Q

ue serait une fête sur Essos sans quelques locaux et aventuriers qui nous reviennent de là-bas ? Nous, lady Aemysia
Piper de la Boucle, messire Corys Baratheon, lord Hector
Stokeworth et lady Kyella Carmont seront heureux d’écouter vos récits
merveilleux et enchanteurs lors de notre journée à thème qui vous
mettra à l’honneur.

Lady Aelyse Arryn (née Hightower)

34 ans

Lady Aelyse, vous avez choisi de défendre vos convictions
plutôt que votre famille et comme vous avez bien fait ! Vous
qui revenez d’Essos couverte de gloire, venez donc rappeler à
la cour la grandeur de la maison Arryn que votre époux à
si facilement su nous faire oublier.

Erold Vasatys

38 ans

Messire Erold, à Pentos tout le monde vous connait
comme le défenseur de la paix qui a su aider nos pèlerins
à retrouver leurs chemins vers leurs origines. Vous êtes
peut-être ambassadeur mais votre place est ici, parmi les
croyants. Profitez de votre présence à la cour pour venir
nous rejoindre.

Ilyria Aqari
31 ans

Dame Ilyria, vous remplacez au pied levé dame Belleria
qui semble-t-il a décidé de prendre des vacances de son rôle
d’ambassadrice de Tyrosh... Tant mieux ! Depuis que le
roi a interdit vos écrits nous mourrons d’envie de découvrir
votre philosophie. Venez donc nous instruire, nous vous en
prions !

Lord Lewys Piper

33 ans

Lord Lewys, vous avez su subjuguer Essos par votre
splendeur et vos apparats et apporter ainsi plusieurs années
de paix et de prospérité en Essos. Hélas vous nous manquez
tant ! Venez donc profiter d’une journée de repos bien
méritée entre amis loin des tensions de l’orient.

Lady Aenael Tumber (née Deddings)

29 ans

Lady Aenael, vous nous revenez de Tyrosh où vous assistez
l’ambassadeur Alyn Velaryon. Maintenant que vous êtes à
nouveau parmi nous, venez donc répondre à cette question
que nous nous posons tous : vous préférez la diplomatie ou
les diplomates ?

Corren Tallwy

44 ans

Messire Corren Tallwy, le monde entier envie votre audace,
votre talent et votre chance. Vous avez échappé à la mort
à Dorne, vous avez su vous élever en partant de si peu et
nous comptons sur vous pour continuer de nous épater.
Daignerez vous partager avec nous vos projets d’avenir ?

Capitaine Aleqo Sand

50 ans

Messire Aleqo, à chaque fois que nous entendons parler de
vous vous portez un titre différent : capitaine, ambassadeur,
artiste, philosophe, criminel... Mais qui êtes-vous vraiment ?
La cour n’a pas encore eu le loisir d’apprendre à bien vous
connaitre, vous avez aujourd’hui l’occasion de changer cela.

Walryn Wayn

50 ans

Messire Walryn, depuis que le scandale a éclaboussé votre
maison nous croyions que vous vous étiez plié à la tradition
familliale de la fuite à Lys. Il n’en est rien puisque vous
serez des nôtres aujourd’hui pour faire taire les mauvaises
langues, n’est-ce pas ?
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