la semaine précédente ne rencontra aucun autre 
inscrit mais, néanmoins, il fut satisfait de la leçon du jour « Comment tirer avantage du vent dans les 
feuilles. » Il frissonna un peu. « Brrr, des feuilles qui bougent ! »
Une autre personne frissonnait, mais c’était plutôt le contrecoup des excès de la semaine passée. 
Car, s’il en était un qui avait eu du mal à se remettre de la soirée en coulisse, c’était bien le Seigneur 
de Bastion. C’est pourquoi Ser Alaric avait décidé de passer du bon temps « Au Bon Brun », le lieu 
de Port Réal où il se sentait vraiment le plus à son aise. Le Conseiller Militaire avait décidé de ne pas
s’adonner à la boisson, il commençait à prendre de l’âge, et aspirait à plus de repos, il commençait 
même à se demander si sa carrière militaire ne touchait pas à sa fin.

 3.3 Semaine 3
Certains de ses collègues du Conseil Restreint étaient retournés au Donjon Rouge pour faire des
heures supplémentaires. Mais pas Ser Gerold ! En effet, il avait décidé de fréquenter l’Académie de
Joute. Il voulait briser quelques lances contre des mannequins afin d’être prêt pour le tournoi prévu à
la fin de la lunaison. Les autres n’avaient qu’à bien se tenir !
Totalement remis de son léger flottement de la semaine passée, Ser Alaric se rendit Rue de la Soie.
Non pas que Le Capitaine Tyrell avait de folles envies de s’amuser, mais même un homme d’âge
mûr tel le Seigneur de Bastion avait besoin de compagnie féminine. Après avoir passé un peu de bon
temps avec une jeune Lysiene, il ne s’attarda ni sur la boisson, ni dans la maison de plaisir, et il
rentra sans encombre dans son hôtel particulier.
Moins porté sur les plaisirs de la chair et ayant la chance d’avoir une amante, Lord Niki avait d’autres
occupation. Sa piété du Chancelier était incontestable, tout le monde pouvait en convenir. Ainsi, il se
rendit au Bois Sacré faire sa petite promenade habituelle en compagnie de sa maîtresse Elenya et
de  leur  petite  Alayne.  Leur  visite  en  ces  lieux  revêtait  cependant  une  saveur  particulière  cette
semaine,  car  c’était  l’occasion  de  demander  la  bénédiction  des  Anciens  Dieux  pour  leur  petite
dernière.  Le  Lord  du  Point  du  Jour  trouva  une  étrange  beauté  aux  Barrals,  ce  qui  lui  donna
l’impression que l’été touchait peut-être à sa fin.
Chez les militaires, Ser Annaster, le Sénéchal pour l’infanterie, retrouva à nouveau son subordonné,
le Brigadier Medgar, ainsi que le Général Trystan à l’Académie Militaire Royale. L’instructeur focalisa
le cours, cette fois-ci, sur « L’importance d’entretenir des bonnes relations entre les officiers de l’État-
Major » Aaron Brooks revint également en classe de bataillon. Le Lieutenant Tully se montra assidu
dans la rédaction de sa réponse à la question « Peut-on attaquer le camp ennemi s’il se trouve à
l’extérieur des terres du Royaume ? Et si oui, comment ? »
Les autres inscrits à cette chronique faisaient la fête. En effet, dans la demeure qui avait déjà vu
deux belles soirées la lunaison précédente,  Orson remit  le couvert,  toujours avec Serra comme
hôtesse. Les voisins de tables changèrent peu cependant, puisque tous les participants au dîner de
Duncan de la semaine précédente se retrouvèrent chez le Sergent des Dents de Freux : Duncan et
Desmera, Manfryd du bois, Ser Rodrik et Mara, et enfin Lord Léance accompagné d’Alyria.
Ayant pu jauger du degré de consommation alcoolique de cette petite bande (hormis Ser Rodrik,
constant cette lunaison dans sa modération), Orson avait passablement garni les buffets et proposé
des rouges bien corsés. En effet, il fallait bien cela pour se marier avec le plat venu de Braavos
préparé pour l’occasion : la Pi'zah. On dit qu'il est de tradition, là-bas, de la manger le dernier jour de
la semaine. Lord Léance, au milieu des brumes de l’alcool, croyait se souvenir que Ser Nymor avait
rapporté que sa tortue en était particulièrement friande (« surtout avant de peindre des fresques »
avait-il  ajouté).  Ou était-ce une légende à propos de chats guerriers (Guidon ? Spidi  ? Polli?...Il
n’arrivait plus à bien se souvenir). De toute façon, des chats, il en avait d’autres à fouetter avec son
tournoi, qui était  définitivement très difficile à préparer. Il  prit  de nombreux temps de discussions
privées avec son hôte, en particulier au sujet des décorations à finaliser ensemble, du défilé et des
épreuves.
Pendant ce temps, Duncan, un peu trop éméché par le vin, tenait à montrer à Manfryd comment le
sort s’acharnait sur lui pendant ses duels. Mimant, à l’aide d’un couteau de table, l’action du duel
perdu en début de lunaison, il  en faisait revivre les différentes passes. Ce faisant, son pied droit
rencontra celui de la table, et le Capitaine Lannister s’affala. Malheureusement pour lui, le couteau
qu’il lâcha alla rouvrir une de ses blessures à la jambe qui était en train de cicatriser. On fit venir des
linges pour arrêter le saignement, qui avait repris de façon assez abondante, mais qui fut bien vite



comprimé. Tancé par Desmera, Duncan promit de se tenir tranquille.  « Mon pauvre, vous partirez
avec  un  sacré  handicap  pour  le  tournoi  d’épée  la  semaine  prochaine  »  ne  put  s’empêcher  de
remarquer Lord Léance. Duncan soupira. La mauvaise fortune ne semblait  pas vouloir le quitter.
Enfin, au moins, il avait ses galons de Capitaine, une amante, des amis et du rab de dessert. Demain
s’occupera de lui-même ! Et il avait confiance qu’il pouvait faire une belle prestation au tournoi. Il en
parla d’ailleurs à toute l’assemblée avant de reprendre un verre en riant (et en restant assis car il
avait un peu mal). On re-but donc pour oublier cet incident, et la soirée put se conclure sans aucun
autre trouble.

 3.4 Semaine 4
Toute la ville était vide car le peuple s’était rendu en masse au palais de Lord Léance. Toute  ? Non.
En effet,  à l’Académie Militaire Royale, l’instructeur de la classe des commandants de terrain vit
encore une fois se présenter le Brigadier Medgar et le Général Trystan. N’ayant pas prévu d’avoir
des participants aussi assidus durant toute la lunaison, il dut improviser son cours sur le sujet « Être
persévérant, un moyen de déstabiliser l’ennemi. »



 4 Un tournoi tourmenté d’automne

 4.1 Un temps de fin de saison
A part Trystan et Ser Medgar, tout le monde s’était donné rendez-vous au palais de Lord Léance. Ce
dernier avait voulu un tournoi aux couleurs de l'automne. Aussi, tout le palais était décoré en ocre,
bordeaux, doré, orangé.. bref l'automne à Port-Réal (pas celui du Nord où il  pouvait neiger). On
pouvait  admirer  des  feuilles  de  toutes  les  couleurs  par  terre,  des  grandes  tentures,  des  petits
scarabées de toutes les couleurs. 

Le seigneur de ces lieux n’en revenait toujours pas d’être devenu un Lord du royaume (« On le
comprend », ricana Anna Vère). Aussi avait-il voulu convier le plus de monde possible à un moment
de tendres festivités. Avec Alyria, il avait tenu à apporter de nombreuses touches décoratives afin de
rendre l’ensemble plus seyant,  plus agréable, plus doux à l’œil  (et  au palais). Tous les deux se
tenaient à l’entrée du domaine pour accueillir les invités les plus prestigieux. 

Orson arriva en premier avec Serra à ses côtés. « Oh, cela vous va à ravir, vous allez tellllllement
bien ensemble » dit le Freux. Alyria s’empourpra en lissant sa robe « Vos tenues sont magnifiques,
monsieur, c’est un honneur de les porter. » Lord Léance renchérit  « Tout à fait, ce pourpoint met
bien mon port altier en valeur. Merci pour votre participation à notre petite sauterie  ». Orson esquissa
un large sourire en disant que, comme convenu, il avait amené son stock. Et en effet, derrière lui,
une quinzaine de valets attendait le signal pour apporter des malles au sein du palais. « Je suis sûr
que tout cela va être d’un goût exquis, mon ami », lui dit Lord Léance avant de  laisser Orson entrer.
« Vous pouvez aller vers l’espace rafraîchissements, il est plein, et il ne sera jamais vide, vous me
connaissez ». Orson acquiesça en disant  « Parfait, je vais faire honneur à votre cave. Mais avant
cela, je vais installer mes cabines ».

Ser Rodrik arriva juste après avec Mara. « Cher Léance, Mara est ravie de votre idée de tir à l’arc.
Mais je voulais vous demander. On ne peut vraiment pas remplacer les arcs par des haches ? Par
chez moi, c’est beaucoup plus pittoresque, vous savez ? ». « Hélas, non, ce n’est pas possible. Les
haches, c’est tout de même moins élégant, vous ne trouvez pas ? ». Perplexe, Ser Rodrik sourit un
peu avant de s’effacer pour laisser passer Ser Petyr et Bellegere. Ils remercièrent leur hôte pour
l’invitation avant d’aller se promener dans le jardin en attendant le début des festivités. Lord Niki et
Elenya se présentèrent ensuite.  « Désolé, j’ai été très occupé, sinon j’aurais adoré participer aux
épreuves ». « Ce n’est pas grave, je suis sûr que nous allons bien nous amuser. Je peux compter
sur Elenya pour l’épreuve de tir ? ». Elenya répondit  « Avec un grand plaisir !! ».  « A la bonne
heure » dit Alyria, en embrassant Elenya. Manfryd arriva ensuite, en solitaire, ravi d’avoir été invité
(et en plus, vu que son rival Caron était au front, tout allait vraiment pour le mieux). Ser Gerold et
Janna étaient à sa suite. Janna demanda si l’épreuve de tir à l’arc était maintenu. « Bien entendu !
Juste après la joute puis la mêlée » répondit Lord Léance. Janna se retourna vers son amant en le
tapant gentiment avec son éventail  « Tu vois,  je t’avais dit  que c’était  maintenu ». « Désolé ma
chérie, je devrais savoir que tu as toujours raison. J’irai t’encourager après mes propres épreuves  ».
Ser Gerold venait de quitter les lieux pour laisser place à Duncan, fier comme un paon ( « un pou ? »
pensa Anna) dans son nouvel uniforme de Capitaine Lannister et tentant de cacher le fait qu’il était
encore un peu blessé. Desmera et lui s’inclinèrent devant Lord Léance et Alyria pour les remercier de
l’invitation. Sur leurs pas suivaient Ser Annaster et Rylene. 

Un peu plus tard dans l’après-midi, Ser Ambrose, tout récent Banneret arriva avec Tya. « Cher ami,
ravi de vous voir », dit Lord Léance « et félicitations pour votre nouveau titre ! ». « Merci beaucoup,



j’ai eu de la chance de voir mon travail  récompensé par notre Majesté »,  répondit le Maître des
Armées. Puis, il baissa le ton  « Dites moi, j’ai l’intention de me présenter aux épreuves sportives
mais j’ai un mauvais souvenir d’un tournoi précédent qui s’est mal fini pour un compétiteur. Pouvez-
vous me confirmer que vous avez pris le maximum de mesures pour éviter une tragédie ? ». Lord
Léance tenta de le rassurer :  « Oui, nous avons fait le maximum, bien entendu ». « Ouf, je suis
serein et ai hâte de vous montrer, sinon mes capacités martiales, au moins ma ténacité et mon sens
tactique !! » dit  Ser  Ambrose  en  bombant  le  torse.  Puis,  se  reprenant.  « Ah  oui,  j’ai  quelques
cadeaux aussi ! » Il héla ses valets qui apportèrent « Sept caisses d’alcool des Sept Royaumes, afin
d’allier dévotion et libation, spirituel et spiritueux. En plus de votre réserve personnelle, j’imagine très
bien fournie ».  « Oh,  merci,  c’est fort  aimable à vous » dit  Lord Léance avant d’accueillir  Aaron
Brooks et Alys, puis en dernier Ser Alaric demandant  « C’est bien ici  pour le tournoi ? ».  On le
rassura et on le pria d’entrer. Aaron se raidit un peu en voyant Duncan (ce dernier en fit de même).
Mais comme, ils avaient déjà croisé le fer à cause de leur différend de régiment un peu plus tôt dans
la lunaison, il n’y avait pas de raison de se battre à nouveau en duel.

Lord Léance était un peu nerveux car il se demandait si des invités de marque allaient honorer sa
résidence de leur présence. Sa patience fut récompensée lorsqu’il vit un carrosse aux couleurs des
Dents  de  Freux  s’arrêter.  Freuxsanglant  lui-même  en  sortit.  « Cher  ex-Capitaine  de  ma  garde
personnelle, j’ai bien reçu votre invitation et malgré votre départ surprenant du régiment, j’ai tenu à
venir. Merci beaucoup » dit la Main. Lord Léance et Alyria inclinèrent la tête en le remerciant pour sa
venue. Ils remarquèrent que le carrosse bougeait encore. Une autre personne en sortit. « Ah oui, dit
Brynden,  je  suis  venu  accompagné ».  En  effet,  Shaïra  Astre  des  mers  sortait,  étincelante,  du
véhicule. Elle sourit à Lord Léance et Alyria. « Merci pour votre accueil, ça a l’air très joli ici ». Lord
Léance s’apprêtait à lui faire le tour du propriétaire quand on annonça un autre carrosse, royal, cette
fois-ci. En effet, Sa Majesté Aerys Ier, précédée d’une quinte de toux, sortit du véhicule et se dirigea
vers l’entrée. Lord Léance ne pouvait pas en croire ses yeux, une présence de gens si importants
pour son petit tournoi, c’était exceptionnel.

 4.2 Mode et poésie
Lord Léance se ressaisit très vite et alla auprès de ses invités. Il proclama l’ouverture officielle du
tournoi  « Chers  amis,  amusez-vous,  buvez  en  mon  honneur.  Je  vais  vous  rejoindre  très
prochainement d’ailleurs. Merci à tous d’être venus pour cette fête que j’espère fabuleuse. Si tout est
aussi beau, c’est grâce au goût exquis d’Alyria et  aux subsides de Niki  et Orson que je tiens à
remercier  pour  leur  soutien  financier. » Après  les  applaudissements,  il  continua.  « Alyria  et  moi
portons d’ailleurs les créations d’Orson, qui avant de servir les Dents de Freux (bon choix) était
couturier. Il  a d’ailleurs prévu des tenues pour toutes les personnes participant à la joute et ces
dames pourront même défiler avec ses créations ».  Tout le monde était  fort surpris et Orson se
dépêcha d’aller voir chaque invitée pour lui montrer ce qu’il avait apporté pour elle (« à se demander
comment il avait obtenu les mesures » pensa Anna). Peu après, chacune défila sur le podium dans
des vêtements plus chatoyants les uns que les autres : soieries,velours, rubans et parures richement
ornementées. Le tout était agrémenté par des baladins qui agrémentaient le défilé par une très jolie
musique d’ambiance. C’était très réussi, dans un festival d’élégance et de sobriété.

Après ce défilé, certains purent retourner au buffet tandis que des chanteurs, des joueurs de harpe,
et  aussi  de  cyvosse  divertissaient  les  invités.  Lord  Léance  fit  même une  apparition  sur  scène,
chantant « un extrait inédit du récital que j’ai composé il y a quelque temps déjà ».

« Si tu voyages au delà des montagnes du Nord,



Où les vents soufflent fort, là-haut, près du Mur,

Passe voir moi, la fille qui vit là

Celle qui fut autrefois, mon âme sœur. »

Tout  le  monde  applaudit,  même  si  certains  regards  acérés  purent  percevoir  qu’Alyria  était
manifestement un peu courroucée. Ceux qui connaissent l’état des amours tumultueuses du Lord
des Sureaux savaient que « il y a quelque temps déjà », il était dans une relation avec Darlessa.

 4.3 Une joute déroutante
Pour éviter ce petit moment de flottement, Lord Léance annonça  « J’ai reçu une missive de Ser
Gontran  qui  défend  les  intérêts  de  la  Couronne  contre  ses  ennemis  (Ser  Ambrose  applaudit).
Comme il est le dernier à avoir gagné une joute, il nous transmet son trophée en nous assurant qu’il
porte chance, qu’il en soit remercié » Puis, après un temps d’arrêt, il rangea le trophée et lança « Et
maintenant, place à la joute que tout le monde attend !!!! » sous les vivats du public.

Si tout le monde attendait la joute, il fallait reconnaître que peu de personnes s’y étaient inscrites. On
ne savait pas vraiment pourquoi. Manque de talent, peur du danger, mauvaise organisation ? Quoi
qu’il en soit, Lord Léance avait choisi l’ordre d’affrontement des quatre participants. 

En premier, Orson allait se battre contre Duncan. Tous les deux présentèrent leur étalon. Pour faire
honneur à son cadeau, Duncan avait abandonné son habit aux couleurs Lannister et automnales
(rouge ocre et or) pour adopter celui conçu par Orson : une tenue rouge et or qui pourrait servir
d'uniforme de Capitaine pour son régiment. Pour son propre usage, Orson avait confectionné un
habit qui l'empêchait de passer inaperçu : satin orange et brocart jaune avec un gilet en zibeline par
dessus. 

Après ce moment de parade, les cavaliers revêtirent leurs armures, se mirent en selle et foncèrent
l’un vers l’autre. Duncan ne parut pas vraiment à l’aise en selle, à la différence de son adversaire.
Néanmoins, il  réussit à bien placer sa joute et à dévier en partie la lance d’Orson. La deuxième
passe fut similaire pour le démarrage, sauf que Duncan, un peu plus à l’aise arriva à mieux ajuster
son arme et désarçonna Orson. Ce dernier roula au sol  et se releva complètement déboussolé.
Duncan était déjà là pour l’aider à le relever. Orson concéda la défaite.

Dans l’autre joute, Ser Gerold parada en arborant une tenue ocre avec une cape à deux pans pour
rappeler les grandes oreilles de l'animal qui lui sert de patronyme, tandis que Ser Ambrose exhiba
une tenue noire avec des galons dorés afin de mettre en avant sa stature de Maître des Armées. Ser
Gerold était très à l’aise sur son cheval mais on aurait dit que Ser Ambrose était un vrai centaure car
il arriva à mieux placer sa lance lors de la première passe. Ensuite, bizarrement, Ser Ambrose était
bien moins à l’aise, tandis que Ser Gerold avait toujours la même stabilité et ce fut le Maître des Lois
qui prit un léger avantage. Cela dut perturber le Maître des Armées car lors de l’ultime passe, sa
position fut un peu fébrile sur sa monture et il fut désarçonné. Là aussi, son adversaire vint l’aider à
se relever de l’impact de la lance et de la chute.

La finale était donc connue : Duncan contre Ser Gerold ! A la première passe, les deux paraissaient
bien maîtriser leur monture mais Duncan prit l’ascendant en frappant violemment sa lance contre le
bouclier de Ser Gerold. Le Maître des Lois arriva, pour sa part à ne frapper que faiblement son
adversaire. La deuxième passe fut du même genre sauf que Ser Gerold avait une assiette beaucoup
moins  maîtrisée.  Ils  s’élancèrent  une  nouvelle  fois :  la  course  des  deux  adversaires  était  très



équilibrée. Ser Gerold placa bien sa lance contre son adversaire mais fut surprit au dernier moment
par un coup très habile de son adversaire qui arriva à toucher en biais mais violemment le plastron
de l’armure. Ser Gerold fut projeté dans les airs et retomba lourdement au sol tandis que sa monture
poursuivait sa course. 

Duncan démonta et alla relever Ser Gerold mais, arrivé près du Maître des Lois, il cria  « Un mestre,
vite ». Il releva la visière de Ser Gerold alors que trois mestres arrivaient. Dans les tribunes, tout le
monde retint son souffle. Ser Gerold n’avait pas bougé et on pensa à Ser Quentyn Longuépine tué
par Ser Ezekiel, Arthur par Ser Gontran ou Ser Alyon par Donnel Blanchardon dans un événement
semblable. Lord Léance descendit lui-même dans la lice pour voir ce qu’il en était. Au regard des
mestres, il comprit très vite. Ser Gerold venait de mourir. On avait cru qu’il aurait pu survivre, cela
aurait pu tenir à un fil mais l’Étranger en avait décidé autrement. 

Lord Léance courut en direction de Janna, suivi par Duncan. Il tenta de dire « Madame, il va falloir
être forte » mais l’assistance avait compris et la rumeur faisait déjà le tour des tribunes. Le hurlement
de Janna emplit  l’atmosphère. Tout le monde savait  qu’elle avait  perdu une petite fille  quelques
lunaisons plus tôt. Duncan se demanda s’il devait s’excuser pour l’accident mais il se dit que cela
serait mal interprété, que cela n’était pas le moment. De toute façon, Janna avait déjà tourné les
talons et prit les jambes à son cou pour s’éloigner de cet endroit de malheur. Lord Léance ordonna à
ses gardes de l’accompagner, s’excusa auprès de ses invités et suivit la pauvre dame. Quand il
revint dix minutes plus tard, il dit simplement que Janna avait préféré ne pas rester. Tout le monde
comprit  cela  et  tenta,  comme si  c’était  possible,  d’oublier  l’accident  mortel.  La  dépouille  de Ser
Gerold avait été mise dans une tente, le temps qu’on appelle les Sœurs du silence. Lord Léance
serra la main de Duncan, un peu penaud pour le féliciter. Il était content d’avoir gagné mais dans ces
circonstances, la victoire était un peu amère. Dire qu’il faisait le fier la semaine passée chez Orson.

 4.4 Des épées disputées
Sans transition, on passa au tournoi à l’épée. Lord Léance ouvrit le concours en expédiant en quatre
passes (dont trois victorieuses) un non-inscrit. 

Ce fut ensuite au tour de Ser Ambrose contre Duncan. Ser Ambrose repensa à l’épreuve précédente
et se dit qu’il avait peut-être eu de la chance de perdre en demi-finale et de ne pas avoir rencontré le
tragique destin de Ser Gerold. Avec son fidèle sabre en main, le Maître des Armées opta pour un
« coup de grâce » puissant que le Capitaine Lannister réussit à esquiver tout en portant deux coups
avec son épée dans le flanc de son adversaire qui s’était trop découvert. Ser Ambrose tenta une
nouvelle fois son « coup de grâce » et cette fois-ci toucha mais il encaissa un autre coup de son
adversaire en retour. Un nouveau « coup de grâce » porta ses fruits puis un imbroglio où Duncan
glissa au sol tandis que le sabre de Ser Ambrose lui passa au-dessus de la tête. Le Maître des
Armées fit une pause et d’un geste signifia à son adversaire qu’il pouvait se relever et se saisir de
son épée.  Duncan le  remercia  d’un signe de la  main  puis  le  combat  reprit.  Les deux bretteurs
paraissaient au bord de l’épuisement, Ser Ambrose se fendit pour tenter un ultime « coup de grâce »
mais il rata sa cible tandis que Ser Duncan le toucha à la cuisse. Vaincu, Ser Ambrose reconnut sa
défaite auprès de Duncan qui concéda qu’il avait été proche de l’abandon lui aussi. 

Le troisième match ne fut  pas disputé puisqu’Aaron Brooks aurait  dû être opposé à Ser Gerold
Sandfox mais on ne pouvait pas deviner qu’il serait indisposé à cet instant là. Pour le dernier quart
de finale, Orson se débarrassa en quatre passes d’un non-inscrit.

En demi-finale, donc Lord Léance affronta Duncan. Autant ce dernier avait eu du mal à gagner contre
Ser Ambrose, autant là le suspense ne dura pas vraiment. Duncan eut l’occasion de trouver une



faille une seule fois dans la défense du Lord des Sureaux, tandis que ce dernier le piquait quatre fois
avec son épée ou sa dague. 

L’autre demi-finale, entre Orson et Aaron fut beaucoup plus disputée : chacun avait un style assez
raffiné mais une force limitée, ce qui signifiait qu’il s’agissait plus d’une série d’estafilades que de
coups violents. Pendant les cinq premières passes, Orson eut un léger avantage en touchant trois
fois son adversaire, qui dévia légèrement l’arme du couturier. Ce dernier « utilisait le bout pointu » de
son arme, comme on peut le comprendre. Lors de la sixième passe, Aaron fit tomber son épée et ne
put se défendre face à Orson qui profita de la faille. Néanmoins, Aaron se ressaisit rapidement et
toucha son adversaire lors de la passe suivante. Durant les six tours suivant, on observa une parité
parfaite.  Et  c’est  exténué  qu’Orson  demanda  grâce  à  l’issue  de  la  quatorzième  passe.
Manifestement,  Aaron  n’était  pas  loin  non  plus  de  l’abandon,  mais  son  physique  un  peu  plus
conséquent avait fait la différence. 

Jusqu’ici,  Lord Léance n’avait pas forcé son talent pour venir à bout de deux adversaires tandis
qu’Aaron avait eu du mal à en éliminer un seul. La finale promettait d’être sans surprise. 

Lord Léance commença par toucher deux fois son adversaire, forçant ce dernier à lâcher son arme.
La plupart des gens se disaient que cela allait être expédié. Pourtant, Aaron revint à l’attaque et
toucha son adversaire. Ce dernier, piqué au vif (et à la cuisse) répliqua de la même manière. Puis,
probablement énervé, il fit tomber son épée pendant deux passes de suite. Aaron n’en demandait
pas tant et en profita allégrement. Alors que Lord Léance venait de retrouver son épée, Aaron prit
même le luxe de faire un splendide mouvement tournant qui prit complètement au dépourvu le Lord
des  Sureaux.  Lord  Léance  arriva  tout  de  même  à  placer  son  arme  espérant  faire  plier  son
adversaire. Aaron chancela mais tint bon et réussit à toucher Lord Léance au bras, le forçant ainsi à
se rendre. C’est épuisé qu’Aaron fut proclamé vainqueur du tournoi d’épée. Les deux bretteurs se
félicitèrent et furent acclamés par la foule suite au magnifique combat qui venait de se dérouler (« Et
en plus, personne n’est mort », pensa Anna Vère).

 4.5 Des archères et du mystère
Il  était  maintenant  temps de  passer  au  tournoi  féminin  de  tir  à  l’arc.  Lord  Léance expliqua les
modalités du concours. Les participantes allaient tirer sur une cible et celles qui rataient seraient
éliminées, puis on éloignera les cibles pour le tour suivant. Si le concours devait aller au-delà de cinq
« éloignements », on ne les déplacera plus et on attendra qu’il n’en reste plus qu’une en lice.

Toutes les dames (hormis Janna, bien entendu) se présentèrent pour la compétition. Cependant, on
pouvait noter trois archères mystérieuses qui se cachaient sous une grande cape et un foulard  : une
silhouette toute menue, une petite mais assez large et enfin une grande silhouette fine. 

Lord Léance donna le signal du départ. Desmera fut la seule à échouer. Elle retourna voir son amant,
Duncan, en lui disant « J’ai été nulle, tu me pardonnes ? ». Vu qu’il avait gagné mais venait de tuer
quelqu’un, il l’assura qu’il lui pardonnait totalement. 

Au deuxième tour, beaucoup plus de compétitrices furent éliminées. Rylene fut à la limite du ridicule
en envoyant une flèche dans le sol à deux pieds de son emplacement. « Oups » fit-elle en regardant
Ser Annaster qui haussa les épaules en disant que ce n’était pas si grave. La performance de Tya et
Alys fut aussi mauvaise mais elles avaient l’excuse d’être enceintes ce qui n’aidait pas franchement.
La flèche de Serra passa à côté de la cible, à son grand dam. Son amant dit à son voisin  « J’ai
toujours dit qu’avec une hache, ça aurait été plus simple ». Alyria poussa un cri de colère car sa
flèche rata la cible d’un rien.  « Si on n’avait pas bougé la cible, j’aurais fait un tir splendide !!!! »



enragea-t-elle. Mais ce n’était rien à côté de la colère de Shaïra qui ne s’attendait pas à échouer si
tôt dans la compétition. Elle se retourna vers Freuxsanglant : « Si tu m’avais prêté ton arc en barral,
tout aurait été différent ». Badin, le Nerbosc répondit « C’est fort possible ma chère mais cela aurait
été injuste pour les autres compétitrices, enfin ».

Au début de ce troisième tour, la situation était déjà bien plus claire : restaient en lice Bellegere,
Elenya, Mara et les trois inconnues. Bellegere fut la seule à échouer lors de cette phase. Elle était
déçue mais pensait avoir donné le meilleur d’elle-même, donc ce n’était pas si grave. 

Le quatrième tour allait commencer quand une voix masculine inconnue se fit entendre « Amanda ?
C’est toi ? Mais qu’est-ce que tu fais ici ? Ce n’est pas la place d’une fille de ton âge ! ». La capuche
de la personne à la silhouette la plus menue s’abaissa et on vit le visage d’une fille d’une douzaine
d’années avec une barrette de pierres vertes retenant ses cheveux châtains. Elle avait l’air très en
colère : « Je suis LADY Clover et je participe à ce tournoi SI JE VEUX. Parce que c’est PAS JUSTE
toutes ces épreuves ouvertes aux hommes, et Léance a raison d’en organiser pour les femmes !! ».
L’homme était déjà entré sur le terrain mais Amanda ne l’attendit pas et s’enfuit, abandonnant sa
place. L’homme s’inclina devant Lord Léance « Désolé, elle est un peu jeune, et assez têtue » avant
de  courir  après  la  fille  qui  avait  disparu.  On  reprit  la  compétition.  Mara  visa  les  étoiles  tandis
qu’Elenya rata de peu la cible. 

Il ne restait plus que deux compétitrices mystérieuses alors qu’on venait d’installer les cibles à leur
distance maximale. Tout le monde retint son souffle mais fut déçu lorsque les deux archères ratèrent
leur cible. Elles encochèrent à nouveau une flèche et seule la grande mystérieuse atteint la cible.
L’autre  retira  sa  capuche  et  son  foulard  pour  féliciter  la  gagnante  en  premier.  On  reconnut
rapidement Anna Vère, la malicieuse, qui avait réussi à s’incruster pour ne s’incliner qu’à la toute fin.
Elle esquissa une révérence envers Lord Léance ainsi que le Roi avant de retourner dans la foule.
L’autre personne gardait tout son mystère alors qu’on allait remettre les récompenses.

 4.6 Le temps des récompenses
Pendant que le podium était en train d’être érigé, certains se dirent que ce serait une bonne idée
d’aller vider le bar pour se changer les idées. Lord Léance leur annonça « Vous n’allez pas y arriver
mais je vais vous aider quand même ». Et on vit Duncan, Ser Annaster, Aaron, Manfryd et Orson
accompagner Lord Léance. En vain, comme il l’avait prédit.

Une heure plus tard, il était temps de récompenser les vainqueurs. On commença par celui qui avait
emporté l’épreuve phare, à savoir Duncan à la joute. Bien entendu, tout le monde avait en mémoire
la mort de Ser Gerold Sandfox. Duncan accepta la bourse de neuf cents lunes et la promesse d’une
invitation à la maison de jeu de Lord Léance. Il bredouilla quelques mots sur sa fierté d’avoir gagné
mais sa tristesse que cela occasionnât la mort de son adversaire. Toutes ses pensées allaient à
Janna. 

On passa rapidement à Aaron, vainqueur de l’épreuve d’escrime. On lui signifia qu’il avait également
gagné une tenue avec ses armoiries faite sur mesure par Orson. Ce dernier prit la bourse d’un peu
plus de cinq cents lunes (une autre d’environ deux cent cinquante lunes était  pour le finaliste, à
savoir Lord Léance), salua le public, le Roi, l’organisateur et Alys avant de retourner passablement
éméché près du bar où il cassa pour quasiment autant d’argent qu’il venait de gagner. 

Enfin, pour le tir à l’arc, Lord Léance annonça tout sourire que c’était très particulier pour lui car il ne
savait pas qui il allait récompenser. « Pourtant, on se connaît un peu, très cher » dit l’inconnue à l’arc
en rejetant sa capuche en arrière. Tout le monde poussa un « Ohhhh » de surprise en dévisageant



Darlessa. Lord Léance restait bouche bée, tandis qu’Alyria fronçait de plus en plus les sourcils en se
rapprochant de son amant « au cas où ». Darlessa se saisit de la bourse avec plaisir. « Merci pour
ça, c’était une bonne idée cette épreuve. Cela m’a permis de revenir ici, tu sais ce lieu qu’on a choisi
ensemble et d’où tu m’as écartée. Il paraît que tu m’as écrit. Moi, j’avais promis de ne pas revenir et
puis finalement, après avoir entendu parler du tournoi, je me suis dit qu’une visite te ferait plaisir.
C’était assez amusant, enfin cela aurait été mieux s’il n’y avait pas eu un mort  ». Lord Léance restait
interdit, on voyait bien que beaucoup de pensées se bousculaient dans son esprit mais il n’arrivait
pas à articuler un discours cohérent. Darlessa posa le regard sur Alyria  « Fais attention à lui, il a
tendance à boire un peu trop ». Puis, elle fit trois pas sur le podium, s’approcha du Roi, fit une petite
révérence avec un sourire complice « Majesté » et quitta les lieux, toujours son arc à la main.  Lord
Léance dut s’asseoir pour reprendre ses esprits.  « La mort  de Ser Gerold,  trop d’émotion, vous
pouvez  comprendre,  je  suppose » affirma  Alyria  avec  un  sourire  crispé.  Personne  n’y  croyait
vraiment mais on fit comme si.

Les premiers invités commencèrent  à rentrer  chez eux.  Avec tant  d’événements et  de surprises
(« même pour l’organisateur » ricana Anna, ravie à la fois de sa deuxième place et d’avoir été battue
uniquement par Darlessa), le tournoi était un succès. Qui resterait sans doute dans les mémoires
pendant longtemps.



 5 Les Affaires d'honneur
 5.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 5
En première semaine, lors du récital de GER, Duncan la dérive (DUD) a été battu par Aaron Brooks 
(AAR), son rival de régiment

 5.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 3

Gontran (GTR) a motif obligatoire de duel contre Rodrik Kenning (RKE) car ce dernier lui a subtilisé 
Mara en semaine 3. Un duel à mort sous forme de joute est prévu en première semaine de la 
sixième lunaison, près de l’ancienne résidence d’Alyon le roux.

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 5.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 6 6 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
NKR 8 3 5 0 0
GTR 2 2 0 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 8 2 6 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 2 1 1 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 2 0 2 0 0
GER 2 0 2 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 6 Les statistiques
 6.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 + NKR Elenya Général,  Chancelier,  Énorme Hôtel particulier

2 Lynnesis 24 + LRO Alyria Élevé Le Nectar de la Treille Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 22 ANT Rylene Sans le sou Les Épices du Sud Palais

5 Papadoc 21 + AMB Tya Obscène Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

6 Corondar 21 PER Bellegere  Grand Argentier,  Élevé Le Banquet royal Palais

7 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 O FIN Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Thrr-Gilag 19 F GTR Fabuleux Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 Buveurdelatreille 16 + GER Janna Élevé Le Bivouac du Reître Grande Maison

10 no_one 16 + MLB Dyah Confortable Le Nectar de la Treille

11 FeyGirl 15 + RKE Mara Confortable Au bon Brun Mansarde

12 Duncan la dérive ser Schlingue 14 + DUD Desmera Capitaine, Lannister,   Obscène Le Nectar de la Treille

13 Aaron Brooks Aerolys 14 + AAB Alys Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé

14 Trystan le parvenu Tham 14 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

15 Manfryd du bois 14 + MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Moyen Le Nectar de la Treille

16 Orson le couturier Lestival 13 + OLC Serra Élevé Les Épices du Sud

Lord Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Lord, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Sénéchal 
(Infanterie)

Ser Ambrose l’épais, 
Banneret, 

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Sénéchal (Cavalerie)

Ser Petyr de la Roche, 
Banneret, 

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Gerold Sandfox, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Maître des 
Lois,  

Ser Medgar le bavard, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 1e 
Brigade à pied

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Rodrik Kenning, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 1e 
Brigade Montée

Grande Maison 
avec dépendances

Grande Maison 
avec dépendances

Général breveté,  Commandant de 
la 2e Brigade montée

Ser Aemon 
Belaerys

Grande Maison 
avec dépendances

Sergent, Dents de Freux,   Aide de 
camp de Brigardier (MLB)

Grande Maison 
avec dépendances

https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


 6.2 L’Aristocratie

 6.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, Chaste, Titrée

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Léance Rosechafer LRO

Chevalier

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

3/12

Banneret
Ambrose l’épais AMB

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN Gerold Sandfox GER

Gontran l’entêté GTR
Medgar le bavard MLB
Rodrik Kenning RKE

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) ‘2/2

Savennières (Terres de la 
Couronne) '2/4

‘3/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé ‘0/9

IDU Titre

LRO Lord 221-5 222
NKR Lord 220-12 221
AMB Banneret 221-1 222
PER Banneret 221-3 222
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 23+ NKR

Tya 20+ AMB

Mara 17+ RKE

Alys 14 R AAB

Janna 14+ C GER

Dyah 14+ MLB

Rhialta 13 T TRP

Desmera 13+ IR DUD

Serra 13+ BI OLC

Amant du 
moment

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/
https://drive.google.com/open?id=1YWw1yDr6ysHNn46Qtx-IJK940mFIsZMF
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/


 6.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun5 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Spectateur au récital Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Participe au tournoi
AF Spectateur au récital Maison de jeu Maison de plaisir Assiste au tournoi
AMB Spectateur au récital Conseil Restreint Cour royale Participe au tournoi
ANT Spectateur au récital Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Assiste au tournoi
DUD Spectateur au récital Organise un dîner Invité chez OLC Participe au tournoi
FIN ONR (1)
GER Donne un récital Conseil Restreint Académie « Joute » Meurt au tournoi (RIP)
GTR Au front
LRO Spectateur au récital Invité chez DUD Invité chez OLC Organise un tournoi
MAN Spectateur au récital Invité chez DUD Invité chez OLC Assiste au tournoi
MLB Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
NKR Spectateur au récital Conseil Restreint Prie Assiste au tournoi
OLC Spectateur au récital Invité chez DUD Organise un dîner Participe au tournoi
PER Spectateur au récital Conseil Restreint Cour royale Assiste au tournoi

RKE Spectateur au récital Invité chez DUD Invité chez OLC Assiste au tournoi
TRP Spectateur au récital Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25+ Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - 21+ Maître des Armées Général ou Seigneur
GER Ser Gerold Sandfox 16+ Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 21 Grand Argentier

AF Ser Alaric Fel TY 22 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier
LRO Lord Léance Rosechafer 24+ Conseiller Politique
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19

Conseiller sans affectation
RKE Ser Rodrik Kenning - 15+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 6.6 Les Aides de Camp

 6.7 M
embres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Lois Gerold (GER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Medgar (MLB) OLC
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25+ Chancelier
AMB Seigneur de Savennières Ser Ambrose l’épais 21+ Maître des Armées
GER Ser Gerold Sandfox Ser Gerold Sandfox 16+ Maître des Lois
PER Banneret de la Roche Ser Petyr de la Roche 21 Grand Argentier
AF Seigneur de Bastion Ser Alaric Fel 22 Conseiller Militaire

LRO Lord des Sureaux Lord Léance Rosechafer 24+ Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais 21+

ANT Seigneur de Moncuit Ser Annaster 22 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 7 Les désignations
Lors de la lunaison 5, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : MLB
• Commandant de la 2e Brigade Montée par le Sénéchal Seigneur de Savennières (AMB) : TRP
• Commandant des Brigades des Gardes et la 2e à Pied par le Sénéchal Seigneur de Moncuit 

(ANT) : NI
• Capitaine du régiment Lannister par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : DUD
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : personne
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment : personne
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER / Aide de Camp du Maître des Lois 
GER par GER : personne

• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 
Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 6 sont les suivants :
• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR)
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW)
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) :
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER 
• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 

Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 8 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie AMB
Sénéchal pour l'Infanterie ANT
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) RKE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MLB
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (D)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) NI (E)
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MAN, BR2, vacant



 9 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu devant s’arrêter en lunaison 6 de l’an 221, il n’y aura pas de campagne   militaire   l’an prochain  . 
Donc pas de nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prévôts-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 10 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI* NI† OLC
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA [i] DUD NI NI - NI NI NI NI NI NI†
TU [i] - AAB (oc) NI - NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI† NI
TY [ci] AF NI - - NI† NI NI NI - -
CA [ci] GTR NI NI - - - - - - -
FL [c] NI NI NI NI NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 11 Le coin du chroniqueur
 11.1 A propos de cette publication

Eh ben,  cela  faisait  longtemps qu’on n’avait  pas eu un tour  aussi  mouvement.  Un récital  et  un
tournoi, je n’ai plus l’habitude de tours aussi denses à traiter ! En plus, il s’est passé des choses (et
des choses tragiques). Désolé, Buveurdelatreille, ça s’est joué à rien (littéralement). J’imagine que
c’est rageant de partir si près de la fin. En même temps, Gerold Sandfox va rester dans les mémoires
de CES. 

Pour la progression narrative, j’ai préféré mettre le tournoi à la fin. A noter aussi un joli défilé de
mode, un tournoi à l’épée passionnant et quelques têtes connues chez les archères (oui, je me suis
fait plaisir). Ah sinon, on a eu deux dîners et un blessé au front. Quelles aventures, mes amis !

Merci  encore  à  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  ordres  étayés  (Lestival  pour  Orson  notamment).
J'espère aussi avoir pu intégrer le maximum de vos notes de roleplay dans la publication et aussi
merci à Buveurdelatreille pour le texte du récital. Merci aussi aux rédacteurs pour m’avoir épaulé
encore ce tour-ci. 

 11.2 Entrants et sortants
ONR du tour : Finn (FIN) incarné par Jean Neige (1)

Arrivée en jeu : -

Mort du tour : Gerold Sandfox incarné par Buveurdelatreille

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 15 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Si de nouveaux joueurs sont intéressés, qu'ils se manifestent (mais avec une fin au tour 100, je 
doute que cela soit une bonne idée). La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles 
est là. 

 11.3 Points de règles, précisions et conseils
• J’ai fait au mieux au niveau des loges sachant que les ordres conditionnels sur la semaine en

cours ne sont pas autorisés

• Si quelque chose est marqué en rouge sur votre fiche, il est conseillé de le lire, ou de venir me
demander ce qu’il en est.

• Comme indiqué sur le forum, il n’y aura pas de campagne pour le cycle 2 de 221, et donc pas
de nominations militaires liées à la campagne militaire. Escarmouche à nouveau pour le tour
prochain

• On arrête au tour prochain : Maekar devient roi. Cela ne vous autorise pas pour autant à faire
n’importe quoi pour autant vu qu’on est en mode « No future »

 11.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.



 11.5 Les dates à retenir pour 221 lun6 (1e tour cyc 2)
• Date butoir des candidatures à poster sur le forum en jeu (rejoindre un régiment, demander

une dispense de corvées etc), au plus tard le mardi 1er   décembre   2020 à 23h00  . 

• Envoi des ordres par em  ail   uniquement à mon intention au plus tard le vendredi 4   décembre  
2020  à  23h00 sous  la  forme  Ordres  CES pour  IDU,  lunaison  6,  221.  N'attendez  pas  la
dernière minute  ! Merci de remplacer « IDU » par l’Identifiant Unique de votre personnage.

• Prochaine publication : visons le 12 décembre 2020. Entre la publication et l'envoi des ordres
du tour suivant, vous aurez au moins deux semaines. 

11/11/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch.
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, 
Buveurdelatreille, Papadoc, et no_one. 

Dédicaces
Buveurdelatreille : sortie inattendue

Aerolys : le boss à l’escrime

Ser Schlingue : une victoire entachée 

Lynnesis : ♫Cloverfield forever♫ (ou Darlessa?)

Thrr-Gilag : de retour en vie, mais pas intact

Lestival : observe sous toutes les coutures

no_one : dans son coin

Papadoc : encore promu !

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.



Chanson d'encre et de sang
Année 221, lunaison 6

 1 Une nouvelle ère
 1.1 La joute à mort

La pluie avait cessé au milieu de la nuit mais le sol était encore un peu boueux alors que le public se
rapprochait  au  petit  matin  des environs  du domaine  de  feu  le  Lord  d’Ampuy.  On  racontait  aux
nouveaux venus que l’endroit était peut-être hanté. En effet, lors de la neuvième lunaison de l’an
219, Lord Alyon avait invité tout Port-Réal à un tournoi. Hasard du destin ou ironie de l’Étranger, il
mourut face à Donnel Blanchardon lors d’une joute. Le même jour, Ser Arthur mourut également face
à  Gontran qui gagna le tournoi. C’était la raison pour laquelle Ser Gontran avait choisi ce lieu pour
se battre en duel : c’est lors du tournoi maudit qu’il avait acquis une certaine réputation et c’est là
qu’il voulait se battre pour venger son honneur.
Le public se demandait quand même comment on en était arrivé là. Ce n’était pas la première fois
que des inscrits à cette chronique étaient « désignés volontaires » pour partir au front ou qu’on aille
séduire leur maîtresse. Mais Ser Gontran l’avait très mal pris et avait exigé de réparer son honneur
dans un duel sous forme de joute. Un duel à mort.  « Faut vraiment être désespéré pour proposer
cela » pensait-on  souvent.  Anna  Vère  allait  même  jusqu’à  penser  qu’il  fallait  être  « sacrément
timbré » et reconnaissons que l’un n’empêche pas l’autre. Ser Rodrik (celui qui avait ravi Mara à Ser
Gontran, parti au front) avait accédé à sa requête ce qui était tout à son honneur même si un peu
extravagant. Mara valait-elle qu’on meure, ou qu’on tue pour elle ? Apparemment oui. Les gens sont
des fois bien étranges.
Ser Gontran étant loin de Port-Réal au moment des faits, il avait fixé la date du duel juste après son
retour en ville. Au front, il avait été promu Capitaine (contre son gré, disait-il) et avait refusé tout
poste à l’État-Major par la suite. S’il était revenu en vie, le front ne l’avait pas vraiment pas épargné.
Sa monture était  morte et  lui-même souffrait  de blessures assez importantes. Cela ne le fit  pas
renoncer pour autant. Conformément à  l’étiquette liée à son rang, il alla acheter un nouvel étalon
pour  remplacer  Aphorisme.  Comme  à  son  habitude,  il  s’était  rendu  chez  le  maquignon  avec
Discussion et Spécieux car c’était  à eux (ses deux autres étalons, donc) de choisir qui allait  les
rejoindre. Une fois ceci fait, Ser Gontran paya le prix sans discuter et en souvenir de feu Aphorisme,
c'est du nom de « Traité » que Gontran baptisa l'heureux élu. Puis, il lui donna à manger des pages
de L'art de se faire respecter ou Esquisse d'un traité sur l'honneur avec pour mission de le digérer
avant le duel qui l'attendait. 
De son côté, Ser Rodrik vint sur le lieu du rendez-vous avec ses fidèles étalons, Hector, Ajax et
Achille. Il montait Hector, son préféré, celui qui le comprenait le mieux. 
Le public était venu en masse pour assister à cet étrange duel. La rumeur avait dit que le survivant
ferait un banquet en deuxième semaine. Seule Anna Vère avait trouvé cela un peu étrange. Elle
grommelait « M’est avis que s’il y a un mort, il y a fort à parier que le survivant risque de se trouver
au fond des geôles pendant un bout de temps. Le guet n’aime pas trop les duels alors si en plus,
cela se passe à cheval et qu’il y a un mort... ». Parmi les gens présents dans la foule, on pouvait voir
Ser Ambrose qui servait de témoin à Ser Rodrik. On s’étonna « Tiens, mais Ser Ambrose, n’est-ce
pas le Sénéchal pour la Cavalerie qui envoya le régiment Caron se battre laissant Mara esseulée à
la  capitale ?  Probablement  une  coïncidence ».  Ser  Duncan  n’était  pas  loin.  Le  tout  nouveau
Conseiller sans Affectation avait arboré les couleurs de Ser Rodrik et lui murmurait des conseils pour
la joute afin de le soutenir dans cette épreuve et afin également de lui recommander de viser les
points faibles de la monture adverse. Parmi les autres curieux, on vit  aussi Ser Alaric qui croisa
Orson. « Vous aussi, vous êtes venu pour le spectacle ? » demanda le Seigneur de Bastion. « Oh,
pas tout à fait », répondit le Freux. « C’est Serra qui tenait absolument à voir Ser Rodrik se battre.
En souvenir du passé, prétend-elle ». 



Leur dialogue fut interrompu par le signal de début de la joute. On avait reconstitué des lices sur le
terrain de Lord Ampuy. L’air sévère, Ser Gontran monta sur son étalon. L’air confiant, Ser Rodrik
balaya du regard la foule et mit son heaume, acquis pour l’occasion chez le meilleur armurier de la
capitale. Puis, ils se lancèrent au galop. Chaque cavalier était bien sur ses appuis, la course se
passait comme prévu. Tout le monde ferma les yeux lorsqu’on entendit le fracas des lances sur les
boucliers. Ou plutôt de la lance sur le bouclier car le Fer-né avait manqué sa cible, mais pas le
Caron. Ser Rodrik tomba lourdement au sol rebondissant sur terrain encore boueux. Patiemment,
Ser Gontran fit volter sa monture et reprit sa place en attendant que son adversaire en fasse de
même. La foule retint  son souffle mais au bout d’une période qui parut interminable, Ser Rodrik
esquissa un geste et arriva péniblement à se relever, le corps probablement contusionné par le choc
de la  lance et  de la  chute.  Hector  n’avait  rien,  aussi  Ser  Rodrik  rassura la  foule de la  main et
claudiqua pour remonter en selle. Lors d’un tournoi, il aurait été déclaré perdant mais là, il devait
continuer la joute.
Les deux cavaliers s’élancèrent pour la seconde passe. On aurait dit qu’un charme avait été lancé
sur  les duellistes.  Ser  Gontran avait  l’air  d’être  un centaure,  ne faisant  qu’un avec sa monture,
chevauchant avec une harmonie rarement vue. En face, Ser Rodrik était quasiment couché sur sa
selle, dans une position très inconfortable. Tout le monde ferma les yeux en se disant que le Caron
avait de bonne chance de l’emporter encore une fois. Mais par un petit miracle (?), Ser Rodrik se
redressa in extremis et plaça sa lance contre le bouclier de Ser Gontran. Ce dernier en fit autant
mais il dût tout de même accuser le coup. La foule applaudit, Ser Rodrik avait montré sa valeur et
renversé une situation désavantageuse. Cela dit, les deux étaient restés en selle et rien ne pouvait
déterminer qui serait le vainqueur.
Lors  de  la  troisième  passe,  Ser  Gontran  ne  prit  pas  de  risque  et  se  contenta  de  chevaucher
tranquillement. En face, Ser Rodrik était dans un état encore pire qu’auparavant. En effet, il était à
deux doigts de tomber de selle tout seul. Il réussit péniblement à garder l’équilibre et même à placer
une faible lance contre le bouclier de son adversaire. Néanmoins, il encaissa la lourde charge du
Caron qui le déstabilisa. Il chancela mais réussit à rester en selle au prix d’un énorme effort. Le Fer-
né retira son heaume. Il avait l’air épuisé. « Ser, je vous concède la défaite. Êtes-vous d’accord pour
en rester là ? » demanda-t-il au Caron. Ce dernier avait gardé son casque et répondit d’une voix qui
se voulait forte « Hors de question ! Respectons les termes de notre accord ». Puis il retourna vers
le bout de la lice tandis que Ser Ambrose et Ser Duncan blêmissaient légèrement (et qu’Anna levait
les yeux au ciel).
Ser Gontran lança encore son cheval face à Ser Rodrik qui était encore brinquebalant sur sa selle
mais pas au point de risquer de tomber tout seul. Cette fois-ci encore, chacun toucha le bouclier de
l’autre avec un léger avantage pour Ser Gontran. La foule poussa un léger cri car on savait que les
combattants étaient épuisés. Après un temps qui parut infini,  Ser Rodrik glissa de sa monture et
tomba au sol, inerte. Tout le monde retint son souffle et porta son regard vers lui. Ser Gontran en fit
de même et on pouvait entendre ses ahanements de dessous son heaume fermé. Le Fer-né ne
bougeait plus. Après un moment, Ser Gontran leva un poing rageur vers le ciel, poussa un cri de
victoire puis chuchota à l’oreille de sa monture « On va chercher les deux autres et on rentre à la
maison ». Puis, il s’accrocha à la crinière du cheval et se laissa ramener chez lui en laissant la foule
interdite derrière lui.

 2 Au Donjon Rouge
Les deux premières semaines furent étonnamment calmes au Donjon Rouge. Cela rassura un peu le
Grand Mestre Leomund car Aerys n’était vraiment bien et il lui fallait du repos. Comme il s’y attendait,
on n’en resta pas là, bien au contraire.
En effet,  la  troisième semaine fut  assez exténuante  pour  le  Roi  :  on vit  pour  commencer deux
membres du Conseil Restreint se présenter, afin de remplir leurs obligations et de s'entretenir avec



Sa Grâce. Le Chancelier fit  part à cette dernière de la décision qu'Elenya et lui  avaient prise la
semaine  passée  -  tout  en  l'assurant  qu'il  continuerait  à  occuper  son  office  encore  quelques
lunaisons, le temps que le Roi trouve un remplaçant digne de ce nom à cet homme, sur lequel il
s'était tant appuyé ces dernières années ; puis ce fut au tour du Grand Argentier de présenter les
dernier bilans à Sa Majesté, avant, assez inquiet, de s'enquérir des résultats du Grand Mestre sur la
santé royale, toujours préoccupante... Il continua la conversation avec le représentant de la Citadelle
tandis  que  se  présentait  le  Conseiller  Militaire  qui,  contrairement  à  ses  prédécesseurs,  vint
simplement se montrer à la Cour, et à son roi - tout en évitant néanmoins comme eux les spiritueux.
Enfin, on vit passer l'épais Maître des Armées, qui se contenta de laisser Tya prendre ses marques
dans le cercle des courtisans (Tya qui reconnut avec plaisir le nez familier de Ser Alaric), tandis qu'il
évitait de fatiguer davantage Aerys, en se rendant directement à son bureau de l’État-Major.

En dernière semaine,  Ser Petyr vint  terminer sa lunaison à la Cour  royale,  sans doute toujours
inquiet de la santé du Roi, et désireux de s'assurer que les comptes étaient en ordre - en particulier
s'il devait y avoir un changement de direction, et les audits qui viennent inévitablement avec. Il ne
faudrait pas qu'une honnête erreur, qui se serait malencontreusement glissée dans ses chiffres, soit
prise pour quelque malversation indigne de lui. Quoi qu'il en soit, sa diligence fut appréciée. De son
côté, le Rossignol ressuscité, il y a trois lunaisons exilé, faisait enfin son entrée à la Cour royale, en
tant qu'un des (nombreux) Conseillers sans affectation de ce bon Chancelier. Ser Gontran apparut
toutefois alors que le Roi était au plus mal, et s'il put se présenter à lui, leur entretien dut être plus
bref qu'il l'avait espéré. Le Capitaine Caron n'en prit toutefois pas ombrage, et se rabattit sur les
alcools  du  buffet  (en  en  buvant  beaucoup  mais  son  corps  en  avait  vu  d’autres)  pour  finir
gaillardement cette glorieuse lunaison du retour. Pendant ce temps, aux portes du Donjon Rouge,
Orson tentait de convaincre les gardes de le laisser passer ou au moins d’accepter d’apporter son
colis. En effet, lors du dîner chez Ser Ambrose, il avait entendu les membres du Conseil Restreint
parler  de  la  santé  déclinante  du  Roi  et  avait  donc  tricoté  un  plaid  aux  couleurs  de  la  maison
Targaryen qu’il comptait bien offrir à sa Majesté.

 2.1 La Guerre
« Bienvenue la bleusaille » dit le Brigadier d’un air mauvais aux mercenaires venant d’arriver. Il les 
jaugea en se demandant s’ils tiendraient le coup. Aucune troupe digne de ce nom, aucun régiment 
régulier… alors qu’en principe, le Roi, sa Main, le Chancelier et le Maître des Armées envoyaient des
armées entières pour défendre le royaume. Quelque chose ne tournait pas rond. On disait que le Roi
était malade, ou que Freuxsanglant l’avait ensorcelé ou que Maekar voulait prendre sa place. Ou 
alors les trois ensemble. En tout cas, côté militaire, on cherchait encore à débusquer Aegor Rivers ou
ses alliés. Alors qu’on n’était même pas sûr qu’il en avait ici. Ah certes, des ennemis, des rebelles, il 
y en avait. Mais liés à la cause Feunoyr, ça, c’était pas gagné.
Néanmoins, tout renfort était bon à prendre alors le Brigadier les accepta. Deux semaines plus tard 
eut lieu la première bataille. Des rebelles attaquèrent le camp de la couronne par surprise à la faveur
d’un orage pour compenser leur infériorité numérique. Sauf que l’orage dura plus longtemps que 
prévu et fut beaucoup plus fort qu’on l’avait estimé. Aussi, les troupes des deux côtés 
s’embourbèrent, se ratèrent et tout le monde sortit perdant de l’escarmouche. « Pas une bataille qui 
va être chantée par les ménestrels, ça » se dit le Brigadier. Il haussa les épaules et fit son rapport en
espérant que la lunaison prochaine serait plus glorieuse. Les Mestres de la Citadelle (d'après le 
Grand Mestre Leomund) prévoient de bonnes conditions météorologiques pour le cycle en cours.

 2.2 Les Finances
Après deux cycles très timorés sur le plan financier, les bureaux de placement notèrent un gros 
regain d’intérêt (haha) dans les placements à risque modéré lors de cette lunaison. Nul ne fut 
vraiment en mesure d’expliquer d’où venait cette rentrée d’argent soudaine. Les résultats pour les 
investisseurs seront connus à la fin de ce cycle.



 3 Ailleurs à Port-Réal
Même si l’annonce d’un duel à mort faisait peser une ambiance assez sinistre sur la ville, l’arrivée 
d’un nouveau venu fit sensation et apporta un peu de fraîcheur. Walder Waters se précipita pour 
louer une mansarde, puis devenir membre de la maison de jeu « Au bon Brun » avant de quitter sa 
mansarde pour une autre. « On peut déjà pressentir que l’enthousiasme prend le pas sur la raison » 
pensa Anna Vère. Walder se rendit direct dans le quartier des usuriers. Il y croisa Ser Annaster. Ce 
dernier était allé faire son emprunt habituel, mais avait noté que le négociant était de plus en plus 
réticent à lui prêter de l’argent, et avait osé lui faire remarquer qu’il attendait une visite lors de la 
lunaison prochaine, « mais pas pour emprunter de l’argent, cette fois ». Ser Annaster avait haussé 
les épaules en se disant qu’il trouverait bien un moyen de s’arranger. 
De son côté, Walder s’était rendu dans la coquette échoppe de Don Neurdorgann, un mafieux myrien
qui avait la réputation de prêter au petit peuple. On l’a averti qu’il devrait rembourser rapidement, 
sinon « couic couic », mais le jeune godelureau dit qu’il se faisait pas de soucis : « Après tout, c’est 
Port-Réal, la ville merveilleuse où en partant de rien, tout le monde devient Chancelier en moins de 
deux. Et j’aurai tout l’argent pour rembourser la mafia myrienne quand je serais Chancelier. » D’un 
œil mauvais, on lui rétorqua « La vie, c’est pas des chansons » en lui tendant une bourse. Mais 
Walder n’en avait cure et il se rendait déjà auprès du bureau de recrutement Martell. « Bonjour, je 
suis Walder, je viens m’enrôler chez vous ». Hélas, cela ne fonctionna pas car il avait oublié un léger 
détail : dans un régiment de cavalerie, on doit venir avec sa propre monture. Walder fut étonné 
d’apprendre cela. « Bien, alors je vais retenir ma respiration jusqu’à ce que vous cédiez ou qu’il 
m’arrive quelque chose ». Une minute et vingt-trois secondes plus tard, il quittait le bureau du 
recruteur, toujours en civil mais désormais en colère. « J’avais l’argent pour être Caporal et Sergent, 
moi !!! » rugit-il. « Vous n’avez pas le bon pedigree, et il n’y a pas de poste vacant, monsieur. 
Revenez quand vous serez mieux préparé ». Walder avait prévu le coup (enfin plus ou moins) car il 
avait demandé la démission du Sergent Adjudant du régiment. Incroyable qu’il n’ait pas obtempéré 
d’ailleurs. Puis, il se rappela la procédure en lisant le parchemin arrivé à sa mansarde (une arrivée 
un peu tardive car il avait changé de mansarde entre-temps) : la démission n’est effective qu’à la fin 
de la lunaison (le Sergent venait de lui confirmer qu’il partirait). Walder soupira « Pfff, c’est n’importe 
quoi cette ville. Déjà, il faut des montures pour être à cheval, bravo la logique ! En plus, il faut 
attendre la fin de la lunaison pour démissionner et enfin, il faut avoir un certain pedigree pour être 
Sergent ». Tout ne se passait pas aussi bien que prévu.
Loin de ces petits drames, d’autres personnes avaient mesure de la gravité des temps actuels et 
s’étaient rendues chez les sœurs du silence pour faire un don à cette importante œuvre caritative. 
Ser Ambrose agrémenta son don d’une explication « pour cet ordre à qui l’on donne un peu trop de 
travail en ce moment », tandis que Duncan fit un don très conséquent et expliqua « qu’il se sentait 
mal d'avoir remporté de l'argent pour avoir terrassé son ami lors du tournoi précédent ». Manfryd fit 
un don similaire à celui de Duncan mais sans commenter son geste.
Duncan se rendit chez lui en passant devant le maquignon où il aperçut Ser Gontran acheter un 
étalon pour remplacer celui qui était mort au front. Duncan choisit de ne pas le déranger avant son 
duel et remarqua qu’un parchemin l’attendait chez lui. Le Chancelier, Lord Niki, avait accédé à sa 
demande de Conseiller sans Affectation et lui offrait en prime le titre de Chevalier. C’est revigoré que 
Ser Duncan vit se profiler la lunaison à venir.

 3.1 Semaine 1
L'ombrageux Chevalier Gontran, Capitaine Caron, Conseiller sans affectation, étendait son ombre, 
allongée par les rayons du soleil naissant, sur les portes de la caserne Nord. On lui ouvrit 
immédiatement. Un instant, il ne bougea point. Les pieds plantés, le dos droit, le nez haut, l'air fier, il 
posa son regard sur le drapeau aux rossignols qui flottait au gré d'une petite brise en haut du mât, 
trônant sur les bâtiments de corps, trônant sur cette ville dont il respirait enfin de nouveau le fumet 
après trois lunaisons de campagne - dont il appréciait d'autant plus l'air vivifiant, la splendeur 
citadine, magnifiée par ces premiers éclats matinaux, qu'il avait manqué de peu de ne plus respirer 
du tout, et sentait encore à chaque inspiration le spectre de la lance du Fer-né en son sein... Enfin, 
Gontran pénétra les lieux. 



Il convoqua immédiatement l'ensemble du régiment sur la place centrale. On pouvait même voir dans
la foule quelques Renards, qui partageaient ces casernes avec les Rossignols. Dressé au sommet 
des marches menant au bureau du Capitaine, à son bureau, dont il caressa nostalgiquement la 
poignée, il se retourna et s'adressa à ses hommes en ces termes : « Nous sommes ici. Nous 
sommes ici chez nous dans la caserne d'un régiment levé, debout après avoir survécu et qui a su le 
faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des 
minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Caron, Caron outragé, 
Caron brisé, Caron martyrisé, mais Caron du front libéré ! Libéré par lui-même, libéré par sa force 
avec le concours des armées de Sa Majesté, avec l'appui et le concours des Sept Royaumes tout 
entiers : c'est-à-dire des Sept Royaumes qui se battent. C'est-à-dire des seuls Sept Royaumes, des 
vrais Sept Royaumes, des Sept Royaumes éternels. » Et alors que l'écho des hourras se répercutait 
sur les murs de la cour, Ser Gontran sut. Il repensa à la fourberie qui l'avait envoyé périr pendant 
qu'on lui prenait sa dame, il repensa à sa colère et à ce qu'il avait enduré pour revenir, et son 
honneur venger. Il repensa à ce qu'il avait perdu, et à ce qu'il avait appris à chérir, en voyant ses 
hommes, ses frères, heureux d'être en ville, d'être en vie. Il repensa au duel qui avait eu lieu plus tôt, 
au sang qu'il avait encore dû donner et à celui qu'il avait fait couler, à sa victoire sur l'adversité, à son
honneur retrouvé. Les dieux avaient été bons. Et Ser Gontran sut qu'il était enfin en paix. Ou qu’il le 
serait après le banquet de la semaine prochaine.
Ser Rodrik  émergea lentement de son inconscience. Penché un attirail disposé sur la table de 
chevet (herbes, mortier et pilon, flasques diverses, et un grand bol rempli d’un liquide chaud et 
verdâtre), un individu aisément reconnaissable à sa chaîne comme un mestre réagit à ses 
mouvements et, se tournant vers lui déclara :
« Le chevet du vaincu dans un duel à mort,
Ce serait bien plutôt une sœur du silence,
Qui devrait être là, pardonnez mon outrance,
Mais c’est à moi qu’au fond fut confié votre sort. »
Interloqué par ces rimes incongrues, Ser Rodrik leva un sourcil ensanglanté. Le mestre fut saisi d’un 
petit rire, puis continua :
« Pardonnez-moi, Seigneur, mestre Omane est mon nom,
Poète impénitent, mais mestre assermenté,
Pour cent lunes d’argent, sans délai apportées,
Je me fais un devoir de vous mettre d’aplomb. »
Le Brigadier désigna une bourse réservée à cet effet et préparée sur son bureau. L’envoyé de la 
Citadelle, après l’avoir empochée, désigna le breuvage disposé sur la table de chevet qu’il avait 
minutieusement préparé dans l’heure qui précédait :
« Buvez, buvez, Seigneur, et reposez-vous bien,
Persil, bourse-à-pasteur avec un peu de thym,
Ail et sauge, pavot bien sûr, et romarin,
Tous vous redonneront la force et le maintien »
Puis le drôle de mestre s’en alla avec ses émoluments, laissant le blessé à son repos et son 
traitement.
S’il y a un lieu de passage obligé, pour les nouveaux arrivants en ville, c’est bien dans les salons de 
la Rue de la Soie. Walder Waters avait entendu beaucoup de choses sur les dames de Port-Réal et, 
qu’en particulier, elles n’ouvraient pas leur porte à ceux qui ne jouissaient pas d’un certain prestige. 
C’est pourquoi, ce soir, il se rabattit sur les filles de Madame Claude. « Et qui sait ? pensa le jeune 
homme. Peut-être que l’une d’entre elles acceptera de rester avec moi des années durant cette 
grande aventure qu’est Port-Réal. » Dans les salons, traînait un journal appelé La Chanson d’Encre 
et de Sang. Il s’agirait d’une chronique qui raconterait le quotidien de ses « inscrits ». Il s’avérait que 
beaucoup de ces « inscrits » ont connu un destin remarquable, le nouvel arrivant chercha donc où et 
comment il pourrait s’y inscrire aussi. Il but beaucoup de vin afin de trouver une réponse à cette 
question fondamentale car on lui avait aussi dit « La vérité est ailleurs mais surtout dans le vin. » 
Finalement, il se laissa emmener par Madame Claude elle-même car elle en avait connu un bon 
nombre même si, à une époque, les jeunes hommes qui cherchaient fortune dans la capitale se 
considéraient plutôt comme des « ambitieux ». A la sortie, Walder fut interpelé. « Eh Messire ! Il 
paraît que vous souhaitez en apprendre plus sur les coutumes de Port-Réal. Ça tombe bien, avec 
mes compagnons ruffians, nous perpétuons une tradition. Nous l’appelons Paie ou tu goûteras du 



bâton. » Très heureux de cette découverte, le fils bâtard d’un homme lige, paya avant de retourner 
chez lui convaincu qu’il avait encore plein de choses à voir durant les prochaines lunaisons.
Lui n’avait pas besoin d’aller rue de la Soie car il filait le parfait amour. Mais il voulait voir plus grand. 
Aussi, Ser Medgar le taiseux bavard, à présent Chevalier quitta sa grande maison munie de 
dépendances. En effet, maintenant que son statut le lui permettait, il avait hâte de se poser dans un 
hôtel particulier, où il serait enfin à ses aises. Afin d’agrémenter cette corvée, et d’avoir un œil exercé
sur les dispositions choisies, il avait invité son amante, Dyah.
« Plus à droite, l’armoire ! », « Plus au centre le tableau ! », « Non, dans le vase, des asters, pas des
dahlias ! », « La nappe blanche et brodée, bien sûr ! », « Bleus les rideaux, bleus ! ».
Quand sa belle eut fini de tout superviser, le Commandant de la Première Brigade à pied prit une 
bouteille, deux verres, et entraîna sa dulcinée vers sa chambre sans dire un mot. Il fallait bien, après 
tout, vérifier si le sommier du lit avait ou non souffert du déménagement…
Ceux qui se promenaient près des portes de la ville purent noter que Ser Alaric avait quitté les lieux 
en début de semaine pour revenir à la fin de la semaine. Sans doute une envie de promenade 
campagnarde.
C’est soulagé que Ser Ambrose avait quitté le terrain de duel en début de semaine. Avec plus de 
fébrilité qu’il n’était prêt à l’admettre, il avait attendu le verdict du mestre qui s’était rendu auprès de 
Ser Rodrik. Il était vivant. Ser Ambrose souffla un peu et approuva d’un sourire. Il y avait trop de 
motifs de deuil, en ce moment, pour y ajouter encore un décès prématuré. Rassuré, il retourna chez 
lui au plus vite car il avait un dîner important à préparer. Il déposa son uniforme de parade dans son 
bureau tandis que son regard croisa les drapeaux de l’armée targaryenne et du régiment Martell qui  
étaient accrochés au mur. Ser Ambrose repensa à ce qu’avait écrit Ser Gontran. Il soupira en 
secouant la tête : « Des « bouts de tissu sans valeur »…comment un quelconque militaire peut-il 
seulement penser cela ? ». Puis il chassa ses pensées de son esprit pour se concentrer sur le dîner.
Quelques jours plus tard, l’événement était sur le point d’avoir lieu. Ser Ambrose avait fait préparer 
les salles de réception de son hôtel particulier, à la couleur du deuil. Il avait laissé Orson le couturier 
lui fabriquer un vêtement qu’il espérait sobre, et Tya superviser la logistique des préparatifs. Comme 
il lui avait promis, le membre des Dents de Freux fit porter au Sénéchal, la veille, un costume noir 
pour marquer son deuil. Le jour de la réception, le Sergent lui-même s'habilla de façon très digne : un
pourpoint de velours anthracite, rehaussé par une ceinture, dont le fermoir était une pierre de 
malachite issue des mines Clover. Serra et lui furent les premiers à se présenter devant les grilles de 
la propriété, car le couturier voulait s'assurer que nul souci ne s'était présenté au moment de 
l'habillage de son hôte. Le Grand Argentier et Bellegere suivirent de peu (« Le temps, c'est de 
l'argent. »), de noir tous deux vêtus également - et il en fut de même de tout le cortège, solennel, qui 
suivit : le Chancelier et Elenya, bien sûr ; suivis de Rylene et l'autre Sénéchal, Ser Annaster ; Ser 
Finn, l'ancien Capitaine Caron, après qui vint le Capitaine Lannister mais surtout nouveau Conseiller 
sans affectation et conséquemment adoubé Ser Duncan ; le Fourrier Manfryd, jamais loin de Ser 
Petyr... et un couple inattendu en les personnes d'Aaron, l'éternel Lieutenant, et son Alys. Le maître 
d'hôtel était quelque peu hésitant à les laisser entrer - de crainte qu'ils ne manquent de place si les 
derniers invités espérés se présentaient - mais l'issue du duel qui avait opposé Ser Gontran à Ser 
Rodrik était déjà parvenu aux oreilles du Banneret de Savennières, et il accueillit sans réserve les 
jeunes amants. Il était toutefois désolé de ne point voir venir Lord Léance... jusqu'à ce que des éclats
de voix, qu'on aurait identifiés entre mille comme ceux issus d'une dispute conjugale, se firent 
entendre. Le visage penaud de « l’Émeraudine » finit par apparaître au détour d'une ruelle, comme 
cherchant à échapper à celui, rougeaud, d'une Alyria qu'il semblait presque fuir. Celle-ci s'emportait, 
tempêtait, s’époumonait, enfin tout simplement chastimoniait (sic) à grands cris le Lord des Sureaux 
pour son comportement face à « [s]a chère Darly » à l'issue de l'épreuve d'archerie féminine qui avait
été le clou des célébrations de la lunaison précédente...
On peut donc comprendre que c'est avec un soulagement visible que le Conseiller Politique atteignit 
le seuil de la demeure du Maître des Armées et se réfugia sous son porche et le silence imposé par 
les circonstances. Alyria ne décoléra pas face à cette dérobade, mais en dame avisée, elle n'en fit 
plus rien paraître - préparant sans doute sa vengeance pour plus tard. Une fois ces derniers invités 
présents, le Maître des Armées fit servir une immense bouteille, sur l’étiquette de laquelle on pouvait 
apercevoir un volatile marin et une fleur épineuse.



« « Mouette et Chardon », signala-t-il à Manfryd. Le vigneron a voulu appeler ainsi cette cuvée. Un 
des meilleurs effervescents que je connaisse, et ils font ces bouteilles qui sont l’équivalent de 24 
autres standards. J’en ai quelques-unes dans la cave.
Mais allons d’abord au Septuaire saluer le Sept-en-Un et demander sa miséricorde. J’avais prévu d’y
aller en fin de repas, puis je me suis dit que si le chagrin et les toasts nous rendaient ivres de 
tristesse, nous ferions une piètre procession pour visiter les Sept. Ce premier verre est pour vous 
faire patienter. »
Après une première collation, la petite procession se rendit donc au Septuaire. Devant chaque 
représentation de la divinité, en commençant par le Père et en finissant par l’Étranger, le Sénéchal 
pour la Cavalerie déboucha une bouteille de l’effervescent prévu pour la soirée, et la déposa 
précautionneusement. 
De retour chez lui, tous se rendirent dans la salle à manger. À un bout de la table, des places vides 
de toute assiette, étaient uniquement occupées par des récipients ouvragés. Ser Ambrose se rendit 
devant un premier verre, timbale dorée ornée du Soleil et de la Lance des Martell.
« À mon arrivée à Port-Réal, la septième lunaison de l’an 219, le Capitaine qui m’a permis d’intégrer 
le régiment Martell est tombé au combat contre l’ennemi Feunoyr. A Ser Noran Cendres, Chevalier 
de Palais du Soir ! » dit l’hôte en versant au défunt une bonne rasade de vin.
Sur la place d’à côté se tenait une coupe en cristal, finement ouvragée. « Dans le même temps, 
dame Leonah, l’amante de Ser Finn mourait en couches. A dame Leonah ! » (L'intéressé, surpris et 
ému, baissa les yeux sur l'instrument dont il était inséparable, et en produisit quelques notes, d'une 
célèbre ballade funèbre.)
Venait ensuite un grand verre, tout doré. « Au tournoi maudit périt Ser Arthur, Chevalier de Bourg 
l’Épée, Conseiller Politique et Capitaine des Manteaux d’Or. A Ser Arthur ! »
À la place suivante se touchaient une coupe en cristal et un tonneau miniature, gravé d’un renard. « 
Au même tournoi périt Lord Alyon le Roux, Maître des Lois et Gouverneur de Port-Réal, alors 
l’homme le plus en vue de la capitale. 3 lunaisons plus tard, à la fin de l’an 219, son amante Wendy, 
la plus respectée des dames de la cité, périt en mettant au monde Paul. Je n’ai de cesse de dire à 
mon fils combien ses parents ont brillé et combien il peut être fier de ses origines. À Lord Alyon 
d’Ampuy et à Wendy ! »
Une autre coupe de cristal se tenait seule à côté. « Dame Shierle, l’amante de Ser Arthur, périt elle 
aussi peu après en mettant au monde son enfant. À dame Shierle ! »
Une troisième coupe isolée fut remplie : « Dame Daena, l’amante de Ser Annaster, accoucha en 
même temps que ma douce Tya. Elle aussi périt en couches. À dame Daena ! »
Se tenait ensuite une timbale en or ornée d’un lion. « Donnel Blanchardon, bien qu’homme du Nord, 
avait choisi de servir le régiment Lannister. Au Capitaine Blanchardon, Conseiller du Roi, qui nous a 
montré comment les hommes du Nord mouraient ! »
Puis fut remplie une autre coupe de cristal : « Mariah, l’amante de Ser Wyman, le Chevalier 
d’Albepeyre, bien qu’ayant quitté la ville avec lui, est morte en couches elle aussi peu après. A dame 
Mariah ! »
Une dernière coupe de cristal continuait la série : « Bella, l’amante du Seigneur Alaric Fel, périt de la 
même manière en début d’année. À dame Bella ! »
Enfin, se tenaient côte à côte un verre en argent gravé d’un renard entouré d’hermines, et un petit 
gobelet en cristal. « Ser Gerold et Janna virent périr leur fille en deuxième lunaison de cette année. 
Et la semaine dernière, notre Maître des Lois tombait lors du tournoi de Lord Léance. À un collègue 
parti trop tôt, à Ser Gerold Sandfox, et à sa fille ! » Le Chevalier de la Roche renchérit : « Avec la 
disparition de Ser Gerold, le Royaume a perdu un immense serviteur. Il fut juste et infaillible dans la 
lourde tâche que lui avait confiée Notre Majesté. Comme toujours, le Roi avait fait le meilleur choix. 
Mais Ser Gerold était aussi un ami sincère. Et si ma raison pleure la perte du Maître des Lois, mon 
cœur lui ne fera pas son deuil de l'ami. Puisse l'Étranger l'accueillir en Sa demeure. »
Ser Ambrose acquiesça et reprit, se tournant finalement vers un grand saladier, qui se tenait au 
milieu de ces verres, et fut alors rempli : « À tous les soldats moins connus, aux anonymes tombés 
lors de la défense du Royaume, aux civils victimes des aléas de l’existence. »
Concluant, Ser Ambrose déclara : « Puissent-ils, guidés par l'Étranger, jouir de la vie accordée par le
Père et la Mère dans l’autre monde, et veiller sur nous. Et puisse l'Étranger enfin quitter nos murs, et
laisser une longue vie à notre Roi ! »



Un peu grisé, après tous ces toasts, le Maître des Armées déclara : « Et à vous aussi, amis très 
chers ou moins connus, une longue vie ! Grâces particulières soient rendues à Lord Niki, à qui je 
dois d’être où je suis, et que je ne pourrai jamais assez remercier. Pensons à nos défunts, et 
réjouissons-nous de la vie présente ! » « Oui-da ! » lui répondit-on, et sur son exemple on mangea 
(et but, sans conséquence, dans les cas de Ser Annaster, de Lord Léance, d'Orson, de Manfryd et de
Trystan ainsi que d'Aaron et Ser Duncan, qui renoncèrent pour l'occasion à régler de nouveau leur 
rivalité dans le sang), rit et vécut longuement cette nuit-là, nostalgiques du passé, appréciateurs de 
l'instant, espérant pour le lendemain. On se quitta heureux de cette nuit, et tristes de sa fin, de toutes
les fins.

 3.2 Semaine 2
Grâce aux soins prodigués par le mestre, Ser Rodrik se retrouva, en début de seconde semaine,
suffisamment en forme pour se lever. Il était en cela aidé par les coups redoublés donnés sur la porte
de sa mansarde. Il se retrouva face à un porte-faix qui le toisa.  « Je suis bien au domicile de Ser
Rodrik Kenning, le Commandant de la Première Brigade Montée ? » demanda froidement l’employé.
Encore un peu sonné, le natif des Îles de fer hocha la tête. « Je ne comprends pas bien » poursuivit
l’individu, « J’ai là une livraison d’une vingtaine de tables à disposer dans votre jardin, en prévision
d’un banquet. Mais de quel jardin s’agit-il…Ser ? »
Le banquet du survivant ! Le déménagement dans un hôtel particulier qui n’a pas eu lieu à cause de
ses blessures et de son repos forcé ! Après un long silence gêné, Ser Rodrik déclara piteusement : «
Dans les Îles de fer, on aime bien dresser les tables sur les plages, pour profiter de l’air vivifiant…ce
ne serait pas possible de faire la même chose le long de la Néra ? »
Après un autre silence et un regard encore plus glacial, l’individu déclara : « A Port-Réal, on ne fait
pas comme cela, Ser. » Il soupira. « Je vois qu’il va falloir tout annuler, hein ? Bon, je dois pouvoir
m’arranger avec mon collègue qui prépare le banquet chez votre adversaire, Ser Gontran. Vous
pouvez vous asseoir sur votre acompte, mais vous ne devriez pas avoir de frais supplémentaires. »
« Ah ! » fit Ser Kenning, « si vous vous rendez à la demeure du Capitaine Caron, vous pourrez lui
remettre ceci ? ». Le Brigadier griffonna en hâte un message, le plia, puis, tirant de sa bourse un
large pourboire, il le donna à l’employé en lui disant : « Puis-je compter sur votre discrétion pour que
toute cette affaire ne s’ébruite pas trop ? ». En sentant le poids de la bourse, les traits de l’employé
se réchauffèrent et il répondit : « Bien sûr, Ser, et merci ! Je boirai à votre rétablissement. »
Resté seul, le Brigadier se dit :  « De toute façon, les invités ont sans doute prévus d’aller chez le
vainqueur ou en priorité chez Ser Gontran » (ce en quoi il n’avait pas tort). « Puisque c’est comme
cela, autant continuer à se reposer.  » Et vidant d’un trait  le peu de pharmacopée qui restait,  le
convalescent alla se recoucher.
Le Capitaine Caron, comme il l’avait annoncé, avait organisé un banquet du survivant. Mais il était
clair pour lui qu’il tenait ainsi à montrer ce qui faisait sa vie : survivre et non plus vivre, loin de tous
les plaisirs. Pas de décorations dans sa demeure. Les portraits de Mara avaient été noircis par un fer
à cheval  porté  au  rouge afin  de faire  disparaître  jusqu’à la  moindre trace de sa  présence.  Ser
Gontran attendait ses invités torse-nu, ses blessures reçues au front et lors de son duel tout juste
recouvertes de bandages.
Son premier invité fut Ser Finn, le Chevalier de Fort-Macha, venu seul, comme il l’avait annoncé. Le
second à se présenter fut un dénommé Walder Waters, civil de son état. Heureusement pour lui, il
n’avait pas rejoint le régiment Martell comme il l’avait annoncé, ayant oublié de faire l’acquisition d’un
cheval. A quelque chose malheur est bon : s’il avait été Martell, les membres du service de sécurité
du Capitaine Caron auraient reçu l’ordre de lui interdire l’entrée. Il put cependant en tant que civil
participer pleinement aux « festivités ». Orson le couturier fut le troisième avec Serra à son bras.
Contrairement à la semaine précédente, le Sergent des Dents de Freux avait mis un vêtement tape-
à-l’œil et sophistiqué comme il les aimait : un doublet orange et jaune, avec une cape de zibeline
retenue  par  une  chaînette  faite  de  minuscule  ciseaux  forgés.  Il  félicita  Ser  Gontran  d’être  sorti
vainqueur de son duel, mais ce dernier réagit à peine.
Le quatrième convive fut Trystan le parvenu, venu seul, sa compagne Rhialta étant recluse avant un
prochain accouchement. Le cinquième fut Aaron Brooks, avec Alys à son bras. Le Lieutenant Tully
salua son hôte et se dirigea vers le buffet des boissons. Or le sixième convive à se présenter était
son rival, le Capitaine Lannister, Ser Duncan la dérive, lui-même accompagné de Desmera. Après



avoir salué son hôte et gagné le buffet des boissons, lorsqu’il vit qui était présent, il s’arrêta net. Les
deux combattants se toisèrent, mais leur différend de régiment avait déjà été réglé chez le Banneret
Ambrose la semaine précédente. Duncan lâcha un mystérieux : « Vous perdrez bien plus que votre
duel cette lunaison » puis, tournant le dos au Tully, il alla profiter de l’autre bout du buffet.
Le septième convive fut le taiseux Ser Medgar. Le Brigadier avait terminé son déménagement et était
venu accompagné de Dyah. Le salut à son hôte, bien que respectueux fut lourd de silence. Ser
Gontran semblait en effet maussade, comme mort de l’intérieur. Il ne saluait aucun de ses invités de
son  « tope-là » qui était sa signature avant son départ pour le front. Lors de la mise en place du
banquet,  il  avait  reçu un message de Ser  Rodrik  : «  Cher  ami,  je  suis  reconnaissant  de  votre
mansuétude. Que cette lunaison vous soit joyeuse ! ». Mais ce souhait, témoignant de la gratitude de
l’ancien  Martell,  semblait  englouti  dans  le  vide  de  la  grogne  abyssale  du  Capitaine  Caron.  Le
huitième convive fut le Grand Argentier. Le Banneret Petyr de la Roche était venu accompagné de
Bellegere. Le neuvième fut l’Ours et sa belle Rylène. Le Seigneur Annaster, après avoir salué son
hôte alla lui aussi s’humecter le gosier. Le dixième parmi les invités était le Seigneur Alaric Fel, venu
seul également. Enfin, dernier comme bien (trop ?) souvent, Lord Léance fit son entrée en dernier,
mais non accompagné.  « Je me suis fâché avec Alyria » glissa-t-il à Ser Gontran.  « Je suis donc
venu seul. » Rylène était donc la dernière des dames à venir au banquet. Ser Gontran haussa les
épaules. Il ne fit même pas mine d’attendre un des Grands de Port-Réal : il savait que, en l’absence
d’hôtesse  à  son  banquet,  et  au  vu  de  son  statut,  il  était  quasi-certain  que  nul  ne  ferait  le
déplacement.
Se tournant vers ses invités, il lança : « Allez-y ! Buvez ! Buvez jusqu’à plus soif ! » puis murmurant
pour lui-même :  « Après tout,  le monde a pris fin il  y  a quatre lunaisons ».  Les instrumentistes
jouèrent le divertissement musical de rigueur (assez saccadé et dissonant, à la demande de l’hôte)
puis quittèrent les lieux.
Conformément  au  thème,  la  nourriture  du banquet  était  exclusivement  issue des produits  de  la
chasse, de la pêche ou de la cueillette des environs de Port-Réal.  Les viandes et les poissons
étaient grillées au feu de bois et proposées sans sauce, ni condiment. Le buffet des alcools était
cependant extrêmement bien fourni et garni. Chaque bouteille portait un numéro allant de 0 à 100,
distinguant la « qualité » du breuvage. Ser Gontran proposa à ses invités de goûter les boissons
numérotées à 10 ou moins pour prouver leur vaillance de courageux survivationnistes.
Cependant, la majorité des invités éclusait les bouteilles à très haut numéro. Le Banneret Petyr, les
Seigneurs Finn et Alaric Fel, et Ser Medgar firent particulièrement preuve de retenue. Les autres
convives par contre s’en donnèrent à cœur joie dans les 90, 91, 97 et 100. Bizarrement le 99 était un
peu boudé.
Au final, seul Lord Léance se risqua en-dessous des 50, en allant goûter le numéro 30 (« C’est un de
mes numéros porte-bonheur » expliqua-t-il « le nombre minimal de caisses que je prends quand je
passe une commande à mon caviste »). Ayant vidé son verre d’un trait, il passa du vert au blanc
puis, la face rougie, ne put retenir une grimace. « Ah oui, il pique un peu quand même ! » fit-il. « Cela
ne  donne  vraiment  pas  envie  de  se  risquer  en-dessous  !  » Ser  Gontran,  voyant  que  son  jeu
n’intéressait personne d’autre, lui remit alors les cinq cents lunes qu’il avait prévu comme prix, en
tant que meilleur des survivants alcooliques (« Un vrai foie d’acier ! »). Et tant pis pour les prudents
ou les distraits !

Walder Waters, un peu échauffé, essayait de se placer près des plus importants personnages de
l’assemblée. On lui fit remarquer que le banquet était placé, et qu’il convenait de laisser les autres
invités tranquilles. Même s’il ne put se mettre en vue autant qu’il le voudrait, le nouveau venu tenait
à expliquer qui il  était,  à quoi ressemblait Galifort son hameau natal, comment s’était  passé son
départ pour Port-Réal en l’an 216, avec toutes les aventures qu’il avait vécues et pourquoi il fallait à
tout prix éviter les poules, les enclumes et les bouquetins ; il demandait à chacun son parcours et
des petits tuyaux pour avancer à Port-Réal. A tous, il terminait la conversation d’un « Ce que je suis
heureux de pouvoir débuter une longue et belle aventure à vos côtés ! ».
Orson le couturier, lui, avait piraté la bouteille 98. Et un peu trop éméché, il déclarait à tout le monde :
«  Et,  et,  et,  et,  il  est  presque  aussi  bien  que  l’ordinaire  des,  des,  des  Épices  du  Sud  !
C’est…….teeeeell’ment bien là-bas ! Si joli, joli, joli, joliiiii. Et quel bon goût ! Et les amuses-bouches !
Un régaaaal ! Ffffranch’ment, j’n’en partirai pas, même si on m’offrait une place au Banquet Royal ! »



Cette marque de confiance et réclame dans la vérité de l’ivrognerie fit le tour de Port-Réal dans les
jours qui suivirent, et valut au couturier de se voir offrir trois lunaisons de cotisation.
Au  final,  malgré  la  bamboche,  le  jeu,  les  ronds-de-jambe  de  Waters  et  l’ivresse  du  couturier,
l’ambiance lugubre et minimale plombait les cœurs. Marquer les esprits, le banquet l’avait fait, mais
en tant que divertissement c’était une soirée peu captivante, un vrai échec.

Lord Niki était loin de toute cette agitation. Pensif en arrivant sous le vieux barral, il prit tendrement le
bras d'Elenya : « Ma douce, cela fait longtemps que j'y pense mais je compte démissionner de mes
fonctions de Chancelier et t'emmener avec Alayne dans mon domaine du Point du Jour. J'ai bien
servi  le royaume, depuis plus de cinq ans ;  maintenant  j'aspire à quitter  le bruit  constant  de la
capitale. J'aurais aimé diriger les armées du Roi mais je suis père à présent et cela change tout. Je
dois m'occuper d'elle et de toi  aussi. Nous pourrions légitimer notre union. Qu'en penses-tu ? » .
Elenya se jeta à son cou :  « Mon ami, rien ne pourrait me plaire davantage, je n'osais en rêver. »
C'était décidé : ils partiraient pour Dorne ! En quittant, sans doute pour la dernière fois, le bois sacré
de Port-Réal, le rouge Lord et sa future épouse croisèrent Tya et Ser Ambrose. Dans la foulée de son
dîner, ce dernier était allé prier au Septuaire pour tous les défunts qu’il avait évoqués, et pour la
guérison du Roi. Mais c’était devant la Mère qu’il avait passé le plus de temps, priant pour la survie
de la femme qu’il aimait, et dont il pressait la main avec nervosité :  « Les naissances sont un tel
risque pour les futures mères… » confia-t-il à son vieux collègue. Celui-ci s'efforça de le rassurer, et
Elenya leur partagea avec une joie évidente leur tout récente décision. Les parents en devenir ne
purent que féliciter leurs amis, et peut-être rêver eux aussi à un tel avenir pour leur foyer...

Loin de ces considérations maritales ou religieuses, tournons nous vers les maisons de jeu. « Pour
se détendre, rien de tel que de passer un moment au Nectar de la Treille avec une bouteille dudit
breuvage et une bourse pleine et de tenter quelques mises ». C’est ce que se dit Manfryd lorsqu’il
leva la coupe à ses lèvres et posa 112 pièces sur la table. Cette prise mise fut  perdue mais le
Lieutenant retenta sa chance. Cette fois, il préféra retirer sa mise voyant le risque de la perdre. Les
deux  coups suivants  ne  furent  pas  meilleurs  car  les  sommes furent  complètement  perdues.  Le
Martell persista à boire (beaucoup) et à retirer sa mise (un peu) jusqu’à ce qu’enfin la fortune lui
sourit et qu’il gagne. Une seule victoire pour neuf paris, le bilan financier n’était quand même pas
terrible.

 3.3 Semaine 3
Le couturier Orson était, nul ne l'ignorait plus, un amoureux des beaux tissus. Mais parfois, même lui
craignait qu'ils ne fussent tout compte fait superflus. Ce fut le cas cet après-midi de la troisième
semaine de lunaison, qu'il  passa enfermé avec Serra dans sa demeure. Dans sa chambre, plus
précisément...  Dans les quelques rayons qui  filtraient  de la  persienne,  son amie le  contemplait,
pensif, allongé sur son lit... 
« Tu vois mes pieds dans la glace ? lui demanda-t-il soudain.
- Oui.
- Tu les trouves jolis, mes souliers ?
- Oui, très.
- Et mes chausses, tu les aimes ?
- Oui.
- Tu les aimes mes aiguillettes aussi ?
- Oui, j'aime beaucoup tes aiguillettes.
- Je me mets sur mes genoux ?
- Non, pas besoin.
- Et mon pourpoint, tu l'aimes ?
- Oui, énormément.
- Et mon chapeau ?
- Oui.
- Tout ?
- Oui, tout.
- Donc tu aimes totalement mes vêtements ?



- Oui, je les aime totalement, tendrement, tragiquement tes vêtements.
- Moi aussi, Serra. »
Pourtant, Orson n'était pas serein. « Elle aime mes coutures, se dit-il, mais aime-t-elle la couture ? »
Pour l'heure, toutefois, il ne pouvait que profiter du temps ensemble.

Chez une autre dame, le temps tournait aussi à l’orage. Ser Duncan avait pourtant prévenu le Tully la
semaine passée. Qu’importe le résultat que leur duel, Aaron Brooks perdrait cette fois. Le Capitaine
Lannister avait alors mis son plus bel uniforme, il était passé acheter les plus riches et merveilleux
cadeaux en provenance des Cités Libres et,  il  se mit  en route, d’un pas conquérant.  Il  s’arrêta,
finalement, devant une porte à laquelle il frappa trois fois. L’huis s’ouvrit rapidement. « Évidemment,
un Chevalier qui vient lui faire la cour, la belle aura vite fait d’oublier ce petit Lieutenant. » , pensa-t-il.
Mais c’est une servante qui se trouvait sur le pas de la porte.
«  Veuillez  m’annoncer  auprès  de  Dame  Alys  !  Je  suis  le  Ser  Duncan,  Capitaine  du  régiment
Lannister et je viens la sauver de ce misérable Aaron.
- Ce ne sera pas possible, je le crains.
- Est-elle donc partie en compagnie de ce pendard de Tully ?
- Non, vous vous trouvez devant la demeure de Dame Dyah et elle est effectivement absente mais
elle se trouve avec le Brigadier Ser Medgar. »
Découvrant sa méprise en même temps que la porte se refermait devant lui, Ser Duncan ne put que
rentrer chez lui et laisser ses cadeaux partir à la dérive dans le caniveau. En quittant la rue, il croisa
un civil qui semblait également bien décidé à se frotter à l’amour courtois.

En effet,  Walder  Waters pensait  avoir  perdu assez de temps avant  d’arriver  dans la  capitale.  Il
comptait bien inscrire lui aussi son nom dans la chronique dont il parlait dans le journal. Il savait bien
que les dames de Port-Réal n’ouvraient pas leurs portes à ceux qui n’avaient pas encore fait leurs
preuves mais il  était  arrivé depuis au moins trois semaines (« on est dans la troisième mais ça
compte  quand  même !! »),  ça  devrait  être  suffisant.  Il  se  rendit  donc  chez  Dame  Elenya.
Probablement qu’elle pourrait l’aider à résoudre le mystère de cette inscription. Elle avait été vue
avec le Chancelier, Lord Niki, alors elle devait en savoir des choses. Le jeune homme frappa alors à
la porte mais personne ne daigna répondre. Walder dut repartir en se disant que ce ne serait que
partie remise car, maintenant qu’il  était  à Port-Réal,  il  y serait  pour de nombreuses années et il
prendrait  tout le temps qu’il  faudrait  pour conquérir  la belle.  Gageons que Lord Niki  en entende
beaucoup parler. Mais pour le moment, il travaillait au Donjon Rouge (voir plus haut) avec d’autres
collègues.

Loin des dames, Manfryd du bois, ayant terminé la semaine précédente sur une impression positive,
se sentait en veine et retourna au Nectar de la Treille afin d’y jouer et d’y boire encore. Et, en effet, il
gagna la première de ses mises de 112 lunes. Malheureusement, la suite ne fut pas aussi glorieuse
et ne fut  qu’une succession de retraits et  de pertes, pour un total  aussi  négatif  que la semaine
dernière. Un peu déçu, le Martell allait rentrer chez lui lorsqu’il se rendit compte que le Ser Gontran
l’observait, un sourire narquois aux lèvres, avant de lui jeter.
« Maintenant que vous avez terminé, que diriez-vous de m'accompagner à l’arrière ? Que je vous
montre un ou deux trucs que j’ai appris en me battant les trois dernières lunaisons. Je voudrais vous
remercier car, d’une certaine manière, je dois aux agissements de votre régiment d’avoir été envoyé
au front à la mauvaise saison.
- Je vais plutôt faire comme à la table de jeu et me retirer. »  répondit le Martell avant de quitter
l’établissement, esquivant le duel sous l’opprobre des gens présents.
Le Capitaine Caron prit alors la place de son rival de régiment à la table de jeu et posa une mise de
mille lunes. Cependant, après les fanfaronnades, il ne se montra pas plus hardi que Manfryd, car il
se retira sur les six premières tentatives (avec un seuil  beaucoup plus bas, cependant).  Il  reprit
confiance en gagnant une fois mais abandonna la moitié de sa mise aux deux dernières tentatives.
Au même moment, Ser Finn fit son apparition en sortant d’une salle privée de la maison de jeu. D’un
bras, il portait une petite fille et, de l’autre, il soutenait un Lord Léance mi-boitant, mi-titubant sous
l’effet de l’alcool.
« Ser Gontran !? Que faites-vous là ? Nous vous attendions.



- Navré Capitaine, répondit celui qui était le Capitaine de fait du régiment Caron mais qui ne pouvait
se résigner à appeler autrement son ancien supérieur. J’allais vous rejoindre mais je pensais avoir le
temps d’une ou deux mises. Qu’est-il arrivé à Lord Léance et pourquoi avoir pris votre fille dans cet
endroit ?
-  Bah,  il  faut  bien  qu’ils  apprennent  jeunes,  non ?  On nous mettait  une chope  à  la  main  plus
rapidement que ça lorsque j'avais son âge. C’est pour ça que j’ai pris Emer avec moi. Quant à Lord
Léance, j’étais en train d’animer la soirée avec mon luth, je chantais L’Épouse du Dornien, lorsqu’il
décida de monter sur une table pour mimer les paroles de la chanson et se retrouva par terre, après
avoir fait un faux-pas. ». Les deux amis continuèrent à faire la fête après avoir fait un bandage autour
de la blessure de Lord Léance.

Le lendemain matin, certains militaires se montraient assidus à acquérir de nouvelles connaissances.
A l’Académie Militaire Royale, on vit les Généraux Ser Annaster et Trystan plancher sur un exercice
d’État-Major.  Tandis  que,  dans la  pièce voisine,  le  Lieutenant  Aaron Brooks était  tout  occupé à
potasser le règlement de l’organisation des bataillons. Il était bien loin de se douter de ce que son
rival de régiment tramait.
Dans le calme du Septuaire se recueillaient Ser Medgar et  Dyah ainsi  que Ser Rodrik et  Mara.
L’ancien Tully était devant la statue du Guerrier espérant qu’il insufflerait de sa force dans le corps du
Roi. Ser Rodrik passa brièvement devant l’Étranger pour le remercier de ne pas encore l’avoir fait
venir à ses côtés en début de lunaison. Certes, le Fer-né ne priait pas ces dieux là mais à Port-Réal,
il était tout à fait possible que les Sept aient plus d’influence que le Dieu noyé. Après leurs prières
respectives, les deux couples discutèrent tranquillement en quittant le lieu saint.

 3.4 Semaine 4
Ser Ambrose laissait d’autres conseillers auprès du Roi pour cette fin de lunaison. Il avait décidé de
penser un peu à lui cette fois-ci. Certes, il était plus connu pour sa piété que pour sa propension à la
boisson, mais cela ne l'empêchait  d'être aussi familier  des maisons de jeu - et  en particulier du
Bivouac de Reître, où l'ancien Capitaine Martell  avait le plaisir  de retrouver les visages familiers
d'autres cavaliers émérites...  En cette  ultime semaine,  alors qu'il  sentait  le  vent  du changement
souffler dans les rues de sa ville, le Maître des Armées, pris de nostalgie, y emmena sa chère Tya
passer une soirée auprès de faces burinées et prompts aux éclats des hommes des régiments de
cavalerie, et des quelques dames qui leur tenaient compagnie. Nul doute que voir leur Sénéchal
pénétrer l'établissement causa quelque émotion ; mais on s'en remit bien vite, et c'est dans une
atmosphère chaleureuse, sentant la sueur et le cuir,  que le couple passa quelques heures dans
l'établissement, se tenant toutefois à prudente distance de ses boissons fortes, avant de retrouver le
frais de la nuit.

Alors que se concluait cette lunaison, les lieux saints de la capitale se vidaient. Mais un homme, seul,
persistait à y demeurer... Dans la pénombre grandissante et le silence de plus en plus épais, il priait.
Comme Ser Ambrose, deux semaines plus tôt, c'était l'impuissance éternelle des pères pétris de
peur pour la future mère de leur enfant, pour celui ou celle-ci, qui l'avait amené à se réfugier ici, à
chercher dans le giron des Dieux, maîtres capricieux de nos destinées, quelque réconfort face à ce
voile de mortalité qui n'était jamais loin de se soulever lorsque le miracle de la vie s'opérait. Trystan
était impuissant, et donc Trystan priait.

Retournant  à  l’Académie  Militaire  Royale,  le  Lieutenant  Aaron  Brooks  croisa  dans  le  couloir  le
Capitaine Ser Duncan. Heureusement, leurs salles de classe respectives se trouvaient à des étages
séparés, ils n’eurent donc pas l’occasion de parler de certaines tentatives de séduction avortées. De
toute façon, Ser Duncan n’avait plus vraiment le coeur tourné vers l’amour. En effet, quand Desmera



avait apprit qu’il était allé conter fleurette ailleurs, elle avait décidé de le quitter sur le champ. Et
d’ajouter « Même si je porte ton enfant, sale goujat, sale mufle ! ». Autant dire que Duncan dérivait.
De son côté, le Général Trystan était également fidèle au poste. Prêt à bûcher avec son binôme le
Général Ser Annaster. L’Instructeur dut, néanmoins, lui attribuer un nouveau partenaire d’étude car il
avait, avec regret, dû renvoyer le Sénéchal pour l’Infanterie, n’ayant plus rien à lui apprendre.

Lassé des soirées en maison de jeu, Manfryd du bois avait décidé d’un autre divertissement. Bien
qu’il n’eut personne pour lui servir d’hôtesse, il avait convié quelques personnes chez lui. Le premier
à  se  présenter  fut  le  dénommé Walder  Waters.  Il  se  sentait  très  fier  de  pouvoir  dîner  chez  le
Lieutenant Martell. Bien sûr, pour une obscure raison administrative, sa candidature n’avait pas été
retenue mais ce n’était que partie remise. La lunaison prochaine, tout s’arrangerait. Pour l’instant, le
nouvel arrivant en ville avait  des étoiles plein les yeux et était  admiratif  de voir qui d’autre avait
répondu présent à l’invitation. Et à commencer par le Chancelier. En effet, Lord Niki avait daigné
quitter sa routine oscillant entre le Donjon Rouge et le Septuaire de Baelor. Il arriva avec Elenya et
une bouteille de vin de Dorne « Mettez-le à chambrer, nous le goûterons tout à l’heure. », dit le Lord
de Point du Jour à son hôte. Ce fut ensuite au tour du Brigadier Medgar de se présenter avec Dyah.
Très vite, il fut suivi par Lord Léance et son ancien subordonné Ser Alaric. Finalement, les derniers
convives furent Ser Rodrik et Mara. Durant la soirée, le Chancelier déboucha sa bouteille, qui était
maintenant à la bonne température, et proposa un toast. « Messires et Mesdames, je vous propose
de boire à la santé du Roi. Que les Sept lui prodiguent encore une longue vie. »  Tous levèrent leur
verre et répondirent aux vœux énoncés par Lord Niki. Cependant, le Commandant de la première
brigade montée, encore un peu souffrant de des séquelles du duel contre Ser Gontran, se contenta
de tremper les lèvres dans le vin. En cela, il fut imité par le Capitaine Tyrell. Les autres invités, en
revanche, ne se génèrent pas pour vider leur verre et déboucher rapidement d’autres bouteilles. Au
moment de passer au salon, Lord Niki s’approcha du jeune Walder.

« Elenya a trouvé amusant votre petit manège devant sa porte, la semaine dernière.

- Ah, vous voulez vous battre en duel avec moi ? Parce que si c’est le cas, j’ai le choix des armes. Je
choisis de me battre avec cette arme moderne que j’ai vue, l’autre jour. Ça ressemble à une petite
arbalète et ça crache des petits cailloux. On dit aussi que ça fait beaucoup de bruit.

- Non, jeune homme, ça ira pour cette fois. Mais que je ne vous y reprenne plus. Apprenez, si vous
souhaitez vous élever »

C’est alors que l’hôte de la soirée intervint.

« Ne l’écoutez pas, Lord Niki, c’est homme aurait été une honte pour notre glorieux régiment. Il n’a
même pas réussi à acheter un cheval pour se présenter dans un régiment de cavalerie. Vous vous
rendez compte ? J’étais prêt à l’accueillir, à le dispenser de corvées, j’ai demandé à un Sergent de
laisser sa place et voilà comme il me remercie ! C’est vrai ce qu’on raconte : il ne faut jamais faire
confiance à un bâtard ! »

Ces derniers  mots  furent  de  trop  pour  Walder  qui  demanda,  cette  fois,  raison avec son sabre.
Manfryd  ne  refusa  pas,  vu  qu’il  s’était  déjà  jeté,  arme  au  poing,  sur  le  nouvel  arrivant.
Malheureusement,  son  état  d’ébriété  l’empêcha  de  parer  la  lame  adverse  et,  par  trois  fois,  le
Lieutenant Martell fut blessé. Inconscient, il tomba au sol sans avoir pu toucher son ennemi d’un soir.
L’arrivée d’un valet pour conduire le Fourrier dans son lit mit un point final à la soirée. Chacun rentra
chez soi, sans même saluer Walder. Certes, il s’était défendu, mais attaquer son hôte, cela ne se
faisait pas.





 4 Changement de direction
 4.1 La mort d’un roi

Cela faisait  quelques lunaisons que la santé du Roi était  précaire. Tout le
monde avait bien vu qu’il avait goût à moins de choses qu’avant. C’était vrai
sur le plan intérieur mais aussi extérieur : aucune campagne militaire n’avait
été prévue en cette sixième lunaison de l’année là où auparavant les troupes
de la couronne étaient déjà en train d’œuvrer pour défendre les intérêts du
royaume ou de ses alliés. Pourtant, Aerys premier du nom avait toujours fait
son maximum pour être disponible auprès de son Conseil  Restreint,  voire
d’aller en ville pour faire profiter de sa présence aux personnes divertissant le
peuple ou les nobles. Mais tout le monde était conscient que c’était de plus
en  plus  difficile  pour  le  monarque  de  tenir  son  rang.  Le  Grand  Mestre
Leomund  avait  été  mandé  et  dispensait  des  breuvages  et  onguents  au

souverain  mais  sur  la  figure  du  mestre  également,  on  pouvait  percevoir  des  signes  trahissant
l’affaiblissement continuel de la santé du roi.

Aussi, le peuple ne fut pas réellement surpris lorsque les cloches de la ville sonnèrent à tout rompre
pour annoncer la mort du roi. Ce règne de douze années avait été bizarre. Un roi mal préparé qui
avait succédé à son père, mort pendant le Fléau de Printemps. Puis la nomination de son oncle
Brynden Rivers comme Main du Royaume. Depuis toujours, on disait que le roi était plus souvent
dans ses livres et laissait Freuxsanglant gouverner. Certains murmuraient que c’était Freuxsanglant
lui-même qui  entretenait  ces rumeurs.  Mais pour  d’autres,  Brynden Rivers était  un suspect  trop
évident,  attirant sur  lui  une aura de mystère venant  de son ascendance,  son apparence et  des
rumeurs quant à ses pouvoirs magiques. Que Freuxsanglant ait un peu ou beaucoup gouverné, nul
ne pouvait nier qu’il avait su relever les défis du royaume qui furent nombreux pendant ces années
là. En effet, avec la maladie aux conséquences redoutables puis la canicule, les deux rébellions
Feunoyr et les raids des Fer-nés, le Royaume des Sept couronnes connut un règne très agité. La
question de la descendance ne fut d’ailleurs jamais vraiment réglée vu qu’Aerys et Aelinor n’eurent
aucun enfant. Aerys n’avait pas atteint l’âge de cinquante ans quand il fut emporté par l’Étranger.

 4.2 La succession déjà en place
Les cloches sonnaient depuis le début du jour lorsque du bruit se fit entendre
à la porte des Dieux. Là, un convoi princier entrait en ville. Il  s’agissait de
Maekar et de sa suite. Le futur roi avait été prévenu quelques semaines plus
tôt que son frère allait très mal et qu’il pourrait être prudent de ne pas tarder à
revenir en ville. Maekar n’avait pas attendu longtemps et il avait deux jours
plus tard quitté Lestival pour revenir au plus vite à la capitale.

Le convoi princier était plus rapide que protocolaire, Maekar ayant choisi de
chevaucher lui-même en petite compagnie pour arriver au plus vite auprès de
son frère. Il n’empêche que l’aura émanant des cavaliers fit forte impression
sur les gens alentour. Maekar se dirigea vers le Donjon Rouge en ayant bien
conscience que la rumeur de son arrivée se déplaçait plus rapidement que
lui. Il demanda immédiatement à parler à la Main et au Grand Mestre puis il alla se recueillir sur la
dépouille d’Aerys avant de parler à sa belle-sœur qui était inconsolable de chagrin. 



 4.3 Les entretiens du nouveau Roi
Après  avoir  vu  comment  procéder  aux  funérailles  de  son  prédécesseur  et  à  son  propre
couronnement, Maekar décida de temporiser un peu. Il laissa Brynden Rivers aux affaires et s’enquit
des volontés des membres de son Conseil Restreint.

Il reçut en premier Lord Niki, son Chancelier

« Lord Niki, j’ai appris que vous aviez déclaré à feu mon prédécesseur que vous voudriez être relevé
de votre charge de Chancelier pour retourner sur vos terres dorniennes

- C’est bien cela, sire. Avec votre permission

- Vous l’avez. Merci pour votre service pour le bien du royaume »

Lord Niki s’inclina et quitta la pièce pour faire place à Ser Ambrose, le Maître des Armées.

« Ser Ambrose, vous êtes Maître des Armées et Sénéchal, c’est bien cela ?

- Tout à fait, Sire, j’ai l’honneur de servir la Couronne sur le plan politique et militaire

- Fort bien. Et quels sont vos plans, si vous aviez le choix ?

-  J’aimerais  toujours  servir  la  famille  Targaryen via  son  nouveau  représentant.  Politiquement  et
militairement

-  Un homme de cumul,  je  vois.  Des militaires,  j’en ai  besoin donc je  vous laisse votre rôle  de
Sénéchal jusqu’à la fin de votre mandat. Bien entendu, vous gardez votre grade de - il regarda dans
ses notes – Maréchal breveté

- Merci, Sire

- Pour le poste de Maître des Armées, je vais diligenter une enquête pour voir s’il n’y a pas eu de
soucis dans le passé. Ma décision vous concernant dépendra d’elle

- Je comprends tout à fait, votre Majesté », dit Ser Ambrose avant de quitter la pièce.

Maekar nota que le poste de Maître des Lois était vacant. « Une joute qui a mal tourné la lunaison
dernière, Sire ». Il leva un sourcil étonné voire courroucé puis fit mander le Grand Argentier.

Lorsqu’on l’invita à parler, Ser Petyr déclara

«  J’imagine que vous voudrez des hommes à vous pour occuper les postes du Conseil Restreint.
Aussi, je pense qu’il est souhaitable que je vous présente ma démission, Sire

- Je n’ai pas encore pris de décision quant au futur, mais si vous voulez partir, je ne vois aucune
raison de m’opposer à cette requête

- En effet, j’aimerais, Sire. Je pense pouvoir léguer à mon successeur des finances saines et je crois
aussi qu’il est temps que je m’occupe de mon domaine dans le Val d’Arryn que j’ai trop peu vu.

- Très bien, Ser Petyr, vous êtes libéré de votre fonction. Toutefois, comme je l’ai dit à Ser Ambrose,
je vais diligenter une enquête sur tous les postes prestigieux pour m’assurer qu’il ne s’est rien passé
de répréhensible. Je vous demande donc de bien vouloir rester à Port-Réal tant qu’elle est en cours.
Sinon, je sais où vous trouver, bien entendu

- Bien entendu, Sire » dit Ser Petyr en quittant les lieux en arborant un sourire.

Maekar s’intéressa ensuite aux Conseillers. Ser Alaric se présenta devant lui

« Ser Alaric, on m’a dit que vous aviez longtemps servi Lord Brynden Rivers



- Tout à fait, Sire

- Et, d’après mes informations, vous souhaitez rester dans son entourage, c’est bien cela ?

- Si cela est possible, Sire

- Fort bien. Sachez que l’avenir de Lord Rivers est encore en suspens mais il n’est pas exclu qu’il
travaille pour nous comme il l’a fait pour notre frère. A vous de voir avec lui s’il souhaite vous garder
à ses côtés. En fonction de sa propre situation personnelle, bien entendu

- Bien entendu, Sire »

Ce fut ensuite au tour de Lord Léance

« Lord des Sureaux, on me dit que vous avez occupé des postes éminents assez récemment mais
que depuis peu vous avez un poste un peu plus subalterne

- C’est exact, Sire

- En tant que Conseiller Politique, avez-vous eu vent de comportements inappropriés, séditieux ou
autres ?

- Pas du tout, Sire

- Bien, bien. Et quels sont vos plans pour la suite ?

- Ma vie à Port-Réal était vraiment liée à Darl… (il se reprit), à Aerys premier du nom et maintenant
qu’il n’est plus là, je ne vois pas de raison de rester ici. J’aimerais quitter votre service pour retourner
sur mes terres afin de m’occuper de l’éducation de mon fils Johann, Sire

- Qu’il en soit ainsi. Merci pour votre service, Lord Léance »

Il restait encore à voir le cas des Conseillers sans Affectation. Ces derniers avaient été nommés par
l’ancien Chancelier, Lord Niki et il était assez évident que leur reconduction dépendrait de la volonté
du nouveau Chancelier, quand il sera nommé.

Ser Gontran fut le premier à être convoqué. Claudiquant encore des suites de sa blessure au front
(on oublia de mentionner son récent duel), il affichait encore un visage fermé, ne laissant échapper
qu’un « Bien, Sire » avant de s’éclipser.

Ser Duncan le suivit dans la pièce. Après des salutations d’usage, il prit la parole

« Votre majesté, je comprends tout à fait votre point de vue et, si je puis me permettre, je pense que
c’est à la fois sensé et clairvoyant. Toutefois, je me permets de souligner qu’avec l’expérience que
j’ai eu la chance d’engranger à ce poste, il me semble que je peux encore utile au royaume. Je serai
ravi de continuer à mon poste ou d’accepter d’autres fonctions si vous l’exigez. En un mot, je suis à
votre service

- Merci,  c’est très aimable à vous. Si je vous ai  fait  venir,  c’était  pour évoquer votre nomination
politique.  Si  mes  parchemins  sont  à  jour,  votre  expérience  à  ce  poste  est  le  fruit  de… quatre
semaines de travail, c’est bien cela ?

- Techniquement, c’est exact, majesté, mais dans le passé, j’ai pu aussi faire mes preuves sur le
plan militaire en étant Fourrier des armées du roi ou bien Capitaine du régiment de l’ambassade
Lannister

-  Tout  à fait,  mais ce n’est  pas l’objet  de votre convocation ici.  S’il  est  vrai  que vous avez été
longtemps  Fourrier  (j’examinerai  avec  soin  vos  états  de  service  dans  un  futur  proche),  votre
capitanat semble beaucoup plus récent
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- Certes, cependant, je pense avoir appris des choses qui pourraient être utiles au service politique
de votre majest…

- Merci, Ser, je vous assure que j’ai bien compris. On vous fera part de notre décision » termina
Maekar  d’un  ton  sec  avant  d’inviter  Ser  Duncan  à  laisser  la  place  à  la  personne  suivante.  Le
Lannister sentit qu’il ne servait à rien d’insister et préféra quitter les lieux avant de sortir le mot de
trop.

Ser Rodrik se rendit près du Roi, lui aussi en claudiquant. Maekar, qui avait les rapports militaires
des dernières lunaisons fit  mine de ne pas voir l’état physique convalescent d’une personne qui
n’était pas allée se battre pour la couronne depuis assez longtemps.

« Sire, j’ai bien compris votre question au sujet du poste que j’occupe actuellement. Sachez que j’ai
été  très  honoré  d’avoir  été  choisi  pour  assister  au  mieux  de  mes  capacités  le  Chancelier  Niki
pendant  ces  lunaisons.  J’ai  beaucoup  appris  et  pense  avoir  pu  servir  le  royaume  au  mieux.
Cependant et puisque vous évaluez le fait de supprimer ces postes ou du moins d’attendre la venue
d’un nouveau Chancelier pour statuer sur cela, je vous informe que je souhaite retourner à Harloi
voir mon père et prendre sa succession tant qu’il est encore de ce monde. 

- Cela ne me pose aucun problème, Ser, merci pour votre proposition

- Merci à vous, votre Majesté, je vous souhaite un règne plein de succès » dit le Fer-né avant de
s’éclipser.

Ser Medgar fut le dernier Conseiller sans Affectation à venir voir le souverain. Ce dernier s’adressa à
lui

« Ser Medgar, on m’a dit que vous étiez un homme de peu de mots, malgré le sobriquet qui vous est
resté. Vous êtes au courant de ma position concernant les Conseillers sans Affectation. Quel est
votre avis concernant cette situation ?

- Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais
résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des gens qui m’ont
tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée…

- Certes, mais vous n’avez pas répondu à ma question

- Vous avez raison, j’en suis désolé, je ne suis pas un être à l’aise avec les mots. Je tenais d’abord à
vous dire que j’éprouve à la fois du respect et de l’admiration pour votre prédécesseur et que ce fut
un honneur d’avoir pu servir à ses côtés. Quand je vois tout ce qu’il reste à faire, je pense pouvoir
être utile,  ici  ou sur le champ de bataille et  je pense qu’avec vous comme monarque, les Sept
Couronnes sont en mesure d’envisager un avenir radieux. Je ne vous mentirais pas, je cherche
également à pouvoir acquérir un fief pour que Dyah et moi puissions nous poser plus tard et faire
fructifier des terres dans l’intérêt du royaume. Cependant à ce jour, que vous me conserviez ou pas à
ce poste politique, j’entends toujours vous servir. Et dans un cadre plus large, peut-être simplement
à me mettre au service de la communauté, à faire le don, le don de soi…

- Fort  bien,  Ser  Medgar,  c’est  entendu.  Vous pouvez disposer »  dit  Maekar  qui  se dit  que pour
quelqu’un de mutique, il parlait beaucoup, tout de même.

Maekar passa ensuite en revue les militaires qui désiraient le voir. Ser Annaster fut le premier. Sans
hésitation, il se proposa de servir activement auprès du nouveau Roi, arguant que cela serait un
honneur pour lui. Trystan en fit de même : sa carrière avait toujours été militaire et le Général n’avait
aucune raison de changer  cela,  bien au contraire.  Maekar leur confirma qu’il  attendait  d’eux un
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soutien  sans faille  et  que l’armée de Westeros  avait  bien  besoin  d’eux pour  mener  à  bien  ses
missions.

Aucun autre inscrit à cette chronique ne fut convoqué par le roi ou ne demanda à le voir

 4.4 La croisée des chemins
Anna Vère était au courant des entretiens du nouveau roi au Donjon Rouge. Elle savait aussi que
d’autres personnes étaient concernées, et certaines d’entre elles n’avaient pas vu le Roi. Aussi, elle
se balada en ville en direction de la porte des Dieux pour voir ce qu’il en était. Près du palais du Lord
du Point du jour, on pouvait voir beaucoup de charrettes et de valets. Lord Niki avait prévenu Elenya
qu’une fois que le Roi aurait terminé son enquête, l’ancien Chancelier serait libre de partir sur son fief
du Point du Jour. « Ah, Dorne, j’ai hâte de t’y emmener, ma chère. Tu verras, on y sera bien, et ce
sera l’endroit parfait pour Alayne. Vivement qu’on prenne la route ». 

Anna sourit en voyant ce départ assez calme. Totalement à l’opposé de celui de Manfryd du bois. En
effet, on répétait en ville que, dès que l’annonce de l’arrivée de Maekar commençait à se propager
en ville, on vit Manfryd quittant la capitale au grand galop. Il avait juste eu le temps de rendre son
uniforme Martell et ses galons de Fourrier avant de seller ses trois étalons et de décamper au plus
vite. C’était le seul à avoir décampé aussi vite.

Chez lui, Aaron n’avait pas changé ses habitudes : son grade au sein du régiment Tully l’attendait
toujours et,  sauf  si  Maekar allait  dissoudre les régiments d’ambassade au sein de la capitale,  il
n’avait rien à craindre. 

En passant près du port, Anna Vère aperçut Ser Finn et sa petite Emer. Elle leur fit un geste de la
main. Ser Finn contemplait les docks de Port-Réal une ultime fois et s’adressa à sa fille

« Je savais que ce jour arriverait, mais de le vivre, c'est encore autre chose. Tu ne penses pas ? »

N'attendant nulle réponse, Finn se contenta de lui appuyer joyeusement le nez avec son index.

« Il y a sans doute encore beaucoup à faire ici. . . Des comptes à régler, des questions en suspens,
des actions à entreprendre. . . Mais, ton père n'est pas taillé pour ce genre de choses. Pas un jour
ne passe sans que je ne pense à l'Orage. Aux collines, vallons et plaines que j'ai traversées jadis.
Aux gens que j'ai rencontrés sur les routes, qui m'ont amusé, accompagné, aidé. »

Loin d'être les seuls souvenirs qui le hantaient. La seule vue de sa fille en rappelait d'autres, aussi
joyeux que douloureux.

« Port-Réal m'a offert ce qu'il y avait de plus sublime. Je ne pourrais jamais rembourser cette dette.
Mais toutes les bonnes chansons ont  une fin,  et  maintenant,  c'est  de sérénité  que nous avons
besoin. Toi, et moi. »

Il ébouriffa les cheveux d'Emer.

« C'est un idiot de père que tu te trimballes, pas vrai ? Si elle était encore là, tu te porterais sans
doute mieux. » Un soupir. « Bah ! Regarde-moi, ressassant le passé éternellement. Il est bon de la
pleurer, mais nous deux, nous sommes toujours là. Faisons de notre mieux, hm ? »

La jeune enfant lui rendit un sourire radieux, innocent.

« Bien. Il  est temps de rentrer à la maison. » dit Ser Finn en se dirigeant vers le bateau qui les
emmenait vers Fort-Macha. Anna les regarda tendrement embarquer alors que le capitaine attendait
la marée pour appareiller. 

mailto:r.graymarch@gmail.com
mailto:r.graymarch@gmail.com
https://www.lagardedenuit.com/forums/forum/les-jeux-et-les-tournois/les-jeux-de-la-garde-de-nuit/en-jeu-roleplay/


Alors qu’elle allait revenir en ville, elle aperçut une silhouette familière sur son cheval. Ser Rodrik
avait presque l’air de ne plus avoir mal suite à son duel du début de lunaison. Il partait tranquillement
avec Mara en direction du port de la ville. D’un air soulagé, voire réjoui, il disait à son aimée « Quelle
lunaison, je l’ai échappé belle ! J’aurais pu mourir en joute, ce loisir si éloigné de la tradition des Îles
de Fer, ma terre natale... Mon père aurait été mortifié et peut-être un peu honteux. C’est pour cela
que  je  préfère  rentrer  à  Harloi.  Au  pire,  là-bas,  on  ne  perd  que  des  doigts.  » Mara  acquiesça
silencieusement en se demandant où tout cela allait la mener.

En passant près du bon Brun, Anna entendit des hurlements. Pendant un instant, elle se dit que cela
aurait  pu  être  le  tenancier  si  Ser  Alaric  avait  décidé  de  quitter  la  ville  (ou  pire  de  changer
d’établissement) mais elle savait qu’il n’en était rien car l’ancien Freux avait décidé de rester près de
Lord Brynden Rivers.  En aparté,  Anna se dit  qu’elle aurait  bien vu Ser Alaric utiliser son argent
accumulé après toutes ces années pour acquérir le fonds de commerce du Bon Brun.  « Peut-être
pour ses vieux jours » se dit-elle en haussant les épaules avant de se demander quelle était  la
source de ces cris. Il s’agissait du petit nouveau, Walder Waters, le Martell qui ne fut jamais, le tardif
qui aurait voulu être Chancelier. « Ah non ! J’ai eu tellement de mal à venir à Port-Réal pour m’élever
et voilà qu’un roi qui est contre l’ascension sociale du peuple prend le pouvoir ? Non non non non
non ! C’est vraiment DEGUEULASSE ce qu’il a fait ! Il me vole mon aventure le salaud ! Et comment
je deviendrais Chancelier comme Lord Niki le Rouge moi ? Non non non non non ! Rendez-nous
notre Aerys bordel, avoir Maekar ça m’écœure ! Non ! Merde de merde ! Méchant Maekar ! On aurait
Daemon III Feunoyr sur le Trône de Fer tout cela ne serait jamais arrivé ! PUTAAAAIIIIIIIIN ! ». Anna
Vère n’entra pas dans l’établissement mais put tout de même entendre le tavernier dire « Calme toi,
Walder et repose ton arme. Et arrête de faire tout ce raffut, tu vas te faire embarquer par le guet de
la cité. Moi je veux pas d’ennui ici, oui, Mimine, demande à Edgar de ranger le miroir dans l’arrière
boutique.  Allez,  msieur  Waters,  un petit  bol  de brun ? Offert  par  la  maison !  Avec du rat  de la
semaine et du pigeon de la veille. Qualité garantie, vous m’en direz des nouvelles, c’est une recette
maison. Mimine, il te reste du bonsomme ? »

Anna continua à marcher et arrivait dans un quartier un peu plus chic. Une nouvelle boutique venait
de voir le jour : c’était l’échoppe d’Orson. Ce dernier, voyant que le nouveau roi serait probablement
moins  porté  sur  les  divertissements,  avait  ouvert,  avec  ses  économies,  une  boutique  pour  une
clientèle exigeante. L’avenir dirait s’il resterait lui aussi proche de Freuxsanglant.

En approchant de la porte, tout était étrangement plus calme. Elle s’adressa au planton de garde et
lui  demanda s’il  avait  vu du beau monde.  « Un peu »,  répondit-il.  « Le collègue a repéré  Lord
Léance qui  était  parti  seul  avec son fils  Johann et quelques affaires. Il  disait  « J’ai  tout claqué,
maintenant, je me retire aux Sureaux, à nous la belle vie ! » apparemment ». Anna Vère n’était pas
vraiment étonnée. « Et puis ? » « Et puis là y a pas une heure, on a eu Ser Petyr. Lui au contraire
marchait d’un pas assez calme. Il était accompagné de dame Bellegere et a même pris temps de
tailler un brin de causette avec nous. L’est très aimable le monsieur. Cependant... » Anna termina sa
phrase pour lui  « Cependant,  il  jetait  des coups d’œil  par dessus son épaule pour voir  si  on le
suivait ? Depuis le Donjon Rouge par exemple ». « Tout à fait, Anna. Tu le connais ? » demanda le
planton. « Un peu, un peu. Lui et les autres, tu sais... »

La journée était en train de se terminer, Anna regardait au loin le monde au-delà de la porte. Elle
pensa à toutes ces années, à cette bonne centaine de gens qui étaient venus tenter leur chance à
Port-Réal. Certains s’étaient hissés au niveau des plus hautes sphères sociales du pays, d’autres
avaient échoué et étaient vite partis, d’autres encore avaient commandé à des armées entières. Il y
avait  eu  de l’amitié,  des rivalités,  des actes  vils  et  d’autres admirables.  Toutes  ces histoires se
mêlaient dans sa tête et la nostalgie lui tomba dessus comme par magie. Elle referma la porte de la



capitale en disant « Allez, c’est une ère qui s’achève. Il nous reste nos souvenirs pour se remémorer
tous ces moment. Mais en attendant… on ferme ! »



 5 Les Affaires d'honneur
 5.1 Réglées pendant cette lunaison

• Originaires de 221 lunaison 3
Gontran (GTR) avait motif obligatoire de duel contre Rodrik Kenning (RKE) car ce dernier lui a 
subtilisé Mara en semaine 3. Un duel à mort sous forme de joute fut organisé en première semaine 
de la sixième lunaison, près de l’ancienne résidence d’Alyon le roux. RKE est laissé inconscient sur 
le terrain de joute, GTR l’a emporté et l’a laissé là
Manfryd du bois (MAN), en état d’ivresse à son propre dîner, a insulté puis s’est jeté sur Walder 
Waters (WW) qui s’est défendu et l’a emporté.

 5.2 Affaires à régler
• Originaires de 221 lunaison 6

Medgar le bavard (MLB) a motif optionnel de duel contre Duncan la dérive (DUD) car ce dernier a 
tenté de courtiser Dyah (absente) en semaine 3. 

Les joueurs sont priés de noter que c'est à l'offensé de
fixer les conditions du duel. Il lui incombe de 
provoquer publiquement en duel l'autre personne et 
ceci, au plus tard deux lunaisons après l'apparition de 
l'affaire dans la publication mensuelle. Cela doit être 
effectué avant la date butoir des annonces publiques 
(cf règles 9.1.2). Si cela n'était pas fait, l'offensé perd, 
en Points de Statut, la moitié de son Niveau social en 
cas de motif obligatoire de duel. En cas de motif 
optionnel, il ne perd rien mais l'affaire est considérée 
comme étant réglée.

La table des Vainqueurs et Vaincus reprend tous 
les résultats des duels (hors sport) en triant 
d'abord sur le nombre de duels remportés 
(décroissant) puis perdus (croissant) puis le 
nombre d'affrontements. Les personnages qui ne 
sont plus en jeu ne figurent pas sur le tableau.

 5.3 Persona non grata
Personne
A moins que le personnage ne serve chez les mercenaires, les lunaisons passées au front ne « consomment » pas de 
tour de Persona non grata. Ni les ONR

Vainqueurs et vaincus
IDU Duels Gagnés Perdus Nul Tués
AF 14 10 4 0 0
FIN 12 9 3 0 0
ANT 9 8 1 0 0
AAB 6 6 0 0 0
LRO 7 4 3 0 0
GTR 3 3 0 0 0
NKR 8 3 5 0 0
MLB 3 2 1 0 0
DUD 8 2 6 0 0
WW 1 1 0 0 0
TRP 2 1 1 0 0
RKE 3 1 2 0 0
OLC 3 1 2 0 0
PER 4 1 3 0 0
MAN 3 0 3 0 0
AMB 3 0 3 0 0



 6 Les statistiques
 6.1 Les Hommes de Westeros

O signifie Ordres Non Reçus (ONR), + une hausse de NS, ++ une hausse accélérée de NS, - une baisse de
NS, F que le personnage est au front,  C, qu'il  est incarcéré dans la Citadelle de Maegor, p, le statut de
« persona non grata ».

Nom Interprète NS IDU Dame Grade, Nominations Niv Fortune Maison de jeu Résidence

1 Lord Niki le rouge, Lord, kendalch 25 NKR Elenya Général,  Chancelier,  Élevé Hôtel particulier

2 Lynnesis 24 LRO Alyria Énorme Le Nectar de la Treille Palais

3 Quentyn Tully 22 AF Énorme Au bon Brun Hôtel particulier

4 Papadoc 22 + AMB Tya Moyen Le Bivouac du Reître Hôtel particulier

5 22 ANT Rylene Pauvre Les Épices du Sud Palais

6 Corondar 21 PER Bellegere  Grand Argentier,  Fabuleux Le Banquet royal Palais

7 Ser Finn, Seigneur, Jean Neige 21 FIN Brigadier breveté,   Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

8 Thrr-Gilag 19 GTR Obscène Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

9 no_one 17 + MLB Dyah Confortable Le Nectar de la Treille Hôtel particulier

10 FeyGirl 16 + RKE Mara Confortable Au bon Brun Mansarde

11 Trystan le parvenu Tham 15 + TRP Rhialta Énorme Le Navet déglacé Mansarde

12 ser Schlingue 14 DUD Énorme Le Nectar de la Treille

13 Aaron Brooks Aerolys 14 AAB Alys Lieutenant, Tully  Énorme Le Navet déglacé

14 Manfryd du bois 14 MAN Lieutenant, Martell,   Fourrier Confortable Le Nectar de la Treille

15 Orson le couturier Lestival 13 OLC Serra Élevé Les Épices du Sud

16 Walder Waters DroZo 5 + WW   Moyen Au bon Brun Mansarde

Lord Léance Rosechafer dit 
« L'Emeraudine », Lord, 

Brigadier breveté,  Conseiller 
Politique,  

Ser Alaric Fel dit « Nez 
Coupé », Seigneur, 

Capitaine, Tyrell,  Conseiller 
Militaire 

Ser Ambrose l’épais, 
Banneret, 

Maréchal breveté,  Maître des 
Armées,  Sénéchal (Cavalerie)

Ser Annaster, dit « l’ours », 
Seigneur, 

Alric 
Strombringer

Général breveté,   Sénéchal 
(Infanterie)

Ser Petyr de la Roche, 
Banneret, 

Ser Gontran l’ombrageux, 
Chevalier, 

Capitaine, Caron,  Conseiller sans 
Affectation,  

Ser Medgar le bavard, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 1e 
Brigade à pied

Ser Rodrik Kenning, 
Chevalier, 

Brigadier breveté,  Conseiller sans 
Affectation,  Commandant de la 1e 
Brigade Montée

Général breveté,  Commandant de 
la 2e Brigade montée

Ser Duncan la dérive, 
Chevalier, 

Capitaine, Lannister,  Conseiller 
sans Affectation,  

Grande Maison 
avec dépendances

Grande Maison 
avec dépendances

Ser Aemon 
Belaerys

Grande Maison 
avec dépendances

Sergent, Dents de Freux,   Aide de 
camp de Brigardier (MLB)

Grande Maison 
avec dépendances



 6.2 L’Aristocratie

 6.3 Les Dames de Port-Réal

Caractéristiques : Liée, Belle, Influente, Volage, Riche, 
Chaste, Titrée

IDU Titre

LRO Lord 221-5 222
NKR Lord 220-12 221
AMB Banneret 221-1 222
PER Banneret 221-3 222
AF Seigneur 220-10 221

ANT Seigneur 220-11 221
FIN Seigneur 220-12 221

Date de la 
dernière 
réception

Prochaine 
réception à 

faire avant fin

Titre Nom du fief (couronne) Détenteur IDU Limite Titre Détenteur IDU Limite

Lord
Léance Rosechafer LRO

Chevalier

Point du Jour (Dorne) Niki le rouge NKR

4/12

Banneret
Ambrose l’épais AMB

La Roche (Val d’Arryn) Petyr de la Roche PER

Seigneur

Bastion (Conflans) Alaric Fel AF
Moncuit (Nord) Annaster ANT

Finn FIN Duncan la dérive DUD

Gontran l’entêté GTR
Medgar le bavard MLB
Rodrik Kenning RKE

Les Sureaux (Terres de 
l’Orage) ‘2/2

Savennières (Terres de la 
Couronne) '2/4

‘3/6Fort-Macha (Terres de 
l’Orage)

Chevalier 
fieffé ‘0/9

Dames NS Caractér.

Alyria 28 V LRO

Bellegere 24 LBIV PER

Rylene 23 B ANT

Elenya 23 NKR

Tya 21+ AMB 221-9 (AMB)

Mara 17 RKE -

Dyah 15+ MLB -

Alys 14 R AAB 221-9 (AAB)

Rhialta 13 T TRP 221-7 (TRP)

Desmera 13 IR - 222-1 (DUD)

Serra 13 BI OLC -

Amant du 
moment

Enceinte 
(Accouchement en )



 6.4 Les occupations de ces messieurs

Ce tableau recense ce qui est « public » et donc connu. Ainsi la case indique « - » si le personnage 
fait une action clandestine ou reste chez lui. Il n'est pas précisé non plus ce qui est fait dans les 
casernes.

 6.5 Le Conseil Restreint (et ses conseillers)
Autour du Roi Aerys I Targaryen et de sa Main Freuxsanglant, on peut trouver les personnes 
suivantes siégeant au Conseil Restreint. 
Les postes en grisé arrivent au bout de leur mandat d’un an et ne seront plus valables (sauf 
renouvellement) en pré-mensuel du tour prochain.

Il existe deux sortes de nominations politiques : les Conseillers et les membres du Conseil Restreint. Parmi 
les Conseillers, on trouve le Conseiller Politique, le Conseiller Militaire et les Conseillers sans affectation.

221 lun6 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
AAB Invité chez AMB Banquet GTR Académie Militaire Royale Académie Militaire Royale
AF - Banquet GTR Cour royale Invité chez MAN
AMB Organise un dîner Prie Conseil Restreint Maison de jeu
ANT Invité chez AMB Banquet GTR Académie Militaire Royale -
DUD Invité chez AMB Banquet GTR Courtise Dyah Académie Militaire Royale
FIN Invité chez AMB Banquet GTR Invite dans sa maison de jeu Prépare son départ
GTR Casernes Nord Organise un banquet Maison de jeu Cour royale
LRO Invité chez AMB Banquet GTR Invité par FIN Invité chez MAN
MAN Invité chez AMB Maison de jeu Maison de jeu Organise un dîner
MLB Déménage Banquet GTR Prie Invité chez MAN
NKR Invité chez AMB Prie Conseil Restreint Invité chez MAN
OLC Invité chez AMB Banquet GTR Chez Serra Refoulé au Donjon Rouge
PER Invité chez AMB Banquet GTR Conseil Restreint Cour royale
RKE Fait venir un mestre N’organise pas de banquet Prie Invité chez MAN
TRP Invité chez AMB Banquet GTR Académie Militaire Royale Prie

WW Maison de plaisir Banquet GTR Courtise Elenya Invité chez MAN

IDU Nom Postes occupés Grade ou Titre minimum

!AER Aerys Targaryen 35 Roi PNJ uniquement
!FRE Freuxsanglant 34 Main du Roi / Maître des chuchoteurs PNJ uniquement
!GML Grand Mestre Leomund 31 Grand Mestre PNJ uniquement
!LCC Lord Crewyn 31 Lord Commandant de la Garde Royale PNJ uniquement

NKR Lord Niki le rouge - 25 Chancelier Maréchal ou Banneret
AMB Ser Ambrose l’épais - 22+ Maître des Armées Général ou Seigneur

0 Maître des Lois
PER Ser Petyr de la Roche - 21 Grand Argentier

AF Ser Alaric Fel TY 22 Conseiller Militaire

Capitaine ou Chevalier

LRO Lord Léance Rosechafer 24 Conseiller Politique
DUD Ser Duncan la dérive LA 14

Conseiller sans affectation
GTR Ser Gontran l’ombrageux CA 19
MLB Ser Medgar le bavard - 17+
RKE Ser Rodrik Kenning - 16+

Régim
ent

Niveau 
Social

Brigadier ou Chevalier 
fieffé



 6.6 Les Aides de Camp

 6.7 Membres Importants de la Société

Grade requis Type de nomination Titulaire

Aide de camp auprès du Chancelier Niki le rouge (NKR) Vacant
Aide de camp auprès du Maître des Armées Ambrose (AMB) Vacant
Aide de camp auprès du Grand Argentier Petyr (PER) Vacant
Aide de camp auprès du Général Annaster (ANT) Vacant
Aide de camp auprès du Général Trystan (TRP) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Finn (FIN) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Medgar (MLB) OLC
Aide de camp auprès du Brigadier Léance (LRO) Vacant
Aide de camp auprès du Brigadier Rodrik (RKE) Vacant

Caporal, Sergent ou 
(Sous)-Lieutenant

IDU Titre Nom et Grade Postes occupés Notes

NKR Lord du Point du Jour Lord Niki le rouge 25 Chancelier
AMB Seigneur de Savennières Ser Ambrose l’épais 22+ Maître des Armées

0 0 0 Maître des Lois Vacant
PER Banneret de la Roche Ser Petyr de la Roche 21 Grand Argentier
AF Seigneur de Bastion Ser Alaric Fel 22 Conseiller Militaire

LRO Lord des Sureaux Lord Léance Rosechafer 24 Conseiller Politique
!HW Seigneur Whent Ser Harrold Whent 17 Censeur des Armées

Vacant

Vacant

AMB Chevalier de Savennières Ser Ambrose l’épais 22+

ANT Seigneur de Moncuit Ser Annaster 22 Sénéchal pour l'infanterie

!BM Lord Morrigen Lord Blurd Morrigen 22

Niveau 
Social

Nouveau venu à Port Réal, on ne connaît pas 
grand-chose de lui

Officier commandant de 
la 1e Armée

Officier commandant de 
la 2e Armée

Sénéchal pour la 
cavalerie

Gouverneur militaire de 
la ville de Port-Réal

Jeune arriviste profitant de l’occasion pour 
reprendre son poste



 7 Les désignations
Lors de la lunaison 6, les personnes suivantes ont été nommées : 

• Maître des Lois par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : personne
• Conseiller sans affectation par le Chancelier Banneret du Point du jour (NKR) : DUD
• Capitaine du régiment Tully par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : NI
• Adjudant des régiments Tully et Caron par l’officier commandant le régiment : personne
• Fourrier (1) par le Censeur des Armées Ser Harrold Whent (!HW) : Sous-Lieutenant 2 Tully
• Aide de Camp du Chancelier NKR par NKR / Aide de Camp du Maître des Armées AMB par 

AMB / Aide de Camp du Grand Argentier PER par PER : personne
• Aide de Camp du Général TRP par TRP / Aide de Camp du Général ANT par ANT / Aide de 

Camp du Brigadier FIN par FIN / Aide de Camp du Brigadier LRO par LRO / Aide de Camp du
Brigadier RKE par RKE : personne

Les postes à pourvoir pour la lunaison 7 sont les suivants :
• Aucun (fin du jeu)

Détails sur les prérequis en section 14 des règles.
Les règles précisent que « Les postes qui se retrouvent vacants dans les 4 lunaisons avant leur renouvellement de 
mandat prévu ne sont pas pourvus à nouveau dans l’intervalle. Exemple : le poste de Fourrier est renouvelé 
normalement en lun9. Si un poste de Fourrier est vacant dans le compte-rendu de lun4, alors les personnages peuvent 
être candidats et tenter d'être titulaire de ce poste pour quatre tours (de lun5 à lun8 incluses). Si le poste est vacant dans 
le compte-rendu de lun5, alors il faut attendre lun9 pour que le poste soit ouvert aux candidatures ». 
Vous devez garder un poste pendant au moins 3 lunaisons (cf. section 14, p 90). Mais en cas de 
promotion, vous pouvez obtenir le grade supérieur (en perdant la nomination au passage, bien 
entendu). Les candidats sont tenus d'annoncer publiquement leur candidature avant la date butoir, puis de les 
confirmer en action pré-mensuelle dans leurs ordres.



 8 Le militaire

Chaque année après lun8, les positions vacantes marquées d'une astérisque (*) resteront vacantes jusqu'à ce qu'arrive la 
lunaison du calendrier annuel des nominations où il est prévu de pourvoir à nouveau ce poste. 

Grade à détenir Type de nomination Personne en charge du poste

Maréchal Commandant d'Armées (2)* Vacant

Général

Commandants de Division (4)* Vacant
Sénéchal pour la Cavalerie AMB
Sénéchal pour l'Infanterie ANT
Gouverneur militaire de la ville de Port-Réal (Terres de la Couronne) !BM
Gouverneur militaire de Province (Nord) NI
Gouverneur militaire de Province (Centre) NI
Gouverneur militaire de Province (Ouest) NI
Gouverneur militaire de Province (Est) NI
Gouverneur militaire de Province (Sud) NI

Brigadier 

Prévôts Généraux des Armées (2) NI (2)
Commandant de Brigade (Brigade des Gardes) NI
Commandant de Brigade (1e Brigade montée) RKE
Commandant de Brigade (2e Brigade montée) TRP
Commandant de Brigade (1e Brigade à pied) MLB
Commandant de Brigade (2e Brigade à pied) NI

Commandant de Brigades de Mercenaires
Maîtres instructeurs à l'Académie Militaire Royale (3) NI (3)

Sous-Lieutenant Fourriers (3)

Sergent

Commandant de l'Escorte de la Main NI (D)
Commandant de l'Escorte du Roi NI (B)
Ecuyer de Daeron Targaryen NE (C)
Adjudant de Régiment (DF) NI (E)
Adjudant de Régiment (MO) NI (E)
Adjudant de Régiment (LA) NI (F)
Adjudant de Régiment (TU) Vacant
Adjudant de Régiment (MA) Vacant
Adjudant de Régiment (TY) NI (A)
Adjudant de Régiment (CA) Vacant
Adjudant de Régiment (FL) NI (A)
Adjudant de Régiment (NE) NI (D)
Adjudant de Régiment (BR) NI (B)

Caporal
Enseigne de l'Escorte de la Main NI
Enseigne de l'Escorte du Roi NI

Soldat
Garde de l'Escorte de la Main NI (postes vacants en permanence)
Garde de l'Escorte du Roi NI (postes vacants en permanence)

Postes ouverts aux membres de l’État-Major

MAN, BR2, TU2



 9 La Campagne du cycle 2 de l'an 221
Le jeu s’arrêtant en lunaison 6 de l’an 221, il n’y a pas de campagne   militaire  . Donc pas de 
nomination de commandants d’Armée, de Division ou de prévôts-généraux.
Il reste toujours des escarmouches gérées par des mercenaires et les personnes en charge peuvent 
aussi envoyer des brigades/régiments (ou moins) au front pour épauler les mercenaires.
Si votre unité n'est pas assignée au front, alors le seul moyen d'être volontaire pour la guerre est de 
rejoindre un régiment de mercenaires.

 10 Les régiments de Port-Réal

[c] indique les régiments de Cavalerie, [i] les régiments commandés par un inscrit à cette chronique, c'est à ces 
personnes qu'il faut s'adresser pour l'enrôlement dans leurs régiments respectifs. (oc) indique les personnes 
commandant le régiment en absence de Capitaine, les trois personnes suivantes servant respectivement de Lieutenant 
et Sous-Lieutenants.
Les membres de régiment avec un * après leur IDU détiennent un poste qui peut les contraindre à servir en dehors de la 
structure de leur régiment. Les personnages avec une obèle (†) sont les Adjudants de régiment qui ne commandent pas 
de compagnies ou pelotons puisqu’ils sont placés directement sous le commandant du régiment. 

Capitaine Lieutenant Sergent A Sergent B Sergent C Sergent D Sergent E Sergent F

DF NI NI NI NI NI NI NI NI* NI† OLC
MO NI NI NI NI NI NI* NI NI NI† NI
LA [i] DUD NI NI NI NI NI NI NI NI NI†
TU [i] NI AAB NI NI NI NI NI NI NI NI
MA [c] NI MAN NI NI NI NI NI NI NI -
TY [ci] AF NI - - NI† NI NI NI NI -
CA [ci] GTR NI NI NI - - - - - -
FL [c] NI NI NI NI NI† NI NI NI NI NI
NE NI NI NI NI NI NI NI* NI† NI NI
BR NI NI NI NI NI NI† NI NI NI NI

Sous-
Lieutenant 2

Sous-
Lieutenant 3



 11 Le coin du chroniqueur
 11.1 A propos de cette publication

Eh bien, il s’en est passé des choses : un duel à mort qui ne finit pas si tragiquement. Deux banquets
dont un annulé et l’autre qui est un échec. Un dîner qui se transforme en hommage aux morts. Un
autre où l’hôte est ivre et attaque son invité. Quelques loupés aussi mais c’est assez classique dans
CES. Et puis comme prévu (pour les joueurs et joueuses, par pour les personnages), la mort du Roi
avec la venue du successeur et les questions sur le futur immédiat des personnages encore en jeu.
J’espère que ce final vous a plu. Quelles aventures, mes amis !

Merci  encore  à  tous  ceux  qui  ont  envoyé  des  ordres  étayés  (Papadoc pour  le  dîner  d’AMB
notamment).  J'espère  aussi  avoir  pu  intégrer  le  maximum  de  vos  notes  de  roleplay  dans  la
publication.  Je  pense  notamment  à  tous  ceux  qui  m’ont  envoyé  les  notes  d’intention  de  leur
personnage avec le nouveau régime : j’ai (j’espère) vraiment tenu compte de ce que j’ai reçu et aussi
de la personnalité de Maekar (qui  n’est pas vraiment un mou).  Merci  aussi aux rédacteurs pour
m’avoir épaulé encore ce tour-ci, surtout que je leur ai demandé de faire un peu long pour pouvoir
franchir un seuil important dans « CES - l’intégrale ». 

Voilà, c’est la fin d’une Chanson d’Encre et de Sang : 100 tours en un peu plus de 7 ans et demi. Je
vous prépare un historique et des statistiques pour faire le bilan. Je n’aurais jamais imaginé que cela
allait m’emmener jusque là. Je n’aurais pas jamais imaginé non plus que je pourrais caser cent tours
et que TWOW ne soit toujours pas sorti (snifou). Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé ou qui
ont  participé  au jeu.  On a raconté  de belles  histoires  ensemble  et  j’espère  que certaines vous
resteront longtemps comme de bons moments de jeu. Pour ma part, je suis fier (et un peu étonné
aussi) d’avoir pu orchestrer tout cela. Je suis aussi soulagé que cela se termine avec une vraie fin.
Quel voyage ce fut !

 11.2 Entrants et sortants
ONR du tour : -

Arrivée en jeu : Walder Waters (WW) incarné par DroZo

Mort du tour : -

Départ du jeu : -

Il y a donc dans le jeu 16 personnages actifs (pour un maximum de 40).

Le jeu est terminé, si des gens sont intéressés pour en faire une suite ou un reset ou une adaptation,
qu'ils se manifestent. La présentation du jeu est ici et le topic concernant les règles est là. 

 11.3 Points de règles, précisions et conseils
• J’ai demandé séparément à chacun des jouteurs à quel moment ils souhaitaient s’arrêter dans

leur joute. Car un personnage à moins de 40 en Endurance est inconscient donc pour être sûr
qu’il soit mort, il faudrait s’acharner sur son cadavre (à l’épée ou au sabre, pas à la lance de
cavalerie, on est civilisés enfin). Les réponses furent les mêmes « je m’arrête si l’adversaire
est inconscient ». Cela explique que les deux soient encore en vie

• Pour la rivalité de régiment entre AAB et DUD, Aerolys m’avait écrit qu’il ne se battait pas et
ser Schlingue, qu’en cas de duel, il l’accepterait (le duel, donc). J’ai donc considéré qu’AAB ne
se battait pas et que DUD n’allait pas non plus le provoquer (dans le cadre d’un hommage aux
morts, cela paraissait aussi assez logique). Les deux personnages ont eu le malus en PS pour
ne pas s’être battus. Pour la semaine suivante (banquet GTR), j’ai considéré qu’ils avaient
déjà réglé leur différend « régimental » de la lunaison, donc aucun motif de duel

• Au sujet de MAN, ser Aemon Belaerys m’avait écrit qu’il refusait de se battre. Mais quand on
est ivre, on ne choisit pas. L’alcool, c’est mal, souvenez-vous !

• Même si vous aviez écrit dans vos ordres « Si RKE est vivant, aller à son banquet, sinon aller
chez GTR », j’ai considéré que vous saviez 1/ que RKE était fort mal en point après son duel
(donc aucune action en semaine 1), 2/ qu’il vivait dans une mansarde donc devait déménager



pour recevoir du monde. Donc j’ai autorisé l’ordre conditionnel pour que vous puissiez vous
rendre chez GTR.

• Si quelqu’un se sent de reprendre, qu’il ou elle n’hésite pas à me contacter, j’aurais sûrement
des conseils à donner.

 11.4 Les règles du jeu
La version 1.4 est disponible ici. 

Rappel.  Depuis 220 lun 6, si vous obtenez 6 fois votre « NS actuel +2 » en Points de Statut, vous
augmenterez  de  2  NS.  Vu  que  la  fin  du  jeu  se  rapproche,  je  propose  ceci  pour  accélérer  la
progression des bas NS. Donc si vous êtes NS 3, avec 12 PS (3*(3+1)), vous passez NS 4. Avec 30
PS (6*(3+2)), vous passez NS 5.

 11.5 Les dates à retenir pour 221 lun7 (2e tour cyc 2)
• Aucune, le jeu est terminé

11/12/2020

Crédits

Traitement des ordres, rédaction principale du compte-rendu du tour, coordination des rédacteurs, 
soutien psychologique aux joueurs, explication des règles, bouc-émissaire, sauveur de mise, humour
d'Anna Vère : R.Graymarch. Crédits images : Amok et Sergey Glushakov
Aide à la rédaction : j'ai fait par thème plutôt que par lieu. Un grand merci à Lestival, Papadoc, et 
no_one. 

Dédicaces
Ser  Schlingue  :  deux  de  perdus,  aucune  de
retrouvée

Lestival : l’aiguille pleine

Lynnesis : Quand personne d’autre ne joue, on
gagne plus facilement

Ser Aemon Belaerys : malheureux au jeu, et en
alcool

Thrr-Gilag : triste survivant

FeyGirl : survivante joyeuse

no_one : Silent Bob

Papadoc : ♫Bring out the dead♫ 

DroZo : being DroZo

Et plein d’autres pour de petites (ou pas) notes de roleplay dans leurs ordres.
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https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-vers-la-ligne-darrivee/


https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-les-fichiers-du-jeu-et-les-personnages/
https://www.lagardedenuit.com/forums/sujets/ces-presentation-du-jeu/
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