Balderan (47 ans)
Ménestrel dornien, membre de la compagnie des Rougegorges, il enchante les cours par ses
prestations.

Daxos (35 ans)
Un homme mystérieux venu de Qarth avec son esclave devineresse Xaraxya... Ce sont
probablement des comédiens, l'esclavage étant formellement interdit en Westeros, mais le fait
que le doute plane rend tout ceci follement excitant pour la cour.

Faolan (22 ans)
Après une brève apparition à la Fermente il y a 4 ans, celui que l'on surnomme "Moustique" a
disparu à nouveau et n'a pas été revu depuis.

Xaraxya (32 ans)
Mystérieuse devineresse issue de Qarth, esclave venue avec son maître Daxos... Ce sont
probablement des comédiens, l'esclavage étant formellement interdit en Westeros, mais le fait
que le doute plane rend tout ceci follement excitant pour la cour.

Ilyria Aqari (31 ans)
Ambassadrice de Tyrosh remplaçant à la volée dame Belleria Velaryon, elle est aussi philosophe
et théoricienne politique. Son livre "Cinq Discours sur le pouvoir" a été mis à l'index par Sa
Majesté Baelor Ier.

Archimestre Garin (65 ans)
Ancien mestre de la maison Carmont, des Terres de l'Ouest, il a été nommé à la prestigieuse
charge d'Archimestre de l'Histoire. C'est un Dornien de naissance, spécialiste de la
castramétation et de l'Histoire militaire, reconnu dans ces domaines comme un génie et ce
depuis des décennies.

Lady Aelyse Arryn (née Hightower) (34 ans)
Epouse de lord Rupert Arryn, lady Aelyse est connue pour son assistance à lord Lewys lors de
son expédition en Essos. On dit d'elle qu'elle est bénie par les Sept et que sa simple présence
inspire les foules.

Corys Baratheon (39 ans)
Chambellan de la maison royale, courtisan charmant et génial, Corys est aussi le frère de feu lord
Rhaegar Baratheon. Il fait partie des hôtes de la soirée.

Lady Serra Baratheon (née Tarth) (36 ans)
Veuve de lord Rhaegar Baratheon, c'est une femme digne, ﬁère et charismatique dont on dit qu'il
est bon de faire partie de ses alliés. Elle assure une présence vertueuse à Port-Réal, défendant
avec intelligence la Foi dans les attaques qu'elle a subi ces dernières années. Elle a refusé de
plier le genou face à lord Ryam Ladybright représentant Sa Majesté Baelor, causant un malaise à
la cour.

Tristan Birch (35 ans)
Bon ami de lord Hector Stokeworth, Tristan s'occupe avec son demi-frère Trevor de rendre les
soirées qu'il organise plus faciles pour tout un chacun. Il est facile de s'adresser à lui s'il y a le
moindre problème, il a en général de bonnes solutions en des temps records.

Mercy Brax (née Flowers) (50 ans)
Bâtarde de lord Aeron Dunnseern, accusée de multiples crimes, elle a été lavée de tout soupçon
par la maison Tully. Elle est mariée à Gawen Brax. Toujours accompagnée par la septa Luvia
garantissant son intégrité, elle s'occupe régulièrement d'orphelinats pour la maison Dunnseern.

Lord Arnell Carmont (47 ans)
Seigneur de la maison Carmont, lord Arnell était connu pour ses frasques : son amour des
femmes et de la boisson. Il est aujourd'hui le bras droit du maître des lois, lord Janos Grafton. Il a
été blanchi d'un scandale, défendu lord d'une ordalie par nul autre que ser Lewyn Dayne, l'Epée
du Matin.

Erren Carmont (17 ans)
Fils héritier de lord et lady Carmont, c'est un jeune homme calme et analytique qui n'a pas du
tout les manières de courtisan de sa mère ni la volubilité de son père. Il est encore plutôt inconnu
à la cour.

Lady Kyella Carmont (née Reyne) (37 ans)
L'une des hôtes de la soirée, lady Kyella, n'a pas semblé souﬀrir une seule seconde des
scandales entourant son époux. Elle navigue avec aisance dans les eaux dangereuses de la cour.

Eldric Cressey (19 ans)
Fils de l'ancien chambellan de la maison royale Loram Cressey et ancien pupille de la famille
Stokeworth, Eldric est un jeune garçon très protégé à la cour ayant grandi parmi les courtisans. Il
commence cependant à être âgé maintenant, et son irrévérence ne passera pas éternellement.

Lady Arianne Dayne (74 ans)
Lady régnant sur sa maison depuis un demi-siècle, elle est impressionnante de dignité et de
charisme. L'un de ses ﬁls, ser Lewyn Dayne l'Epée du Matin, est connu comme le chevalier le
plus vertueux et le plus talentueux de Dorne, d'aucuns diront de Westeros tout entier.

Amelia Deddings (née Wylde) (46 ans)
Belle-sœur de feu lord Aedric Baratheon et épouse de Harry Deddings, une femme que l'on ne
voit que rarement dans les cours. Elle aurait accouché il y a quelques années d'un bâtard de son
altesse Aegon Targaryen.

Harry Deddings (48 ans)
Un cousin éloigné de feu lord Logan Deddings et proche de lady Rohanne Deddings. Il s'est
marié à Amelia Wylde.

Lord Aeron Dunnseern (67 ans)
Seigneur de la maison Dunnseern, commandant des armées du Bief et stratège reconnu, Aeron a
surpris récemment en entreprenant un voyage jusqu'au Mur dans le Nord où il a emmené une
partie de ses hommes, des vivres et des armes. On s'interroge à la cour sur les raisons de cet
acte étrange.

Lord Karyl Dunnseern (49 ans)
Combattant hors pair, ﬁls de lord Aeron Dunnseern, il a renoncé à son héritage et à sa femme,
Ella, pour rejoindre la Garde Royale. Il en est maintenant le Lord Commandant et siège au Conseil
restreint du Roi à ce titre.

Lady Kyra Dunnseern (née Norridge) (46 ans)
Femme de lord Dunnseern, c'est une excellente gestionnaire que l'on ne voit quasiment jamais à
la cour.

Darvon Falwell (58 ans)
Cadet de la famille Falwell, Darvon était surtout connu comme fondateur des Rougegorges et
chanteur de talent. Il a, depuis, quitté la compagnie qu'il a fondée et démissionné de son poste
de maître des chuchoteurs suite au scandale entourant la capture du régicide.

Oriana Fernborough (née Manning) (38 ans)
Courtisane au sourire facile et à la mine toujours enjouée. Il ne faut cependant pas la sousestimer car, sous ses dehors agréables, elle sait sortir les griﬀes et clouer sur place les impudents
s'attirant son courroux.

Ser Breon Feyrlin (45 ans)
Vassal de la maison Wayn, ser Breon est un excellent bretteur qui a su s'illustrer dans de
nombreux tournois. Lui qui maniait le verbe avec autant de fougue que l'épée, on le dit incapable
de se battre depuis sa cuisante défaite contre lord Karyl Dunnseern qui l'a laissé aux portes de la
mort. Depuis, il s'est illustré par ses poèmes d'amour courtois qui auraient fait pleurer de
nombreuses dames et bouleversé ces messieurs ainsi que par son engagement pour la paix dans
les royaumes.

Joren Flowers (21 ans)
Un bâtard inconnu, il arrive avec lord Lewys Piper de la Boucle.

Lord Janos Grafton (32 ans)
Ancienne Main du Roi redevenue maître des lois, le seigneur Grafton est une des personnes les
plus inﬂuentes du royaume. Il se tient à l'écart des principaux courants politiques, préférant
suivre ses propres convictions.

Harwyn Greyjoy (45 ans)
Fils aîné du seigneur Greyjoy, il présente un visage de diplomate, chose rare venant des Îles de
Fer. Il est cependant connu à la cour comme n'hésitant pas à casser quelques dents aux
courtisans les plus irrévérencieux.

Lady Alyssa Harte (née Farring) (40 ans)
Courtisane bien à sa place à la cour, on la dit toujours au courant des dernières rumeurs et elle
sait être caustique comme on peut l'attendre d'une assidue de Port-Réal.

Lady Allerie Ironﬁst (née Wythers) (28 ans)
Epouse de lord Edrick Ironﬁst, Allerie est l'une des amies proches de Son Altesse Elaena
Targaryen. Toujours vêtue avec goût, elle fait tourner bien des têtes et a un sens de l'humour que
l'on dit ravageur.

Lord Edrick Ironﬁst (57 ans)
Ancien mercenaire devenu seigneur de la nouvelle maison Ironﬁst. Particulièrement pieux, il a
défendu la Foi lors de l'ordalie contre l'Epée du Matin. S'il a perdu, il a donné un combat
impressionnant et arbore depuis sur son blason avec l'aval de la Foi trois étoiles des Sept.

Lady Belladora Ladybright (née Ysare) (51 ans)
Lady Belladora est, à l'image des Ladybright, une amatrice d'art éclairée et cultivée. Elle a créé
de nombreux ponts entre les Royaumes et Dorne, menant à terme à la victoire du seigneur
Yronwood dont elle est la représentante et à la nomination de son époux, lord Ryam, en tant que
Main du Roi.

Ser Arthur Lorne (20 ans)
Ancien écuyer de lord Tristan Darry puis de lord Karyl Dunnseern, il fut dans sa jeunesse l'unique
témoin de la mort de Sa Majesté Daeron Ier dont il ﬁt le récit larmoyant de nombreuses fois à la
cour. Censément reparti sur les terres de sa famille pour pallier à la disparition de son frère
jumeau, héritier de leur maison, il semblerait qu'il revienne récemment d'Essos cependant.

Lord Victor Lorne (56 ans)
Le seigneur de la toute récente maison Lorne. Originaire des Terres de l'Ouest, ce héros a reçu
les terres Smyll suite à ses hauts-faits de guerre et à la prise de Lancehélion.

Lord Lyman Lothston (62 ans)
Seigneur d'Harrenhal et ancien tuteur de l'héritier du Bief Bertram Tyrell, le seigneur Lyman
accueille sur ses terres la première des commanderies des Chevaliers Dragons. C'est un ﬁn
politicien.

Lord Wallis Lyberr (né Rowan) (35 ans)
Dernier ﬁls du puissant seigneur Parmen Rowan, Wallis a changé de nom de famille en se mariant
au sein de la maison Lyberr. C'est un courtisan que l'on dit ﬁn et bon analyste. Il a défendu les
positions de lady Serra Baratheon avec intelligence et probité.

Cregan Lydden (25 ans)
Assistant de son oncle, le Grand Argentier Merlon Lydden. C'est un poète à ses heures perdues.

Lord Gilliam Lydden (27 ans)
Seigneur de la maison Lydden des Terres de l'Ouest. Il travaille pour l'administration royale sur
des projets de réforme de la gestion des forêts. On le dit travaillant étroitement avec Son Altesse
Viserys Targaryen.

Lord Merlon Lydden (46 ans)
Ancien régent de la maison Lydden jusqu'à ce que son neveu Gilliam soit en âge de régner,
Merlon est un marchand intelligent et visionnaire nommé récemment et sans surprise au poste de
Grand Argentier.

Lady Myrenda Lydden (née Hersy) (26 ans)
Epouse de lord Gilliam Lydden, membre de la compagnie des Rougegorges et amie proche de
Son Altesse Elaena Targaryen. Elle navigue avec aisance dans les eaux dangereuses de la cour.

Eliza Mallery (née Longey) (38 ans)
Une courtisane charmante et discrète, amie de messire Corys Baratheon. Elle parle avec tout un
chacun et on la dit très bonne pour écouter les problèmes des uns et des autres.

Lady Maeria Manwoody (née Vaith) (45 ans)
Veuve dornienne ayant subi, semble-t-il, de lourdes épreuves qui l'ont tournée vers des
interrogations métaphysiques. Elle est à la cour depuis peu de temps et s'y fait discrète.

Mestre Emett (60 ans)
Mestre de la maison Wythers, il est assez impliqué dans la politique de sa maison. Il a souvent
été vu à Port-Réal ces derniers temps.

Mestre Fall (42 ans)
Ancien mestre de la maison Deddings et aujourd'hui assistant du Grand Mestre, c'est un grand
connaisseur d'art et en particulier un excellent musicologue. Il s'est illustré en participant à la
prédiction de la ﬁn de l'hiver précédent et arbitre avec talent les questions de musique.

Mestre Jaerys (66 ans)
Ancien mestre de la maison Corkwell, on dit de lui qu'il est le meilleur médecin des Royaumes. Il
s'est illustré en aidant à trouver un remède à la peste de Goëville. Il a écrit un ouvrage ayant été
mis à l'index pour son apologie du suicide, il est depuis surnommé "le pourvoyeur de mort". Il vit
à Port-Réal en temps que mestre attaché à la personne de Son Altesse Aegon Targaryen.

Renly Oldmill (33 ans)
Dit le Remarquable, Renly est un artiste au service de la maison Wayn qui est devenu maître des
quais de Port-Réal. Proche du Roi, il travaille à l'élaboration du septuaire de Baelor.

Lady Aemysia Piper (née Serrett) (33 ans)
Epouse de lord Lewys Piper, lady Aemysia est connue comme étant une diplomate avisée,
n'oubliant jamais le statut ou le prestige des uns et des autres. Elle aide sa belle-mère lady Lena
à gérer avec brio le palais du Bief à Port-Réal et fait partie des hôtes de la journée.

Edwynn Piper (63 ans)
Père de lord Lewys, marchand et négociateur avisé, il est également intendant du Bief, instigateur
du projet du titanesque canal construit ces dernières années et du palais du Bief à Port-Réal.
L'incident de son canal lui a causé de nombreux soucis dit-on.

Lena Piper (née Roxton) (55 ans)
Mère de lord Lewys Piper, on la dit particulièrement érudite. Elle gère avec brio le palais du Bief à
Port-Réal, épaulée par sa belle ﬁlle Aemysia. Elle a publié récemment un ouvrage expert traitant
d'économie des grands œuvres, étudiant de près la reconstruction de la ville de la famille Footly.

Lord Lewys Piper (33 ans)
Seigneur de la maison Piper de la Boucle, lord Lewys est un homme charmant au sourire facile.
Toujours à la dernière mode, il gère sa maison avec une aisance insolente. Il a lancé un projet
particulièrement ambitieux d'aventure en Andalos pour assurer la protection des pèlerins et
découvrir les merveilles qu'a à oﬀrir Essos. Le projet semble toutefois lui échapper en ce
moment.

Kieran Rivers (65 ans)
Bâtard de la maison Wayn et oncle du Lord dont il fait partie de l'entourage proche. Il assiste
régulièrement messire Renly Oldmill, maître des quais de Port-Réal.

Ser Adrian Roxton (22 ans)
Cousin et ancien écuyer de lord Lewys Piper, Adrian est un homme sympathique et énergique,
sachant s'attirer avec aisance amitié et conﬁance. On le dit particulièrement pieux.

Emma Roxton (26 ans)
Jeune femme célibataire, cousine de lord Lewys Piper. Des rumeurs, persistantes, courent sur
son implication dans les meurtres de la Foi. Elle a disparu ces dernières années et d'aucuns la
disent probablement morte dans un caniveau quelconque.

Sainteté Lorena (25 ans)
Haute Septa, Sa Sainteté Lorena est la ﬁgure la plus importante de la Foi des Sept. Aveugle de
naissance, on dit qu'elle ne sait voir que la Lumière des Sept. De nombreuses rumeurs de
miracles se répandent dans son sillage. Elle a subi récemment une tentative d'assassinat qui a
considérablement choqué, d'autant qu'on raconte que le coupable serait un croyant fanatique
des Sept.

Sainteté Thybaldine (47 ans)
Sainteté appartenant à l'ordre des sœurs copistes, l'un des ordres de l'Aïeule. Elle a été la
préceptrice de Sa Majesté Baelor Ier dans sa jeunesse et est aujourd'hui la conseillère morale de
la maison Tyrell.

Capitaine Aleqo Sand (50 ans)
Commandant des puînés, compagnie de mercenaires d'Essos. Il s'est illustré pendant la guerre
contre Dorne dans le camp des Dorniens. Il est aujourd'hui ambassadeur de Myr et a la
réputation controversée d'avoir protégé le régicide pendant un temps mais jouit à Westeros de
l'immunité diplomatique.

Trevor Sand (38 ans)
Bâtard de la maison Birch, Trevor est le demi-frère de Tristan et on dit de lui qu'il est toujours prêt
à rendre service à qui en a besoin et qu'il dépanne ainsi de nombreux courtisans.

Ser Meryn Santagar (48 ans)
Dornien ayant rejoint les Chevaliers Dragons pendant l'occupation. C'est un chevalier honorable
qui a respecté son nouveau serment malgré la rébellion de son peuple. Ses faits d'armes sont
célèbres. Il a ﬁnalement rompu son engagement auprès de l'ordre pour se mettre au service de la
Haute Septa. Il aurait été ému par la sainteté de cette jeune aveugle touchée par la Jouvencelle
qu'il aurait juré de défendre.

Jory Sarwing (50 ans)
Vassal de la maison Lyberr, il voyage beaucoup à travers le Bief et ce depuis de nombreuses
années.

Septa Luvia (41 ans)
Cette septa accompagne Mercy Brax pour s'assurer que cette dernière ne commette pas le
genre de crimes dont elle a pu être accusée. Elle lui sert de caution morale.

Septon Danwell (20 ans)
Septon de la maison Tallwy, Danwell accompagne régulièrement dame Bethany à la cour et lui
sert de conseiller.

Mylenda Serrett (20 ans)
Sœur de lord Serrett et cousine de lady Aemysia Piper de la Boucle, Mylenda est la ﬁancée de
messire Erren Carmont. Très discrète, elle n'est pas encore connue à la cour même si elle y est
passée régulièrement ces dernières années.

Aubrée Stark (née Sedgeﬁeld) (31 ans)
Jeune épouse de messire Audrin Stark, dame Aubrée est une vassale de lord Edrick Ironﬁst. On
la dit bonne gestionnaire et son haras est particulièrement réputé.

Audrin Stark (72 ans)
Ancienne voix du Nord à Port-Réal, messire Audrin passe ses vieux jours à Rougesrives en tant
que directeur de l'académie des arts. Il a récemment publié ses mémoires qui s'adressent à un
public de connaisseurs en économie politique.

Dalhia Stenor (née Gullvery) (37 ans)
Vassale de lord Aemor Velaryon, c'est une ﬁgure connue de la cour de Port-Réal et une amie de
messire Corys Baratheon. Il est dangereux d'attirer l'ire de cette courtisane qui manie les piques
avec une aisance déconcertante.

Lord Hector Stokeworth (73 ans)
L'un des hôtes de la journée, lord Hector Stokeworth, est un courtisan de Port-Réal connu pour
être toujours à la pointe de la mode et d'une aﬀabilité à toute épreuve. Les quelques roquets
ayant essayé de l'attaquer socialement, voulant proﬁter de sa gentillesse, n'ont jamais osé revenir
à Port-Réal après qu'il en ait ﬁni avec eux. Il est également seigneur protecteur des voies de
pélerinage et soutient l'entreprise de lord Lewys en Essos.

Bethany Tallwy (née Thorne) (27 ans)
Epouse de messire Corren Tallwy et membre des Rougegorges. Elle s'occupe d'un cercle
littéraire de bonne réputation à Port-Réal.

Corren Tallwy (44 ans)
Issu d'une petite noblesse des Terres de l'Ouest, il a été remarqué pour la première fois quand le
Grand Argentier l'a nommé bourgmestre de Lancehélion, capitale de Dorne. Il seconde ser Alyn
Velaryon en tant que diplomate des Royaumes. Il est maintenant vassal de la maison Velaryon et
bourgmestre des Epiciers.

Son Altesse Aegon Targaryen (32 ans)
Son Altesse Aegon est le ﬁls aîné du prince Viserys Targaryen et est donc en tant que tel le
cousin de Sa Majesté Baelor, 2ème dans la ligne de succession. Il est bon vivant et possède une
intelligence politique certaine. Il a essaimé de nombreux bâtards.

Son Altesse Elaena Targaryen (21 ans)
Plus jeune sœur de Sa Majesté Baelor Ier, Son Altesse Elaena est très présente à la cour depuis
qu'elle est sortie de son enfermement dans le donjon rouge. Elle semble enchaîner les soirées
débridées sans toutefois laisser quiconque oublier qu'elle est de sang royal.

Lord Kevan Thorne (31 ans)
Seigneur de la maison Thorne et légat royal en charge des aﬀaires dorniennes. Il est souvent à la
Péninsule pour aider à arbitrer les aﬀaires concernant la Couronne. Il a la réputation d'être
particulièrement intègre et juste, ayant un souci particulier d'appliquer une justice qui soit bonne
et équitable au delà du simple texte.

Merwyn Thorne (38 ans)
Courtisan apprécié de la cour ayant beaucoup voyagé dans sa jeunesse avant de revenir se
poser à Port-Réal. Il a toujours de nombreuses histoires à raconter à qui veut bien les entendre.

Lady Aenael Tumber (née Deddings) (29 ans)
Epouse de lord Harry Tumber, elle est diplomate au service de la Couronne. Toujours habillée
avec goût depuis quelque temps, ses atours sont régulièrement admirés par la cour.

Bertram Tyrell (15 ans)
Jeune héritier du Bief, messire Bertram a été au centre de nombreux enjeux politiques lors de sa
petite enfance. Il est aujourd'hui marié à dame Catelyn Tully qui lui a déjà donné un premier
enfant.

Vorian Uller (27 ans)
Fils cadet de la maison Uller, Vorian est un tailleur de talent qui s'est illusté par son goût sûr et la
qualité de ses créations. C'est un protégé de lord Lewys Piper de la Boucle et le gendre de la
Main du Roi.

Lord Harys Vaenwood (né Blackwood) (26 ans)
Seigneur de la maison Vaenwood, issue de la fusion entre les maisons Vance de Bel Accueil et
Vypren, il a accédé à son titre après une confrontation complexe avec la maison Dunnseern. On
le dit croyant tant des Sept dont il est chevalier oint que des anciens dieux.

Erold Vasatys (38 ans)
Ambassadeur de Pentos à Port-Réal, c'est un homme charmant, diplomate et à l'écoute.
D'origine andale, il a à cœur de travailler de concert avec la Foi pour permettre l'accès aux voies
de pélerinage sans créer de conﬂits inutiles.

Lord Aemor Velaryon (18 ans)
Devenu Lord il y a à peine un an suite à la disparition de son père en mer, Aemor est un courtisan
habitué de la cour, ami proche de Leurs Altesses Aegon et Elaena Targaryen dont il est le cousin.
Sa puissance et sa richesse font qu'il est particulièrement courtisé.

Uron Volmark (48 ans)
Capitaine Fer-né ayant participé à la guerre contre Dorne. Il s'est notamment illustré lors de
l'attaque contre la maison Smyll. Il aurait sillonné le Conﬂans ces dernières années à la recherche
d'artefacts fer-nés.

Lady Ellyn Vypren (née Farman) (65 ans)
Veuve de l'ancien Grand Argentier lord Alaric Vypren, ayant perdu le droit de résidence sur ses
terres à Rougesrives. Elle reste malgré ses nombreux deuils et drames une ﬁgure incontournable
de la cour de Port-Réal et a toujours l'oreille de sa majesté Baelor, son inﬂuence politique n'ayant
pas diminué.

Rickard Vypren (39 ans)
Vassal de la maison Vance de Bel Accueil, Rickard est un soldat gérant avec sa femme ses terres
d'une main ferme. Il est l'une des dernières personnes à porter le nom Vypren.

Theodora Vypren (née Corkwell) (32 ans)
Vassale de la maison Vance de Bel Accueil, elle est mariée à Rickard Vypren. Elle aurait passé du
temps dans les Terres de l'Orage pour enquêter sur le meurtre de sa sœur, lady Vera Bracken,
sans obtenir de résolution satisfaisante.

Maegyr Waters (28 ans)
Demi-frère bâtard de lord Aemor Velaryon, on le dit très ami avec son seigneur. Il l'accompagne
souvent en soirées et est de bonne compagnie.

Lady Cecilia Wayn (née Ambrose) (34 ans)
Epouse du seigneur Jorah Wayn et mère de ses deux enfants, Orwald et Alyssa. C'est une
femme passionnée qui est passée au travers du scandale de sa famille la tête haute et pleine de
dignité.

Emersande Wayn (32 ans)
Cousine de la famille Wayn, cette Lyséenne a été au coeur du scandale de la maison Wayn en
tant que prêtresse de R'hllor. Elle a échappé au scandale et à ses répercussions en retournant en
Essos.

Lord Jorah Wayn (51 ans)
Seigneur de la maison Wayn, connu comme toute sa maison pour ses légers excès de boisson. Il
a été victime d'un scandale particulièrement violent, attaqué de toutes parts par la Foi des Sept.
Il a depuis fait pénitence et d'aucuns le disent assagis mais peu y croient, les festivités
permettront de trancher sur cette question.

Walryn Wayn (50 ans)
Frère du seigneur Jorah Wayn du Conﬂans, on le dit bon tacticien. Il gère les armées de son frère
et est souvent en déplacement pour lui à Lys où il s'occupe des intérêts de sa famille.

Maraxos Wu Cao (47 ans)
Originaire de Yi Ti, cet homme étrange fait partie des mystérieux conjurateurs de Qarth. Malgré
ses sourires aﬀables, les Essosis ne semblent pas à l'aise en sa présence.

Lord Kyle Wythers (27 ans)
Seigneur de la maison Wythers, Kyle est un jeune homme charmant et courtois. Il s'est illustré
par sa défense de la paix et de la diplomatie aux côtés de son épouse Melara, une demieDornienne. Il est aujourd'hui ambassadeur de la Couronne à Pentos et on dit de lui qu'il aurait
cédé là-bas aux attraits de jeunes éphèbes, mais personne ne sait d'où vient cette rumeur.

