
Lord Arnell Carmont
Lord Arnell, votre épouse nous ayant assuré que vous ne 
ramènerez pas d’esclaves à la soirée, vous êtes naturellement 
le bienvenu à vous joindre à nous. Par contre nous comptons 
tous sur vous pour nous divertir, préparez donc quelques 
histoires épicées.

47 ans

Son Altesse Aegon Targaryen
Votre altesse Aegon, votre goût inimitable, vos frasques 
scandaleuses et vos nombreux charmes définissent l’essence 
même de la cour royale. On ne pourrait imaginer une 
réception réussie qui ne prenne pas le risque de vous compter 
parmi les invités.

32 ans

C et été fut marqué par des scandales plus truculents les uns 
que les autres. La cour de Port-Réal s’est délectée de cette 
vie retrouvée et tous aspirent à pouvoir côtoyer ceux qui ont 

alimenté tant de conversations passionnantes. C’est avec cet objectif en 
tête que nous, lord Hector Stokeworth, lady Aemysia Piper de la Bou-
cle, messire Corys Baratheon et lady Kyella Carmont souhaitons offrir 
à nos amis si fascinants la plus plaisante des journées.



Darvon Falwell
Messire Darvon, existe-t-il un héros plus tragique et plus 
dévoué à la paix que vous ? Peut-être le prince Anders 
Martell dont les Rougegorges chantent la triste déchéance... 
N’ayant pas réussi à faire venir un prince en exil nous 
devrons nous contenter de votre présence et de vos récits 
glorieux.58 ans

Amelia Deddings (née Wylde)
Dame Amelia, nous avons entendu l’heureux événement 
qu’est la naissance de votre fille, dont on dit que les cheveux 
platines et les yeux violets seront du meilleur goût à la cour 
quand elle aura grandi. Nous sommes ravis de prendre un 
peu d’avance sur vos futures invitations à Port-Réal et 
vous proposons dès à présent de jouir d’une journée de fête 
parmi nous. Bien entendu, le prince Aegon Targaryen est 
également invité.

46 ans

Harwyn Greyjoy
Messire Harwyn, qui aurait cru qu’un Fer-né puisse 
trouver sa place au milieu des raffinements de la cour ? 
Comme l’ont appris vos détracteurs, vos mots peuvent être 
aussi tranchants que votre hache et nous nous régalons 
toujours de découvrir comment vous allez gérer le prochain 
courtisan mal avisé qui décidera de vous insulter.45 ans



Lady Cecilia Wayn (née Ambrose)
Lady Cecilia, nous gardons tous un souvenir impérissable 
de votre passage à la cour du temps de votre jeunesse, avant 
que vous n’épousiez votre mari et ses scandales. Venez donc 
profiter des saveurs de la cour comme autrefois.

34 ans

Lord Kyle Wythers
Lord Kyle, il semblerait que le faste de Pentos vous réussisse 
au point que vous négligiez vos devoirs envers cette cour. 
Venez donc profiter des jeunes hommes qui vous réclament !

27 ans

Lord Jorah Wayn
Lord Jorah, les courtisans les plus extravagants, les plus 
audacieux et les plus provocateurs de la cour royale 
blémirent en entendant de la bouche de son altesse Aegon le 
récit glorieux de votre fête de la bière de l’an 167. Pourrons-
nous tenir la comparaison ? Nous serions ravis que vous 
veniez en juger par vous-même.51 ans

Messire Corys Baratheon
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Lady Kyella Carmont

Lord Hector Stokeworth


