
AFFAIRE DI CASTELLI CONTRE MIDOA

PLAIGNANTS ACCUSEE VICTIMES TEMOINS JURES

Les Di Castelli Midoa Roxanna Luaine Raffaelle Di Oscuro 
Contea 

Saphiia Diastrya, Valkyrie La Valkyrie Teodora 
Cataldi 

 Irisandre,  sœur 
d'adoption à Vélia de 

Roxanna

Feliciano Vena, de 
Trina

Eihrys

Leksa, tutrice en 
devenir de Saphiia

Liens entre l'accusée et les Di Castelli

Midoa à été recueillie, trainant dans la rue et ramenée par Dulcia da Monti à la demeure des Di castelli afin 
qu'elle puisse y recevoir à manger il y a de cela un peu moins d'un an, à peu près. Ces derniers, en bon 
Elionistes, et devant la précarité de la situation de cette fille tombée de nulle part dans leur demeure ont décidé  
de lui offrir un toit jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une situation plus stables pour l'enfant et ont pourvu à la 
placer sous la protection de leur famille, s'engageant à payer l'éducation de la jeune fille ainsi qu'une 
éventuelle dot future lors de ses 15 ans ce qui en a fait une pupille de la maison Di castelli (A savoir que les Di 
castelli n'ont jamais demandé à être tuteurs de l'enfant, l'hospitalité accordée n'étant que transitoire en 
attendant une situation plus conforme au rang de la jeune fille) . Mais très vite l'enfant semble avoir défié les 
règles de la demeure et la maison Di Castelli via Valentinna Volpia, a envoyé (sans la forcer) la jeune fille dans  
un couvent afin qu'elle y reçoive les bases d'une éducation convenable (et accessoirement qu'elle soit poliment 
mise à la porte de la demeure sans pour autant se retrouver sans rien)  

Midoa semble s'être enfuie de son couvent pour vivre sa vie aventureuse et les Di castelli, dans le respect de 
leur engagement, on continué à verser de l'argent à l'enfant, afin qu'elle ne se retrouve pas a voler sur les étals,  
mais sans avoir de contact avec elle, jusqu'à l'affaire en court. Ce sont les Di castelli qui ont interpellée la 
jeune fille il y a une semaine et l'ont placé sous un mandat d'arrestation pour la présenter devant le tribunal 
concernant l'affaire en court. 

Midoa n'a donc de fait jamais été une Di Castelli (on ne peut de toute façon le devenir quand bien même on 
serait adopté sans avoir du sang Di Castelli ou marié avec l'un d'entre eux) et ces derniers ne l'ont ni adopté ni  
même exercé le rôle légal de tuteurs. Il s'agit d'un engagement relevant du devoir d'hospitalité et d’assistance à  
une enfant démunie (ce que les Di castelli peuvent parfois faire dès lors qu'ils estiment avoir le temps de le 
faire et que ca ne parasite pas trop leur emploi du temps déjà fort chargé) 

L'assignation à résidence

Lucia et Giovani Di castelli, respectivement Valkyrie œuvrant en renfort de Trina et Capitaine de la garde de 
Trina, avec une escorte de la garde à laquelle ils sont affiliée, ont procédé à l'arrestation de Midoa pour qu'elle  
réponde aux accusations dont elle fait l'objet dans le cadre du procès qui nous occupe. Après avoir été placée 
en résidence surveillée à Heidel pour être confrontée à ses accusatrices, sous la garde conjointe de Trina et de 
la garde d'Heidel. Désormais transférée à Calpheon, elle est placée non pas en geôle mais en résidence 
surveillée dans l'attente de son procès, sous la garde de soldats de Trina (pour l'instant ce sont des gens 
répondant au capitaine Di Castelli, jusqu'à éventuel avis contraire du juge). 



Je précise que tout cela peut être connu en se renseignant auprès de Trina. 

L'assignation a résidence est maintenu jusqu'à la date du procès. Ordre aura été donné par missive officielle de  
laisser entrer le médecin et le clerc chargés de veiller à la bonne santé physique, mentale et religieuse de 
l'accusée. 

  

Giovani Di Castelli  en tant que capitaine de Trina est reconnu, de part son rang, son titre et sa fonction, 
comme responsable de la surveillance de l'accusé et des hommes sous ses ordres. 

Lucia Di Castelli, en tant que Valkyrie œuvrant en renfort de Trina, est également habilitée à seconder le 
Capitaine Giovani Di Castelli afin de garantir la bonne marche de la procédure d'assignation à résidence. 

  

De ce fait, chacun aura à rendre compte à ses supérieurs hiérarchique de tout éléments devant être portés à 
leur connaissance, ainsi que de tout éléments pouvant intervenir avant la date du procès. 

  

De part la reconnaissance judiciaire qui leur est faite, et la responsabilité que cela leur confère,  le Capitaine 
Giovani Di Castelli  et la Valkyrie Lucia Di Castelli pourront être tenus pour responsables de tout incident 
pouvant survenir avant la date du procès. 

De même que, compte tenu des relations connues entre l'accusée et les Di Castelli, il est ordonné 
qu’exceptionnellement, un représentant neutre de l'Ordre de Delphe intervienne en tant que tiers pour veiller à 
ce qu'aucune pression ou maltraitance telles qu'elle soit,  ne soit exercée sur l'accusée durant sa détention. 
(libre à quelqu'un de jouer ça...j'ai pensé à laisser une place à Onofrio ou Corentin par exemple). 

Le Chevalier de Delphe nommé aura pour mission de rendre compte de la bonne tenue de l'assignation au Juge 
De Baltassarre ou de lui signaler tout manquement ou non respect de la législation en vigueur à Calpheon. 

Le chevalier Cortesi enverra certain de ses hommes pour s'ajouter à la garde déjà préposer à la surveillance 
de Midoa dans ce cas. (Soldats qui auront surement déjà travailler ensemble sur une autre affaire,histoire 
s'assurer la bonne entente entre les soldats des deux ordres militaires.)  

Onofrio se rendra lui même à Calphéon le moment venu. 

Éléments soulevés par Trina pouvant faire l'objet de poursuite contre Midoa     :   

• - Mise en esclavage illégal : de son propre aveux, elle considère comme sa propriété les dénommées 
Roxanna et Saphiia, orphelines, qu'elle a fait travailler comme servante sans les rémunérer. L'une des 
deux jeunes filles a été achetée illégalement à un orphelinat d'Epheria, démantelé depuis. Elle a récupéré 
la seconde dans la rue. 

• - Possibilité d'agression sexuelle à caractère immoral (à éclaircir) : D'après deux témoignages, la 
dénommée Roxanna aurait cherché à s’éloigner d'elle après des attouchements qu'elle refusait. Midoa 
aurait alors cherché à contraindre Roxanna de revenir à son service par des menaces et en envoyant un 
certain « Vin » pour la récupérer, lequel aurait fait acte de violence sur la jeune fille pour tenter de la 
contraindre. 

• - Maltraitance : Elle semble selon plusieurs témoignage avoir fait preuve de pression psychologique et 
de violence à l’égard des deux jeunes femmes en question. Parmi les mauvais traitements infligés notés 
par l'enquête, elle les faisait dormir sur un sofa ou par terre lorsqu'elle n'était pas satisfaite d'elles. Des 
témoins affirment également avoir vu Midoa frapper Saphiia au relais des voyageurs, à Heidel. 

• Responsabilité indirecte d'une agression sexuelle sur Roxanna : Midoa a de son propre aveux mis en 
place publique une prime d'un million de pièces d'argent pour retrouver Roxanna et Saphiia. Des 
mercenaires ayant retrouvé la trace de la première l'ont violenté. Il ne semble pas par la suite que les dits 
mercenaires aient pour autant ramené la jeune femme à Midoa.
Chefs d'arrestation retenus par Giovani Di Castelli : « Il a été définit, d'un accord commun que Midoa 
n'avait selon toute vraisemblance, pas commandité l'agression de la jeune Roxanna mais qu'elle en était  



indirectement responsable par ses prises de décisions. Il a été de même reconnu, qu'elle avait 
illégalement usé, face à ces deux enfants, d'une forme d'autorité émotionnelle pour s'attacher leur 
service comme servantes et profité de leur faiblesse , par une série d'humiliations, pour assoir son 
autorité morale sur elles, le tout sans posséder de droit légal sur eux, ce que nous apparentons à une 
forme d'esclavage. » 

• Usurpation de nom : Midoa semble avoir fait usage du nom Di Castelli, en prétendant appartenir à 
cette maison, pour faire pression sur des personnes. Notamment, une déposition faite auprès de la garde 
de Trina après que la maison Di Castelli l'ai rejeté de sa protection, atteste qu'elle a usé de ce nom pour 
faire passer une plainte contre une personne qu'elle jugeait indésirable. joint, la copie de la déposition en 
question.

Témoins interrogés dans l'affaire     :   

• -  Leksa, en procédure pour devenir tutrice légale de l'orpheline Saphiia. 
La représentante de Saphiia, Leksa, n'ayant demandé, ni procès, ni réparation et la soeur de Roxanna, 
ayant demandé un arrangement à l'amiable pour réclamer une somme compensatoire quant à l'agression 
de Midoa, le traitement juridique de l'affaire revient donc à Calphéon, où Midoa à été transférée dans 
l’attente de son procès, réclamé par la maison di Castelli. 

• -Eihrys, personne ayant prit Midoa sous son aile à Heidel alors qu'elle était à la rue, avant que celle-ci 
ne s'en aille à Calpheon et trouve l'aide des Di Castelli. Eihrys est l'une des personnes ayant fait l'objet 
de la plainte déposée auprès de Trina par Midoa sus-citée. 
La pupille Midoa Di Castelli a porté plainte à la garde craignant pour sa sécurité, elle a confirmé que 
dame Khallee, Eihrys et un elfe de couleur foncer l'ont menacé au parc et qu'elle craint pour sa 
vie...elle demande au garde des metres aux arrêts à vue. 
Et affirme avoir etez volé par celles-ci. 

• - Irisandre, se décrivant comme sœur d'adoption à Vélia de Roxanna, ayant rapporté les faits 
concernant l'orpheline en question. 

• - Luaine Greywolf : fille adoptive de feu Noreen Greywolf, actuellement sous la garde de Tristan 
Greywolf, qui a connu Midoa lors de son séjour à Calpheon chez les Di Castelli. 

• Saphiia, orpheline en attente de confirmation de placement sous la  tutelle de Leksa, visiblement 
exploitée comme servante par Midoa.

L'arrestation a eu lieu le 8ème jour du mois de la Clé 286 à Calpheon, et Midoa a été confrontée, à Heidel, aux 
deux familles l'accusant le lendemain. Elle a ensuite été transféré à Calpheon peu après (sans que je puisse te 
donner de date précise, le voyage a été élipsé. mais tu peux considérer que cela s'est passé le 10 octobre, pour 
éviter de s'attarder à Heidel). 
Il est précisé que Midoa a été apréhendée chez les Di Castelli, où elle s'était rendue pour demander leur aide, 
ayant visiblement appris qu'elle faisait l'objet d'accusation. Elle demandait leur appuie pour pouvoir retrouver 
ses servantes, et se prémunir contre les familles d'adoption lui ayant interdit d'approcher les deux jeunes filles, 
selon elle avec des menaces. 

Sur les témoins en question: Eihrys, Saphiia et Luaine sont les seules dans la liste a avoir connu, d'après les 
informations dont Trina dispose en tout cas, des contacts avec Midoa avant la confrontation. 

Eihrys est la première a avoir tenté de sortir Midoa de la rue, à Heidel. Elle lui a offert un toit et à manger, avant 
que celle ci ne disparaisse. Elle l'a ensuite cherché activement, jusqu'à finir par la retrouver à Calpheon, où elle 
avait déjà été prise en charge par les Di Castelli. Elle a pu y constater qu'ils veillaient par charité à ce qu'elle ne 
retourne pas à la rue, et l'a donc laissé pour retourner à ses affaires. Elle a ensuite rencontré fortuitement avec 
des proche de la maisonnée Di Castelli (mère Valentinna, leur confesseuse) et a rapporté qu'elle avait eu 
l'occasion de parler avec la tutrice de Roxanna à Vélia et d'apprendre le mauvais traitement que la jeune file 
avait eu le malheur de recevoir. Elle a également rapporté que Midoa usait du nom di castelli pour commettre 
des pression, qu'elle en avait elle même subit alors qu'elle avait revu Midoa, à Calpheon. cette dernière 
rencontre est celle qui a eu pour issu le dépôt de plainte par Midoa, enregistré par Trina. 

Les liens de Saphiia avec Midoa sont ceux déjà évoqué: elle a travaillé comme servante pour Midoa et semble 
endoctrinée de façon servile. Elle craint Midoa, qu'elle traite encore que sa maitresse. Il a néanmoins été 



possible d'avoir de sa part des détails concernant les mauvais traitement qu'elle a subit, mais qu'elle considère, 
dans son endoctrinement, comme légitime, estimant qu'il était normal qu'elle soit punie sévèrement lorsqu'elle 
ne répondait pas aux exigences de Midoa. La jeune fille parle d'elle à la troisième personne du singulier, se 
désignant comme "la petite" et Midoa comme "Ma Dame Midoa". Elle donne ainsi des nominations simplistes 
aux personnes qui l'entoure est semble soit faible d'esprit, soit avoir subit un lourd choc traumatique. Sa 
nouvelle tutrice semble avoir à cœur de lui apprendre à retrouver un comportement social normal et à avoir une 
conscience de son identité propre. 

Enfin, Luaine Greywolf était à l'époque où Midoa recevait le gite, le couvert et un semblant d'éducation voisine 
des Di Castelli, puisqu'elle vivait alors chez Talion Di Arezzo. Les deux enfant ont été encouragées à devenir 
amies, ayant toutes deux une histoire semblables. Elles ont eu quelques leçons en commun par mère Valentinna 
Volpia. De longs mois plus tards, lorsque la mère de Luaine est morte et que l'enfant a été sous la garde de 
Tristan Greywolf à Heidel, elle a rencontré Saphiia avec laquelle elle est également devenue amie. C'est Luaine 
qui a permis de localiser Midoa, puisqu'elle a rapporté l'avoir croisé brièvement à Calpheon lors d'un de ses 
voyage à la capitale. 

Rapport du Capitaine Cortesi     :   

Rapport du 22 Clef 287     

Calphéon, matin. 

Moi, chevalier Onofrio Cortesi, Capitaine de la première compagnie de chevau-légers de l'ordre des 
Saints Chevaliers de Delphe, 

est envoyé trois hommes issu de ma compagnie pour veiller au bon déroulement de la détention de 
la dénommée Midoa. 

Ils rapportent tout trois que l'ensemble de la procédure c'est idéalement passé, aucun débordement 
n'a été signalé. La jeune fille fut parfaitement surveillé et enfermé comme il convient.  

Delphe pourra se charger de déplacer l'accusé jusqu'au lieu du procès. Mes respect. 

Capitaine Onofrio Cortesi 




