
Avertissement.

• Ce tableau constitue une simple liste établie pour servir de support à mon retour de lecture. Il 
n'a en rien vocation à servir d'autres fins.

• Son organisation est thématique. Il ne respecte pas la chronologie du roman, ni une hiérarchie 
quelconque. Certaines de ses lignes seraient même tout à fait anecdotiques, sans l'accumulation 
d'éléments plus conséquents.

• Il ne se prétend pas exhaustif.
• Les deux colonnes centrales proposent des citations des œuvres comparées, à titre d'exemples 

de tendances globales, beaucoup plus développées dans les œuvres.
• La colonne Carmidor s'appuie sur des extraits du tome 1 : Trahir et Survivre, et se base sur la 

lecture du roman entier. 
• La colonne Game of Thrones s'appuie le plus souvent sur des extraits non pas de la saga 

littéraire, mais de son adaptation télévisuelle, pour des questions d'ordre pratique et de sources 
plus aisément vérifiables. 

• Cette colonne présente donc des passages en anglais avec une traduction non-officielle. 

Tom Larret



Éléments Carmidor Game of Thrones Source

-Une  héritière royale exilée rêvant 
de vengeance contre l'usurpateur de 
la couronne paternelle, qui insiste 
encore et encore sur son titre de 
reine et sa légitimité...

Dista Aragna
« Je ne suis plus une princesse. 
Depuis le jour où mon père a rendu 
son dernier souffle et jusqu’à ce que
je rende le mien, je suis la reine de 
Rubisie. »

Daenerys Targaryen
« I am not your little princess. I am Daenerys 
Stormborn of the Blood of Old Valyria, and I 
will take what is mine. »

(Je ne suis pas ta petite princesse. Je suis 
Daenerys du Typhon, du Sang de l'Antique 
Valyria, et je prendrai ce qui m'appartient.)

https://rainhadaenerys.tu
mblr.com/post/63804143
0255894528/list-of-
showdany-quotes-that-
are-not-in-the-books 

-... sous-estimée par le pouvoir en 
place...

« Les prétentions au trône de cette 
petite se limitent à un droit de 
naissance affaibli par son sexe : les 
Rubisiens n’accepteront jamais une 
reine sans ressources... »

Ned Stark :Should we send her a wedding 
gift?
Robert Baratheon: A knife, perhaps. A good, 
sharp one, and a bold man to wield it.
Ned Stark: She's little more than a child. 

(Devrions-nous lui envoyer un cadeau de 
mariage ? Un poignard, peut-être. Bien affûté 
et un brave pour le manier. Elle est à peine 
plus qu'une gamine.)

https://www.quotes.net/sho
w-quote/34110 

-... aux emblèmes évocateurs... « L’héritière des Arvagna les 
massacrerait un à un. (…) l’éclat 
incarnat du feu ravageant tout sur 
son passage, et celui du sang, leur 
sang, » 

«  I will take what is mine. With fire and 
blood, I will take it. »

(Je prendrai ce qui est mien. Avec le feu et le 
sang, je le prendrai)

https://www.goodreads.co
m/quotes/804367-i-will-
take-what-is-mine-with-
fire-and-blood 

- … et nantie d'un proche conseiller 
noble mais banni de ses propres 
terres. 

Kornin Vanderic

« Quant à moi, Rehard m’a déchu de
mon titre de chevalier et banni de la 
cour. Je suis rentré à Tervélie, la 
baronnie de mon père, mais il m’en 
a chassé aussitôt. J’ai fini par errer à 
Goragna et je suis devenu 

Jorah Mormont

Ser Jorah Mormont is an exiled knight, the 
former head of House Mormont and Lord 
of Bear Island. He fled Westeros to escape 
execution for trading in slaves and took up 
work as a mercenary in the Free Cities

https://awoiaf.westeros.org
/index.php/Jorah_Mormont
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mercenaire. » (Ser Jorah Mormont est un chevalier exilé, 
ancien chef de la maison Mormont et seigneur 
de l'Île aux Ours. Il a fui Westeros pour 
échapper à la peine pour esclavagisme et 
travailla comme mercenaire dans les Cités 
Libres)

- Un grand seigneur dévoué à ses 
terres et à sa famille, obligé de se 
détourner de son code moral pour 
suivre les intrigues de cour. Trahi 
par un proche de le couronne, il 
connaîtra rapidement une mort 
brutale qui déclenchera une conflit 
dévastateur...

Bargald Carmidor

« — Votre secret répugnant restera 
dans ce tombeau, capitula-t-il. Je ne
ferai rien qui puisse menacer le 
règne de votre neveu. »

Eddard Stark

Lorsqu'il accepte de mentir sur la naissance de
Joffrey Baratheon
«  I come before you to confess my treason 
(…) Witness to the truth of what I say: Joffrey 
Baratheon is the one true heir to the Iron 
Throne »

(Je suis venu devant vous pour confesser ma 
trahison. Soyez témoins de la vérité de mes 
mots : Joffrey Baratheon est l'unique et 
légitime héritier du Trône de Fer)

https://asoiaf.westeros.org
/index.php?/topic/144259
-neds-confession/ 

- … sa descendance bâtarde révoltée
par l’injustice de sa situation...

Idissa Carmidor

« [Elle] se remit à jouer, frappant 
les touches comme pour leur 
insuffler sa colère contenue. Comme
si elle pouvait leur transmettre la 
malédiction charriée par son sang 
mêlé. »

Jon Snow

« ''You're Ned Stark's bastard, aren't you?“
Jon felt a coldness pass right through him. He 
pressed his lips together and said nothing. »

(« Tu es le batârd de Ned Stark, c'est ça ? » 
Jon fut envahi d'un frisson glacial. Il serra les 
dents et ne répondit pas ).

https://www.goodreads.co
m/quotes/813674-you-re-
ned-stark-s-bastard-aren-
t-you-jon-felt-a-coldness 

- ...son héritier légitime déterminé à 
s'imposer contre la monarchie (pour 
le venger)...

Aron Carmidor

« Ici, le souverain, c’était le duc de 
Corance. Il était entouré de ses 

Robb Stark

« Why should they rule over me and mine 
from some flowery seat in the south? (...)There

https://www.quotes.net/sh
ow-quote/34151 

https://www.quotes.net/show-quote/34151
https://www.quotes.net/show-quote/34151
https://www.goodreads.com/quotes/813674-you-re-ned-stark-s-bastard-aren-t-you-jon-felt-a-coldness
https://www.goodreads.com/quotes/813674-you-re-ned-stark-s-bastard-aren-t-you-jon-felt-a-coldness
https://www.goodreads.com/quotes/813674-you-re-ned-stark-s-bastard-aren-t-you-jon-felt-a-coldness
https://asoiaf.westeros.org/index.php?/topic/144259-neds-confession/
https://asoiaf.westeros.org/index.php?/topic/144259-neds-confession/
https://asoiaf.westeros.org/index.php?/topic/144259-neds-confession/


propres sujets  plus coranciens que 
rubisiens »

sits the only King I mean to bend my knee to: 
the King in the North! »

(Pourquoi devraient-ils nous diriger depuis 
une chaise ornementée du Sud ? Le seul Roi 
devant lequel je m'incline est ici :le Roi du 
Nord ! )

- … malgré l'opposition de sa sœur 
rêvant d'épouser le nouveau 
monarque avant la mort du 
patriarche et qui connaîtra de 
multiples déboires matrimoniaux...

Giorda Carmidor

« — Je ne venais ni en riche 
héritière ni en conquérante de Virda.
Je me présentais au roi en tant 
qu’innocente pucelle de sang 
noble. »

Sansa Stark

« I will marry Joffrey and serve as his Lady, 
as the realm’s gracious Queen. »

(J'épouserai Joffrey et serai sa Dame, la noble 
reine des Sept Couronnes)

https://www.quora.com/
What-is-the-best-
example-of-a-great-
character-arc 

(Réponse numéro 22)

- … auprès notamment d'un promis 
à la cruauté remarquable...

Quopars Moronard

« Là où Hagold paraissait inoffensif
et manipulable, une violence 
glaciale sourdait de chacun des 
pores de Quopras. »

Ramsay Bolton

Ramsay (…) is an unlikable, extremely 
sadistic individual

(Ramsay est un personnage haïssable, un 
individu au sadisme extrême.)

https://iceandfire.fandom.
com/wiki/Ramsay_Bolto
n#Appearance_and_Char
acter 

-... leur domaine historiquement 
indépendant... 

« — Autrefois, notre île était une 
principauté indépendante. Il y a 
trois siècles, Corance a été annexée 
de force à la Rubisie : cette erreur 
doit être réparée. »

« The North will remain an independent 
kingdom as it was for thousands of years »

(Le Nord demeurera un royaume indépendant 
comme il l'a été pendant des siècles)

https://gameofthrones.fan
dom.com/wiki/Kingdom_
of_the_North 

- ...et l'indispensable mais difficile 
unité de la fratrie dans les temps 
difficiles...

« Qu’importe les dissensions 
intestines, les Carmidor devaient 
toujours demeurer unis. »

Ned to Arya :  « [Your sister and ]ou may be 
as different as the sun and the moon, but the 
same blood flows through both your hearts. 

https://www.goodreads.co
m/quotes/596722-you-
may-be-as-different-as-
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You need her as she needs you. »

(Ta sœur est toi êtes peut-être aussi différentes
que le soleil de la lune, mais le même sang 
anime vos cœurs. Tu as autant besoin d'elle, 
qu'elle de toi)

the-sun-and-the 

- … et leur féal arrogant,révolté 
contre la monarchie mais difficile à 
contrôler par le jeune héritier rebelle
qu'il sert.

Wilgrin Sirgion

« Wilgrin esquissa un rictus 
moqueur. — Fais attention, mon 
garçon, ton épée est sale. »

Rickard Karstark

« In war, you kill your enemies. Did your 
father not teach you that, boy? »

(à la guerre, on tue ses ennemis. Ton père ne 
t'as pas dit ça, mon garçon?)

https://tvtropes.org/pmwi
ki/pmwiki.php/Characters
/GameOfThronesHouseK
arstark 

- Des femmes en rébellion contre les
limites de la condition féminine 
médiévale

Idissa et Giorda Carmidor

« elle-même n’était douée ni pour 
cela ni pour d’autres activités 
éminemment féminines telles que la 
couture ou le chant »

Arya Stark et Cersei Lannister

 « I should have been born a man. I'd rather 
face a thousand swords than be shut up inside 
with this flock of frightened hens »

(J'aurais dû naître homme. J'aimerais mieux 
affronter un millier d'épées que de demeurer 
ici avec ce troupeau de brebis affolées)

https://www.gameofthron
esquote.com/cersei-
lannister/i-should-have-
been-born-a-man-id-
rather-face-a 

- La gloire des Noms de famille 
comme valeur fondamentale

« C’est nous qui devons placer notre
nom au sommet. Un mot n’est rien si
personne ne fait en sorte qu’il 
inspire le respect. »

« It’s the family name that lives on. It’s all that
lives on. »

(C'est le Nom de famille qui perdure. C'est 
tout ce qui perdure)

https://www.coolnsmart.c
om/quote-tywin-lannister-
its-the-family-97009/ 

- Les grands serments de loyauté « Je vous défendrai et vous 
préserverai, fût-ce au péril de ma 
propre vie, à partir de ce jour et 
jusqu’à mon dernier souffle. Mon 
bras et mon épée sont vôtres. » 

« My sword is yours, in victory and defeat, 
from this day until my last day. »

(Mon épée est vôtre, dans la victoire comme la
défaite, ç partir de ce jour et jusqu'à mon 

https://www.quotes.net/s
how-quote/34151 
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dernier)

- Un polythéisme dominé par la 
figure du Père des Dieux...

Les treize sous Ordéon

 « L’aïeul au regard acéré, dont la 
barbe reposait sur sa poitrine de 
bronze, était assis sur un large trône 
de marbre : père des dieux, 
protecteur des rois, maître incontesté
du monde des hommes. »

Les sept sous le Père

« The Father is depicted as a bearded man, 
with a stern and strong face. Judgement is said
to belong to the Father. Additionally, he 
protects “his children” »

(Le Père est décrit comme un homme barbu au
visage austère et sévère. Le Jugement lui 
appartient. Enfin, il protège ses enfants)

https://awoiaf.westeros.or
g/index.php/Faith_of_the
_Seven 

-... et contesté par une secte 
d'hérétiques monothéistes 
dangereux.

Népéidon : 
«Depuis près d’un siècle, des 
hérétiques prétendaient que les 
treize dieux n’étaient qu’un 
mensonge et qu’il n’existait qu’un 
seul véritable dieu »

R'hllor : 
« Lord of Light, we offer you these false 
gods »
(Seigneur de Lumière, nous t'offrons ces faux 
dieux... )

https://www.goodreads.co
m/quotes/627253-r-hllor-
come-to-us-in-our-
darkness-she-called-lord 

- Une religion officielle sous la 
coupe d'un personnage qui renonce 
à son identité

« Il reconnut à sa chasuble liliale et 
à sa mitre cousue d’or le Grand-
Prêtre d’Ordéon, un certain Gaëlord
dont le nom avait été effacé par la 
sainte vocation. »

 The High Septon no longer has any need of a 
man’s name, since he has become the avatar of
the gods. 

(Le Grand Septon n'avait plus l'usage d'un 
nom d'homme en devenant l'avatar des Dieux )

https://awoiaf.westeros.or
g/index.php/Faith_of_the
_Seven#High_Septon 

- La tête pensante de l'hérésie dont 
les visions orientent les décisions 
martiales

Le Grand Prêtre Népéis

« - Comment pouvez-vous savoir 
cela, prêtre ? interrogea-t-elle avec 
condescendance. — Népéidon m’a 
donné une vision 
(...)
— Si vous le faites, Majesté, si vous 
vous en remettez à Népéidon, je vous

Mélisandre d'Asshaï

« -You said you saw my victory in the flames. 
-I did. - I still see it.  »
(Tu disais avoir eu une vision de ma victoire 
dans le feu. Je l'ai dit. Je la vois encore)

https://www.youtube.com
/watch?
v=Dc6GMJMo04w 

(Dialogue dans la 
description)
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prédis une grande victoire »

- L'illustration du fanatisme 
religieux par la scarification rituelle

« Rêveuse, Esther détaillait le 
symbole de la foi népéiste qui ornait
le dos des hommes d’Haogas de la 
nuque jusqu’aux reins. Les 
cicatrices laissées par la lame qui 
avait labouré leur peau formaient 
un trident autour duquel s’enroulait 
une népyrme »

To show their absolute devotion, they carved 
their foreheads with the Seven-Pointed Star

(Pour montrer leur foi absolue, ils gravaient 
sur leurs fronts l'Étoile à Sept Branches)

https://gameofthrones.fan
dom.com/wiki/Faith_Mili
tant 

- Un bouleversement climatique 
passée dont on redoute le retour

« Redoutez l'Engloutissement » Winter is coming

(Le fond de l'air est frais, non?)

- La dépendance des seigneurs aux 
exploitations minières

« Les mines de rubis des Moronard 
s’épuisent : s’ils ne trouvent pas 
rapidement de nouvelles richesses à 
exploiter, ils seront ruinés en moins 
d’une génération. »

Tywin to Cersei « Do you know how much 
gold was mined in the Westerlands this past 
year ? (…) Our last working mine ran dry 
three years ago. »

(Sais-tu quelle quantité d'or a été extraite des 
mines de l'Ouest  l'année dernière ? Notre 
dernière mine s'est tarie voilà trois ans »

https://kimberlyjentzen.co
m/wp-
content/uploads/2018/01/
GameThrones-Queen-
Father.pdf 

- Bannières animalières dont l'avatar
désigne par métonymie les membres
de la famille, importance des 
couleurs et devises de Maison 
répétées à l'envi... 

Trop d'exemples... Trop d'exemples...

- Symbole du pouvoir comme d'une 
roue mortelle

« Car si elle échouait, elle serait 
broyée par la roue du destin. »

« Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, 
Tyrell: they're all just spokes on a wheel. 
(...)crushing those on the ground. »

(Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, 
Tyrel : des rayons d'une roue écrasant ceux au 
sol)

https://www.imdb.com/tit
le/tt3866850/characters/n
m3592338 
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« When you play the game of thrones, you win
or you die »
(Au jeu des trônes, on gagne ou on meurt) https://www.goodreads.co

m/quotes/514187-when-
you-play-the-game-of-
thrones-you-win-or 

- Incursion de monstres fantastiques 
à écailles démentie ou minimisées

« Ce ne sont que de stupides 
légendes, tout juste bonnes à 
effrayer les couards et les femmes. »

« Ils ont investi Sorgone et y 
prêchent des légendes nauséabondes
de serpents géants dévoreurs de 
navires. »

« grumkins and snarks and all the other 
monsters your wet nurse warned you about »

(Les snarks et les tarasques et tout les 
monstres qu'une nourrice tremblante t'as 
appris à craindre)

 « -And she has three dragons.
-Baby dragons. »

(Et elle a trois dragons. Des bébés-dragons)

https://fattestleechoficean
dfire.com/snarks-and-
grumkins/ 

https://www.quotes.net/sh
ow-quote/34289 

- Une scène d’exécution d'un 
innocent accusé de trahison pour 
illustrer la dureté du nouveau 
monarque

« — Par là même, reprit-il, l’accusé 
est coupable de haute trahison 
envers Sa Majesté, le roi Rehard. 
Agabeld est un traître qui a 
déshonoré son ordre » 

«  so long as I'm your King treason shall 
never go unpunished! Ser Ilyn, bring me his 
head! »

(Tant que je serais Roi, jamais la trahison ne 
demeurera impunie. Ser Ilyn, apportez-moi sa 
tête)

https://noithatnhatduy.co
m/game-of-thrones-
joffrey-baratheons-5-best-
speeches-5-worst/ 

- La figure de la reine-mère 
influente et impitoyable

Esther Tordhéon, 

« la reine régente et mère du 
souverain. À quarante-et-un ans, sa 
beauté rayonnait encore, une 
flamme captivante mais 
dangereuse. »

Cersei Lannister

« Their father had been as relentless and 
implacable as a glacier, where Cersei was all 
wildfire, especially when thwarted »

(Leur père avait été implacable et sans 

https://www.bustle.com/a
rticles/84511-game-of-
thrones-cersei-lannister-
vs-books-cersei-shes-a-
lot-gentler-on-tv 
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remords, là où Cersei était une flamme 
sauvage, surtout quand on s'opposait à elle)

- Une main amputée remplacée par 
une prothèse de métal à haute portée
symbolique

« Un gantelet de métal aux doigts 
articulés terminait l’avant-bras du 
Grand-Prêtre : une authentique 
Main de Fer. »

La main en or de Jaime Lannister
«  wroght of gold, very lifelike, with inlaid 
nails of mother-of-pearl »

(Entièrement d'or pesant, d'un réalisme abouti,
aux ongles incrustés de nacre )

https://www.reddit.com/r/
asoiaf/comments/3mwhin
/a_bit_of_math_about_ja
mies_hand_spoilers_sos/ 

- Faire dévorer ses condamnés par 
l'emblème de sa maison

« Les gémissements du supplicié se 
muèrent en cris, sans pour autant 
dissuader les cormorans. Des nuées 
s’abattirent sur le condamné comme
un seul être, esprit furieux du défunt 
duc venu obtenir vengeance. »

Daenerys et ses dragons :
«Who’s innocent? Maybe all of you are, 
maybe none of you are.  Maybe I should let 
the dragons decide. I don’t want to overfeed 
them. »

(Qui est innocent ? Peut-être vous tous, ou 
aucun d'entre vous. Peut-être devrais-je laisser
les dragons décider ? Je ne tiens pas à les 
gaver)

https://rainhadaenerys.tu
mblr.com/post/63804143
0255894528/list-of-
showdany-quotes-that-
are-not-in-the-books 

- La salle de conseil ouverte qui 
domine toute l'île

« Au sommet de la tour sud, la pièce
s’offrait aux quatre vents (...)Elle 
s’ouvrait sur l’océan au sud et à 
l’ouest, et sur les terres au nord et à 
l’est, »

The Chamber of the Painted Table is located at
the top of the central keep of Dragonstone, 
called the Stone Drum. It has four tall 
windows facing each point of the compass. 

(La Salle de la Table d'Aegon est situé au 
sommet de la tour central de Peyredragon. Elle
comporte quatre grandes fenêtres ouvertes sur 
chacun des points cardinaux)

https://gameofthrones.fan
dom.com/wiki/Chamber_
of_the_Painted_Table 
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