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RHAENYRA TARGARYEN
L'héritière du royaume
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Men would sooner put the realm
to the torch than see a woman
ascend the iron throne.
Rhaenyra Targaryen est une princesse de la maison Targaryen, aînée du roi
Viserys Ier Targaryen et de sa première épouse, la reine Aemma Arryn. Bien
qu'elle soit désignée par son père comme héritière du Trône de Fer, son droit de
succession est contesté, ce qui entraînera la plus terrible des guerres de
succession de l'histoire de la dynastie Targaryen : la Danse des Dragons.

(*) Les hommes préfèreraient embraser le royaume plutôt que de céder le Trône de Fer à une femme.

Le personnage sera
interprété par Emma D'Arcy
(et par Milly Alcock dans sa
version jeune)
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DAEMON TARGARYEN
Le prince rebelle
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Dreams didn't make us kings.
Dragons did.
Daemon Targaryen est un prince de la maison Targaryen, frère du roi Viserys Ier
Targaryen. Charmeur et charismatique, il est un aventurier et un combattant de
premier ordre, mais son caractère lunatique et sulfureux lui attirent autant les
passions des uns que la haine des autres. Il mène une vie décousue, enchaînant les
charges, les titres, les surnoms et les conquêtes.

(*) Ce ne sont pas les rêves qui ont fait de nous des rois, ce sont les dragons.

Le personnage sera
interprété par Matt
Smith.
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VISERYS
TARGARYEN
VISERYS TARGARYEN
Le Roi
Le roi
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Viserys I Targaryen was not the
strongest-willed of kings, it must
be said.
Viserys Ier Targaryen est le petit-fils du roi Jaehaerys Ier Targaryen et de la reine
Alysanne. Désigné par le Grand Conseil de 101 comme l'héritier du Trône, il
devint le cinquième roi de la dynastie Targaryen en l'an 103. Il hérita d'un
royaume pacifié, prospère. Toutefois, les relations conflictuelles au sein de sa
famille se multiplient pendant son règne, posant les germes de ce qui va devenir
la sanglante guerre de succession connue sous le nom de Danse des Dragons.

(*) Viserys Ier Targaryen n’était pas le plus volontaire des rois, on se doit de le dire.

Le personnage sera
interprété par Paddy
Considine.
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RHAENYS TARGARYEN
La Reine qui ne le fut jamais
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What did Viserys ever have that
she did not? A little sausage? Is
that all it takes to be a king?
La princesse Rhaenys Targaryen est la petite-fille du roi Jaehaerys Ier Targaryen
et de la reine Alysanne. Descendante de la branche aînée des Targaryen, elle
avait une forte légitimité pour devenir l'héritière du Trône de Fer mais elle fut
écartée de la succession car elle est une femme. D'un caractère aventurier, elle
est l'épouse de lord Corlys Velaryon et ils ont deux enfants : Laena et Laenor
Velaryon.

(*) Qu’avait jamais eu Viserys qu’elle n’eut pas ? Une petite saucisse ? Est-ce là tout ce qu’il faut pour être roi ?

Le personnage sera
interprété par Eve Best.
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CORLYS VELARYON
Le Serpent de Mer
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History does not remember blood,
it remembers names.
Corlys Velaryon est le riche et puissant seigneur de la maison Velaryon de
Lamarck. Aventurier et politicien, il a entrepris neuf voyages à bord de son
navire "le Serpent de Mer" qui ont fait sa renommée, avant de se tourner vers les
affaires du Royaume.

(*) L'histoire ne se souvient pas du sang, elle se souvient des noms.

Le personnage sera
interprété par Steve
Toussaint.
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ALICENT HIGHTOWER
L'intrigante

© 2022 Home Box Office

We play an ugly game. You have
the determination to win it.
Alicent Hightower est la fille de la Main du Roi Otto Hightower. La rivalité de
Rhaenyra et d'Alicent croîtra au fil des ans, une animosité qui sera l'une des
sources de la Danse des Dragons.

(*) C'est un jeu cruel. Vous avez la ténacité nécéssaire pour gagner.

Le personnage sera
interprété par Olivia
Cooke (et par Emily
Carey dans sa version
jeune)
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OTTO HIGHTOWER
La Main du Roi
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All this must needs wait, until
the question of succession is
settled.
Otto Hightower est un chevalier, frère cadet du seigneur de la maison Hightower.
Ayant la réputation d'être un homme instruit, ser Otto est considéré comme un
homme capable bien qu’orgueilleux, brusque et hautain. Main du roi Viserys, ses
actions et son inimitié avec le frère cadet du roi, le prince Daemon Targaryen,
seront en partie à l'origine de la Danse des Dragons.

(*) Tout ceci devra attendre que la question de la succession soit réglée.

Le personnage sera
interprété par Rhys
Ifans.
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MYSARIA
Le Ver Blanc
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The other harlots called her
Misery.
Mysaria, surnommée lady Misère ou encore le Ver Blanc par ses rivales, est une
danseuse et prostituée originaire de Lys qui se produisait à Port-Réal sous le
règne de Viserys.

(*) Les autres putains l’appelaient Misère.

Le personnage sera
interprété par Sonoya
Mizuno .
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CRISTON COLE
Le beau chevalier
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Ser Criston protects the princess
from her enemies, but who
protects the princess from Ser
Criston ?
Criston Cole est un chevalier de la maison Cole, qui devient chevalier de la
Garde Royale sous le règne de Viserys Ier Targaryen. Charmant, ser Criston Cole
plait à la cour, et notamment à la princesse Rhaenyra Targaryen.

(*) Ser Criston protège la princesse de ses ennemis, mais qui protège la princesse de ser Criston ?

Le personnage sera
interprété par Fabien
Frankel.
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House of the Dragon sera diffusée à
partir du 22 août en simultané US
(dès 3h du matin) sur OCS
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