
 

 

 

 

 

 

 

Opus II – Le Tournoi de Beaumarche 

Aide de Jeu -  Le Tournoi de Bel Accueil   
    

 

Time Out 
 

Cette aide de jeu a pour objectif de décrire les évènements relatifs au Tournoi de 
Bel Accueil qui s’est déroulé avant celui de Beaumarché, cadre de l’Opus II. Il 
s’agit d’informations considérées comme « connues » ou « faciles à obtenir » et 
donc qui peuvent être utilisées dans vos interactions avec d’autres joueurs lors de 
l’Opus II (par exemple, vous désirez aborder un personnage ayant participé au 
Tournoi de Bel Accueil mais vous n’avez pas d’éléments dans votre historique de 
personnage qui peut vous permettre de discuter aisément avec lui, vous pouvez 
très bien l’approcher en lui disant « Ser, j’ai entendu que vous avez gagné 
l’épreuve des duels. Pensez-vous faire aussi bien à Beaumarché ? ») 

Comme ces informations transitent principalement par voie orale, leur véracité 
peut être sujette à caution.  Les participants ont sans doute bien d’autres choses à 
vous raconter. 
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A la Cinquième Lune de l’an 195, la Maison Vance a organisé un Tournoi en son fief de Bel Accueil. Bel 
Accueil est situé à l’ouest du Conflans, en bordure de la Route de la Rivière, passant par Vivesaigues et 
menant aux Terres de l’Ouest via la Forteresse de la Dent d’Or. Il est situé non loin de la Ruffurque. Il 
s’agissait d’un Tournoi relativement mineur mais qui a pu servir de bon entraînement avant celui de 
Beaumarché, prévu à la Neuvième Lune de la même année.  

 

Le Tournoi comportait quatre épreuves principales : 

 La Joute 

 Les Duels 

 La Mêlée 

 Le Concours d’Archerie 

 
Les blasons des principales maisons du Conflans s’étant distinguées au Tournoi : 
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Les blasons des principales maisons des Terres de l’Ouest s’étant distinguées au Tournoi : 

  

La Joute 

Vainqueur 

 

Une première victoire en tournoi pour cet éminent cavalier de la famille Bracken, qui en augure peut-être de 
nombreuses autres. 

Tableau de la ronde finale 

 

Tableau de l’avant dernière ronde 

 

 

Autre fait marquant 
Lors de la première ronde, ser Arnold Brax est arrivé à désarconner ser Willem Vyprin, qui a pourtant eu 
l’occasion de briser violemment sa lance sur son opposant, abimant de ce fait grandement l’équipement de ser 
Arnold Brax, ce qui l’a sans doute handicapé lors de sa ronde face à ser Harald Tully.  
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Les Duels 

Vainqueur 

 

Une victoire qui force le respect et démontre la tenacité de ce combattant qui avait pourtant été 
sérieusement blessé par ser Gaspard Darry durant les premiers échanges de l’épreuve. 

Tableau de la ronde finale 

 

Tableau de l’avant dernière ronde 

 

 

Autre fait marquant 
Lors des duels précédents le tableau final, un combat violent a eu lieu entre ser Willem Vyprin et ser 
Gaspard Darry. Si à l’issue du combat, ser Gaspard Darry est obligé de déclarer forfait pour le reste des 
épreuves suite à de graves blessures, ser Willem Vyprin poursuit le Tournoi malgré ses propres blessures, 
pourtant sévères. Quelle endurance !  

 

  



5 
 

La Mêlée 

Vainqueur 

 

Une victoire illustre pour ce Grand Bâtard qui mérite pleinement son surnom d’« Aigracier ». 

Tableau final 

 

 

Le Concours d’Archerie 

Vainqueur 

 

Sans surprise, celui qui est sans doute le meilleur archer du Conflans a remporté l’épreuve.  
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La Reine de Beauté 

 

La Maison Vance avait opté pour une règle simple pour la nomination de la Reine de Beauté : le gagnant de 
l’épreuve reine, la Joute, nommait la Reine de Beauté du Tournoi. L’honneur revint donc à ser Benedict 
Bracken qui n’hésita pas un instant avant de s’agenouiller face à Emeline Frey. Certains soupirants 
regrettent d’ailleurs qu’elle n’ait pas une jumelle, tandis que d’autres auraient plutôt vu Judith Brax porter 
ce titre. 

Rumeurs liées au Tournoi 

 Ser Aegor Rivers aurait causé un grand scandale lors du banquet final. Toutefois, impossible de 
savoir ce qu’il s’est vraiment passé car les versions diffèrent selon les intercoluteurs. Selon certains, 
il était juste trop saoul et il a chanté des chansons paillardes devant des oreilles chastes, tandis que 
d’autres prétendent que le Grand Bâtard aurait craché sur le Roi et serait actuellement recherché 
par la Garde Royale (pourtant, rien ne confirme la présence du Roi au Tournoi). 
 

 Robert Nerbosc devait représenter sa Maison au Tournoi. Pourtant, il ne s’est jamais présenté. 
Certains disent qu’on l’aurait vu du côté d’Atranta et qu’il se serait juste trompé de branche des 
Vance. 
 

 Ser Gaspard Darry serait toujours alité, à la suite des blessures reçues lors du Tournoi. Certains 
vont même jusqu’à dire qu’il est aux portes de la mort et que sa femme, Flora Darry, va aller 
demander des comptes aux Vyprin. 
 

 Les grands gagnants du Tournoi étant les Bracken et les Frey, la noblesse du Conflans s’attend à 
l’annonce d’un mariage prochain entre les deux familles. 


