Q

uelques scènes et bruits de couloir ayant lieu alors que la
réception commence tout juste permettent aux invités de
mettre des noms sur les visages qui n’étaient pas attendus
aujourd’hui...

Joren Flowers

21 ans

— Mais qui est cette personne derrière lord Lewys ?
— Je ne sais pas mais il me sembe l’avoir déjà vu avec lui
lorsque je suis allé rendre visite à mon neveu à Tyrosh.
— Attendez je crois me rappeler avoir entendu lord Lewys
l’interpeller tout à l’heure : Boren, Loren, quelque chose
comme cela. Joren ! C’est ça, Joren Flowers.

Emma Roxton

26 ans

— Mais, ce ne serait pas la fameuse Emma Roxton ?
Qu’est-ce qu’elle fait à accompagner Erren Carmont ?
— Alors ça, tu as vu la tête de Kyella ? Je suis sûr que ses
parents n’étaient pas au courant. En plus, j’ai entendu dire
que son père voulait l’interroger sur des affaires de meurtre.
— Non, vraiment ? Et il la ramène avec lui l’air de rien ?
Ce garçon est plus prometteur qu’il n’y paraît !”

Faolan (Moustique)

22 ans

— Ce jeune homme, ce ne serait pas l’ancien écuyer de ser
Breon ? Celui qui avait disparu disait-on ?
— Maintenant que tu le dis, je crois l’avoir déjà aperçu...
Des rumeurs disent qu’il était recherché pour son
implication autour des affaires de Darvon et du régicide !
— Je suis curieux, je me demande bien ce qu’il peut faire
ici...

Mestre Emett

60 ans

— Tiens, il a l’air particulièrement pressé ce mestre.
Comment s’appelle-t-il ?
— Oh, lui ? Emett ! Il est charmant ! Mais à la tête qu’il
fait, j’ai l’impression qu’il se passe quelque chose de grave.
— Déjà une animation ! Je savais qu’on pouvait compter
sur ce cher Hector pour pimenter cette journée. Viens,
approchons nous !”

Sainteté Lorena

25 ans

— Mais... C’est la Haute Septa ? Qu’est-ce qu’elle fait ici ?
Tu penses qu’elle s’est perdue ?
— J’en sais rien... J’espère qu’elle ne va pas casser
l’ambiance, j’ai entendu dire qu’il y aurait des animations
truculentes, ça serait dommage de devoir les annuler.
— Les annuler ? Mais ne t’inquiètes pas mon bon ami, elle
ne verra rien de toute façon !”

Ser Meryn Santagar

48 ans

— Evidemment, si la Haute Septa est là...
— Chut, pas trop fort, on raconte qu’il a tant bousculé le
dernier qui a voulu parler à sa sainteté que l’homme en a
perdu deux dents !
— Quelle brute... Lui que l’on disait si vertueux et béni par
la Jouvencelle, les responsabilités ne lui réussissent pas.”

Renly Oldmill

33 ans

— Ne serait-ce pas le maître des quais qui arrive avec la
Haute Septa ?
— Depuis qu’il s’est mis à travailler sur le septuaire de
notre bon roi il est souvent avec elle.
— C’est bien vrai, mais s’il a du temps de disponible, qu’il
fasse son travail de magistrat qu’il néglige plutôt que de
venir faire la fête...”

