Un Jeu parmi les Ombres
La Cour de PortRéal
(en 160)

Les Ombres du Trône

Style
La Cour de PortRéal est séduisante, tentatrice, enivrante. Là se prennent les
décisions qui forgent le destin des royaumes, dans le faste et le luxe d’une cour royale où
chacun se bat pour les faveurs du roi ou de ses conseillers. On y a vu des ascensions
fulgurantes, de jeunes ambitieux attirant le regard d’un puissant, mais les histoires de chute
sont bien plus fréquentes. Avec tant de pressions pour se rapprocher du pouvoir, les
courtisans se font jaloux et la Cour assassine. D’autant que PortRéal regorge de tentations
: la frontière est parfois ténue entre des réjouissances arrosées permettant de se forger des
amitiés utiles et la débauche honteuse de celui qui, se retrouvant ivre et nu dans le
caniveau, verra chacun se détourner de lui. Les apparences sont reines pour qui n’a pas le
bouclier d’un nom inattaquable, le train de vie coûteux, car la médiocrité n’a pas sa place et
chacun se doit d’afficher l’opulence, futelle factice. La réputation et le prestige restent des
remparts précieux. Mais ils seront testés par les nombreux assaut des jaloux ou des oisifs et
gare si une fissure y est décelée.
Pour de nombreux courtisans en quête de quelque avantage, quémandant quelques
instants à qui pourrait faire leur fortune, perpétuellement dans l’attente d’une audience ou
d’une réponse, il faut tromper l’ennui. Les piques fusent, les rumeurs circulent et
s’enrichissent de multiples spéculations tandis que les bon mots se répètent avec
appréciation. Fêtes, jeux et paris rythment les soirées de la capitale, permettant à chacun de
noyer son ennui ou ses déceptions dans les vapeurs de l’alcool, l’ivresse de la séduction ou
les cuisses d’une prostituée.
Mais ce visage superficiel et délétère de la capitale, que sont si prompts à colporter
les provinciaux impressionnables, ne reflète qu’une impression trompeuse. Apparences,
prestige et rumeurs sont les armes et boucliers d’un combat plus politique entre les
différentes factions du royaumes qui sont toutes représentées d’une façon ou d’une autre.
PortRéal est le lieu où l’on peut se rencontrer et se jauger, là où se confrontent les opinions
diverses, dans un climat dont l’irrévérence permet l’expression de nombreuses idées, pour
peu qu’elle se parent de couleurs adaptées.
Il ne faut pas oublier non plus que la capitale est vaste et qu’il n’est pas nécessaire
de se confronter à un parterre de courtisans critiques pour y évoluer. Artistes, érudits,
religieux et chevaliers sauront trouver des cercles qui leur correspondent sans y laisser leurs
plumes pour peu qu’ils restent dans leur registre.

La famille royale
Depuis la mort d’Aegon III, c’est le jeune dragon, Daeron Ier, qui règne sur Westeros.
Le jeune homme a maintenant 17 ans et certains commencent à songer à son mariage. Les
espoirs d’obtenir un tel parti sont toutefois très mince car il n’a pas moins de trois soeurs,
Daena, Rhaena et Elaena, âgée respectivement de 16, 13 et 10 ans. De fait, certains
courtisans essaient d’attirer les faveurs de la reine mère pour placer leur fille auprès de son
altesse Daena dans l’espoir de se rapprocher indirectement de l’oreille du roi. La reinemère,
son altesse Alena, partage son temps entre Port Réal et Peyredragon, ne manquant pas de
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faire escale chez son père Lord Daeron Velaryon à chacun de ses voyages. Après une
période assez recluse de veuvage à la mort de son mari, feu Aegon III, la reinemère, qui n’a
encore que 36 ans, a repris quelques dames de compagnie et tient salon en marge de la
Cour. D’aucuns y voyant une voie détournée facile ont pu constater qu’elle était exigeante
sur sa compagnie, ne s’entourant que de dames dont la Vertu ne saurait faire de doutes. Il
se dit qu’elle tient en haute estime Dame Jaella Hightower et qu’une recommandation de
cette dernière est un sésame assuré. Son altesse Baelor, qui a récupéré le titre de prince de
Peyredragon au couronnement de son frère ainé, n’a pas encore trop investi son nouveau
domaine. Il aura 17 ans cette année mais se mêle peu à la Cour, gravitant plutôt dans les
cercles de sa mère.
Parmi les autres membres de la famille proche du roi, on compte bien entendu la
Main du roi, son altesse Viserys, qui est l’oncle de Daeron Ier, et sa femme et soeur Rhaella.
Leur fils cadet, Ser Aemon Targaryen, a rejoint la garde royale dès ses 16 ans, il y a de cela
4 ans, et n’a pas démérité pendant la guerre de Dorne qui a vu tant de ses frères tomber.
Des Sept Gardes Royaux présents au début de la guerre, il n’en reste que 4, lui compris.
Mais Lord Tristan Darry a 63 ans, et Ser Roland Royce a perdu son bras directeur. Ser Lyn
Arryn a su compenser un handicap similaire, mais même aujourd’hui il garde une légère
gêne. Ces quatre vétérans ont reçu le renfort de Ser Karyl Dunnseern, qui a renoncé à sa
femme pour rejoindre le service du Roi, et Ser Wendel Paege, qui s’est illustré à la guerre
au sein des chevaliers dragons. Une place reste vacante aux côtés de la famille royale.
Les autres enfants de son altesse Viserys, Aegon et Naerys sont mariés ensemble
depuis 155. Neuf mois plus tard, Naerys accouchait dans la douleur d’un garçon, qu’ils
nommèrent Daeron. Le grandmestre aurait craint pour la vie de la jeune femme et certains
prétendent que le prince aurait de fait résolu de chercher son plaisir ailleurs, forçant la Main
du roi a étouffer quelques scandales. Pour ceux qui ont su s’immiscer dans son entourage,
le prince Aegon, maintenant âgé de 21 ans, est quelqu’un de vigoureux et festif, qui profite
goulûment des multiples plaisirs de Port Réal.
Enfin, il faut aussi mentionner Ser Maegor Targaryen, seul chevaucheur de dragon à
avoir survécu à la Danse des Dragons. C’était l’un des frères cadet d’Aegon II, qui avait pris
le parti de sa demisoeur Rhaenyra. Célibataire endurci, il est assez reclus et les courtisans
ne se pressent pas pour l’importuner.

Le Conseil Restreint
Le Conseil Restreint est le coeur politique du royaume, et chacun de ses membres
subit la concurrence des nombreuses personnes qui briguent sa place. Si le roi Aegon III
avait finalement peu remplacé les membres de son Conseil sans y être forcé par la force
des choses, comme ce fut le cas avec la mort de deux Grands Argentiers, le nouveau roi
Daeron Ier semble tout à fait conscient qu’il s’agit là de charges révocables. Dès son
couronnement, il a changé le Maître des Navires et le Maître des Lois pour y placer du sang
neuf. Il se dit qu’il envisage de rétablir la charge des Maître des Chuchoteurs et d’aucuns
espéraient qu’il révoque le Maître des Navires après sa défaite militaire.
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Les membres actuels du conseil sont :
● Son Altesse Viserys Targaryen, Main du Roi. Membre actif du conseil, il
exerce cette charge depuis maintenant 17 ans. il s’est beaucoup impliqué
dans les affaires relatives à Dorne
● Lord Janos Grafton, Maitre des Lois. Ami du roi, le jeune Maître des Lois
s’affirme comme pugnace et déterminé à assumer sa charge pour soutenir le
Roi.
● Lord Alaric Vypren, Grand Argentier. Lord Alaric est l’exemple d’un succès de
courtisan préparé et entretenu. On lui avait préféré Lord Stefford Norridge en
148 quand il a brigué une première fois la charge, mais sa patience lui a
permis de l’obtenir quelques années plus tard. Aidé de son épouse, il a su se
faire une place à la Cour de Port Réal.
● Lord Rhaegar Baratheon, Maitre des navires. Les premiers résultats de
l’héritier du seigneur d’Accalmie n’ont pas été probants et nombreux sont
ceux qui l’avaient déjà enterré, mais le roi semble disposé à lui laisser une
chance et il a repris sa charge après l’interim assuré par Ser Mayrard Arryn
quand il s’est rétabli de ses blessures.
● Grandmestre Alekyne. Certains s’émerveillent de la longévité exceptionnelle
du GrandMestre, mais l’âge se fait sentir et l’on dit que l’excitation et les
tensions de cette guerre l’ont mis à rude épreuve.
● Lord Commandant Trystan Darry, commandant de la Garde Royale. Le vieux
chevalier qui ne participait guère à la politique s’est en revanche impliqué
dans les affaires récentes, l’éventualité d’une action de Dorne contre le roi lui
faisant fortement soucis. Il se désole de l’état actuel de la Garde Royale mais
reste d’une telle exigence sur les chevaliers susceptibles de la rejoindre qu’il
reste encore une place non pourvue.

Les factions de la Cour
La Cour de PortRéal, longtemps figée en une opposition frontale héritée de la
Danse des Dragons, est devenue ces dernières années un terrain bien plus complexe et
une lutte politique permanente entre des factions changeantes, se formant autour de sujets
clivants ou de chef de files charismatiques. Il faut suivre les déclarations et alliances avec
beaucoup d’attention pour voir les mouvements qui rassemblent et séparent les nombreux
acteurs du Royaume.
Ainsi, sur la personne même du Roi, l’observateur le plus fin pourrait différencier
ceux qui l’ont toujours soutenu, ceux qui pensaient qu’il était trop jeune mais se sont rangés
à son avis à la victoire, ceux qui pensent que de toutes façon la Main du Roi est là pour
s’assurer que le royaume aille dans le bon sens, ceux qui regrettent la disgrâce de lord
Daeron Velaryon et ceux qui pensent que le plus dur est à venir. Il en est peu pour s’afficher
directement en opposition au roi bien sûr, mais on trouve toujours un conseiller ou une
influence à blâmer pour les mauvaises décisions de ce dernier.
La guerre de Dorne a en effet été l’occasion de voir apparaître des divergences dans
les discours. D’un côté, les factions les plus bellicistes, avec Tyrell et Baratheon en tête, qui
se réjouissaient de soumettre enfin la rebelle Dorne, les Lannister qui semblaient soucieux
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de ne laisser personne rugir plus fort qu’eux, et d’autres fidèles du roi tels que les Darry ou
les Vyrwel, saluant la fougue du Jeune Dragon. Plus mesurés, certains saluaient l’objectif en
regrettant la précipitation. D’aucuns prétendent que les partisans de la Main, comme la
maison Darklyn, auraient préféré une annonce moins tonitruante de ce qu’ils préparaient
depuis des années et que Stark comme Arryn auraient loué l’objectif plus que la méthode
dans les premiers temps. De l’autre côté du spectre, le discours de stabilité qui a valu son
poste à Lord Daeron Velaryon a trouvé écho dans plusieurs maisons. Si les Tully n’ont pas
rechigné à la guerre, d’aucuns ont trouvé dans leur volonté de penser l’intégration de Dorne
aux Royaumes des résonances inquiètes aux prédictions de l’ancien maître des lois.
Ainsi, si l’on voulait brosser un instantané de la situation, il faudrait mentionner les
loyalistes targaryens, fervents du roi ou agents de sa Main, les admirateurs de la fermeté de
Lord Garth Tyrell, ceux qui pleurent la mort de Gerion Lannister en regrettant l’opportunité
manquée, ceux qui n’ont pas compris la chute de Daeron Velaryon (ou qui au contraire,
auraient anticipé un retour de ses idées), ceux qui tendent la main vers Dorne en tachant de
reconstruire avec eux et ceux qui sont encore meurtris de la perfidie des tactiques qu’ils ont
utilisé dans cette guerre particulièrement meurtrière.

Individus notables
●

●

●

●

●

●

●
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Sa Majesté Daeron Ier Targaryen : le Jeune Dragon s’est affirmé dès son
couronnement comme un roi qui savait ce qu’il voulait et qui pouvait faire de preuve
de détermination pour l’obtenir, quoiqu’on puisse dire du coût.
Son Altesse Viserys : l’oncle du roi reste très présent et influent à la Cour. Avec la
retraite de Lord Daeron Velaryon, il a le champs plus libre et s’est beaucoup investi
dans la gestion de la conquête de Dorne.
Son Altesse Alena Targaryen : la reinemère reste assez en retrait, mais elle semble
avoir sur ses enfants une influence discrète, mais moins éclipsée par celle de son
père que ne l’était celle qu’elle pouvait avoir sur son mari.
Son Altesse Baelor : que ce soit l’influence de sa Sainteté Lucerian ou de son
précepteur septon Jaime, le frère cadet du roi est un jeune homme sérieux qui prend
très à coeur les vertus des Sept et le sort du peuple. Plus sérieusement qu’il ne
semble avoir pris sa nouvelle charge de prince de Peyredragon.
Son Altesse Aegon : le fils de la Main s’était montré précoce dans son appréciation
des plaisirs terrestres et semble ne s’être assagi qu’en diversifiant les plaisirs. Il s’est
fait des amis parmi les courtisans les plus épicuriens.
Sainteté Lucerian : Sainteté de la Haute Ville de Port Réal, Confesseur de la famille
Royale et Secrétaire Particulier du Haut Septon, Sainteté Lucerian est une figure
incontournable de la Foi dont les prêches influencent le royaume, même s’il en est
pour déplorer le faste de ses effets, attendant plus de simplicité et d’humilité d’un
homme de foi.
Lord Janos Grafton : le jeune Maître des Lois, qui a grandi avec sa Majesté, a toute
sa confiance et a su pour le moment s’imposer avec humilité et compétence. C’est lui
qui a géré l’essentiel des affaires courantes du royaume avec l’aide du Grand

●

●

●

●

●

●

●

Argentier et du GrandMestre pendant que le reste du Conseil Restreint était focalisé
sur Dorne.
Lord Alaric Vypren: Le Grand Argentier a su naviguer dans les eaux troubles de la
politique de Port Réal en évitant les scandales et gérer efficacement le flux d’argent
pour la guerre, mais de nombreux courtisans guettent un faux pas.
GrandMestre Alekyne : Le GrandMestre est le plus ancien membre du Conseil
Restreint, ayant siégé sous deux rois avant Daeron Ier. Si certain le trouvaient un
peu trop jeune pour le poste durant la Danse des Dragons, plus personne n’oserait
soulever cette objection aujourd’hui. Au contraire, c’est plutôt l’arrivée de la sénilité
que l’on craint. Son pas mal assuré et ses longues et chevrotantes exhortations à
explorer les implications de la moindre décision agaceraient le roi.
Lord Rhaegar Baratheon : Le Maître des Navires reste marqué par les blessures que
lui a infligé l’amiral Tyana Toland, tout particulièrement dans son amour propre. Il
serre les dents à travers les insinuations sur sa compétence et brûle d’avoir une
occasion de faire oublier cet épisode.
Haut Septon Terrence : D’apparence plus frêle encore que le Grand Mestre, le Haut
Septon ne fait que des interventions publiques réglées, toujours soutenu par son
secrétaire particulier.
Messire Yoran Martell : Messire Yoran est le frère du seigneur Anders
NymerosMartell. Il a épousé la soeur du Maître des Lois, dame Alyssa et a fait un
passage remarqué à la capitale à cette occasion. Si beaucoup ont apprécié sa
diplomatie flamboyante et son engagement dans la paix, il fut remarqué qu’il ne
faisait guère preuve de l’humilité qui sied à un vaincu, même s’il a bien cessé
d’utiliser son titre de prince, comme prévu par les accords.
Messire Gendry Edgerton : Magistrat en charge des rues et des marchés de
PortRéal, ce seigneur a su obtenir un soutien si fort des guildes et corporations de la
capitale qu’on le prétend inattaquable.
Lord et Lady notables
○

○

○

○
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Lord Hector Stokeworth : le seigneur Stokeworth est un habitué
incontournable de la Cour, qui a su conserver une position clef dans les luttes
d’influence sur une longue période et détruire la réputation de ceux qui
s’attiraient son ire.
Lord Addam Hersy : Autre pilier de la Cour ayant su résister à l’épreuve du
temps, Lord Addam est connu de tous ceux qui comptent. Son sens politique
est respecté et son absence d’affiliation partisane en font un excellent
médiateur.
Lady Ellyn Vypren : La femme du Grand Argentier fait partie de ces succès
qu’envient les courtisans. Son esprit acéré et sa langue habile en font un hôte
apprécié de la Cour.
Lord Daeron Velaryon : Bien qu’il soit reparti sur son domaine, le seigneur
Velaryon a trop longtemps influencé la politique du royaume pour que son
influence s’efface en quelques années. Si peu nombreux sont ceux qui s’en
réclament, son analyse et sa vision sont encore recherchés par nombre de
courtisans et seigneurs des royaumes.

○

○

○

○

○

○

●

Autres figures faisant parler d’elles
○

○

○

○

○

○
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Lord Alesander Darklyn : Ne faisant aucun mystère de son soutien à la
politique de la Main, Lord Darklyn en a retiré une position claire mais solide
dans les luttes politiques de la capitale.
Lord Joram et Lady Victara Piper : Partageant leur interventions entre
Vivesaigues et Port Réal, le resplendissant couple Piper de ChâteauRosière
sait s’assurer que leur passage reste dans les mémoires.
Lord Lewys Piper de la Boucle : Moins établi que les Piper de
ChâteauRosière dont sa maison est issue, le jeune Lord a toutefois gardé
des contacts de son apprentissage auprès de messire Loram Cressey du
temps de sa splendeur et sait éviter les fautes de goût.
Lord Jonnel Sunglass : Lord Sunglass est un seigneur influent des Terres de
la Couronne qui ne dédaigne pas la capitale. S’il commente peu les affaires
du royaume, son avis compte assurément dans les affaires de la région.
Lord Delaerys Celtigar: Fier de son ascendance valyrienne et proche de la
couronne, Lord Dalaerys était connu comme l’un des fidèles de Lord
Velaryon. Il semble avoir appris à composer avec la rivalité entre son allié et
la Main du roi pour élargir ses alliances.
Lord Runcel Redwyne : l’ancien Maître des Navires reste proche de la
capitale. Ce vieux renard a garde un réseau d’amitiés ou de faveurs solides.

Septon Jaime : Membre de l’ordre de l’Oeil du Père et précepteur de son
Altesse Baelor, Septon Jaime a fait récemment parlé de lui lors du
retentissant procès de Sainteté Usser, où il a fourni de nombreux éléments
contre l’homme de foi dévoyé.
Ser Karyl Dunnseern : Ce héros de guerre ayant sauvé la vie du roi, ancien
héritier de la maison Dunnseern, proche de Lord Garth Tyrell, a revêtu le
manteau blanc de la Garde Royale après que le roi lui aie rendu ce voeu
possible en prononçant son divorce. Il se dit qu’il avait refusé cet honneur du
temps d’Aegon III. Avec un tel passif, autant dire qu’il a su s’imposer comme
sujet récurrent des spéculations de la Cour.
Laura Celtigar : Membre du cercle d’amies proches de la reine, dame Laura a
perdu son mari Ser Gaelys Celtigar, le fils de Lord Delaerys, lors de la
débâcle navale de la flotte de Rhaegar. Elle tiendrait le Maître des Navires
pour personnellement responsable de ce deuil.
messire Igon Hardy : ce courtisan joueur et séducteur est dans son élément à
la capitale. Quelques paris inventifs et bon mots appréciés lui ont ouvert les
portes des cercles de pouvoirs. Sauratil durer ou se brûleratil les ailes ?
messire Darvon Falwel : un autre qui joue avec le feu pour le plaisir des
courtisans. Avec le soutien de Lady Ellyn Vypren et quelques autres, ce cadet
de la maison Falwell a monté la troupe des RougeGorges, dont l’irrévérence
semble plaire à la capitale.
Ser Loram Cressey : Ancien Chambellan d’Aegon III, très apprécié en son
temps, il a subi la disgrâce de la reinemère et vu les faveurs s’éloigner de sa
personne après avoir perdu sa charge.

