
Lady Maeria Manwoody (née Vaith)
Lady Maeria, grâce au conclave sur les religions nous avons 
appris l’existance des adorateurs de la Sang-Vert dont vous 
feriez partie. Nous organisons des festivités où se réuniront 
de nombreux notables curieux de vos moeurs étranges, 
accepteriez-vous de venir nous parler de tout cela ?

45 ans

Lord Aeron Dunnseern
Lord Aeron, nous avons appris avec une surprise mêlée 
de joie le nouvel engouement que vous avez pour le Mur. 
Quelle fierté cela doit être pour le Bief de voir le dirigeant 
de ses armées partir aussi loin pour offrir des armes et du 
soutien ! Par la présente, nous vous invitons à une journée 
de festivités où vous pourrez, nous l’espérons, nous éclairer 
sur ce sujet qui rend tant de gens si curieux.

67 ans

C omme chacun sait, Essos rime avec exotisme et original-
ité. Nous avons nos propres mystiques et autres défenseurs 
d’idées bien à eux en Westeros et nous, messire Corys Bara-

theon, lady Kyella Carmont, lady Aemysia Piper de la Boucle et lord 
Hector Stokeworth seront ravis d’inviter pour cette journée de fête cet 
ensemble de personnes qui pourront faire se côtoyer les idées les plus 
originales des deux continents.



Uron Volmark
Capitaine Volmark, vous n’êtes assurément pas un habitué 
des fêtes et notre invitation pourra vous paraître incongrue, 
mais un grand voyageur comme vous qui sillonne les mers 
et les terres à la recherche de trésors anciens ne peut que 
nous fasciner. Ce serait un plaisir de vous compter parmi 
nous et de pouvoir entendre les récits de vos aventures.48 ans

Emersande Wayn
Dame Emersande, votre nom est depuis quelques années 
sur toutes les lèvres et nous savons que quelques saintetés 
brûlent de l’envie de vous rencontrer. Nous vous invitons 
donc à une journée de fête où vous pourrez nous éclairer de 
votre Lumière.

32 ans

Mestre Jaerys
Mestre Jaerys, votre réputation n’est plus à faire et l’on dit 
qu’il n’y a pas de fêtes plus sûres que celles organisées en la 
présence du meilleur médecin des royaumes et empoisonneur 
marqué par la Citadelle. Vous avez défendu le droit de 
chacun à mourir selon ses termes et l’on vous surnomme le 
“pouvoyeur de mort”, accepteriez-vous de venir défendre ce 
point de vue lors d’une petite fête que nous organisons ?

66 ans



Maraxos Wu Cao
Messire Maraxos, quand nous avons appris qu’un des 
célèbres conjurateurs de Qarth était présent à la capitale, 
nous n’avons pas pu passer à côté de l’opportunité 
exceptionnelle que cela représentait. Vous êtes plus que le 
bienvenu pour notre journée de festivités où nous avons hâte 
d’observer vos talents de mage et d’alchimiste.47 ans

Xaraxya
Dame Xaraxya, votre maître nous a tant vanté les mérites 
de vos arts magiques que nous ne pouvions pas manquer 
l’occasion de vous louer pour la journée pour épater nos 
invités. Venez prouver à tous que vous êtes la meilleure que 
l’argent peut acheter.

32 ans
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