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Feu et sang
Une histoire des rois
Targaryen de Westeros

Partie 2
De la mort de Jaehaerys I er

(le Vieux Roi)
à la régence d'Aegon III

(la Perte des Dragons)
Par l'archimestre Gyldayn
de la Citadelle de Villevieille

(ici retranscrit par George R.R. Martin)

Pixellence - 21-06-22 09:17:07
FL4459 U001 - Oasys 19.00x - Page 9 - BAT
Feu et sang - Integrale - Dynamic layout 6po × 9po



Pixellence - 21-06-22 09:17:07
FL4459 U001 - Oasys 19.00x - Page 10 - BAT
Feu et sang - Integrale - Dynamic layout 6po × 9po



Les héritiers du Dragon
Une affaire de succession

Les germes de la guerre sont souvent plantés en temps de
paix. Il en est allé ainsi à Westeros. La sanglante lutte pour
le Trône de Fer qu’on connaît sous le nom de Danse des
Dragons, livrée de 129 à 131, a pris racine un demi-siècle
plus tôt, durant le règne le plus long et le plus paisible dont
ait jamais joui un descendant du Conquérant, celui de Jae-
haerys Ier Targaryen, le Conciliateur.

Le Vieux Roi et la Bonne Reine Alysanne régnèrent
ensemble jusqu’à la mort de cette dernière en 100 (à l’excep-
tion de deux périodes de brouille, connues sous les noms de
Première et de Seconde Querelle), et mirent au monde treize
enfants. Quatre d’entre eux – deux fils et deux filles – attei-
gnirent la maturité, se marièrent, et mirent à leur tour des
enfants au monde. Jamais auparavant, ni depuis, les Sept
Couronnes n’avaient été bénies (ou affligées, selon certains)
par une telle abondance d’altesses princières Targaryen. Des
ventres du Vieux Roi et de sa reine bien-aimée jaillit un tel
chaos d’ambitions et de prétendants que nombre de mestres
estiment que la Danse des Dragons, ou une lutte de nature
similaire, était inévitable.

La situation n’apparut pas aux premières années du règne
de Jaehaerys car, avec les princes Aemon et Baelon, Sa Grâce
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disposait des proverbiaux « héritier et son recours », et le
royaume avait rarement eu le bonheur d’avoir deux princes
plus capables. En 62, à l’âge de sept ans, Aemon fut officiel-
lement instauré comme prince de Peyredragon et héritier au
Trône de Fer. Fait chevalier à dix-sept, champion de tournoi
à vingt, il devint Justicier et maître des lois de son père à
vingt-six. S’il ne servit jamais sous son père comme Main du
Roi, ce fut uniquement parce que la charge était occupée par
septon Barth, l’ami auquel le roi accordait sa plus grande
confiance, et « le compagnon de mes épreuves ». Et Baelon
Targaryen n’était pas moins doué. Le prince cadet avait
acquis le titre de chevalier à seize ans et s’était marié à dix-
huit. Bien qu’Aemon et lui partageassent une saine rivalité,
nul ne doutait de l’amour qui les liait. La succession semblait
aussi assurée que le roc.

Mais la pierre commença à se fendre en 92, quand Aemon,
prince de Peyredragon, fut tué sur l’île de Torth par un car-
reau d’arbalète myrienne qui visait l’homme à ses côtés. Le
roi et la reine pleurèrent sa perte, et le royaume avec eux,
mais nul ne subit plus ce deuil que le prince Baelon, qui se
rendit immédiatement sur Torth et vengea son frère en jetant
les Myriens à la mer. À son retour à Port-Réal, Baelon fut
accueilli en héros par des foules enthousiastes, et étreint par
son père le roi, qui le nomma prince de Peyredragon et héri-
tier du Trône de Fer. Le décret plut à tous. Le petit peuple
aimait Baelon le Brave, et les seigneurs du royaume voyaient
en lui le successeur évident de son frère.

Mais le prince Aemon avait une enfant : sa fille Rhaenys,
née en 74, était devenue une jeune femme intelligente,
capable et belle. En 90, à l’âge de seize ans, elle avait épousé
le lord Amiral et maître des navires du roi, Corlys de la
maison Velaryon, sire des Marées, surnommé le Serpent de
Mer, d’après le plus célèbre de ses nombreux vaisseaux. De
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plus, la princesse Rhaenys attendait un enfant quand son père
mourut. En donnant Peyredragon au prince Baelon, le roi
Jaehaerys négligeait non seulement Rhaenys, mais aussi,
éventuellement, son fils à naître.

La décision du roi se fondait sur une pratique bien établie.
Aegon le Conquérant avait été le premier seigneur des Sept
Couronnes, et non sa sœur Visenya, de deux ans son aînée.
Jaehaerys lui-même avait succédé sur le trône de fer à son
oncle Maegor, l’usurpateur, alors que, si l’ordre de naissance
seul avait prévalu, sa sœur Rhaena avait de meilleures préten-
tions que lui. Jaehaerys ne prit pas sa décision à la légère ; on
sait qu’il débattit de la question avec son conseil restreint.
Sans doute consulta-t-il septon Barth, comme il le faisait sur
toutes les affaires d’importance, et l’opinion du Grand Mestre
Elysar eut un poids considérable. Tous furent d’un même
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accord. Baelon, chevalier aguerri de trente-cinq ans, était
mieux fait pour gouverner que la princesse Rhaenys, dix-huit
ans, ou que son enfant à naître (qui serait ou pas un garçon,
alors que le prince Baelon avait déjà donné naissance à deux
fils robustes, Viserys et Daemon). On évoqua également
l’amour du peuple pour Baelon le Brave.

Certains contestèrent. Rhaenys elle-même fut la première
à élever des objections. « Vous allez voler à mon fils son légi-
time héritage », dit-elle au roi, une main posée sur son ventre
arrondi. Son époux, Corlys Velaryon, en conçut un tel cour-
roux qu’il démissionna de son amirauté et de son siège au
conseil restreint et ramena sa femme à Lamarck. Lady Joce-
lyne de la maison Baratheon, mère de Rhaenys, en éprouva
aussi de la colère, ainsi que son terrible frère Boremund, sire
d’Accalmie.

La plus forte opposition vint de la Bonne Reine Alysanne,
qui avait aidé son époux à régner sur les Sept Couronnes
maintes années durant et voyait à présent sa petite-fille relé-
guée à cause de son sexe. « Un gouvernant a besoin d’une
bonne tête et d’un cœur sincère, fut sa célèbre déclaration au
roi. Il n’est point besoin de queue. Si Votre Grâce estime
réellement que les femmes sont dénuées de sagesse pour
régner, vous n’avez de toute évidence plus besoin de moi. »
Ainsi la reine Alysanne quitta-t-elle Port-Réal, volant vers
Peyredragon sur son dragon Aile-d’Argent. Le roi Jaehaerys
et elle restèrent séparés deux ans, une période de brouille
consignée dans les chroniques sous l’appellation de Seconde
Querelle.

Le Vieux Roi et la Bonne Reine se réconcilièrent en 94
par les bons offices de leur fille, la septa Maegelle, mais ne
parvinrent jamais à s’accorder sur la succession. La mère
mourut d’une longue maladie en l’an 100, âgée de soixante-
quatre ans, soutenant encore que sa petite-fille Rhaenys et ses
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enfants avaient été injustement dépossédés de leurs droits.
« L’enfant dans le ventre », l’enfant à naître qui avait été le
sujet de tant de débats, se révéla à sa naissance en 93 être
une fille. Sa mère l’appela Laena. L’année suivante, Rhaenys
lui donna un frère, Laenor. Désormais, le prince Baelon était
fermement établi comme héritier présomptif, néanmoins les
maisons Velaryon et Baratheon s’obstinèrent à juger que le
jeune Laenor avait de meilleures prétentions sur le Trône de
Fer, et quelques-uns allèrent jusqu’à parler en faveur des
droits de sa sœur aînée, Laena, et de leur mère Rhaenys.

Durant les dernières années de sa vie, les dieux portèrent
à la reine Alysanne bien des coups cruels, comme nous
l’avons déjà conté. Sa Grâce connut pourtant au cours de ces
mêmes années des joies autant que des chagrins, la première
d’entre elles étant d’avoir des petits-enfants. Il y eut des
mariages, également. En 93, elle assista à celui de l’aîné du
prince Baelon, Viserys, avec lady Aemma de la maison Arryn,
l’enfant de onze ans de la défunte princesse Daella (leur
mariage ne fut consommé que lorsque l’épouse eut ses fleurs,
deux années plus tard). En 97, la Bonne Reine vit le
deuxième fils de Baelon, Daemon, prendre pour femme lady
Rhea de la maison Royce, héritière du vénérable castel de
Roches-aux-runes dans le Val.

Le grand tournoi qui se tint à Port-Réal en 98 pour célé-
brer la cinquantième année de règne du roi Jaehaerys réjouit
assurément aussi le cœur de la reine, car la plupart de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants survivants
revinrent prendre part aux banquets et aux festivités. On
n’avait pas vu tant de dragons en un seul lieu en même temps
depuis le Fléau de Valyria, déclara-t-on, à bon droit. La joute
finale, durant laquelle les chevaliers de la Garde Royale ser
Ryam Redwyne et ser Clement Crabbe rompirent trente
lances l’un contre l’autre avant que le roi Jaehaerys ne les
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proclame champions ex-æquo, fut jugée comme la plus belle
démonstration de joute jamais vue à Westeros.

Une demi-lune après la fin du tournoi, cependant, le vieil
ami du roi, septon Barth, s’éteignit paisiblement dans son
sommeil après avoir servi avec compétence comme Main du
Roi quarante et une années durant. Jaehaerys choisit le lord
Commandant de sa Garde Royale pour prendre sa place,
mais ser Ryam Redwyne n’était pas septon Barth, et ses
prouesses incontestées avec une lance se révélèrent de peu
d’utilité pour lui en tant que Main. « Certains problèmes ne
peuvent pas se résoudre en les frappant avec un bout de
bois », fit fameusement observer le Grand Mestre Allar. Sa
Grâce n’eut d’autre choix que de congédier ser Ryam après
une seule année dans sa charge. Pour le remplacer, il se tourna
vers son fils Baelon et, en 99, le prince de Peyredragon devint
également Main du Roi. Il remplit admirablement son
office ; quoique moins érudit que septon Barth, le prince
s’avéra bon juge des hommes et s’entoura de subordonnés et
de conseillers loyaux. Le royaume serait bien gouverné quand
Baelon Targaryen siégerait sur le trône de fer, s’accordaient à
penser seigneurs et petit peuple.

Cela ne devait pas être. En 101, le prince Baelon se plai-
gnit d’un point de côté alors qu’il chassait dans le Bois-du-
Roi. La douleur s’aggrava à son retour en ville. Son ventre
enfla et se durcit, et la souffrance devint si forte qu’elle le
cloua au lit. Runciter, le nouveau Grand Mestre, arrivé de
fraîche date de la Citadelle après qu’une attaque avait eu
raison d’Allar, réussit à faire quelque peu tomber sa fièvre et
à prodiguer une mesure de soulagement à ses tourments avec
du lait de pavot, mais la condition du prince continua
d’empirer. Au cinquième jour de sa maladie, le prince Baelon
mourut dans sa chambre à coucher de la tour de la Main,
son père assis à ses côtés, lui tenant la main. Après avoir
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ouvert le cadavre, le Grand Mestre Runciter attribua la cause
de la mort à une rupture du ventre.

Les Sept Couronnes au complet pleurèrent Baelon le
Brave, et nul plus que le roi Jaehaerys. Cette fois-ci, lorsqu’il
embrasa le bûcher funéraire, il n’eut même pas le réconfort
de sa femme chérie à ses côtés. Jamais le Vieux Roi n’avait
été aussi seul. Et voici que Sa Grâce affrontait de nouveau
un épineux dilemme car, une fois encore, la succession était
en doute. Après la mort et l’incinération de ses deux héritiers
présomptifs, il n’y avait plus de successeur évident au Trône
de Fer… mais cela ne voulait pas dire qu’il y avait pénurie
de prétendants.

Baelon avait donné le jour à trois fils, par sa sœur Alyssa.
Deux, Viserys et Daemon, vivaient encore. Si Baelon avait
un jour accédé au Trône de Fer, Viserys lui aurait sans aucun
doute succédé, mais la mort tragique de l’héritier de la cou-
ronne à l’âge de quarante-quatre ans brouillait la succession.
Les prétentions de la princesse Rhaenys et de sa fille Laena
Velaryon furent une nouvelle fois avancées… et même si on
les écartait en raison de leur sexe, l’objection ne s’appliquait
plus au fils de Rhaenys. Laenor Velaryon était un mâle et
pouvait arguer de sa descendance du fils aîné de Jaehaerys,
alors que les fils de Baelon descendaient du cadet.

De plus, le roi Jaehaerys avait toujours un fils survivant :
Vaegon, archimestre à la Citadelle, détenteur de l’anneau, du
bâton et du masque d’or jaune, connu de l’histoire sous le
surnom de Vaegon le Sans-dragon. La plus grande part des
Sept Couronnes avait largement oublié jusqu’à son existence.
Bien qu’âgé de quarante ans seulement, Vaegon était frêle et
pâle, un homme de livres dédié à l’alchimie, à l’astronomie,
aux mathématiques et autres arts occultes. Même enfant il
n’avait jamais été très aimé. Peu de gens le considéraient
comme une option viable pour s’asseoir sur le trône de fer.
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Et cependant, ce fut vers lui que le Vieux Roi se tourna
alors, convoquant à Port-Réal son dernier fils. Ce qui se passa
entre eux demeure un sujet de débats. Certains prétendent
que le roi proposa le trône à Vaegon, qui le refusa. D’autres
affirment qu’il ne voulait que son opinion. Des rapports
étaient parvenus à la cour : Corlys Velaryon massait sur
Lamarck des vaisseaux et des hommes afin de « défendre les
droits » de son fils Laenor, tandis que Daemon Targaryen, un
jeune homme emporté et querelleur de vingt ans, avait réuni
sa propre bande d’épées liges en soutien de son frère Viserys.
Une violente lutte de succession était probable quelle que soit
l’identité du successeur que choisirait le Vieux Roi. Nul
doute que ce fut pour cela que Sa Grâce s’empressa de saisir
la solution offerte par l’archimestre Vaegon.

Le roi Jaehaerys annonça son intention de réunir un
Grand Conseil pour discuter, débattre et enfin décider de la
question de la succession. Tous les seigneurs de Westeros
petits et grands seraient invités à y prendre part, en compa-
gnie de mestres de la Citadelle de Villevieille, et de septons
et de septas pour parler au nom de la Foi. Que les préten-
dants exposent leurs revendications devant l’assemblée des
seigneurs, décréta Sa Grâce. Il suivrait la décision du Conseil,
quel que soit son choix.

Il fut décidé que le Conseil se tiendrait à Harrenhal, le
plus grand château du royaume. Nul ne savait combien de
seigneurs viendraient, puisque jamais pareille assemblée ne
s’était encore tenue, mais on jugea prudent de prévoir de la
place pour au moins cinq cents seigneurs et leur suite. Il en
vint plus de mille. Il fallut la moitié d’un an pour qu’ils
s’assemblent (quelques-uns arrivèrent alors que le Conseil se
séparait). Même Harrenhal ne pouvait contenir de telles mul-
titudes, car chaque seigneur était accompagné d’une suite de
chevaliers, d’écuyers, de valets d’écurie, de cuisiniers et de
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serviteurs. Tymond Lannister, sire de Castral Roc, en amena
avec lui trois cents. Pour ne point être surpassé, lord Matthos
Tyrell de Hautjardin vint avec cinq cents.

Les seigneurs affluèrent de tous les coins du royaume, des
Marches de Dorne jusqu’à l’ombre du Mur, des Trois Sœurs
jusqu’aux îles de Fer. L’Étoile-du-Soir de Torth était là, ainsi
que le sire de Lumière Isolée. De Winterfell s’en vint lord
Ellard Stark ; de Vivesaigues, lord Grover Tully ; du Val, Yor-
bert Royce, régent et protecteur de la jeune Jeyne Arryn,
dame des Eyrié. Même les Dorniens furent représentés ; le
prince de Dorne envoya sa fille et vingt chevaliers dorniens à
Harrenhal en observateurs. Le Grand Septon se déplaça de
Villevieille pour bénir l’assemblée. Marchands et négociants
s’abattirent par centaines sur Harrenhal. Chevaliers errants et
francs-coureurs vinrent dans l’espoir de trouver de l’ouvrage
pour leurs épées, les tire-laine accoururent en quête de mon-
naie sonnante et trébuchante, les vieilles femmes et les jeunes
filles à la recherche de maris. Voleurs et putains, lavandières
et filles de camp, chanteurs et baladins, ils arrivèrent de l’est,
de l’ouest, du sud et du nord. Une ville de tentes s’éleva sous
les murailles d’Harrenhal et sur la berge du lac sur des lieues
dans chaque direction. Pour un temps, Ville-Harren fut la
quatrième ville du royaume ; seules Villevieille, Port-Réal et
Port-Lannis la dépassaient.

L’assemblée des seigneurs examina et prit conséquemment
en considération pas moins de quatorze revendications.
D’Essos arrivèrent trois prétendants rivaux, petits-fils du roi
Jaehaerys par sa fille Saera, chacun fils d’un père différent.
L’un d’eux était, dit-on, l’image même de son aïeul en sa
jeunesse. Un autre, bâtard né d’un triarque de l’Antique
Volantis, arriva avec des sacoches d’or et un éléphant nain.
Les dons somptueux qu’il répandit parmi les seigneurs les
plus pauvres aidèrent sans nul doute sa cause. L’éléphant se
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révéla moins utile. (À seulement trente-quatre ans, la prin-
cesse Saera elle-même était toujours bien vivante à Volantis ;
ses propres prétentions au trône surpassaient clairement celles
de n’importe lequel de ses fils bâtards, mais elle ne choisit
pas de les présenter. « J’ai ici mon royaume », dit-elle quand
on lui demanda si elle avait l’intention de rentrer à Westeros.)
Un autre prétendant présenta des liasses de parchemins
démontrant qu’il descendait de Gaemon le Glorieux, le plus
grand des seigneurs Targaryen de Peyredragon avant la
Conquête, par une fille cadette et le nobliau qu’elle avait
épousé, et ainsi de suite sur sept générations. Il y avait égale-
ment un vigoureux homme d’armes aux cheveux roux qui
affirmait être un fils bâtard de Maegor le Cruel. En manière
de preuve, il amenait sa mère, une fille d’aubergiste âgée qui
conta qu’elle avait un jour été violée par Maegor. (Les sei-
gneurs étaient disposés à croire au viol, mais point qu’elle en
avait conçu un enfant.)

Le Grand Conseil délibéra treize jours. Les maigres préten-
tions de neuf rivaux de moindre importance furent considé-
rées et rejetées (l’un d’eux, un chevalier errant qui se
prétendait fils naturel du roi Jaehaerys en personne, fut saisi
et jeté en prison lorsque le roi le dénonça comme menteur).
L’archimestre Vaegon fut éliminé en raison de ses vœux et la
princesse Rhaenys et sa fille en raison de leur sexe, laissant
les deux prétendants avec les plus grands soutiens : Viserys
Targaryen, fils aîné du prince Baelon et de la princesse Alyssa,
et Laenor Velaryon, fils de la princesse Rhaenys et petit-fils
du prince Aemon. Viserys était le petit-fils du Vieux Roi,
Laenor son arrière-petit-fils. Le principe de primogéniture
favorisait Laenor, celui de proximité, Viserys. Ce dernier avait
aussi été le dernier Targaryen à monter Balerion… bien qu’il
n’ait plus jamais chevauché de dragon après la mort de la
Terreur Noire en 94, alors que le jeune Laenor n’avait pas
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encore accompli son premier vol sur son jeune dragon, une
bête grise et blanche splendide qu’il avait nommée Fumée-
des-Mers.

Mais la revendication de Viserys tenait de son père, celle
de Laenor de sa mère, et la plupart des seigneurs jugèrent
que la lignée mâle devait l’emporter sur la féminine. De plus,
Viserys était un homme de vingt-quatre ans, Laenor un
enfant de sept. Pour toutes ces raisons, la revendication de
Laenor était vue en général comme la plus faible des deux,
mais le père et la mère du garçon étaient des figures si
influentes et puissantes qu’on ne pouvait totalement la
repousser.

Peut-être le moment serait-il opportun d’ajouter quelques
mots à propos de son père, Corlys de la maison Velaryon,
sire des Marées et défenseur de Lamarck, réputé à travers
chansons et contes sous le nom du Serpent de Mer, et assuré-
ment un des plus extraordinaires personnages de son temps.
Noble maison avec une illustre ascendance valyrienne, les
Velaryon étaient arrivés à Westeros avant même les Targa-
ryen, s’il fallait en croire les chroniques familiales, s’établis-
sant dans le Gosier sur l’île basse et fertile de Lamarck (ainsi
nommée pour les marques présentes sur les bois flottés que
les marées jetaient quotidiennement sur ses côtes) plutôt que
sur sa voisine rocheuse et fumante, Peyredragon. Bien qu’ils
n’aient jamais été dragonniers, les Velaryon étaient restés pen-
dant des siècles les plus anciens et les plus proches alliés des
Targaryen. Pour élément, ils possédaient la mer et non le ciel.
Durant la Conquête, c’étaient les navires Velaryon qui
avaient transporté les soldats d’Aegon dans la traversée de la
baie de la Néra, et formé par la suite le gros de la flotte
royale. Tout au long du premier siècle de règne Targaryen,
tant de sires des Marées avaient servi au conseil restreint
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comme maîtres des navires que la charge était en général
considérée comme pratiquement héréditaire.

Cependant, même avec de tels ancêtres, Corlys Velaryon
resta un homme singulier, un personnage aussi brillant que
remuant, aussi aventureux qu’ambitieux. Il était de tradition
pour les fils de l’Hippocampe (l’emblème de la maison Vela-
ryon) de goûter à la vie de marin dès leur jeune âge, mais
aucun Velaryon avant lui ou après n’adopta la vie à bord avec
tant d’empressement que l’enfant qui deviendrait le Serpent
de Mer. Il effectua sa première traversée du détroit à l’âge de
six ans avec un oncle, à destination de Pentos. Dès lors,
Corlys renouvela l’expérience chaque année. Et il ne voya-
geait pas comme passager : il grimpait aux mâts, serrait des
nœuds, briquait les ponts, tirait sur l’aviron, calfatait les
fuites, hissait et affalait les voiles, tenait la vigie au nid de
corbeau, apprenait à naviguer et à barrer. Ses capitaines dirent
qu’ils n’avaient jamais vu un tel marin-né.

À l’âge de seize ans il devint lui-même capitaine, menant
un bateau de pêche, la Reine des Aiglefins, de Lamarck à Pey-
redragon et retour. Au long des années qui suivirent, ses
navires prirent de l’importance et de la vitesse, ses voyages
devinrent plus longs et plus dangereux. Il mena des navires
autour de Westeros par le bas, afin de visiter Villevieille, Port-
Lannis et Lordsport sur Pyk. Il voyagea jusqu’à Lys, Tyrosh,
Pentos et Myr. Sur la Pucelle de l’Été, il atteignit Volantis et
les îles d’Été et, sur le Loup des Glaces, Braavos, Fort-Levant
et Durlieu au nord, avant d’entrer dans la mer Grelotte à
destination de Lorath et de Port-Ibben. Lors d’un voyage
ultérieur, le Loup des Glaces et lui mirent une fois encore cap
au nord, à la recherche d’un passage supposé contournant
Westeros par le haut, mais pour n’y rencontrer que des mers
prises par les glaces et des icebergs vastes comme des mon-
tagnes.
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