
Cregan Lydden
Messire Cregan, vous faites toujours discrètement, auprès de 
votre oncle le Grand Argentier, un travail qui nous sert à 
tous dans les royaumes. Laissez donc le temps d’une journée 
vos cahiers de comptes et venez nous faire partager vos 
talents de poète.

25 ans

Erren Carmont
Messire Erren, malgré les frasques de vos parents votre 
franchise et votre bonne nature vous honore. Il est temps 
cependant de faire vos premières armes dans une réception 
de Port-Réal et, qui sait, de vous défaire de cette image 
qui jure terriblement avec celle de votre famille. Nous ne 
doutons pas que ça fera terriblement plaisir à votre mère.17 ans

Malgré la réputation de fêtes et de frasque de notre chère 
Port-Réal, il y a toujours parmi nous des âmes pures 
qui, par leur jeunesse ou leur conviction, incarnent à 

la perfection les vertus de la Jouvencelle. Nous ne voulons en aucun 
cas oublier ceux-là qui sont malgré tout d’excellente compagnie et c’est 
pour cela que nous, lady Aemysia Piper de la Boucle, messire Corys 
Baratheon, lady Kyella Carmont et lord Hector Stokeworth enjoignons 
ces belles âmes à nous rejoindre lors de notre journée de réjouissance.



Mylenda Serrett
Dame Mylenda, vos quelques passages à la cour, fort 
discrets, nous ont tout de même touchés. Votre candeur à 
ces moments et la rougeur de vos joues quand vous vous 
adressiez à nous font de vous par excellence la nouvelle 
génération que nous souhaitons protéger. Votre fiancé, 
messire Erren Carmont, sera présent, nous espérons que 
vous vous joindrez à lui.

20 ans

Bertram Tyrell
Messire Bertram, la cour attend tant de vous. Après tous 
ces conflits et ces tensions autour de votre père et de votre 
grand-père, on ne peut qu’espérer un grand renouveau. 
Hélas votre présence à la cour reste timide, venez faire vos 
preuves parmi nous.

15 ans

Ser Adrian Roxton
Ser Adrian, votre piété n’a d’égal que votre enthousiasme et 
il ne pourrait en être autrement de celui qui a été adoubé 
par lord Lewys Piper de la Boucle lui-même. Voudriez-vous 
vous joindre à nous pour nous faire partager les récits de 
votre récent voyage en Essos ?

22 ans

Mercy Brax (née Flowers)
Dame Mercy, personne en Westeros n’évoque plus 
l’Innocence que vous. Vous en êtes l’incarnation même et 
vous avez su le prouver envers et contre tous. Ce serait un 
honneur pour nous de vous recevoir à notre journée de 
festivités.

50 ans



Septa Luvia
Septa Luvia, l’on vous décrit comme une charmante 
jouvencelle, dédiée à sa Foi et aux autres. Certains diront 
que pour rester auprès de dame Mercy malgré toutes les 
mauvaises langues, vous ne pouvez qu’être une sainte 
femme. Joignez-vous donc à nous, nous sommes impatients 
d’entendre les histoires de vos voyages avec elle.41 ans

Ser Breon Feyrlin
Ser Breon, pendant des années vous nous avez émerveillé par 
vos prouesses martiales lors des tournois et, à peine remis 
de votre si tragique duel contre lord Karyl, voilà que vous 
nous avez composé les plus touchants des poèmes d’amour 
que nous n’avions jamais lus... votre légende s’arrêtera-t-elle 
un jour ? Nous vous savons toujours tristement célibataire 
cependant, nous permettriez-vous de vous aider à trouver 
celle que vous décrivez dans votre oeuvre si inspirée ?

45 ans
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