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Les terres des Dyfed

I. Organisation.

1) Histoire.
Dans les temps anciens, la monarchie était élective, le roi était choisi par la tribu tout en-
tière, son règne dépendant du bon vouloir de la tribu, bon vouloir conditionné par la fertilité
de la terre et la réussite dans la guerre contre les autres tribus. Puis, l’accroissement de la
population contribua à l’émergence d’un clan de dirigeants. Leur fondateur, Dyfed, est connu
pour avoir épousé une elfe. Depuis les membres du clan on du sang sidhe dans les veines,
certains plus que d’autres étant donné la forte proportion de demi elfes présent dans ses
membres, son règne a tellement marqué les esprits que le clan dirigeant porte le nom du
royaume.
Avec l’arrivée de l’empire Ker Tegon les choses se structurèrent, et les dignitaires instaurè-
rent une monarchie héréditaire. Officiellement c’était pour apporter la stabilité au malheu-
reux peuple ballotté de rois en rois au gré des alliances entre les nobles. Officieusement,
c’était pour stabiliser les relations politiques et commerciales, les dignitaires envoyés en mis-
sion dans le protectorat se lassaient de changer d’interlocuteur au gré de la bonne fortune
des Rois. Quant aux marchands ils ne supportaient plus la compétition effrénée pour obtenir
des droits de passage exclusifs a chaque nouveau couronnement. La couronne fut donc
confié à la famille Mc Loran, et le pays devint un protectorat.
Malgré cette intervention, l’approbation du peuple resta nécessaire et si généralement la
succession est automatique, il arrive que le peuple refuse le nouveau roi et qu’un membre du
clan Dyfed respecté pour ses qualités soit élu . C’est le cas de Curnan Mc Cormack, le père
du roi Bran, qui prit le pouvoir porté par le peuple qui ne supportait plus la lignée des Mc
Lorcan. En effet, le dernier descendant passait plus de temps à s’amuser dans les bouges du
front de mer, qu’à combattre les invasions ennemies.1
Curnan Mc Cormack était un vaillant guerrier qui gagna le respect de tous en repoussant
plusieurs fois les invasions des gobelinoïdes et surtout en administrant sagement les terres de
sa famille. Il obtint le soutien de la reine des Sidhes et lors de la mort de Goll Mc Lorcan roi
de Dyfed, il chassa le prince Brion à l’occasion de la cérémonie d’approbation au peuple qui
conspua Brion et acclama Curnan plus charismatique que son rival.2
A sa mort, il transmit la couronne à son fils Bran qui avait épousé la princesse elfe Brinwen.
Le roi Bran à maintenant la quarantaine et si ses membres sont affaiblis, son esprit n’a rien
perdu de sa vivacité, bien au contraire. Le prince héritier Brent est un colosse de deux mè-
tres de haut qui s’est fait une réputation en tuant un troll qui terrorisait un village des terres
des Mc Cormack. Le frère du Roi : Llew, fin diplomate partage son temps entre les îles
d’anwyn et la cour du Aird Righ (haut roi).

                                                
1 D’aucuns racontent que les rapports complexes qu’entretiennent les membres de la maison Dyfed avec les sidhes faillirent
être rompus du fait de propositions indécentes faites par Brion Mc Lorcan à une noble dame sidhe en visite à la cour…
L’impudent failli être transformé en porc ! La diplomatie du barde Llew Mc Cormack lui permit d’échapper à l’état porcin,
mais il fut en revanche frappé d’impuissance…
2 C’est du moins la version populaire, le Aird Righ n’étant pas fâché d’avoir un interlocuteur valable pour traiter avec la
féérie, et un général compétent pour repousser les armées de gobelins qui ravageaient son royaume. Il soutint Curnan lui
prêtant des fonds pour lever une armée. La reine de Tir-na-Ogh quant à elle, demanda aux épouses elfes des membres du
clan de pousser leurs maris à soutenir Curnan.
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2) La politique
Le clan Dyfed est le clan Noble du pays, tous ceux qui possèdent une terre sont afiliés au
clan, que ce soit par le sang ou par alliance. Il est à noter que les hommes et les femmes sont
considérés comme égaux tant pour l’accession au pouvoir, aux responsabilités, ou aux fonc-
tions religieuses. De même, l’idée d’une femme chef de guerre ne choque personne sur les
terres des Dyfed ; les bardes racontent même que le plus féroce adversaire du roi Dyfed fut la
reine guerrière Elada qui résista pendant cinq ans avant de rendre les armes1. Un autre exem-
ple est la mère de Goll Mac Lornan : Medbh Mac Lornan  qui exerça le pouvoir de plein
droit. Elle eut  de nombreux amants et finit par se marier tardivement avec Muadan Mac
Lornan, son cousin, de qui elle aurait eu Goll. Mais de fait, l’enfant naquit 6 mois après le
mariage !2
Curnan comme les autres rois de Prydain rend hommage a Eogan le Haut Roi. L’un des
premiers actes officiels de son règne fut de prêter serment d’allégeance envers le Air Righ,
devant le clan Dyded rassemblé dans le caer royal, pour fêter le couronnement, en présence
de l’émissaire d’Eogan. Le serment d’allégeance implique l’assistance envers son suzerain
(militaire ou nourriture) et le paiement d’un tribut pour financer une armée indépendante
placée sous les ordres du Aird Righ.

II. Géographie du Royaume

Le royaume des Dyfed est bordé à l’est par la « grande forêt », à l’ouest par la mer, au Nord ce
sont les monts Titanides qui ferme le royaume, la frontière sud fut longtemps disputée car
n’ayant pas de frontière naturelle, le royaume voisin et les Dyfed se dispute les environs de-
puis des siècles.

1) La Grande Forêt
Personne n’a encore fait d’estimation précise de sa taille, elle couvre une grande partie de
Prydhain.

2) La Mer
3) Les monts Titanides
4) La frontière sud.   

                                                
1 On raconte que l’épouse Sidhe du roi étant décédée, le dernier affrontement entre les eux combattants se joua dans la
couche royale et non sur un champ de bataille !
2 Ce fut aussi un argument pour Llew, qui mena une campagne de « satires » contre Gol et son fils. Les sobriquets le « batard
»,  « l’alcoolique impuissant » et « sang de traître »  n’ont jamais aidé un roi à régner ni a transmettre sa couronne …


