N

os invitations ont enfin toutes été envoyées et nous avons
reçu de nombreux retours positifs, cette journée sera ravissante ! Évidemment, on nous a annoncé quelques accompagnants et c’est avec plaisir que nous, lord Hector Stokeworth, lady
Aemysia Piper de la Boucle, messire Corys Baratheon et lady Kyella
Carmont les accepterons parmi nous.

Lord Karyl Dunnseern

49 ans

Lord Karyl Dunnseern, leurs altesses Aegon et Elaena nous
ayant confirmé leurs venues nous nous attendons à ce que
la garde royale détache l’un de ses membres à notre petite
réception. Vous sachant très exigeant sur la nourriture,
nous avons fait préparer des gourmandises rien que pour
vous dans l’hypothèse ou vous serez parmi nous.

Kieran Rivers

65 ans

Messire Kieran Rivers, le seigneur Jorah Wayn nous a
annoncé votre venue avec lui et, bien entendu, vous êtes le
bienvenu pour l’accompagner. On nous a vanté vos mérites
en tant qu’assistant du maître des quais et votre capacité à
tirer votre neveu des plus mauvais pas, ce dont lord Jorah
semble souvent avoir besoin.

Rickard Vypren

39 ans

Messire Rickard Vypren, votre suzerain lord Harys
Vaenwood nous a signifié que vous et votre épouse
l’accompagnerez. Nous vous savons proche de lady Ellyn
et, en tant que tel, il va de soi que vous êtes toujours le
bienvenu à nos réceptions.

Theodora Vypren (née Corkwell)

32 ans

Dame Theodora Vypren, nous avons appris avec tristesse
la mort tragique de votre soeur lady Vera Bracken et les
efforts incroyables que vous avez fait pour retrouver le
coupable dans les Terres de l’Orage. Quand lord Harys
Vaenwood nous a annoncé votre venue, nous n’avons pu que
nous réjouir du fait que vous saurez trouver parmi nous
bonne compagnie et de nombreux moyens de vous détendre
et d’oublier votre peine.

Jory Sarwing

50 ans

Messire Jory, l’héritier du Bief nous a averti que vous
risqueriez de venir voir ce qu’il se passe à notre réception.
Ne prenez pas la peine de casser une fenêtre pour vous
introduire, nous avons prévenu la sécurité pour qu’elle vous
laisse passer.

Harry Deddings

48 ans

Messire Harry Deddings, c’est avec une grande surprise que
nous avons lus la réponse positive de votre épouse à notre
invitation nous signifiant que vous l’accompagnerez. Il est
bien entendu que vous avez toute votre place parmi nous, on
dit son altesse Aegon très ouverte aux idées nouvelles après
tout.

Sainteté Thybaldine

47 ans

Votre Sainteté Thybaldine, messire Bertram a tenu à ce que
vous soyez des nôtres aujourd’hui. Il ne tarit pas d’éloges
sur vous et votre sagesse. Si nous vous promettons une
place parmi nous, nous ne pouvons en revanche pas vous
promettre d’être aussi sage que vous.

Septon Danwell
Septon Danwell, nous vous avons vu quelques fois en
compagnie de dame Bethany Thorne. Vu qu’elle semble
préférer l’entourage de la Foi à celui d’une princesse nous ne
pouvons que vous permettre d’être avec nous aujourd’hui.
20 ans

Daxos
Messire Daxos, vous nous faites le plaisir de nous louer
votre aruspice pour la journée, venez donc profiter des
rafraichissements et des gourmandises que nous avons
prévus pour nos invités.
35 ans

Trevor Sand
Messire Trevor, avec votre frère Tristan vous oeuvrez en
coulisses des réceptions de lord Hector et vous nous avez
habitués à avoir tous nos caprices satisfaits. Nous espérons
que nos invités repartiront aussi comblés que d’habitude.
38 ans

Tristan Birch
Messire Tristan, avec votre frère Trevor vous oeuvrez en
coulisses des réceptions de lord Hector et vous nous avez
habitués à avoir tous nos caprices satisfaits. Nous espérons
que nos invités repartiront aussi comblés que d’habitude.
35 ans

Eliza Mallery (née Longey)
38 ans

Dame Eliza Mallery, vous êtes l’amie insaisissable et un
peu mystérieuse de notre cher Corys, nous ne voudrions pas
que vous lui manquiez aujourd’hui.
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