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« Aux yeux de leur père, 
les nains sont toujours bâtards. »
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« Quelle joie d’être nain. »
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« Je suis né. J’ai vécu. Je suis coupable d’être nain, 
je le confe�e. Et, malgré les innombrables fois 
où mon père a eu la bonté de me pardonner, 

j’ai néanmoins persi�é dans mon ignominie. »
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« En fait de qualificatifs, me�ire, 
on m’a plutôt gâté, mais géant e� une rareté. »
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« Quoi que tu portes, tu re�es un nabot. Jamais tu 
n’auras la taille de ce satané chevalier des marches 

serpentines, jamais ces saloperies de jambes longues et 
droites, de ventre dur et de larges épaules viriles. »
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« Pi�er e� le moindre de mes talents. 
Vous devriez me voir chier. »
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« La seule chose plus lamentable qu’un nain sans nez 
e� un nain sans nez qui n’a pas d’or. »
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« Un nain ne fait peur à personne. »
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« Tous les nains peuvent être bâtards, 
mais tous les bâtards ne sont pas forcés d’être nains. »



MAXIMES ET PENSÉES DE TYRION LANNISTER

16

« Je suis court, pas aveugle. »

« Crois−tu que je paraîtrais plus grand en noir ? »



TABLE DES MATIÈRES

Sur le nanisme 5

Sur le pouvoir des mots 25

Sur l’amour 33

Sur les valeurs familiales 45

Sur la condition humaine 57

Sur la musique 71

Sur la nourriture et la boi�on 77

Sur la royauté 87

Sur la politique 95

Sur l’art de la guerre 105

Sur l’art de sauver sa peau 117

Sur l’art du mensonge 125

Sur les dragons et autres mythes 137

Sur la religion 149



Illustrées par Marc Simonetti

George R.R. Martin ne s’en est jamais 
caché : de tous les personnages qu’il a créés, 
Tyrion Lanni� er e�  son favori. Aussi brillant 
que menteur, doté d’une mauvaise foi à toute 
épreuve, mais aussi d’un cynisme qui peine 
à cacher une vraie tendresse, le « Lutin » 
ne peut laisser indiff érent. Retrouvez les 
meilleurs de ses bons mots dans ce recueil 
illu� ré par Marc Simonetti.
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