
 
 
 
Frodmund   BaratheonFrodmund   BaratheonFrodmund   BaratheonFrodmund   Baratheon    
Seigneur des terres de  l’Orage   
Frodmund n’était pas destiné à régner, étant 
fils puîné, mais une épidémie de peste grise 
foudroyante a décimé son père et son frère 
ainé l’an dernier. Fordmund était fort 
heureusement sur Port-Réal où il escortait ses 
deux jeunes sœurs qui devaient être 
présentées à la cour du roi Daeron II, ce qui 
leur sauva la vie à tous les trois. Désormais 
Seigneur de l’Orage, il a du cesser ses 
errances à travers les Sept Couronnes et au-
delà ; il a en effet beaucoup voyagé, nouant 
des liens avec tels ou tels petits seigneurs, 
participant à tous les tournois et joutes se 
présentant. Il a aussi longtemps aimé 
intervenir dans des conflits qui ne le 
regardaient pas, prenant fait et cause pour tel ou tel seigneur contre tel autre, usant 
tant de ses armes que de son verbe dans ces situations, lui valant une réputation de 
"mercenaire". Il est aussi connu pour être querelleur, ne tolérant pas l'insulte ou la 
moquerie, et il lui est arrivé à plusieurs reprises de tuer en duel un opposant pour des 
raisons anecdotiques, ce qui lui vaut la haine de plusieurs puissants (dont la famille 
Martell depuis qu’il a tué Timerion qu’il avait accusé d’avoir manqué de respect 
envers Vhaena Waters). Encore célibataire, de nombreux seigneurs rêvent de marier 
leurs filles avec cet excellent parti ! 
 
 
CalyCalyCalyCaly    BaratheonBaratheonBaratheonBaratheon    
Courtisane 
Caly est l’aînée des sœurs Baratheon, et vit désormais à Port-Réal auprès de son 
amie et mentor Tegeryan Targaryen. Les deux femmes se sont rencontrées à 
l’arrière de combats alors qu’elles soignaient les blessés lors de conflits armés 
sanguinaires. Caly est aussi très proche de sa sœur Elyna avec qui elle vit, et qu’elle 
ne quitte plus jamais. Très touchées par la mort de leur famille lors d’une épidémie 
de peste grise l’an dernier, elles veillent désormais l’une sur l’autre sous le regard 
bienveillant de leur frère et suzerain, Frodmund. Caly semble de plus en plus 



obnubilée par la recherche médicale, passant de longs moments dans son 
laboratoire et recevant de nombreux colis des comptoirs exotiques d’Essos dans le 
cadre de ses tentatives pour découvrir comment soigner ses contemporains des 
grandes épidémies. 
 
 
ElynaElynaElynaElyna    BaratheonBaratheonBaratheonBaratheon    
Courtisane 
Elyna est une jeune femme noble, qui aime l'art de la peinture et du dessin mais qui 
peut se révéler une redoutable combattante si quiconque ose toucher un cheveu de 
sa sœur Caly avec qui elle a une relation fusionnelle. Plus proche de son frère 
Frodmund (qui admire beaucoup ses talents martiaux et sa hargne quand les 
conditions l’exigent) que ne l’est sa sœur, elle est aussi plus sociable qu’elle (même 
si globalement les deux demoiselles Baratheon sont encore peu connues à la cour). 
 
 
Misael  BruneMisael  BruneMisael  BruneMisael  Brune    
Commerçant 
Misael est sans doute l’un des hommes les plus au courant de ce 
qui se trame dans les Bas-Fonds de Port-Réal : non seulement il 
y vit depuis tout jeune mais en plus il préfère passer son temps 
avec la lie de la société plutôt qu’avec les autres nobles de son 
rang. En témoignent ses vêtements élimiés ! Il traîne souvent 
avec Edrien, le Maître des Chuchotements, dont il est sans doute 
l’une des sources d’informations, et ne rate jamais une occasion 
de s’amuser simplement, loin des contraintes de la court dont il 
fut pourtant jadis un grand habitué. 


