Bran (21 ans)
Un novice de la Citadelle.

Elyas (45 ans)
Chef cuisinier hors pair de la maison Wayn.

Faolan (18 ans)
Jeune écuyer de ser Breon Feyrlin, on ne l'avait pas vu depuis quelques années.

Flement (38 ans)
Amuseur de la cour de lord Jorah Wayn.

Rufus (43 ans)
Capitaine de la garde de la maison Wayn.

Lord Mayrard Arryn (43 ans)
Issu de la prestigieuse et ancienne famille Arryn, lord Mayrard est le nouveau Maître des Navires
des royaumes. Comme le reste de sa famille, il est notoirement proche de son altesse Viserys
Targaryen, ancienne Main du Roi et seigneur de Peyredragon. Il semble avoir toute la légitimité
pour parler au nom de son altesse Viserys.

Lord Aedric Baratheon (66 ans)
Le seigneur Baratheon a beaucoup fait parler de lui ces dernières années par la guerre qu'il a
lancée à Dorne contre la famille Martell. Il se fait l'ardent défenseur de la philosophie féodale face
à la volonté centralisatrice de son altesse Viserys Targaryen.

Harys Blackwood (22 ans)
Jeune frère du seigneur Lucas Blackwood. Fiancé depuis son plus jeune âge à Daelyne Vance de
Bel Accueil, il deviendra par ce mariage le lord Vypren de Bel Accueil.

Lord Lucas Blackwood (35 ans)
Seigneur de la maison Blackwood, il a déposé son père il y a quelques années avec l'aide de la
maison Tully dont il a été le pupille. Ce ﬁdèle des anciens dieux est, au contraire de sa famille,
peu vindicatif à l'endroit de la famille Bracken, leur ennemi séculaire.

Vera Bracken (née Corkwell) (54 ans)
Mère de l'actuel seigneur de la maison Bracken, lord Hendry, Vera est issue de la maison
Corkwell qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une femme forte et ﬁère qui porte haut les intérêts de
sa maison d'adoption.

Mercy Brax (née Flowers) (46 ans)
Bâtarde de lord Aeron Dunnseern, accusée de multiples crimes, elle a été lavée de tout soupçon
par la maison Tully. Elle est mariée à Gawen Brax.

Lord Arnell Carmont (43 ans)
Seigneur de la maison Carmont, lord Arnell était connu pour ses frasques : son amour des
femmes et de la boisson. Il est aujourd'hui le bras droit du Maître des Lois, lord Tytos Lannister, et
pressenti pour prendre sa succession à ce poste.

Celyse Crane (née Tyrell) (70 ans)
Mère de lord Léo Crane et soeur de feu le seigneur Garth Tyrell, cette dame à la présence
impressionnante semble aujourd'hui bien plus en retrait et apaisée qu'auparavant.

Lord Leo Crane (56 ans)
Bras droit du seigneur Harlan Tyrell, le seigneur Crane est un homme qui a aidé son beau-ﬁls
depuis le début des controverses sur la succession. Son importance politique est aujourd'hui
particulièrement notable.

Varapho Danario (37 ans)
Emissaire de la banque Rogare, il vit depuis quelques années sur les terres de la maison Wayn et
porte de là les aﬀaires marchandes de cette puissante institution lyséenne.

Lady Alyssa Deddings (16 ans)
Lady de la maison Deddings nouvellement mariée. Elle fait ses premiers pas en société.

Amelia Deddings (née Wylde) (42 ans)
Belle-soeur de lord Baratheon et épouse de Harry Deddings, une femme que l'on ne voit que
rarement dans les cours.

Lord Brynden Deddings (20 ans)
Nouvellement seigneur des terres Deddings, Brynden a été le page de lady Ellyn Vypren à la cour
de Port-Réal après avoir été le pupille du seigneur Jorah Wayn.

Harry Deddings (44 ans)
Un cousin éloigné de feu lord Logan Deddings et proche de Lady Rohanne Deddings. Il s'est
marié à Amelia Wylde.

Lord Karyl Dunnseern (45 ans)
Combattant hors pair, ﬁls de lord Aeron Dunnseern, il a renoncé à son héritage et à sa femme,
Ella, pour rejoindre la Garde Royale. Il en est maintenant le Lord Commandant et siège au Conseil
Restreint du roi à ce titre.

Lord Darvon Falwell (54 ans)
Cadet de la famille Falwell, Darvon était surtout connu comme fondateur des Rougegorges et
chanteur de talent. Son accession récente au poste de Maître des Chuchoteurs du Conseil
Restreint l'a fait découvrir sous un jour nouveau. Depuis il a quitté la tête des Rougegorges.

Ser Breon Feyrlin (41 ans)
Vassal de la maison Wayn, ser Breon est un excellent bretteur qui a su s'illustrer dans de
nombreux tournois. Maniant le verbe avec autant de fougue que l'épée, il est toujours célibataire
et saura sans nul doute être d'une courtoisie exemplaire.

Rhaenyra Frey (née Vance) (39 ans)
Intendante de la maison Deddings, elle est la soeur de feu le seigneur Viserys Vance de Bel
Accueil.

Lord Janos Grafton (28 ans)
Ancien Maître des Lois devenu Main du Roi, le seigneur Grafton est une des personnes les plus
inﬂuentes du royaume. Malgré tout, on le dit apolitique : le bien du royaume passe avant tout
selon ses propres dires.

Harwyn Greyjoy (41 ans)
Fils cadet du seigneur Greyjoy, il présente un visage diplomate, chose rare venant des Îles de Fer.

Ser Edrick Ironﬁst (53 ans)
Ancien mercenaire, chevalier vassal de la maison Durwell.

Lady Belladora Ladybright (née Ysare) (47 ans)
Lady Belladora est à l'image des Ladybright une amatrice d'art éclairée et cultivée. Elle a marié
son ﬁls, héritier de sa maison, à une ﬁlle de lord Tully, marquant pendant l'occupation un désir
certain de créer des ponts entre les cultures. Sa voix avisée est assez écoutée dans les
Royaumes et suite aux frasques de la maison Martell, elle a décidé de soutenir les prétentions du
seigneur Yronwood à Dorne.

Ser Daven Lannister (49 ans)
Régent des terres Lannister pendant que son neveu travaille comme Maître des Lois à Port-Réal.
Ser Daven est plus connu pour son intelligence politique que pour ses faits d'armes, d'aucuns
iront jusqu'à le qualiﬁer de pusillanime. Il est marié à Sybell Lannister et plutôt ami avec ser Marq
Tully, l'héritier du Conﬂans.

Sybell Lannister (née Lefford) (49 ans)
Epouse de Daven Lannister, l'oncle du seigneur Tytos Lannister. Elle s'est illustrée il y a quelques
années par ses calculs astronomiques ayant permis de prédire la date de ﬁn de l'hiver. De
nombreuses femmes se sont rassemblées depuis auprès d'elle pour échanger sur des sujets
érudits.

Gwenyver Lothston (née Caswell) (26 ans)
Epouse de ser Seward Lothston et en tant que telle future lady de la maison. Depuis 6 ans que
dure leur mariage elle n'a toujours pas eu d'enfants et cela commence à faire parler...

Lord Lyman Lothston (58 ans)
Seigneur d'Harrenhal et tuteur de l'héritier du Bief Bertram Crane, le seigneur Lyman accueille sur
ses terres la première des commanderies des Chevaliers Dragons. C'est un ﬁn politicien.

Ser Seward Lothston (29 ans)
Jeune homme plein de fougue et épris de justice, Seward Lothston est l'héritier de la famille
Lothston aujourd'hui détentrice du ﬁef d'Harrenhal. Ancien écuyer de ser Alleras Tyrell, il a
renoncé à ses prétentions de Chevalier Dragon à la mort de son frère aﬁn de perpétuer l'héritage
de sa famille. Il s'est ainsi marié avec Gwenyver Lothston mais, malgré les années écoulées, n'a
toujours pas engendré d'héritier.

Lady Alais Lyberr (née Stant) (22 ans)
Lady de la maison Lyberr, elle et son mari ont changé de nom pour sauver le nom Lyberr. Jeune
femme d'agréable compagnie.

Lord Wallis Lyberr (né Rowan) (31 ans)
Dernier ﬁls du puissant seigneur Parmen Rowan, Wallis a changé de nom de famille en se mariant
au sein de la maison Lyberr. L'ancien seigneur Lyberr, mortellement blessé durant la guerre de
Dorne, souhaitait que son nom perdure ainsi.

Lord Gilliam Lydden (23 ans)
Seigneur de la maison Lydden des Terres de l'Ouest. Il s'est récemment marié avec Myrenda
Hersy, petite ﬁlle de l'ancien Maître des Chuchoteurs. Il travaille pour l'administration royale sur
des projets de réforme de la gestion des forêts.

Merlon Lydden (42 ans)
Ancien régent de la maison Lydden jusqu'à ce que son neveu Gilliam soit en âge de régner,
Merlon est un marchand intelligent et visionnaire.

Lady Myrenda Lydden (née Hersy) (22 ans)
Devenue lady Lydden, Myrenda entretient de très bons contacts à Port-Réal et l'on dit qu'elle
possède une très belle voix.

Vaenya Lydden (née Thorne) (44 ans)
Mère de lord Gilliam Lydden, Vaenya est une veuve honorable, bonne gestionnaire impliquée
dans la gestion de la maison Lydden. Elle fait partie de la Ligue de Vertu des Terres de l'Ouest et
participe au groupe de réﬂexion sur les religions acceptables de Westeros.

Mestre Ariston (37 ans)
Mestre de la maison Tully, il accompagne dame Mersei. Il est de notoriété publique qu'il vise le
poste de grand mestre auprès de la maison royale. Il est très proche de la ligne politique de la
famille Tully et rassemble de nombreux sympathisants parmi les mestres.

Mestre Berren (56 ans)
Mestre de la maison Yew, on le dit excellent cartographe et alchimiste de talent. Il s'est
particulièrement illustré en aidant à trouver un remède à la peste de Goëville.

Mestre Duncan (73 ans)
Mestre de la maison Wayn. Ce vieil alchimiste clame à qui veut l'entendre qu'il doit son excellente
santé à la consommation quotidienne depuis des décennies de la célèbre bière d'or Wayn.

Mestre Emett (56 ans)
Mestre de la maison Wythers, il est assez impliqué dans la politique de sa maison.

Mestre Fall (38 ans)
Mestre de la maison Deddings issu de la maison Piper de Château-Rosières, c'est un grand
connaisseur d'art et en particulier un musicologue de talent. Il s'est illustré en participant à la
prédiction de la ﬁn de l'hiver.

Mestre Finn (39 ans)
Mestre de la maison Lyberr. Il est spécialisé dans la justice et le droit.

Mestre Garin (61 ans)
Mestre de la maison Carmont, des Terres de l'Ouest. C'est un dornien de naissance spécialiste
de la castramétation et de l'histoire militaire, reconnu dans ce domaine comme un génie et ce
depuis des décennies.

Mestre Jaerys (62 ans)
Issu de la maison Darklyn et ancien mestre de la maison Corkwell, on dit de lui qu'il est le
meilleur médecin des Royaumes. Il s'est illustré en aidant à trouver un remède à la peste de
Goëville.

Desmera Norridge (née Wayn) (57 ans)
Veuve de l'ancien Grand Argentier Steﬀord Norridge. Elle accompagne son neveu Alyn Sherling.

Elmar Oldbarley (56 ans)
Un vassal de la maison Wayn.

Renly Oldmill (29 ans)
Dit le Remarquable, Renly est un artiste au service de la maison Wayn qui est devenu maître des
quais de Port-Réal. On le dit proche du roi, il travaille à l'élaboration du septuaire de Baelor.

Lady Aemysia Piper (née Serrett) (29 ans)
Epouse de lord Lewys Piper, lady Aemysia est connue comme étant une diplomate avisée,
n'oubliant jamais le statut ou le prestige des uns et des autres.

Edwynn Piper (59 ans)
Père de lord Lewys. Marchand et négociateur avisé, son projet de construction de canal a de
quoi impressionner tous les royaumes par sa démesure. Il a pris la succession de son ﬁls comme
intendant du Bief (en charge des ﬁnances des Tyrell).

Lord Lewys Piper (29 ans)
Seigneur de la maison Piper de la Boucle, lord Lewys est un jeune homme charmant au sourire
facile. Toujours à la dernière mode, il gère sa maison avec une aisance insolente malgré sa
jeunesse. Il a lancé un projet particulièrement ambitieux d'aventure en Andalos pour assurer la
protection des pèlerins et découvrir les merveilles qu'a à oﬀrir Essos.

Aldric Rivers (20 ans)
Un jeune bâtard de la maison Sherling.

Kieran Rivers (61 ans)
Bâtard de la maison Wayn et oncle du Lord dont il fait partie de l'entourage proche.

Perwyn Rivers (35 ans)
Bourgmestre de Rochebrune.

Emma Roxton (22 ans)
Jeune femme célibataire, cousine de lord Lewys Piper. Des rumeurs, persistantes, courent sur
son implication dans les meurtres de la Foi.

Lord Wylmar Royce (36 ans)
Légat du Val d'Arryn et beau-frère de lord Arryn, le seigneur Royce est notamment connu pour sa
ferveur envers les anciens comme les nouveaux dieux.

Ser Ardell Ryghton (23 ans)
Héritier de la famille Ryghton. Il aurait été victime il y a quelques années d'avances contre nature
de la part de l'héritier Tumber ce qui a déclenché un froid entre les deux maisons.

Vanya Ryghton (née Blackwood) (50 ans)
Épouse du seigneur Baldric Ryghton, Vanya est une ﬁdèle des anciens dieux qui sait faire
entendre une voix ferme et décidée.

Sainteté Lorena (21 ans)
Jeune femme aveugle ancienne vassale d'une maison infâme aujourd'hui disparue, elle aurait
ému les saintetés et le roi lui-même par sa piété et sa bonté. Elle a été élue par le collège des
saintetés Haute Septa et on dit d'elle qu'elle ne sait voir que la Lumière des Sept. De nombreuses
rumeurs de miracles se répandent dans son sillage.

Sainteté Lucerian (56 ans)
Frère de feu lord Daeron Velaryon, c’est l’un des hommes les plus inﬂuents de la Foi. En tant que
secrétaire particulier de la Haute Septa et confesseur de la famille royale, on dit qu'il est la
personne qui dirige dans les faits la Foi des Sept. Un ensemble d'écoles portant son nom ont été
créées pour éduquer la petite noblesse. Il siège au Conseil Restreint en tant qu'observateur
moral.

Sainteté Thybaldine (43 ans)
Sainteté appartenant à l'ordre des soeurs copistes, l'un des ordres de l'Aïeule. Elle a été la
préceptrice de sa majesté Baelor Ier dans sa jeunesse et est aujourd'hui la conseillère morale de
la maison Tyrell.

Ser Meryn Santagar (44 ans)
Dornien ayant rejoint les Chevaliers Dragons pendant l'occupation. C'est un chevalier honorable
qui a respecté son nouveau serment malgré la rébellion de son peuple. Ses faits d'armes sont
célèbres. Il a ﬁnalement rompu son engagement auprès de l'ordre pour se mettre au service de la
Haute Septa. Il aurait été touché par la sainteté de cette jeune aveugle touchée par la
Jouvencelle qu'il aurait juré de défendre.

Jory Sarwing (46 ans)
Vassal de la maison Lyberr, il voyage beaucoup à travers le Bief et ce depuis de nombreuses
années.

Septa Nora (31 ans)
Jeune septa, conseillère morale nouvellement nommée de la maison Wayn. Elle est enthousiaste
et volontaire.

Septon Jaime (58 ans)
Septon au service de l'Oeil du Père, il a été l'un des précepteurs de sa majesté Baelor et en tant
que tel côtoie, même s'il n'est pas sainteté, les dirigeants de la Foi des Sept.

Alyn Sherling (15 ans)
Jeune héritier de feu le lord Maxence Sherling. Il devrait bientôt pouvoir assurer sa place en tant
que seigneur de ses terres.

Ser Lorent Stant (52 ans)
Cousin du précédent lord Lyberr, il s'est illustré pendant la guerre contre Dorne et a été nommé
légat de Lord Garth Tyrell. Il fait aujourd'hui respecter la loi dans le Bief au service du seigneur
Harlan Tyrell en en référant au seigneur Léo Crane.

Sorya Stant (née Lyberr) (52 ans)
Belle mère de lord Wallis Lyberr et veuve de ser Wilem Stant, elle a repris la gestion de la
compagnie du chevron avec la bénédiction de lady Dunnseern. Elle est la soeur de sainteté
Thybaldine, la nouvelle conseillère morale de la maison Tyrell.

Aubrée Stark (née Sedgeﬁeld) (27 ans)
Jeune épouse de messire Audrin Stark, dame Aubrée est une vassale de l'ancien seigneur
Durwell. On la dit bonne gestionnaire.

Devin Stark (33 ans)
Fils cadet du seigneur Stark, Devin a été pupille de son altesse Viserys Targaryen et est devenu
depuis la retraite de messire Audrin Stark la voix de sa famille dans le Sud. C'est un homme qui,
dit-on, pèse avec justesse le poids des mots qu'il emploie.

Aegon Storm (18 ans)
Jeune bâtard d'Amelia Deddings, élevé au sein de la famille Deddings. Il semble charmant mais
peu sûr de lui dans un cadre mondain.

Bethany Tallwy (née Thorne) (23 ans)
Jeune épouse de messire Corren Tallwy. Elle s'occupe d'un cercle littéraire de bonne réputation à
Port-Réal.

Corren Tallwy (40 ans)
Issu d'une petite noblesse des Terres de l'Ouest, il a été remarqué pour la première fois quand le
Grand Argentier l'a nommé bourgmestre de Lancehélion, capitale de Dorne. Il seconde ser Alyn
Velaryon en tant que diplomate des Royaumes. Il est maintenant vassal de la maison Velaryon.

Aegon Targaryen (28 ans)
Son altesse Aegon est le ﬁls aîné du prince Viserys Targaryen et est donc en tant que tel le cousin
de sa majesté Baelor, 2ème dans la ligne de succession. On le dit bon vivant et d'une intelligence
politique bien à lui.

Ser Jolan Thorne (24 ans)
Chevalier au service de la maison Lyberr. Il est le dernier ﬁls du seigneur Donnel Thorne.

Catelyn Tully (17 ans)
Fille aînée de ser Marq et dame Mersei Tully, le futur couple seigneurial du Conﬂans. C'est une
jeune femme d'excellente éducation qui, dit-on, n'est toujours pas ﬁancée.

Ser Marq Tully (42 ans)
Héritier du seigneur Edwyn Tully, ser Marq gère de manière ostensible les aﬀaires militaires du
Conﬂans en préparation de l'éventuelle guerre avec la famille Arryn. Il a depuis de nombreuses
années tout pouvoir pour parler au nom de son père.

Merseï Tully (née Lefford) (40 ans)
Épouse de ser Marq Tully, héritier du Conﬂans. On la dit proche de sa soeur, Sybell Lannister. Elle
représente en ce jour la voix de la famille Tully.

Aenael Tumber (née Deddings) (25 ans)
Soeur aînée du seigneur Brynden Deddings, elle est diplomate au service de la Couronne. Elle est
tout juste mariée avec messire Harry Tumber, l'héritier de la famille.

Vorian Uller (23 ans)
Fils cadet de la maison Uller, Vorian s'est constitué otage au sein de la maison Piper de la Boucle
de manière très visible. Il est atteint du haut mal mais cela ne semble pas le gêner outre mesure
en dehors de ses crises. C'est un artisan de talent qui confectionne des vêtements de qualité.

Lord Gaen Vaith (22 ans)
Jeune seigneur de la maison Vaith, il accompagne sa grand-mère en tant, entre autre, que
protecteur de la religion de la Sang-vert.

Lady Zorya Vaith (née Allyrion) (63 ans)
Ancienne régente de la maison Vaith, elle accompagne son petit ﬁls, le Lord de la maison. Sa
sage parole est reconnue et respectée à Dorne.

Ser Brynden Vance (15 ans)
Jeune héritier des terres Vance de Bel Accueil, élevé en tant que pupille de son altesse Maegor
Targaryen. Ce jeune chevalier a le port altier et le visage dur, déjà marqué par la guerre où il a
servi dès son plus jeune âge.

Daelyne Vance (17 ans)
Héritière des terres Vance et Vypren sous le nom Vypren de Bel Accueil. Daelyne a été de
nombreuses années pupille de ser Marq Tully et de dame Mersei son épouse. Bientôt elle dirigera
avec son promis, messire Harys Blackwood, l'ensemble des terres des deux familles.

Lady Danae Vance (née Cole) (63 ans)
Veuve, mère du seigneur Viserys Vance assassiné, Lady Danae est une femme digne dans
l'épreuve. Elle est toujours de conversation agréable et intelligente. Elle semble avoir une relation
tendue avec lady Ellyn Vypren.

Belleria Velaryon (née Vuarvikis) (31 ans)
Fille d'un héros de Tyrosh mariée au ﬁls aîné de ser Alyn Velaryon, diplomate des Royaumes. Elle
est semble-t-il présente ce jour en tant que prêtresse de Trios, un étrange dieu tricéphale
d'Essos.

Uron Volmark (44 ans)
Capitaine Fer-Né ayant participé à la guerre contre Dorne. Il s'est notamment illustré lors de
l'attaque contre la maison Smyll.

Lady Ellyn Vypren (née Farman) (61 ans)
Veuve de l'ancien grand argentier lord Alaric Vypren, cette noble dame a quitté Port-Réal après
avoir subi son lot de deuils. Elle s'occupe de la régence des terres Vypren à Rougerive.

Rickard Vypren (35 ans)
Vassal de la maison Durwell, Rickard est un soldat gérant avec sa femme ses terres d'une main
ferme. On le dit proche de sa famille Vypren.

Theodora Vypren (née Corkwell) (28 ans)
Vassale de la maison Durwell issue de la famille Corkwell. Elle est mariée à Rickard Vypren.

Ser Addam Wadge (45 ans)
Un vassal de la maison Deddings, ancien Chevalier Dragon.

Lady Cecilia Wayn (née Ambrose) (30 ans)
Epouse du seigneur Jorah Wayn et mère de ses deux enfants, Orwald et Alyssa. C'est une
femme passionnée et la cousine de lady Melara Wythers.

Emersande Wayn (28 ans)
Cousine de la famille Wayn, cette lyséenne est venue en Westeros défendre la cause de R'hllor
en tant que prêtresse de ce culte.

Lord Jorah Wayn (47 ans)
Seigneur de la maison Wayn, connu comme toute sa maison pour ses légers excès de boisson.
On lui attribue de multiples frasques mais malgré ça, nul n'en oublie l'impressionnante puissance
militaire déployée par sa maison pendant la guerre de Dorne. C'est un homme inﬂuent qui a su
rassembler pour les festivités parmi les plus inﬂuentes personnalités du royaume.

Walryn Wayn (46 ans)
Frère du seigneur Jorah Wayn du Conﬂans, on le dit bon tacticien. Il gère les armées de son frère.

Ser Leith Wecksmith (29 ans)
Ancien vassal de la maison Vypren ayant perdu ses terres lors d'un duel judiciaire quand il a
essayé de plier le genou face au seigneur Wayn dont il était devenu le vassal par mariage. Il est
aujourd'hui l'épée lige de lady Danae Vance de Bel Accueil.

Lady Beth Westerling (née Tully) (50 ans)
Soeur du seigneur Edwyn Tully, c'est une femme discrète à la dignité à toute épreuve. Depuis que
son mari abusif a abdiqué, elle tient à nouveau une belle Cour à la Falaise et porte régulièrement
sans s'en cacher la parole de son frère.

Allerie Wythers (24 ans)
Jeune promise de ser Ironﬁst, elle semble vertueuse malgré la réputation sulfureuse de sa
maison.

Lady Daella Wythers (née Falwell) (40 ans)
Mère de lord Kyle Wythers, Daella gèrait dans les faits la maison Wythers avec la bénédiction de
son mari. Aujourd'hui, elle passe beaucoup de temps à la cour de Hautjardin où elle aide lady
Mina Tyrell dans sa volonté de la rendre à nouveau ﬂorissante.

Lord Kyle Wythers (23 ans)
Seigneur de la maison Wythers, Kyle est un jeune homme charmant et courtois. Il s'est illustré
par sa défense de la paix et de la diplomatie aux côtés de son épouse Melara, une demiedornienne.

Lady Melara Wythers (née Ambrose) (31 ans)
Nièce de lord Ambrose, cette jeune demie-dornienne a épousé il y a quelques années l'héritier,
maintenant seigneur de la maison Wythers. Elle est ensuite partie aider les Royaumes à négocier
la paix avec Dorne, prouvant la possibilité de mélange des cultures.

