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PRINCIPAUX PERSONNAGES

Maison Targaryen (le dragon)

Le prince Viserys, héritier « légitime» des Sept Couronnes, tué
par le khal dothraki Drogo, son beau-frère

La princesse Daenerys, sa sœur, veuve de Drogo, «mère des
Dragons », prétendante au Trône de Fer

Maison Baratheon (le cerf couronné)

Le roi Robert, dit l’Usurpateur, mort d’un «accident de chasse »
organisé par sa femme, Cersei Lannister

Le roi Joffrey, leur fils putatif, issu comme ses deux puînés de
l’inceste de Cersei avec son jumeau Jaime. Assassiné lors de
ses noces avec Margaery Tyrell

Le roi Tommen, huit ans, successeur de son frère tant sur le
trône qu’en qualité de «promis » auprès de la veuve

La princesse Myrcella, envoyée à Dorne comme fiancée du
jeune prince Trystan, dans le but de resserrer l’alliance avec les
Lannister

Lord Stannis, seigneur de Peyredragon, et lord Renly, seigneur
d’Accalmie, tous deux frères de Robert et prétendants au trône,
le second assassiné par l’intermédiaire de la prêtresse rouge
Mélisandre d’Asshaï, âme damnée du premier ; lequel, après
sa défaite sur la Néra, s’est décidé à gagner le Mur pour y
combattre les sauvageons, les Autres et reconquérir le royaume
grâce à cette politique.

Maison Stark (le loup-garou)

Lord Eddard (Ned), seigneur de Winterfell, ami personnel et
Main du roi Robert, décapité sous l’inculpation de félonie par
le roi Joffrey

Lady Catelyn (Cat), née Tully de Vivesaigues, sa femme, assas-
sinée lors des «noces pourpres » de son frère avec Roslin Frey.
«Ressuscitée » à l’insu de tous par le prêtre rouge Thoros de
Myr, féal de lord Béric Dondarrion et de ses prétendus
«brigands »
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Robb, leur fils aîné, devenu, du fait de la guerre civile, roi du
Nord et du Conflans, assassiné comme sa mère aux Jumeaux
par leurs hôtes à la veille de la reconquête de Winterfell sur
les envahisseurs fer-nés

Brandon (Bran) et Rickard (Rickon), ses cadets, présumés avoir
péri assassinés de la main de Theon Greyjoy

Sansa, sa sœur, retenue en otage à Port-Réal comme « fiancée »
du roi Joffrey puis mariée de force à Tyrion Lannister. Mêlée
à son insu au régicide (dont on la soupçonne à tort, comme
son mari), s’est enfuie la nuit même du Donjon Rouge pour
le Val d’Arryn, grâce à lord Petyr Baelish, dit Littlefinger,
également instigateur du meurtre

Arya, son autre sœur, qui n’est parvenue à s’échapper, le jour
de l’exécution de lord Eddard, que pour courir depuis déses-
pérément les routes du royaume, tour à tour captive des
Braves Compaings, des « brigands », de Sandor Clegane qui
n’aspire à son tour qu’à la rançonner, puis pour s’embarquer
à destination de Braavos, sur l’autre rive du détroit

Benjen (Ben), chef des patrouilles de la Garde de Nuit, réputé
disparu au-delà du Mur, frère d’Eddard

Jon le Bâtard (Snow), fils illégitime, officiellement, de lord Stark
et d’une inconnue ; expédié au Mur et devenu là aide de
camp du lord Commandant Mormont. Passé sur ordre aux
sauvageons, leur a finalement faussé compagnie pour prévenir
la Garde de Nuit et prendre part à la défense de Châteaunoir.
Elu depuis lord Commandant, se trouve en tant que tel
harcelé par les exigences inacceptables de Stannis et menacé
de voir ses rares concessions passer à Port-Réal pour autant de
preuves de complicité

Maison Lannister (le lion)

Lord Tywin, seigneur de Castral Roc, Main du roi Joffrey.
Assassiné par son propre fils,Tyrion

Kevan, son frère (et acolyte en toutes choses)
Jaime, son fils, dit le Régicide pour avoir tué le roi Aerys

Targaryen le Fol, membre puis lord Commandant de la Garde
Royale et amant de sa sœur, la reine Cersei. Fait prisonnier
par Robb Stark lors de la bataille du Bois-aux-Murmures, n’a
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été élargi de son cachot de Vivesaigues par lady Catelyn que
contre la promesse qu’il lui ferait restituer ses filles, Sansa et
Arya

Tyrion le nain, dit le Lutin, son second fils, ex-Main du Roi,
Grand Argentier pour l’heure et mari malgré lui de Sansa
Stark. Inculpé de régicide et de parricide, en dépit de son
innocence, et condamné à mort pour le meurtre de son neveu
Joffrey. Délivré par son frère, a tué leur père avant de s’enfuir

Maison Tully (la truite)

Lord Hoster, seigneur de Vivesaigues. A fini par mourir après
une interminable agonie

Edmure, son fils, retenu captif aux Jumeaux par son beau-père
Frey depuis les «noces pourpres »

Catelyn (Stark), sa fille aînée
Lysa, sa cadette, meurtrière de son premier mari, Jon Arryn,

puis épouse en secondes noces de son amour de jeunesse et
complice Littlefinger, qui l’a assassinée à son tour

Brynden, dit le Silure, oncle des trois précédents. Assiégé pour
l’heure dans Vivesaigues

Maison Tyrell (la rose)

Lady Olenna Tyrell, dite la reine des Epines, meurtrière
«directe » du roi Joffrey

Lord Mace Tyrell, son fils, sire de Hautjardin, passé dans le
camp Lannister après la mort de Renly Baratheon

Lady Alerie, sa femme
Willos, Garlan (dit le Preux), Loras (dit le chevalier des Fleurs,

et membre de la Garde Royale), leurs fils
Margaery, veuve successivement de Renly Baratheon puis du

roi Joffrey, leur fille, désormais promise à Tommen Baratheon

Maison Greyjoy (la seiche)

Lord Balon Greyjoy, sire de Pyk, autoproclamé roi des îles de
Fer et du Nord après la chute de Winterfell. Victime d’une
tornade on ne peut moins naturelle. Mort qui ouvre une
succession houleuse entre :

11
Extrait de la publication



— Euron (dit le Choucas), inopinément reparu après une
longue absence ; Victarion, amiral de la Flotte de Fer ;
Aeron (dit Tifs-Trempes), ses frères

— Asha, sa fille, qui s’est emparée de Motte-la-Forêt
— et Theon, son fils, ancien pupille de lord Eddard, preneur

de Winterfell et «meurtrier » de Bran et Rickon Stark,
réputé mort mais à présent captif du bâtard Bolton

Maison Martell (le soleil transpercé d’une lance)

Le prince Doran, dont la sœur Elia, femme de Rhaegar Targa-
ryen, fut assassinée avec ses enfants par les sbires des
Lannister lors du sac de Port-Réal, dix-sept ans plus tôt

Arianne, héritière présomptive de la principauté, sa fille aînée
Quentyn et Trystan, ses fils
Le prince Oberyn, son frère, dit la Vipère Rouge, récemment

tué en duel par Gregor Clegane, alias la Montagne
Les «Aspics des Sables », notamment Tyerne, Obara, Nyméria,

filles bâtardes du précédent

Maison Bolton (l’écorché)

Lord Roose Bolton, sire de Fort-Terreur, vassal de Winterfell,
veuf sans descendance légitime et remarié récemment à une
Frey,Walda la Grosse

Ramsay, son bâtard, alias Schlingue, responsable, entre autres
forfaits, de l’incendie de Winterfell, promis à la pseudo-Arya
Stark inventée par Tywin Lannister

Maison Mervault

Davos Mervault, dit le chevalier Oignon, ancien contrebandier
repenti passé au service de Stannis Baratheon et devenu son
homme de confiance, sa « conscience » et son conseiller offi-
cieux. Désormais sa Main, contrebalance de toutes ses forces
l’influence «démoniaque » de Mélisandre et de son Maître de
la Lumière

Dale, Blurd, Matthos et Maric (disparus durant la bataille de la
Néra), Devan, écuyer de Stannis, les petits Stannis et Steffon,
ses fils
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Maison Tarly

Lord Randyll Tarly, sire de Corcolline, vassal de Hautjardin,
allié de lord Renly puis des Lannister

Samwell, dit Sam, son fils aîné, froussard et obèse, déshérité en
faveur du cadet, Dickon, et expédié à la Garde de Nuit, où il
est devenu l’adjoint de mestre Aemon (Targaryen), avant de
suivre l’expédition de lord Mormont contre les sauvageons.
«Passeur » au-delà du Mur de Bran Stark parti pour le nord
avec ses compagnons Reed et Hodor en quête de la corneille
à trois yeux

Maison Torth

Essentiellement illustrée par Brienne, « la Pucelle de Torth », fille
unique de lord Selwyn, l’Etoile du Soir. Amoureuse du roi
Renly, au meurtre magique duquel elle a assisté, impuissante,
ce qui ne l’en a pas moins fait accuser, soupçonner au mieux.
Sauvée par lady Catelyn Stark qui lui a confié la tâche de
ramener Jaime Lannister à Port-Réal, sous condition qu’il lui
fasse restituer ses filles. La force des choses l’empêchant de
tenir sa promesse, Jaime a confié à Brienne le soin de recher-
cher Sansa (Arya passe pour morte) et de la protéger coûte
que coûte contre la vindicte de Cersei.
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RÉSUMÉ

Sous l’influence conjuguée des rancunes et des ambitions
politiques, désormais compliquée de mouvements populaires et
mystiques, le royaume des Sept Couronnes ne cesse de s’enliser
plus avant dans la guerre civile.

Allant de soi que l’hiver approche et que les Autres et les
morts-vivants ne l’en menacent que plus sûrement.

Sur le Mur, qui s’en soucie seul, l’intervention armée de
Stannis Baratheon contre les sauvageons place le nouveau lord
Commandant de la Garde de Nuit, John Snow (bâtard présumé
de lord Stark), dans une situation difficilement tenable, puisque
ses apparentes concessions lui donnent l’air d’être l’allié de l’un
des prétendants au Trône de Fer, alors qu’il fait tout son possible
pour conserver son indépendance vis-à-vis de lui, allant jusqu’à
lui dérober les victimes sacrificielles de sang royal qu’exige la
magie de la femme rouge.

Plus ou moins maîtres du Nord, les insulaires fer-nés sont à
leur tour divisés par l’élection d’un nouveau roi qui les lance dans
une lutte sans merci contre les côtes de l’ouest, menaçant jusqu’à
Villevieille, la Treille et le Bief, voisins des possessions Lannister.

A Port-Réal, la mort de lord Tywin ouvre la question de la
régence exercée au nom du petit roi Tommen par la reine
Cersei qui, non contente de s’aliéner son propre frère et amant
Jaime, son oncle Kevan et ses principaux soutiens, les Tyrell de
Hautjardin, persiste à vouloir régner personnellement par une
terreur aveugle et des choix incohérents.

A Dorne, au sud, le tortueux prince Doran, quitte à se heurter
à l’incompréhension belliqueuse de son entourage direct, mijote
sa vengeance contre le trône dans le plus grand secret.
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Que sont entre-temps devenus Tyrion Lannister, le nain
parricide, et son complice involontaire, l’eunuque Varys ?
Mystère total.

Malgré ses recherches acharnées, Brienne de Torth se révèle
tout aussi incapable que les séides de la reine de retrouver Sansa
Stark, épouse forcée de Tyrion, disparue depuis l’assassinat du
roi Joffrey dont on l’accuse d’avoir été complice. Nul ne sait que
celle-ci, grâce à la «protection» du diabolique Littlefinger qui la
fait passer pour sa fille naturelle, a trouvé refuge chez sa tante
aux Eyrié. Mais, suite à l’assassinat de cette dernière, le Val
d’Arryn s’agite lui aussi…

Arya Stark ? Son éternelle errance l’a conduite à Braavos, où
elle mène une existence misérable et des plus bizarres.

De ses frères Bran et Rickon, que l’on croit morts tous deux,
séparés en fait par des destinées diverses, nulles nouvelles. Ni de
la princesse Daenerys, ultime descendante des Targaryens, pas
plus que de ses dragons. Sauf qu’ils alimentent les conversations
de la populace dans les ports et suscitent même l’intérêt de tel
mestre hétérodoxe de la Citadelle… qui fait elle-même l’objet
d’étranges convoitises : car le crime rôde et frappe, là aussi. Mais
dans quel but, et au profit de qui ?



PRÉLUDE

«Des dragons…», fit Mollander. Il ramassa par terre une
pomme toute ridée puis se mit à la faire sauter d’une main dans
l’autre.

«Lance donc la pomme», lui intima le Sphinx, Alleras, d’un
ton pressant. Il extirpa de son carquois une flèche qu’il
encocha sur la corde de son arc.

«Ça me botterait bien, moi, d’en voir un, de dragon. » Ses
joues rebondies signalaient Roone comme le benjamin du
groupe. Deux ans le séparaient encore de l’âge viril. «Même
que ça me botterait vachement. »

Et moi, ce qui me botterait le plus, ce serait de dormir dans les bras
de Rosie, songea Pat. Il en avait des fourmis incessantes dans les
fesses sur son banc. Il se flattait de l’espoir que, d’ici au
lendemain matin, la fille lui appartiendrait bel et bien. Je
l’emmènerai à cent lieues de Villevieille, par-delà le détroit, dans
quelqu’une des Cités libres. Celles-ci ne possédant pas de
mestres, il s’y voyait déjà bien peinard, à l’abri de la moindre
dénonciation.

De derrière des volets clos au premier étage lui parvenaient
nettement les rires d’Emma, mêlés aux intonations plus graves
du client qu’elle s’affairait à faire jouir. Doyenne des garces à
toutes mains de La Chope à la plume d’oie, sa quarantaine bien
tassée ne l’empêchait pas de rester somme toute avenante dans
le genre plutôt rondouillard. Rosie, sa fille, venait, elle, tout
juste, à quinze ans, de connaître la floraison. Son pucelage,
avait décrété la mère, coûterait la bagatelle d’un dragon d’or.
Pat avait eu beau mettre de côté neuf cerfs d’argent et une
tripotée de liards de cuivre en étoiles et de sous, ses affaires
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n’en étaient pas plus avancées. Se débrouiller pour décrocher
un dragon véritable aurait mieux amélioré ses chances qu’éco-
nomiser pièce à pièce assez de billions pour le métamorphoser
finalement en or.

«Tu es venu trop tard au monde pour les dragons, gamin»,
reprit Armen l’Acolyte à l’adresse du petit Roone. Par la vertu
de la lanière de cuir qui lui ceignait le col et sur laquelle étaient
enfilés des anneaux d’étain gris, d’étain blanc, de plomb et de
cuivre, Armen avait, selon la manie de ses pairs, tendance à se
figurer que les novices ne portaient en guise de cervelle entre les
épaules qu’un crâne farci de rutabaga. «Le dernier d’entre eux
s’est éteint pendant le règne du troisième roi Aegon.

— Le dernier de Westeros, objecta mordicus Mollander.
— Alors, tu la lances, oui, cette pomme? » s’impatienta

derechef Alleras. Un beau jouvenceau, c’était, leur Sphinx. Et
la coqueluche de toutes les serveuses de la gargote. Rosie elle-
même lui pelotait parfois le bras lorsqu’elle lui versait son pinard,
ce qui contraignait Pat à grincer des dents tout en affectant de ne
s’apercevoir de rien.

«Le dernier dragon de Westeros fut le dernier dragon, maintint
Armen d’un ton sans réplique. C’est de notoriété publique.

— La pomme ! intima Alleras. A moins que tu prétendes la
bouffer ?

— Voilà. » Traînassant son pied bot, Mollander aventura un
sautillement suivi d’une brusque pirouette et balança la pomme
d’un revers de main dans les brumes qui s’appesantissaient sur les
flots de l’Hydromel. N’eût été son infirmité, il aurait été chevalier,
à l’instar de son père. La vigueur de ses bras massifs et la
puissance de sa carrure le lui auraient amplement permis, comme
l’attesta l’essor fulgurant de la pomme au diable vauvert…

… Moins fulgurant toutefois que celui de la flèche qui siffla
à ses trousses, une flèche en bois doré longue de trois pieds
qu’empennaient des plumes écarlates. Pat ne la vit pas rat-
traper la pomme, mais le bruit suffit à l’édifier : l’écho de la rive
opposée répercuta un plof mou talonné par un plouf aux
éclaboussures distinctes.

Mollander émit un sifflotement. «En plein cœur. Fascinant. »
Moitié moins que Rosie. Pat adorait ses yeux noisette, ses seins

en boutons, tout comme la manière dont elle lui souriait

LE CHAOS
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