
Concepts de personnages

Préambule
Tous les personnages disposant d'un nom féminin ET masculin peuvent êtres joués de façon égale 
par un homme ou une femme. 

Consignes générales de costume :
• Tous les personnages doivent avoir une arme à une main. Si vous n'en avez pas, tentez de 

vous  en  faire  prêter  une.  Si  personne  ne  peut  vous  en  prêter  une,  contactez  nous  et 
l'association vous en fournira une. 

• Tous les personnages peuvent avoir une seconde arme.
• Tous les personnages peuvent avoir une dague.
• Les armes à deux mains, les boucliers ainsi que les arc et arbalètes sont des armes limitées,  

dont  l'usage est  réservé  aux seuls  personnages  pour  lesquels  cela  est  précisé  dans  leurs 
concepts. 

Les instigateurs

Davos

Contrebandier reconnu et  respecté par les siens, il  a la réputation d'être quelqu'un  d'honorable 
malgré le milieu dans lequel il excelle. Il semble avoir la confiance des rebelles, des proches de 
Stannis l'auraient chargé de briser le siège d'Accalmie, en proie aux armées du Roi Fou. C'est lui qui 
a réuni les forces en présences et il devra travailler avec Lord Estremont pour mener à bien cette 
mission.  

Aspect général : usé, peu entretenu (cheveux mal taillés, mal rasé...).
Costume obligatoire : vêtements pratiques et ternes.
Costume optionnel : pièces d'armures disparates ou brigandine. Plusieurs sacoches. 

Salhador Slaan

Associé régulier de Davos et aussi flamboyant que son comparse est discret, il ne se cache pas d'être 
là pour le gain immédiat.  Réputé opportuniste mais fidèle en amitié à Davos,  sa présence peut 
inquiéter autant que rassurer. En tout cas, son exubérance le fait rarement passer inaperçu. Salhador 
crache sur l'insipidité et apprécie le luxe et les richesses que lui ont procuré les années de piraterie  
qu'il a derrière lui. 

Aspect général : flamboyant, propre et luxueux. 
Costume  obligatoire :  atours  riches  aux  couleurs  vives  et  d'aspect  oriental  ou  moyen-oriental,  
bijoux
Costume optionnel : maquillage, armes moyen-orientales, armure de cuir. 



Les rebelles

Lord Rickard Estremont

Cousin de Robert Baratheon par la mère de ce dernier, il  est envoyé par Robert lui même pour 
mener à bien la levée du siège. Finaliste du tournois d'Harrenhall, Rickard a gagné ses galons de 
combattant bien avant le début de la guerre, seul le Prince Rhaegar Targaryen ayant réussi à le faire 
tomber de sa monture. À pied et en dehors des règles d'un tournois, Lord Estremont est bien moins 
en sécurité. C'est un danger qu'il accepte, renonçant au panache réservé habituellement aux tournois 
et à la Cour. 

Aspect général : propre, tiré à quatre épingle, posture noble.  
Costume obligatoire : Armure (plaque ou maille), atours nobles.
Costume optionnel : bijoux, plume (stylo arrangé), parchemins (papier vieillis), bouclier (écu, rond  
ou pavois), casque, chevalière, sceau pour cacheter.

Acolyte Pylos

Acolyte du Mestre d'Accalmie, Mestre Cressen, ses connaissances liées à sa fonction lui ont permis 
de s'enfuir discrètement de la forteresse pour rejoindre les troupes rebelles. Depuis, il accompagne 
fidèlement Lord Estremont dans sa quête.  Disposant de secrets indispensables sur Accalmie,  de 
savoirs  scientifiques  et  de  méthodes  pour  contacter  les  alliés  par  corbeaux,  il  est  une  pièce 
indispensable de l'échiquier. 

Aspect général : jeunot, propret, soigné.  
Costume obligatoire : Tenue de Mestre (cf série), collier de maillons en fer noir.
Costume optionnel : bâton (de GN), plume (stylo arrangé), parchemins (papier vieillis).

Les trois personnages qui suivent arrivent indépendamment des deux autres du groupe. 

Jaëlle/ Ser Jaël Mormont

Si le personnage est incarné par une joueuse, elle perd son statut en jeu, mais tous les autres  
personnages  et  PNJ  la  perçoivent  exactement  de  la  même manière  qu'un  Ser,  avec  toutes  les  
contraintes sociales que cela implique. 

Vassal de la Maison Stark, il incarne ici le soutien des suzerains du Nord aux côté des rebelles. Fier 
et  droit,  il  semble  avoir  du  mal  à  entendre  le  mot  « rebelle »  pour  qualifier  un  combat  qu'il 
considère comme juste et légitime. Incapable de faux semblants, son comportement moins guindé 
en fait un interlocuteur privilégié pour les gens du peuples portant leurs soutiens à la cause. Il n'en 
garde pas moins une certaines défiance envers les hors-la-loi, qui s'ils auraient étés pendus dans le 
Nord, sont considérés ici comme de précieux alliés. 

Aspect général : robuste, peu soigné,  teint pâle. 
Costume  obligatoire :  fourrure  et  tenue  martiale  sans  exubérance  et  austère.  Armure  (cuir,  
brigandine, plaque ou maille...).
Costume optionnel :  arme à deux mains.



Ser Will Nerbosc

Vassal de la Maison Tully, le chevalier est connu comme un homme de cour avant tout. Peu habitué 
des champs de bataille, c'est avant tout un jouteur à l'épée et un beau parleur plein d'éloquence.  
Disposant d'un réseau de contact étendu, il  a déjà commencé à jouer les intermédiaires lors de 
différentes tractations entre les rebelles et d'autres groupes ou organisations. Pour l'ultime mise en 
œuvre du plan, il doit s'assurer de la fidélité de ses soutiens, et conclure les derniers accords pour 
grandir les chances de remporter la victoire.

Aspect général : élégant, parfumé, soigné. 
Costume obligatoire : vêtements simples mais soignés. 
Costume optionnel : plume (stylo arrangé), parchemins (papier vieillis), Armure (cuir travaillé ou  
plaque ou maille)

Alderic Stone

Demi frère bâtard du Seigneur de la Maison Arryn, sa famille s'est engagé directement dans la  
guerre  contre  le  Roi  Fou.  Alderic  a  déjà  participé  à  plusieurs  bataille  victorieuses,  mais  il  a  
récemment affronté une défaite contre un contingent des forces Tyrell. Blessé physiquement et dans 
son orgueil, Alderic est le genre d'homme à aller jusqu'à la mort pour laver son honneur. Son statut 
de bâtard l'a semble-t-il toujours poussé à se démarquer afin de dépasser le rang qu'on lui assigne, 
ainsi que les préjugés que le monde a envers les gens comme lui.   

Aspect général : martial, stricte, blessé (ventre). 
Costume obligatoire : tenue militaire simple et efficace. Armure (brigandine, plaque ou maille).
Costume optionnel : bouclier (écu, rond ou pavois), arme à deux main, casque.

L'équipage du Venin

Capitaine La Veuve Noire

Cette femme à l'apparence westrienne semble avoir vécu de très nombreuses années de sa vie sur le  
continent de l'Est. Son statut de capitaine est peu courant pour une femme, mais sa trempe et son 
esprit stratège inspire respect et loyauté chez son équipages qui en oublie bien vite les préjugés. Elle 
est réputée pour s'attaquer aux navires des riches marchands de la Baie des Serfs. Sa flotte a fait la 
différence lors de la dernière bataille maritime, mais il ne lui reste plus assez de navires pour mener 
un assaut frontal contre les flottes Tyrell et Redwyne. Il va donc lui falloir se plier aux méthodes 
plus sournoises dont Salhador Slaan est si friand. 

Aspect général : balafrée, visage marqué. 
Costume  obligatoire :  vêtement  dépareillés  mêlant  les  styles  d'Essos  et  de  Westeros.  pièces  
d'armures disparates. Bijoux.
Costume optionnel : plusieurs dagues (éventuellement de lancer), maquillage tribal, ongles sales.



Orain /Oreina

Il est le plus proche conseiller et ami de la Veuve Noire. Ce Prêtre Rouge l'accompagne depuis aussi 
longtemps qu'elle rôde sur Westeros. Le regard illuminé, il dit connaître La Vérité, un savoir secret 
lié à la pratique de son culte et des secrets venu d'Ashaï Les Ombres. Il est fasciné par les flammes,  
et  connaît  les secrets  du feu grégeois, permettant à sa Capitaine de sauver sa flotte d'une mort  
atroces dans les flammes Targaryennes. La Guilde des Alchimistes a mis sa tête à prix depuis qu'un 
galion des Redwine fut réduit en cendre par le Venin. 

Aspect général : mains brûlée ou gantées. 
Costume  obligatoire :  vêtement  dépareillés  mêlant  les  styles  d'Essos  et  de  Westeros  avec  des  
dominantes rouges. Pièces d'armures disparate. 
Costume  optionnel :  tatouages  ou  maquillage  sur  teintes  de  rouge,  plume  (stylo  arrangé),  
parchemins (papier vieillis).

L'équipage de La Rouille

Capitaine Troye / Treyen

Capitaine Fer Né de la Maison Morue, il incarne à merveille la doctrine de sa famille « envers et 
contre tout ». Pirate ou contrebandier selon les opportunités, il fut le premier Fer Né à construire 
une alliance secrète avec les rebelles. Il voyait certainement dans la situation un moyen évident pour 
piller les riches alliés du Roi Fou. Les Fer Nés ne sont pas des alliés réputés fiables, mais il faut 
bien admettre que ce Capitaine a plus d'une fois fait ses preuves. D'un tempérament sadique et  
cruel, il a parfois été en désaccord sur le traitement des prisonniers loyalistes. 

Aspect général : traits tirés, peau burinée, balafré, tic nerveux. 
Costume obligatoire : vêtement simples et pratiques, si possibles usés.  Armure (pièces d'armure 
disparate ou cuir ou plaque ou maille).
Costume optionnel : sang séché dans le creux des ongles, bijoux disparates, bouclier (écu ou rond)

Abel le Barde

Cet homme au teint pâle et au regard sombre accompagne le Capitaine depuis quelques mois après 
avoir tué de ses propres main l'ancien second du Capitaine, vendu à la cause des loyalistes. Discret, 
souvent en retrait mais jamais écrasé, il se comporte comme une serpent de mer : il suit le courant, 
sans se faire remarquer, puis sort brutalement de sa place pour tuer avec rapidité. Il semble avoir pas 
mal bourlingué et accumulé de nombreux savoirs, histoires et légendes. 

Aspect général : teint pâle, peu entretenu (cheveux mal taillés, mal rasé...).
Costume obligatoire : vêtement simples et pratiques dans des teintes sombres, si possibles usés.  
Armure (pièces d'armure disparate ou cuir ou brigandine ou maille).
Costume optionnel : arc, plume (stylo arrangé), parchemins (papier vieillis), pipeau.



L'équipage du Caïman

Lord Capitaine Kryss / Krysse Vertsang

Issu  des  obscurs  marécages  de  Dorne,  ce  Capitaine  contrebandier  a  la  réputation  de  naviguer 
comme personne dans les eaux troubles des côtes. Habitué à naviguer de nuit et à passer inaperçu, il 
s'est fait connaître en réussissant à se cacher de la colère du Prince de Dorne des mois durant, pour 
un problème de taxe.  Le Prince l'a finalement  acquitté avant  de perdre la face et  l'a  anobli  en 
échange de quelques années de services. Depuis qu'il navigue de nouveau pour lui seul, son statut 
de noble se confond avec sa fonction de contrebandier et il semble chercher quelque chose que peu 
de contrebandiers cherchent : la gloire. 

Aspect général : propre sur lui, mystérieux. 
Costume  obligatoire :  vêtement  simples  mais  soignés,  chèche  couvrant  une  partie  du  visage.  
Armure (cuir). 
Costume  optionnel :  plume  (stylo  arrangé),  parchemins  (papier  vieillis),  arme  à  deux  mains  
(hallebarde, lance, bilame)

Ser Kervan

Ce chevalier nordien est orphelin de terre depuis qu'il a été condamné à l'exil par Rickard Stark,  
l'ancien Seigneur du Nord. On dit qu'il aurait, dans un accès de démence, mis le feu à un Arbre 
Visage présent sur son domaine. Depuis, il ère dans le sud à la recherche d'un Seigneur à servir, et  
c'est auprès de Lord Versang qu'il a échoué. Considéré comme maudit par les nordiens, sa loyauté 
est toutefois vanté par son nouveau suzerain qui lui prête également une efficacité sans faille. Issu 
d'une grande famille de patrouilleurs, il connaît les forêts et leurs dangers. 

Aspect général : débraillé, relâché, sombre. 
Costume obligatoire : vêtement simples et pratiques avec des touches dorniennes (chèche). 
Costume optionnel : arc, armure (cuir ou brigandine), fourrures, chapeau à large bord.



L'équipage de La Sangsue 

Le Maître/La Maîtresse des Serpents

On ne connaît pas l'identité du Maître des Serpents mais il se dit qu'il est l'un des rares survivants 
des brigands de la Fraternité du Bois du Roi. Il est à la tête d'un vaste réseau de contrebande dont la 
colonne vertébrale est le Neck, région marécageuse de la province du Nord.  À la différence des 
autres capitaines,  il  est  venu de lui  même proposer ses services à Davos.  On ignore ce qu'il  a 
demandé en échange.

Aspect général : sombre, boueux, mystérieux
Costume obligatoire : chapeau ( si possible à large bord), vêtements pratiques et sombres, pièces  
d'armures, foulard masquant le bas du visage.
Costume optionnel : bandelettes recouvrant la peau, gants, colifichets, arc et/ou arbalète, serpents  
(qui ne fasse pas farce et attrape, en cas de doute envoyez nous une photo)

Shaye / Shaye

Cette vieille femme (ou ce vieil homme) ridée et usée par la vie pourrait aisément passer pour une  
mendiante  d'un  bouge  du sud.  Voûtée,  les  jambes  à  demie  arquées,  ses  yeux  blanchâtres  sont 
régulièrement braqués sur les osselets qu'elle lance pour prédire l'avenir. Précieuse herboriste, elle 
maîtrise les onguents comme peu de Mestres savent le faire, lui permettant ainsi de sauver la vie de 
plus d'un marin, faisant passer le scorbut pour une toux de printemps. Le liquide noir qui semble se 
mêler à sa salive et qui coule lentement sur sa lèvre inférieure dégage une aura de peur, même chez 
ceux avec qui elle voyage. 

Aspect général : vieillie à outrance, bouseuse, usée par la vie, malsaine. 
Costume obligatoire : multiples guenilles formant une couche de vêtements changeant jusqu'à sa  
silhouette. Osselets. Pas d'arme à une main sauf une dague. 
Costume optionnel : œufs de cent ans, bâton (de GN), encens, maquillage sombre. 


