O

n ne présente plus vos quatre hôtes de la journée ; voici ce
que n’importe qui de présent pourrait vous dire sur eux...

Lady Kyella Carmont (née Reyne)

37 ans

Lady Kyella Carmont est l’épouse de lord Arnell, le
sempiternel et sulfureux assistant du Maître des Lois. C’est
avec une amabilité charmante et une maîtrise des règles
tacites de la cour qu’elle a su se faire une place d’elle même à
Port-Réal. Mais il ne faut pas s’y méprendre, elle sait aussi
se défendre avec la férocité d’une lionne et manie avec une
aisance insolente les armes des courtisans ; prenez garde !

Lady Aemysia Piper (née Serrett)

33 ans

Lady Aemysia Piper de la Boucle est l’épouse du célèbre
lord Lewys Piper de la Boucle dont l’envergure du projet
est aussi impressionnant que le doré de son armure. Fine
diplomate, elle a su maîtriser l’étiquette et l’héraldique
et s’est forgée une solide réputation dans le domaine des
alliances : elle sait toujours quels sont les partis intéressants
et décents de viser pour tout un chacun en fonction de son
statut et de son histoire. Elle est, avec sa belle-mère Lena,
la clé de la réussite incroyable du Bief à Port-Réal de ces
dernières années.

Lord Hector Stokeworth

73 ans

Lord Hector Stokeworth dirige sa maison avec intelligence
depuis la fin de la Danse des Dragons et a été nommé il y
a une dizaine d’années protecteur des voies de pélerinage,
rôle qu’il remplit avec brio. Depuis toujours, il conseille avec
la même affabilité les plus humbles des courtisans comme
les membres de la famille royale. Toujours à la pointe de la
mode, il est un modèle de réussite pour tout un chacun et
son âge avancé ne l’empêche pas d’être bien plus dans l’air
du temps que la plupart des jeunes roquets venus faire leurs
premières armes à la cour.

Corys Baratheon

39 ans

Messire Corys Baratheon, frère de lord Rhaegar, est le
chambellan de la maison royale depuis maintenant sept
ans. Véritable courtisan prodige, il enchante les réceptions
de la cour par son charme et sa subtilité. Il sait s’adapter
à tous les styles, des soirées fastes et décadentes du prince
Aegon aux cérémonies solennelles de sa majesté.

