Ê

tre le centre du pouvoir de Westeros attire à Port-Réal plus
d’un de nos compatriotes qui, les épaules basses et les cernes
sous les yeux, ne pensent qu’à leur travail et leurs responsabilités. Il est de notre devoir à tous, nous qui animons la vie culturelle
de la cité, d’aider ces pauvres âmes à se détendre et à enfin profiter
d’une journée de relâchement. C’est pour cette raison que nous, lady
Kyella Carmont, lord Hector Stokeworth, lady Aemysia Piper de la
Boucle et messire Corys Baratheon invitons également à notre fête
ceux qui d’habitude ne s’y rendraient pas.

Lady Kyra Dunnseern (née Norridge)

46 ans

Lady Kyra, vous fréquentez régulièrement les réunions
politiques pour défendre avec efficacité les intérêts de votre
famille et de vos alliés mais nous ne vous voyons jamais
dans les réceptions mondaines et superficielles. Venez donc
essayer les raffinements de la cour royale, vous y prendrez
peut-être goût.

Edwynn Piper

63 ans

Messire Edwynn, on ne vous voit plus aux soirées. Seraitce l’incident de votre canal qui vous pose des soucis ? Ou
bien préférez vous les livres de comptes du Bief ? Venez donc
profiter de votre famille tant que vous êtes encore sur cette
terre.

Archimestre Garin

65 ans

Archimestre Garin, nous avions pris l’habitude de vous voir
toujours dans l’ombre de ce très cher Arnell mais depuis que
vous avez pris votre retraite au milieu des livres poussiéreux
de la Citadelle il nous arrive de nous demander si vous n’y
êtes pas mort. Profitez donc de votre visite à Port-Réal
pour venir une dernière fois nous divertir de vos anecdotes
érudites.

Lord Merlon Lydden

46 ans

Lord Merlon, après tant d’années à travailler dans l’ombre
des grands argentiers vous avez enfin réussi à obtenir cette
charge périlleuse. Prenez donc le temps de profiter un peu
de la cour avec nous avant que vous ne succombiez à votre
fonction également.

Lord Janos Grafton
Lord Janos, il suffit. Vous allez encore vous rendre malade à
travailler sans repos. La cour vous demande, prenez donc un
jour pour découvrir les merveilles d’Essos avec nous.
32 ans

Lord Kevan Thorne
31 ans

Lord Kevan, vous êtes en début de trentaine et vous
commencez déjà à avoir des cheveux blancs à force de vous
inquiéter pour tout et rien. La justice de Dorne attendra
bien une journée, venez profiter de la présence de votre soeur
parmi nous.

Lord Victor Lorne

56 ans

Lord Victor, ne ressassez pas votre chagrin ; profitez de
votre veuvage pour faire la fête, rencontrer de jolis minois et
prendre un peu de la graine de votre ancien suzerain Arnell.
Nous avons préparé quelques divertissements qui pourraient
vous plaire et nos invités éprouveront un grand plaisir à
vous avoir parmi nous : le charme des héros est si attractif.

Lord Edrick Ironfist

57 ans

Lord Edrick, vous avez accompli tant de chemin depuis vos
origines roturières et il ne vous reste plus qu’un seul titre à
acquerir pour être réellement des nôtres, celui de coqueluche
de la cour. Venez donc, si vous l’osez, tenter de le réclamer en
cette journée de festivités.
Lady Kyella Carmont

Lord Hector Stokeworth

Lady Aemysia Piper de la Boucle

Messire Corys Baratheon

