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Si le royaume des sept couronnes est divisé entre
plusieurs maisons plus ou moins puissantes qui se
disputent le pouvoir, sa sécurité repose en grande
partie sur un ordre dont la plupart des habitants
de Westeros ne se préoccupent pas beaucoup.
Il s'agit de la Garde de Nuit. MA

Les protecteurs de Westeros
L'ordre de la Garde de Nuit a été fondé plus de 8 000 ans avant l'ère de la saga
(ce qui en fait un ordre plus ancien que le royaume des 7 couronnes). À l’époque,
l'Âge des Héros venait de se terminer pour laisser la place à la Longue Nuit. Cette
période glaciale et sombre qui sembla durer toute une génération est restée dans
les mémoires des habitants de Westeros qui s'en souviennent en tremblant, car
les Marcheurs Blancs descendaient alors du Nord tandis que le soleil se faisait
attendre. C'est lors de la Bataille de l'Aube, où les Marcheurs Blancs furent
repoussés à l'extrême nord des terres, que naquit l'ordre des frères noirs. À
l'occasion de cette victoire, le légendaire Brandon Stark le Bâtisseur (fondateur
de la maison Stark et constructeur de Winterfell entre autres faits remarquables),
ordonna la construction du Mur. Pour veiller à sa protection contre l'au-delà du
Mur, la Garde de Nuit devint indispensable.

Un rôle dangereux
Les hommes de la Garde de Nuit, depuis leurs débuts, ont bien souvent été mis
en péril du fait de leur position délicate. D'une part évidemment par des tentatives
de traversées de la part des Marcheurs Blancs qui sont revenus à l'attaque sous
le commandement du 13e Lord Commandant de la Garde de Nuit, et ont presque
réussi dans leur entreprise. Mais bien vite, le travail des frères noirs perdit de sa
vocation première et dû se concentrer sur les sauvageons. En effet ses derniers
constituent alors les principaux ennemis de la Garde de Nuit qui oublie peu à
peu sa fonction première, de repousser les Marcheurs Blancs, pensant qu'il s'agit
plutôt de repousser et d'empêcher la traversée des sauvageons. Beaucoup de
rois de l'Au-delà du Mur se risqueront à cet exercice, mais ils seront toujours
repoussés soit directement sur le Mur, soit peu après dans le Nord, quoi qu'il en
soit, ils n'iront pas beaucoup plus loin que Winterfell à chaque tentative, causant
malgré tout de nombreux morts chez les frères noirs.

Une organisation stricte
La Garde de Nuit est avant tout un ordre militaire. C'est un ordre composé
exclusivement d'hommes et par principe aucune femme n'est acceptée entre ses
murs, même provisoirement. Les frères noirs se divisent en trois corps qui sont
d'égale utilité, mais non pas de prestige. Tout d'abord les membres du génie,
les ancêtres de ce corps ont contribué à l'édification et au renforcement du Mur,
ce sont les constructeurs, les maçons, les réparateurs, ou encore les mineurs.
Le corps de l'intendance est composé de chasseurs et de cultivateurs, mais
c'est également le corps de ceux qui préparent les repas, dressent les chevaux,
procèdent aux relations commerciales, et même cousent les vêtements des
frères. Enfin, le dernier corps est sans aucun doute le plus prestigieux, mais aussi
le plus dangereux, c'est celui des patrouilleurs. Ce sont eux qui constituent les
forces vives de la Garde, puisqu'ils combattent contre les ennemis, et partent
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en expédition au-delà du Mur. Bien que les corps soient
dirigés par leurs chefs respectifs, l'ensemble de la Garde
procède à l'élection de son Lord Commandant, qui dirige
l'ensemble des forces de la Garde de Nuit.

Des frères jurés
Au départ, c'était un honneur de faire partie de la Garde
de Nuit. Le principe des frères était d'abord de faire appel
à des volontaires pour venir agrandir les rangs. Dans
certaines familles nobles, c'est même une tradition de
« donner » un membre de sa famille à la Garde de Nuit.
Mais assez vite, la Garde va devenir un repaire de bandits,
de voyous, ou encore de meurtriers. Cela est dû au fait
que les crimes passés des frères noirs sont effacés
lorsqu'on y prête serment. Le temps aidant, beaucoup
de criminels capturés vont bientôt se voir condamnés à
prendre l'habit noir, ou à choisir entre la mort et la Garde
de Nuit. Toutefois, une fois qu'ils y arrivent, fils de nobles
familles ou bandits de grands chemins, tous reçoivent la
même formation avant de prononcer leurs vœux définitifs.
Les vœux prononcés par les frères sont un reflet de leurs
valeurs et de leurs fonctions. Les recrues doivent ainsi jurer
devant leurs dieux (dans un septuaire ou dans un cercle
de barrals selon sa religion), de ne pas prendre femme,
ni de terres, et de n'avoir pas d'enfants. Il jure de protéger
les royaumes humains jusqu'à sa mort. À compter de ce
serment, les hommes deviennent des « frères jurés », ils
ne portent plus que des habits noirs et abandonnent leurs
précédentes allégeances, leur famille devient la famille de la
Garde de Nuit (du moins, en théorie…).

Peu d'alliés et beaucoup d'ennemis
En plus des ennemis « évidents » de la Garde de Nuit,
à savoir les Marcheurs Blancs (ce que beaucoup ont
tendance à oublier) et les sauvageons, les frères jurés
doivent pourtant faire face à des menaces inattendues. Par
principe, l'ordre doit être neutre, et ne pas s'engager dans
les conflits qui ravagent trop souvent les 7 couronnes, peu
importe les origines de ses différents membres. Malgré
cela, beaucoup de pression vient de l'extérieur de l'ordre
pour essayer de l'influencer. Certains demandant même
ouvertement au Lord Commandant de prendre parti pour
eux. Malgré cela, la Garde de Nuit reçoit néanmoins
beaucoup d'aide de la part de la maison Stark et du Nord
plus généralement. Cette aide, en plus de se manifester
par un apport d'hommes qui ne soient pas des criminels,
se manifeste également par des dons de vivres, ou le
rattrapage des déserteurs, qui sont condamnés à mort.

Serment de la Garde
« La nuit se regroupe,
et voici que débute ma garde.
Jusqu’à ma mort, je la monterai.
Je ne prendrai femme,
ne tiendrai terre, n’engendrerai.
Je ne porterai de couronne,
n’acquerrai de gloire. Je vivrai
et mourrai à mon poste.
Je suis l’épée dans les ténèbres.
Je suis le veilleur aux remparts.
Je suis le feu qui flambe contre
le froid, la lumière qui rallume
l’aube, le cor qui secoue
les dormeurs, le bouclier
protecteur des royaumes humains.
Je voue mon existence et mon
honneur à la Garde de Nuit, je les
lui voue pour cette nuit-ci comme
pour toutes les nuits à venir. »
(Page 516, George R.R. Martin, Le trône de Fer,
L'intégrale 1, J'ai Lu, 786 pages.)

Le déclin
Déjà à l'époque d'Aegon Ier le Conquérant, qui remporta
les 7 couronnes à dos de dragon et installa par là même la
lignée Targaryen, la Garde de Nuit est en posture difficile.
Les hommes sont de moins en moins nombreux et les
châteaux tombent peu à peu, inutilisés par manque de
moyens. Si la reine Alysanne Targaryen eu la générosité
d'aider de ses moyens propres les frères noirs, son aide ne
fut pas suffisante. Aujourd'hui la Garde de Nuit dispose de
plusieurs forteresses qui s'étendent tout au long du Mur,
mais de la vingtaine de forts qui ont été construits, seuls
trois sont encore occupés au temps de la saga. Il s'agit de
Tour Ombreuse à l'occident, de Châteaunoir au centre du
Mur et de Fort Levant à l'orient.
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