
 

Dans les Sept Couronnes, la Guerre de l'Usurpateur fait 
rage. Certains se couvrent de gloire alors que bien 
nombreux sont ceux qui meurent dans la boue et 
l'anonymat, au nom des cauchemars du Roi Fou ou de 
la colère du Cerf. 
 
Nerveux, Davos attendait. Il n'était pas de ce genre de 
contrebandiers à choisir un camp et pour nombres d'entre 
eux, le chaos était une période riche en opportunités. La 
morale était, pour beaucoup, un frein au profit et à la 
survie. L'empathie était une faiblesse dont il fallait se 
débarrasser. 
 
Peu nombreux était ceux qui avait répondu  à son 
appel. Combien iront jusqu'au bout et respecteront leurs 

engagements ? Les contrebandiers et les pirates ne comptaient pas parmi les gens possédant une 
réputation vertueuse. De plus, Davos connaissait suffisamment bien le monde pour savoir que 
la noblesse n'allait pas forcément de pair avec le titre. Tout comme les criminels qui allaient 
venir le savaient. Quels regards allaient-ils jeter sur les nobles rebelles avec qui tous avaient 
passés un accord. 
 
À Accalmie, la population crevait de faim au point d'en dévorer les rats, les chiens et leurs 
morts tandis que les assiégeants, les seigneurs Tyrell et Redwyne, se régalaient de la bonne chair 
et du vin de La Treille, à l’abri du sang des morts et des larmes des survivants. 
 
Les hommes du Roi Fou patrouillaient dans les forêts des Terres de l'Orage. Le village abandonné 
qui accueillait le rendez-vous offrait un certain abri mais la discrétion allait quand même 
être de mise. Il fallait espérer que les nobles représentant les seigneurs rebelles voyageraient léger. 
Et pas seulement les nobles, pensa Davos, en jetant un regard vers son comparse et ami, 
Salhador Slaan qu'il avait fallu convaincre de ne pas débarquer avec tentes colorées et un 
entourage nombreux. 
 
Les cris des chiens accompagnant les limiers traquant les rebelles résonnaient dans la vallée. 
Depuis son arrivée la veille, Davos avait changé trois fois son léger campement de place, 
traversant le ruisseau à de nombreuses reprises pour perdre les chiens. Des frissons parcouraient le 
dos du contrebandier. Chaque fois qu'il entendait un hurlement il se demandait « Qu'est-ce 
qu'il foutait là ? ». Mettre sa vie en danger de façon aussi directe était contraire à sa nature. 
Mais laisser les gens crever de faim pendant que les riches et puissants seigneurs faisaient 
bombance l'était aussi. 


