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.

Lady Serra Baratheon (née Tarth)

36 ans

Lady Serra, le faste de vos réceptions est célèbre mais elles
sont malheureusement limitées à des cercles bien trop fermés
pour ceux qui ne sont pas de vos amis. Quittez donc le temps
d’une journée votre forteresse de vertu pour vous méler à la
canaille de la cour de Port-Réal.

Lord Gilliam Lydden

27 ans

Lord Gilliam, votre présence cette dernière année à la cour a
été un plaisir pour beaucoup d’entre nous et vous nous feriez
un honneur de laisser de côté quelques temps vos lourdes
responsabilités sylvicoles pour vous joindre à nous lors d’une
petite fête que nous organisons et où vous pourrez retrouver
quelques uns de nos amis communs.

Lord Lyman Lothston

62 ans

Lord Lyman, vous vous faites bien trop rare à Port-Réal et
nous n’aurions pu passer à côté de la présence du seigneur
de Harrenhal dans notre belle capitale ! Nous vous invitons
donc à une célébration qui saura, nous n’en doutons pas,
vous amuser et vous réjouir.

Ser Arthur Lorne

20 ans

Ser Arthur, votre verve et votre éloquence nous ont tous
touchés par le passé et vous voir devenu un chevalier si
preux est une fierté pour Port-Réal et les Royaumes. Nous
feriez-vous l’honneur d’être parmi nous lors d’une journée
de festivités et, si le coeur vous en dit, de nous narrer vos
aventures en Essos ?

Lord Wallis Lyberr (né Rowan)

35 ans

Lord Wallis, votre sensibilité et votre écoute font de vous un
seigneur que l’on sait tous être un modèle de droiture et de
justice. Malgré cette rigueur que vous vous imposez, vous
évoluez avec aisance au sein de la cour et ses réceptions.
Nous espérons donc que vous pourrez vous déplacer pour
une nouvelle journée de festivités à laquelle nous avons le
plaisir de vous inviter.

Dalhia Stenor (née Gullvery)
37 ans

Dame Dalhia, depuis que vous êtes libérée des pesantes
charges de feu votre mari, nous avons le plaisir de vous
côtoyer lors des soirées de lord Aemor ou de messire Corys
et nous apprécions particulièrement votre vivacité d’esprit.
Nous espérons que vous serez des notre aujourd’hui.

Merwyn Thorne
38 ans

Messire Merwyn, vos récits de voyages, votre érudition
et votre sympathie ont fait de vous une personne
incontournable de la cour. Nous serions ravis de profiter de
votre intellect délicieux.

Eldric Cressey
19 ans

Messire Eldric, malgré la disgrâce de vos parents vous nous
distrayez toujours de votre présence lors des réceptions de la
cour depuis que votre tuteur, ser Lester Stokeworth, vous a
présenté à nous.
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