Il

y a de nombreuses réceptions à Port-Réal et beaucoup de
personnes que nous y savons incontournables. Néanmoins,
nous avons remarqué que les cercles ne se mélangeaient pas
toujours et cela nous attriste. C’est pourquoi nous, lady Aemysia
Piper de la Boucle, lord Hector Stokeworth, lady Kyella Carmont
et messire Corys Baratheon avons décidé d’inviter la crème de la
crème de la capitale.

Lord Aemor Velaryon

18 ans

Lord Aemor, lorsque nous avons entendu votre proposition
de jeu pour nos festivités, nous avons été si excités que nous
ne pouvions imaginer faire de vous autre chose que notre
invité d’honneur. Pour une fois que nous avons le plaisir de
vous avoir pour nous, le prince Aegon et la princesse Elaena
nous excuseront bien de vous voler le temps d’une journée.

Son Altesse Elaena Targaryen
Votre altesse Elaena, vous éclairez de votre aura la cour de
Port-Réal et nulle fête ne saurait se targuer d’être réussie
sans votre magnificience. Daigneriez-vous être des nôtres le
temps de cette journée de réjouissances ?
21 ans

Audrin Stark

72 ans

Messire Audrin, vous avez été pendant longtemps
incontournable à Port-Réal et les soirées auxquelles
vous participiez gagnaient toujours en prestance. Votre
éloignement de la capitale nous attriste tous et nous vous
supplions donc de venir nous rejoindre le temps d’une
journée. Nous sommes certains que les divertissements
proposés sauront être à votre goût.

Aubrée Stark (née Sedgefield)

31 ans

Dame Aubrée, nous avons invité votre époux à une
célébration et nous espérons pouvoir vous compter également
parmi nous. Si ce genre de festivités n’est pas toujours à
votre goût, d’aucuns souhaiteront vous entretenir de la
qualité extraordinaire de votre haras et votre conversation
est toujours rafraîchissante.

Lady Arianne Dayne
74 ans

Lady Arianne, votre présence ces dernières années à PortRéal a été un ravissement pour nous et nous avons été
impressionnés par les prouesses de votre fils, l’épée du matin,
lors de cette ordalie qui a tant fait parler d’elle. Votre
sagesse est louée par tous et nous ne saurions que prendre
exemple sur la dignité avec laquelle vous dirigez votre
famille depuis maintenant un demi-siècle. Nous feriez-vous
l’honneur d’être des nôtres pour une journée de festivités ?

Lena Piper (née Roxton)

55 ans

Dame Lena, votre excellente tenue du superbe palais du
Bief nouvellement construit à la capitale nous a révélé des
talents que vous avez trop longtemps gardé cachés. Tous
à la cour brûlent d’apprendre à mieux vous connaître ces
derniers mois et ce serait pour nous un grand plaisir que de
vous recevoir lors de notre journée de fête.

Maegyr Waters
28 ans

Messire Maegyr, nous aimons votre audace et votre
impertinence ; associées à votre complicité avec votre demi
frère Aemor, cela rend les soirées de la cour agréablement
piquantes.
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