
 

 

 

Cela fait des mois que la guerre dure. Les différentes forces se 

dessinent lentement à mesure que les maisons nobles mineures comme 

les grands seigneurs choisissent vers quelle allégeance ils se 

tourneront. Dans les sept Couronnes, chacun est un traître, suivant 

qui parle de lui. Les soldats meurent sur les champs de batailles et les 

corps des innocents s’amoncellent dans les rues. 

 

Dans ce chaos, Accalmie fait figure d’épicentre de la tempête. Stannis Barathéon, le frère de 

Robert, y est bloqué par un siège habillement tenu par la flotte du Bief, menée par les seigneurs 

Tyrell et Redwyne. Ces vassaux zélés du Roi Fou comptent bien mener un coup fatal à la 

rébellion en détruisant ce que beaucoup considèrent comme étant le symbole de la puissance de 

la Maison Barathéon.  

 
Les assiégés manquent de tout, et en particulier de nourriture, si bien qu’ils se nourrissent de 
choses immondes... Certaines rumeurs parlent même d’Hommes mangeant d’autres Hommes. Une 
lourde responsabilité pèse sur les épaules de Stannis. Continuer à résister c'est condamner ses gens 
à la mort. Se rendre pour sauver son peuple de la famine mettrait un terme à la Rébellion, 
laissant ainsi la tête du Royaume à celui que l’on surnomme le Roi Fou.  
 
Un homme s’est levé pour porter secours à l’une des plus puissantes familles de Westeros : Davos. 
Un homme sans Terres, sans Titres, sans fortunes. Un homme respecté des siens, mais qui dans des 
temps de paix aurait eu la main tranchée par Stannis pour avoir brigandé. Peu importe, la 
valeur n’a pas de rancœur, et Davos a pris le problème à bras le corps. Il lança alors un appel 
qui parcouru secrètement les rangs des contrebandiers et des pirates. Tous ne voulurent pas 
prendre parti, et seule une poignée accepta de se joindre à Davos pour mettre fin au siège 
d’Accalmie.  
 
L’équipage du Venin fut le premier à répondre à l’appel. La flotte conséquente de La Veuve 
Noire permis de repousser une tentative des vassaux du Rois Fou de verrouiller les côtes à 
proximité d’Accalmie. Sans cette aide précieuse, couronnée des savoirs d’Orain en matière de feu 
grégeois, Davos ne serait peut-être même pas en mesure d’envisager quoi que ce soit aujourd’hui. 
Mais les pirates ont payé le prix lourd et presque toute la flotte a été coulée.  
 
 



Peu de temps après, trois autres équipages ont répondu à l’appel. D’aucun dirait que la 
situation est intéressante pour eux. Il réside un espoir dans la victoire des Barathéon dans ce 
conflit, et le plan de Davos semble tenir la route, bien qu’il soit difficile à mettre en œuvre. Les 
tractations ont déjà eu lieux, et tous les équipages sont acquis.  
 
Davos a donné un rendez-vous dans un lieu égaré, loin de l’agitation du siège. De là, avec l’aide 
des rebelles qui commandent aussi des troupes de loin, il compte mener l’opération qui permettra 
de rentrer dans la forteresse. Les rebelles seraient même accompagnés de l’Acolyte du mestre 
d’Accalmie, un allié de poids tant pour faciliter la transmission des ordres à distance que pour en 
apprendre plus sur les secrets de la forteresse. Mais tout n’est pas encore joué.  
 
La construction de la forteresse date de temps immémoriaux et les passages tortueux qui y 
mènent comme les chemins secrets qui permettent d’y rentrer à l’abri des regards sont des trésors 
d’une rareté immense. Mais Davos est un homme plein de ressource, et ce dernier prétend avoir 
retrouvé la trace du tombeau d’un des bâtisseurs de la forteresse. Si les dires de Davos sont justes, 
alors peut être que ce tombeau détient les clés qui leur permettront de briser le siège sur les 
derniers instants de leur mission. Comme si cette mission éclair n’était pas assez périlleuse, il 
faudra qui plus est éviter les patrouilles dans la région, elles sont bien plus importantes ces 
derniers temps, comme si l’ennemi se doutait de quelque chose… 


