Opus II – Le Tournoi de Beaumarche
Aide de Jeu - Le Proces de Delmer (en 189)
Time Out
Cette aide de jeu a pour objectif de décrire quelques éléments connus du procès
de Delmer en 189. 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.

La réception chez les Vyprin
Fêter la pose de la première pierre de la future route entre Beaumarché et la route royale via le Bac
du Milieu. Le véritable début de la construction de la route a lieu en 190 AC. Les Blanetree étaient en
pèlerinage pour les 10 ans du drame de David.
Remarque initiale : chaque lord/chevalier/témoin présent a été reçu en privé par Lord Medgar Tully.
Ser Wellan Vance était la seule autre personne à entendre les témoignages. Lord Medgar Tully, lors
du jugement, a effectivement mentionné que « les témoignages sont édifiants et de nombreux témoins
issus des diverses familles présentes corroborent les faits reprochés ».
Qui était présent ? :
 Vyprin :
o Olryn : présent, témoin entendu
o Célia : présente
o Willem (18 ans) : présent, témoin entendu
o Tymond (17 ans) : présent
o Ambroise (15 ans) : présent, témoin entendu
o Corwyn (14 ans) : présent
o Telia (13 ans) : présente
o Aïna (19 ans) : présente
o Helliweg : présent
 Gris :
o Algor : pas présent
o Gregor (18 ans) : présent, témoin entendu
o Ethan (14 ans) : présent, témoin non entendu
o Mélissa : pas présente
 Blanetree - Absent
 Mallister
o Viviane Mallister : présente














o Patrek Mallister : présent, témoin entendu
o Ser Aymon Chambers : présent
Beurpuits
o Scipio (19 ans) : présent, témoin entendu
o Axel : pas présent
Racin
o Delmer (18 ans) : accusé
o Jaina : pas présente
Frey
o Julian Frey (22 ans) : présent, témoin entendu
o Solan Frey : pas présent
Tallett
o Leiarelle (29 ans) : victime
Nerbosc
o Robert : présent, témoin entendu
Bracken
o Hendry : présent, témoin entendu
Lothston
o Falena : présente, témoin entendu
Darry
o Eliott : présent, témoin entendu
D’autres familles nobles ayant moins d’importance

