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Sur le territoire des sept royaumes de Westeros, une lutte à mort pour 
occuper le Trône de fer anime des familles ennemies. Par la force ou 
par la ruse, par l’épée ou par la magie, par l’alliance ou par la trahison, 
les belligérants mobilisent toutes leurs forces et leurs ressources pour 
conquérir le trône du pouvoir central dans la capitale de King’s Landing. 
Héritier légitime ou comploteur narcissique, épouse en deuil ou princesse 
conquérante, noble chevalier ou rusé opportuniste, tous et toutes sont 
prêts à s’entre-dévorer pour occuper l’emblème de la puissance : le 
trône aux mille épées, forgé au feu d’un dragon légendaire. Dans l’ombre 
cependant, d’autres vies sont animées par des mobiles plus prosaïques : la lutte ou la fuite pour la 
survie. Humain et fragile, malade ou simple d’esprit, paralysé ou aveugle, nain ou bien défiguré, ces 
personnages, féminins ou masculins, enfants ou adultes, sont précipités dans le chaos des royaumes 
combattants. Exposés à des situations de vulnérabilité extrême ainsi qu’à des tourments parfois inouïs, 
leur priorité est d’abord celle de la survie, avant de récupérer des pouvoirs d’agir et de rebondir après 
les épreuves. En chemin, ces trajectoires proprement humaines se combinent à d’autres forces vitales, 
animales et végétales, pour affronter une menace terrifiante qui se lève dans le Nord des royaumes en 
guerre. Le vivant multiple et bigarré parviendra-t-il à dépasser les querelles liées au pouvoir éphémère 
pour s’unir devant l’effroyable danger qui s’avance vers lui ? Les égoïsmes fléchiront-ils devant le 
péril venu du Nord ? Peu à peu, les vulnérables et les tourmentés sont amenés à occuper une place 
déterminante pour l’alliance inclusive des forces de vie. Une affaire qui ne va pas de soi, ni dans le 
monde de Game of Thrones, ni dans le monde contemporain…
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