Un Jeu parmi les Ombres
Les forces politiques de Westeros

Les Ombres du Trône

La grande politique
La politique de la cour royale a toujours été un sujet complexe dont l’influence
s’étend à l’intégralité des royaumes de Westeros. Pour mieux comprendre les subtilités de
ce que l’on appelle la “grande politique”, voilà un rapide résumé des factions les plus
importantes.

Les anciens loyalistes
Cette faction est constituée entre autres de la prestigieuse famille Arryn et de l’influent
prince Viserys Targaryen. Puissante politiquement, elle a subi un revers de fortune récent
mais reste une force sur laquelle il faudra composer à l’avenir de manière indéniable. Elle
prône un pouvoir royal fort pour maintenir la cohésion des royaumes et vise à la prospérité
dans l’union face aux ennemis extérieurs.

Les anciens agnatiques expansionnistes
Camp composé entre autre de Garth Tyrell et des familles Baratheon et Bracken et soutenu
par la partie la plus traditionaliste de la Foi. En perte de vitesse depuis la mort de Garth
Tyrell et la contestation de son héritage, ce camp défend une attitude traditionaliste et
militariste. Un autre rude coup leur a été porté par l'éviction de lord Bracken dont l’héritier
s’est désolidarisé. Certaines personnalités fortes restent notamment dans les familles
Baratheon, Dunnseern, Rowan et Tarly. Ce sont des gens puissants aux méthodes efficaces
qui se sont révélés un atout précieux lors de la conquête de Dorne.

Les anciens agnatiques prospéristes
Autrefois dirigé par lord Daeron Velaryon, la situation de ce camp est aujourd’hui plus floue.
Il est composé de manière notable des familles Velaryon, Hightower et Tarbeck. Une
nouvelle génération semble se dessiner qui ne souhaite pas voir les anciens conflits internes
au royaume se raviver. Beaucoup se demandent si lord Janos Grafton, Main du Roi Baelor
Ier, fait partie de ce camp malgré son attitude et son discours neutres. Ce camp défend une
position traditionaliste, pour la stabilité et la prospérité des royaumes.

Les pacifistes progressistes
Une faction aux actions plus mesurées, mais dont la constance des dernières années a
révélé une force insoupçonnée. Majoritairement dirigée par la famille Tully, soutenue par
une partie de la Foi des Sept et une partie de la Citadelle, elle s’est donnée pour but
d’apaiser les tensions, d’empêcher les conflits armés et de faire évoluer les mentalités pour
le bien des royaumes et leur prospérité. C’est principalement sur l’axe tradition/progrès que
s’oppose cette faction avec celle des agnatiques prospéristes. Elle est particulièrement
opposée aux anciens agnatiques belliqueux et le seigneur Edwyn Tully est l’une des rares
personnes à s’être opposé publiquement et frontalement à feu le lord Garth Tyrell. La

présence de lord Vypren, fidèle de la maison Tully, au Conseil restreint, était un gage de
l’influence du lord du Conflans.

Le cercle de la reine-mère
La reine-mère, Son Altesse Alena Targaryen, veuve du roi Aegon III et fille du lord Daeron
Velaryon, est une personne très pieuse et influente. Malgré ses liens de parenté avec les
familles Velaryon et Hightower, elle se veut indépendante des luttes de faction et s’est
entourée d’un groupe de protecteurs de la famille royale. Uniquement basé à Port-Réal, ce
groupe a pour principal objectif la protection des Targaryen dans le respect de la Foi des
Sept.

Les alliances Lannister
La maison Lannister est peu présente à Port-Réal et sa cour s’est retrouvée en opposition
avec celle de la capitale à plusieurs reprises. Elle a constitué des alliances militaires avec
les maisons Stark et Greyjoy, elles aussi très peu impliquées auprès du Roi. Leur puissance
cumulée est importante, mais l’alliance peine à consolider une assise politique et afficher
une position claire depuis la mort de celui qui l’a mise en branle, lord Gerion Lannister, lors
de la guerre de Dorne. La nomination de son fils lord Tytos Lannister au poste de maître des
lois avec le soutien de la maison Carmont pourrait cependant relancer cette dynamique.

Les autres influences
D’autres groupes possèdent une influence notable dans les royaumes mais sans
représenter une force équivalente à celle des groupes de Port-Réal. Parmi eux, on peut
trouver les Chevaliers Dragons et leur ancien leader ser Alleras Tyrell, la ligue de Vertu des
Terres de l’Ouest, la Foi et la Citadelle. D’autres maisons tentent d’exister dans cet échiquier
mais n’ont pas d’assise aussi solide que les factions déjà en place. On peut mentionner les
maisons Brax, Crane, Piper et Westerling. Par ailleurs, les dirigeants des pègres de
Westeros possédaient une influence certaines sur les royaumes, mais ont depuis beaucoup
reculé en raison de la guerre systématique que leur a livrée lord Janos Grafton lorsqu’il était
maître des lois.
Pour un peu mieux comprendre ces rapports de force aujourd’hui, il faut se tourner vers les
années qui ont suivi la Danse des Dragons...

Viserys Targaryen et Daeron Velaryon
On peut attribuer aux dissensions entre les anciennes factions de la Danse des
Dragons un certain nombre des conflits qui se sont déroulés ces dernières années.
Après la guerre civile, la faction agnatique sortait grande vainqueuse et lord Daeron
Velaryon en fut le leader en arrangeant la signature de la paix avec le lord Lyonel Lannister.

Il devint rapidement Main du Roi et s'attela à reconstruire le pouvoir royal et la situation
économique autour de ses fidèles. Son pouvoir ne fit que grandir alors que la reconstruction
avançait à grand pas, la faction agnatique bénéficiant des opportunités les plus
avantageuses. Sa montée en force causa cependant des dissensions au sein du royaume
qui finit par causer la création de plusieurs groupes politiques s’opposant à lui malgré une
réussite incontestable au niveau économique.
Après avoir régné pendant 12 ans en tant que beau-père du roi, Main du Roi et
régent du royaume, lord Daeron Velaryon a vu au fur et à mesure des années son influence
grignotée par celle du prince Viserys Targaryen. Ce dernier, le frère du roi Aegon III et donc
l’oncle des rois Daeron Ier et Baelor Ier est maintenant le premier dans la ligne de
succession. Le seigneur Velaryon était considéré comme le dirigeant de la faction agnatique
tandis que le prince Viserys a su rassembler derrière lui les anciens loyalistes.
Le premier mouvement marquant a été la nomination de Viserys Targaryen au poste
de Main du Roi à la place de Daeron Velaryon, ce dernier devenant maître des lois.
Quelques années plus tard, agacé par les caprices du roi, lord Velaryon commit un impair
majeur face à toute la Cour au sein de la forteresse d’Harrenhal. Cet emportement fut un
coup dur à sa réputation.
Le dernier coup porté à l’ancien homme le plus puissant du royaume fut sa
destitution du poste de maître des lois quand il exhorta à la prudence vis-à-vis de Dorne son
petit-fils Daeron Ier, devenu tout juste Roi. Il se retira alors sur les terres de sa famille et, s’il
continuait toujours à prodiguer des conseils à ceux qui les demandaient, il ne s’investit
apparemment plus activement dans la grande politique.
De son côté, le prince Viserys, s’il put jouir de son statut plus longtemps, avait bien
été prévenu par son neveu qu’aucun privilège lié au sang ne lui serait accordé. Après la
rébellion de Dorne, il enjoignit son neveu dans le cadre privé du Conseil restreint à plus de
mesure, ce qui lui valut de perdre sa place au profit de Baelor, alors petit frère du roi.
Contrairement à Daeron Velaryon, il est clair pour tous que le prince Viserys n’est pas retiré
des affaires politiques, loin de là. Son sang, sa position dans la succession et son habitude
des arcanes du pouvoir en font un personnage incontournable de la Cour royale.
Plus de 30 ans ont passé depuis la Danse des Dragons et beaucoup remettent en
cause la partition politique qui en avait découlé. Ces dernières années ont vu s’éteindre un
grand nombre des seigneurs ayant marqué cette guerre fratricide et le règne d’Aegon III.
Tout particulièrement, le décès récent du seigneur Daeron Velaryon semble clore une ère et
ouvrir la porte à des idées et du sang neuf au sein de la politique du royaume.

