
Essos, le continent de l'est 

 

Histoire 

Les Possessions de Valyria et le Fléau 
 
Pendant cinq mille ans, les Seigneurs des Dragons régnèrent en maître sur les Possessions de 
Valyria après avoir triomphé de l'ancien Empire de Ghis, poussant les autres peuples à 
choisir entre l'exil, tel les Andals ou les Rhoynars, ou à la soumission. Le territoire des 
valyriens s'étendait sur la quasi intégralité d'Essos allant même jusqu'à approcher 
Westeros grâce à la possession de l’île de Peyredragon par les Seigneurs Dragons de la famille 
Targaryen. 
 
Un siècle avant la Conquête de Westeros, le Fléau s’abattit sur les possessions valyriennes 
et leur capitale, Valyria. Les terres se fragmentèrent en de multiples îles autour de la cité, 
créant la Mer de Fumée. Les volcans entrèrent en éruption et des tsunamis ravagèrent les 
côtes. Bien qu'il soit communément pensé que le Fléau était un phénomène naturel, 
certains septons croient aujourd'hui que les valyriens étaient trop proche des sept Enfers et 
que le cataclysme fut en fait le jugement rendu par le Père. D'autres évoquent les feux de 
R'hllor ou la malédiction prononcé par le Prince rhoynar Garin le Grand. 
 

Guerre entre les Héritiers de Valyria  
Suite au Fléau, Essos plongea dans le chaos. Se considérant comme les héritiers de Valyria, 
les Tigres, nobles volentiens de sang valyrien, déclarèrent la guerre aux autres cités, 
conquérant Lys et Myr. 
 
Le reste des Cités-États formèrent une alliance, que rejoignit même le jeune Aegon 
Targaryen etun siècles après leurs conquêtes Myr et Lys furent de nouveaux libres. Un 
autre parti appelé les Éléphants prit le pouvoir à Volantis, favorisant le commerce et la 
paix. 
 

L'Ascension des Dothrakis  
Profitant du vide laissé par la chute des Seigneurs Dragons, les Dothrakis vinrent de l'est 
et des plaines centrales d'Essos. Les soixante tribus, appelées les Khalassars, s’unirent sous 
le commandement de Khal Mengo et prirent le contrôle de ce qui est aujourd'hui appelé la 
Mer Dothrak. 
 



Cités et Possessions 

 

Les Cités Libres  
Les Cités Libres peuplent la partie occidentale d’Essos. Construites du temps de Valyria, 
elles restent très proche des traditions de l’Empire défunt. Braavos, Volantis, Lys, Myr et les 
autres sont peuplées de redoutables marchands servant d’intermédiaires entre l’Est et les 
Sept Couronnes. 
 
Fondée par des esclaves fuyant leurs maîtres valyriens, Braavos est la plus célèbre des Cités 
Libres. Elle est située à l’opposé du Neck en traversant le Détroit qui sépare Essos de 
Westeros. Cosmopolite, la ville attire des individus venus du monde entier. On y trouve des 
temples liés à tous les dieux existants comme la Jouvencelle des Eaux, protectrice des 
marins, ou le Dieu Multiface dont les fidèles prétendent que les autres dieux de la mort ne 
sont que des avatars. 
 
Malgré l’afflux de cultures différentes, Braavos a ses traditions comme le fait de s’habiller 
de couleurs ternes pour les riches et de façon colorée pour les pauvres. La cité est aussi célèbre 
pour ses spadassins qui nomment leur style de combat à l'épée "la Danse de l’Eau". 
 

La Baie des Serfs  
Les Cités esclavagistes sont les héritières des Ghiscaris, un empire soumis par Valyria. 
Arrogants et décadents, les Seigneurs esclavagistes méprisent les barbares de Westeros. 
 

La Mer Dothrak 
La vaste plaine est régie par les nomades Seigneurs des Chevaux qui mènent leurs 
Khalassars de pillage en pillage. Les Dothrakis couchent avec leurs chevaux, on dit que 
c’est de là que leur viennent leurs dons pour l’équitation. La seule chose que les 
Khalassars (les clans dothrakis) craignent est la mer. 
 

Ashaï les Ombres  
Situé à l’extrémité Est, la Cité des Sorciers reste mystérieuse pour les westriens (les 
habitants de Westeros). On murmure que de sombres desseins se trament en Ashaï où des 
mages pactisent avec des démons afin d’acquérir d’antiques pouvoirs.  
 
 
 



Organisations  
 

La Banque de Fer 
La Banque de Fer est une puissante institution financière de Braavos dont la 
devise est : « La Banque de Fer obtiendra toujours son dû ». De nombreuses Maisons 
parmi les plus puissantes des Sept Couronnes et même le royaume font partie de ses 
débiteurs.  
 

Les Sans Visages  
Bien peu de choses sont connues sur cette organisation d'assassins dont la rumeur 
dit qu'elle serait basée à Braavos. Ils sont réputés être les tueurs les plus efficaces du 
monde et les plus naïfs leurs prêtent même des dons de sorcellerie. 
 

La Compagnie Dorée  
La plus réputée des nombreuses compagnies mercenaires d'Essos fut fondée par Aegor 
Rivers dit "Aigracier" fils bâtard d'Aegon IV et soutien de Daemon Feunoyr. Elle est 
composée d'exilé des Sept Couronnes et est réputée pour toujours honorer ses 
engagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Religions  
 

Le Culte de R'hllor  
Cet ancien culte répandu en Essos ne fait que très peu d'adeptes dans les Sept 
Couronnes. Son Dieu unique incarne la lumière, le feu, la vie, la chaleur ou 
l'amour tandis qu'il s'oppose à la mort, la haine, la peur, et d'autres aspects 
négatifs et sombres. Ses Prêtresses et Prêtres Rouges seraient capable de lire dans les 
flammes, et de contrôler le feu. Mais peu d'Hommes peuvent témoigner avoir déjà 
vu de telles pratiques. 
 
Ce culte est considéré comme très exotique, et quasi absent du continent. On sait 
finalement peu de choses à ce sujet.  
 

Le Dieu Multiface  
À Braavos, dans la Demeure du Noir et du Blanc on vénère un dieu étrange. Ses 
fidèles affirment que chaque dieu de la mort vénérés par les différentes cultures du 
monde n'est qu'un de ses aspects. Ils considèrent également que la mort est un don 
qui met fin à la souffrance.  
 
 

Le Grand Étalon  
Les Dothrakis révèrent le Grand Étalon. Le peuple des chevaux reste discret quant 
à ses coutumes. Tout ce que l'on peut déduire c'est que leur divinité ne s'oppose pas à 
l'esclavage, au pillage et au meurtre. 


