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L’histoire de la famille Corkwell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Ombres du Trône   



Histoire récente de la maison 

 

Le destin de la famille Keller 

 
La triste déchéance de la maison Corkwell est intimement liée à celle de son dernier               

Lord, Valterik Corkwell. Lorsqu’il succéda à son père en 147, ce seigneur âgé d’à peine 29                
ans était déjà deux fois veuf, et sans descendance. Dans sa position, il était tout naturel que                 
le seigneur prenne femme pour assurer sa lignée, ce qui fut fait dès 148. Sa troisième                
femme, Dana, était l’unique descendante vivante de la famille Keller, famille vassale de la              
maison Tarbeck et autrefois de la maison Brax.  
 

Le mariage à peine consommé, un deuil vint assombrir ce tableau. Le père de Dana,               
ser Jon Keller, mourut d’une maladie vénérienne quelques jours seulement après le mariage             
de sa fille. Les terres de la famille Keller, sans héritier légitime, vinrent s’ajouter aux terres                
de la famille Corkwell. Il semble que lord Corkwell n’exerça aucune pression sur le seigneur               
Tarbeck et que celui-ci lui octroya les terres de son propre chef cependant le calcul politique                
transperçait sous l’attitude du seigneur Corkwell et ses voisins ne furent pas dupes.  
 

La guerre de la Licorne 

 
Lors du désastreux conclave de Chateaubriant en 154, une des nombreuses           

personnes qui trouva la mort de manière sanglante fut Flement Brax. Ce dernier était              
conseiller du lord Lannister, dont il était très proche ayant été dans son enfance pupille au                
sein de la famille Lannister. Il était également l’oncle du Lord actuel de la maison Brax. 
 

C’est ainsi que parmi les conflits qui se déclenchèrent au centre de Westeros suite              
au conclave de Chateaubriant, l’un d’entre eux opposa le seigneur Dracen Brax, soutenu par              
lord Arnell Carmont et par l’ordre des Chevaliers Dragons, au seigneur Corkwell. Lord Brax              
avait déclenché cette guerre, pensant lord Corkwell à l’origine du meurtre de son oncle. La               
déclaration de guerre du seigneur Brax se fit avec l’aval de son suzerain Lannister. Cette               
guerre est connue sous le nom de guerre de la Licorne (le blason de la maison Brax                 
représentant une licorne pourpre ruant). L’armée Brax, menée par ser Alester Brax, frère du              
Lord, commença son offensive en marchant sur les anciennes terres Keller.  
 

Cependant, depuis quelque temps, une rumeur circulait parmi les négociants des           
Terres de l’Ouest selon laquelle de la fausse monnaie serait en circulation, écoulée le long               
de la route royale. Cette rumeur n’avait d’abord pas été prise au sérieux, mais finit par se                 
répandre jusqu’à Port-Réal à peu près au même moment où lord Brax déclencha les              
hostilités avec son voisin. On soupçonna alors rapidement la famille Brax d’être à l’origine              



de la fausse monnaie et d’avoir ainsi financé son effort de guerre. Le directeur de la                
manufacture royale de la monnaie, messire Preston Durwell, lança une plainte officielle            
contre la maison Brax.  
 

Le Grand Argentier était alors lord Alaric Vypren, dont la maison entrait justement en              
guerre contre la maison Dunnseern. Délaissant son propre conflit avec les Dunnseern, Lord             
Vypren mena une enquête minutieuse à Corval, le fief de la maison Brax. Il fut épaulé pour                 
cela par un envoyé du lord Lannister, ser Cleos Reyne. Cette enquête sur les terres Brax                
créa rapidement des difficultés logistiques pour l’armée Brax, ce que lord Valterik Corkwell             
sut mettre à profit pour mener une offensive qui fit reculer les forces Brax. Pendant plusieurs                
mois, la guerre s’enlisa, les forces Brax occupant les anciennes terres Keller et les forces               
Corkwell tenant leur position.  
 

La guerre de la Licorne fut interrompue sur ordre du Roi Daeron Ier, qui rassembla               
tous ses vassaux afin d’envoyer plusieurs osts conquérir la péninsule dornienne. Alors que             
de nombreux seigneurs étaient rassemblés auprès du Roi pour décider de la stratégie à              
adopter pendant la guerre, les lords Brax et Stark furent victimes d’une tentative             
d’empoisonnement. Mestre Jaerys, le mestre de la maison Corkwell, était alors présent, et             
lorsqu’on porta secours aux deux Lords, ce dernier se trahit par sa connaissance du poison               
de sorte qu’il fut rapidement soupçonné d’avoir été mêlé à cette tentative d'assassinat. La              
Citadelle des mestres se saisit alors de cette affaire pour porter jugement. 
 

Procès et jugements 

 
Mestre Jaerys fut jugé par la Citadelle au cours d’un procès interne à huis-clos. Les               

archimestres rendirent leur jugement rapidement. Si aucun détail n’est sorti des épais murs             
de la Citadelle, tous peuvent constater que mestre Jaerys porte une marque au fer rouge sur                
son visage, symbole de sa culpabilité, et qu’il porte toujours sa chaîne, symbole de sa               
fonction. Ces talents de guérisseurs réputés et uniques restent ainsi toujours au service de              
l’antique institution mais cette fois sous son contrôle direct et avec un avertissement clair              
lisible sur son visage.  
 

Une autre enquête concernant les Corkwell toucha à son terme alors que la guerre              
de Dorne prenait fin : les Brax furent reconnus innocents face aux accusations d’être à               
l’origine de fausse monnaie en circulation dans le centre de Westeros. L’accusation se             
retourna contre leurs adversaires, et ce fut désormais lord Valterik Corkwell qui fut accusé              
de ce délit. Lord Corkwell cependant avait disparu lorsque cette nouvelle accusation fut             
rendue publique. On le dit parti pour Essos, et il n’a plus réapparu depuis. 
 

Pendant que le royaume entier pleurait ses morts à la fin de la guerre de Dorne, le                 
maître des lois lord Janos Grafton conclut à la culpabilité de lord Valterik Corkwell dans la                
tentative d'assassinat des lords Stark et Brax, dans la fausse monnaie et dans l'assassinat              
de ser Flement Brax. L’enquête avait de plus révélé que lord Corkwell n’avait pas pu agir                
seul, et sa famille fut déclarée complice de ses crimes et le nom des Corkwell infâme. Lord                 



Corkwell fut condamné à mort, mais restait toujours introuvable tandis que le reste de sa               
famille fut condamné à l’exil. Cet anathème porte sur le nom Corkwell, laissant aux femmes               
non mariées et aux hommes de la famille l’alternative des voeux de la Foi et de la Garde de                   
Nuit pour éviter la sentence. 
 

Des terres sans seigneur 

 
Il incombait alors à lord Lannister de réattribuer les terres de son ancien vassal. Une               

partie de ces terres, celles qui avaient appartenu à la famille Keller, furent attribuer à la                
famille Brax. Les lords Stark et Brax obtinrent l’usufruit de la mine de sel qui se trouve sur                  
ces terres et dont les Corkwell tiraient autrefois l’essentiel de leurs revenus. Après trois ans               
sans prendre de décision, lord Tytos Lannister accorda la régence des terres Corkwell à              
Hoster et Nora Brax. Ces terres, qui ont subi la tyrannie d’un seigneur infâme, qui sont                
ensuite restées sans seigneur suite à sa fuite et sans régence faute d’intervention de lord               
Lannister avant trois longues années, sont actuellement dans un état déplorable, et leurs             
régents ont bien du mal à améliorer la situation. 
 
 
 
 

   



Annexe : Déclaration de guerre du 
seigneur Dracen Brax 

 
Lord Corkwell, 
 

Nous voici arrivés aux derniers jours de décision concernant les évènements du            
conclave de Chateaubriant. 

 
Depuis mon accession aux responsabilités de Lord, les Brax ont fait des efforts             

patients et honorables pour améliorer les conditions de vie dans notre région, prospérer             
entre voisins et oeuvrer à la Paix du Roi. 

Durant cette période, le monde s'est livré à un ballet diplomatique. Concernant les             
efforts entre nos deux Maisons, nous avons participé à des projets pour relancer l'économie              
et nous avons signé un traité d'entraide et de soutien. Notre bonne foi n'a pas été payée en                  
retour. 

La Maison Corkwell s'est servie de la diplomatie comme d'un stratagème pour            
gagner du temps et des avantages. 

 
Les Brax sont restés diplomates alors que les Corkwell pillaient leurs convois            

d'armes sous l'excuse d'une "troupe de brigands introuvables". 
Les Brax sont restés diplomates et ont fermé les yeux sur le traitement horrible que               

vous avez réservé à l'héritière des terres Keller, qui a culminé par un mariage forcé pour                
récupérer ses terres. 

Les Brax sont restés diplomates et se sont sacrifiés pour sauver de la famine une               
bonne partie de la population des terres Keller lors du dernier Hiver, en réponse à votre                
gestion, au mieux incompétente au pire cruelle. 

 
Votre maison a un passé d'agression et de vénalité. Vous démontrez en ce jour que               

vous étiez, êtes et resterez des mercenaires. Vous n'avez aucun respect pour les principes              
d'honneur, de loyauté et de fidélité. 

 
Les renseignements que nous avons recueillis ne laissent aucun doute sur le fait que              

votre Maison est impliquée dans l'assassinat de Flement Brax, conseiller à la Cour             
Lannister. 

Ser Halder Whitehill, appartenant à l'Ordre des Chevaliers Dragons, a témoigné à la             
Cour Lannister que votre maisonnée se vantait auprès de membres d'une autre Maison, que              
je ne nommerais pas par respect envers celle-ci, de s'attribuer la mort de messire Flement               
Brax. 

Son témoignage est garanti par ser Alleras Tyrell, qui est reconnu par tous pour être               
l'incarnation la plus pure et la plus noble de la Chevalerie. Sa parole est immaculée autant                
que sa motivation est pure. 

 
 



Les Brax n'ont rien fait pour mériter ou inviter votre trahison. 
Ne connaissant aucun grief entre Flement Brax et les Corkwell, nous concluons que             

vous n'êtes, encore une fois, que des mercenaires qui se vendent au plus offrant. 
En attendant que la lumière soit faite sur votre commanditaire, les Brax ont pris une               

décision. 
 
Au lieu de dériver lentement vers la tragédie, les Brax fixent un cap conduisant à la                

sécurité des leurs. Avant que vous ne continuiez vos horreurs, avant qu'il ne soit trop tard                
pour agir, ce danger sera enlevé. Ce danger, c'est vous. 

 
À la lumière des preuves que j'ai présentées à notre suzerain commun, Lord Gerion              

Lannister, celui-ci a accordé le casus belli aux Brax contre les Corkwell. 
En conséquence, les Brax déclarent solennellement la guerre aux Corkwell. Tout           

accord nous liant est dissout. 
 
De nombreuses personnes des terres Corkwell et Keller peuvent lire ces lignes et les              

Brax ont un message pour eux. Si nous devons entamer une campagne militaire, elle sera               
dirigée contre les hommes sans foi ni loi qui gouvernent sur vos terres et non pas contre                 
vous. Lorsque nous les chasserons du pouvoir, nous vous distribuerons les vivres et les              
soins dont vous avez besoin. Nous détruirons l'appareil de terreur et nous vous aiderons à               
construire des terres qui seront prospères. Dans vos terres libérées, il n'y aura plus              
d'agressions aléatoires, il n'y aura plus d'exécutions sommaires et il n'y aura plus de              
chambres de torture et de salles de viol. Le tyran disparaîtra bientôt. Le jour de votre                
libération est proche. 

Il n'est pas trop tard pour que l'armée Corkwell agisse avec honneur et qu’elle              
permette l'entrée pacifique des forces Brax en vue de réclamer justice. Nos forces donneront              
aux unités militaires Corkwell des instructions claires sur les mesures qu'elles pourront            
prendre afin d'éviter d'être attaquées et détruites. Je demande instamment à tous les             
membres de l'armée et des services de renseignements Corkwell qu'ils ne luttent pas pour              
défendre jusqu'à la mort une famille qui ne mérite pas que l'on meure pour elle. 

Toute la population des terres Keller et Corkwell doit écouter avec soin cet             
avertissement. Dans tout conflit, votre sort dépendra de ce que vous ferez. Les criminels de               
guerre seront poursuivis en justice et punis. Ils ne pourront pas se défendre en disant : "Je                 
ne faisais que suivre des ordres." 

 
Si d'autres ennemis frappaient les Brax, ce serait une tentative de détourner notre             

attention par la panique et d'entamer notre moral par la peur. Ils échoueraient. 
Aucun de leurs actes, aucune calomnie, ne pourra modifier notre ligne d'action ni             

ébranler notre résolution. Nous les Brax sommes des gens pacifiques, mais nous ne             
sommes pas des gens fragiles. Nous ne nous laisserons pas intimider par des bandits et               
des lâches. Si nos ennemis osent nous frapper, ils en paient les conséquences, de même               
que ceux qui les aident. J'invite donc le commanditaire du meurtre de Flement Brax à               
abandonner le masque de la lâcheté et à arrêter de se cacher derrière son argent. 

 
 
 



En réclamant le respect des justes exigences du monde, nous honorerons           
également les engagements solennels que nous avons renouvelés à notre suzerain :            
loyauté, justice, vérité. Tel est l'avenir que nous choisissons. 

Les Brax ont le devoir de défendre leur honneur en s'unifiant contre la lâcheté, la               
barbarie et le mensonge. Et aujourd'hui, comme hier, les Brax acceptent cette            
responsabilité. 

 
Puissent les Sept reconnaître la justesse de nos volontés et nous donner la force de               

rendre justice en Leurs Saints Noms. 
 
A bien agir, ne rien craindre : la licorne charge. 
 
Lord Dracen Brax 
 

 


