
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Terres Bleues 
 
  



Les derniers apprentis entraient dans la petite salle dans un très léger 
brouhaha et s’installaient devant leur pupitre, sortant parchemins, plumes et 
encriers. 

Le vieux mestre jeta un regard bienveillant sur ses élèves, avant de s’éclaircir 
la voix, signalant par là le début du cours. 

« Bien, aujourd’hui, nous continuons notre exploration du Conflans. L’un de 
vous peut-il me rappeler l’origine de ce nom ? » 

Un apprenti annonça « Cela vient du Haut-Valyrien Confluentes, signifiant 
confluants, Mestre ! » 

« Parfait mon garçon. Nous allons cette fois nous intéresser à la région dite 
des Terres Bleues. Selon vous, quelle est la raison de cette appellation ? » 

Un jeune homme blond plein d’assurance lança un « Parce que l’herbe y est 
bleue, Mestre ! », provoquant l’hilarité de ses condisciples. 

Le mestre agita la tête d’un air navré « Du tout mon garçon. Ce nom a été 
donné car ces terres sont situées de part et d’autre de la Bleufurque. Allez, je 
te laisse une chance de te rattraper. Pourquoi ce fleuve s’appelle la 
Bleufurque ? » 

« Parce que les filles qui s’y baignent ont de magnifiques yeux bleus ! » 
répliqua-t-il. 

Consterné, le Mestre décréta « Eric Lokarnos, pour ta grande spiritualité, tu 
seras de corvée de tinette pendant une semaine. »   

 
 
 
Afin de bien appréhender le contexte géographique de l’opus 2, voici quelques 
éléments connus sur les Terres Bleues, Beaumarché et la famille Vyprin. 
 
 
Les Terres Bleues sont les terres du Conflans situées de part et d’autre de la 
Bleufurque. La Bleufurque prend sa source dans le Sorcefangier et va se jeter dans 
le Trident. C’est le plus court des trois fleuves qui alimentent le Trident. Deux ponts 
enjambent la Bleufurque : un des ponts est détenu par les Vyprin (vassaux des 
Tully) à Beaumarché, l’autre est détenu par les Paege qui sont des chevaliers fieffés 
au service des Mallister. 
 
Les Terres Bleues ne disposent d’aucun château ou place forte d’envergure, si l’on 
excepte les ruines abandonnées de Vieilles-Pierres et de Vieuxmur. Les bourgs sont 
petits et ne comptent jamais plus de 10.000 habitants.  
 



La maison Vyprin est la maison la plus importante de cette petite région et possède 
la ville de Beaumarché. De nombreuses maisons prestigieuses sont néanmoins fort 
proches. Au nord les Mallister et les Frey, à l’est les Beurpuits et les Darry et au sud, 
on retrouve (entre autres) les Tully, Nerbosc et Bracken. Les Nerbosc, les Gris et les 
Ryger sont les seules familles à vénérer les Anciens Dieux, toutes les autres 
maisons vénèrent les Sept. 
 
Lord Olryn Vyprin est le suzerain de deux grandes autres maisons : les Gris et les 
Blanetree. Ces deux familles possèdent une particularité commune : ils sont les 
dépositaires du secret des Ferrugiers. Les Gris et les Blanetree sont devenus les 
fournisseurs officiels respectivement des Nerbosc et des Bracken (qui sont en conflit 
depuis la nuit des temps). 
 
Lord Olryn Vyprin a 43 ans et est marié à Lady Célia Beurpuits, 41 ans. Le couple a 
une excellente constitution. Ils ont six enfants (dont deux faux jumeaux) qu’ils ont eus 
à peu de choses près à un an d’intervalle depuis les 19 ans de Lord Olryn. Willem, 
Tymond, Talia, Ambroise, Corwyn et Telia.  
 
Le domaine Vyprin se situe à cheval sur la Bleufurque. Il est composé en grande 
partie de plaines et de vergers irrigués. L’agriculture y est reine. Ses autres 
ressources majeures sont son pont et sa position centrale dans le Conflans. Le 
domaine également le centre d’une industrie textile basée sur le lin, cultivé dans les 
champs. Un petit bois, le Bois au Pré, est présent au sud-est, ainsi que quelques 
monts à l’est, les Hauts de Bleu. Une nouvelle route vient d’être terminée et permet 
de relier Beaumarché à la Route royale. Les principaux bourgs et villages du 
domaine sont Lagrasse, Vouvant, Abysroche, Calmebise, Pré-aux-Tambales et les 
Six-Grosses. Particularité des terres Vyprin, elles sont gérées exclusivement par eux. 
Il n’y a plus de chevaliers fieffés et les principaux bourgs sont gérés par des 
mayeurs, élus par les villageois mais confirmés par l’intendant, et qui exécutent la 
volonté du Lord. Le château Vyprin, Sourcevive, est un lieu très fréquenté dans les 
Terres Bleues. 
 
Beaumarché, son village principal, renferme un grand nombre de marchands et ses 
foires attirent beaucoup de monde. Le Septuaire des Arches, un des plus 
importants septuaires du Conflans (bien que de taille modeste), se situe à 
Beaumarché. L’Auberge de la Mère est la principale auberge. 
 
Le brasseur Théobald Augrenois (et avant lui son propre père, Tholdric) est le 
Maître-brasseur exclusif de la maison Vyprin. En 193, Lord Olryn autorisa 
exceptionnellement à préparer plusieurs barils de bière à livrer chez l’un de ses 
vassaux, Lord Algor Gris, à l’occasion du mariage de son fils Gregor.  
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