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REQUIEM

Requiem est un Canevas d’initiation.

Liens des PJ
Les joueurs doivent créer un Lien avec Théophraste leur mentor, Victor leur condisciple et éventuellement Jade 

qui participe occasionnellement à leur enseignement.

Ce que les PNJ veulent des PJ
• Victor veut que les PJ l’aident à convaincre Théophraste de le laisser vivre avec lui. 
• Théophraste veut avouer ses secrets aux PJ avant de se faire effacer la mémoire. 
• Jade veut resserrer les liens entre Théophraste, Victor et les PJ.

situation initiaLe

Jade et Théophraste organisent une fête pour marquer la fin de l’initiation des PJ et de Victor qui aura lieu dans 
quelques jours, mais également pour leur dire adieu. Pour le moment, tout le monde s’affaire aux préparatifs : 
certains décorent, d’autres préparent les mises en bouche ou s’apprêtent. 

Élément déclencheur : Théophraste veut effacer les cinq dernières années de sa mémoire.

Lieu de déPart

Cette situation commence chez le mentor des PJ. Il s’agit d’une maison spacieuse comportant de nombreuses 
chambres baignées de lumière, un grand patio agrémenté d’un jardin zen. À l’intérieur de la maison, quelques 
cadres de photos vides. Au sous-sol, une salle d’entraînement blindée et ignifugée a été aménagée et équipée 
d’étagères débordant de matériaux à transmuter dans l’arrière salle, d’objets anciens visant à s’entraîner à 
l’Assimilation, etc.

Le mentor fait lui-même la classe à ses disciples, il reçoit un salaire pour cela ainsi que pour son mentorat. 
Célibataire sans enfants, les disciples y vivent en pension complète. Ils doivent obtenir la permission pour sortir, 
sauf ceux qui ont atteint la majorité, ceux-ci sont libres de leurs mouvements.

Les PNJ

théoPhraste

Présentation : Un homme d’une quarantaine d’années un peu négligé, à la voix grave et suave, amateur 
d’alcools forts. Manie l’arithmancie de la Température, de la Lumière et de l’Électricité. Il est en dépression depuis 
la mort de sa sœur Helena.

Désir : Il veut effacer de sa mémoire les cinq dernières années de sa vie.

Raisons : Il a commis un acte qui le tourmente et ne parvient pas à l’oublier.

Complications : Il demande à Jade, une amie de longue date, d’effacer de sa mémoire tout ce qui a trait à ces 
événements. Cela implique effacer les souvenirs des cinq années passées avec ses disciples, à cause de Victor qui 
lui rappelle Helena. Il a attendu que ses disciples aient fini leur initiation pour passer à l’acte.

Son tourment est causé par le meurtre dont il est responsable, de sa sœur Helena Vaselli et de son époux 
Fedor.

Helena et Fedor voulaient renverser l’Agora en dévoilant au monde les secrets de l’organisation par 
l’intermédiaire des médias. L’Agora ayant eu vent de leurs desseins a demandé à Théophraste de les stopper. La 
discussion a tourné à la querelle, puis au combat. Théophraste en est sorti vainqueur, sa sœur et son mari sont 
morts sous les décombres de leur maison dans l’incendie qu’il a provoqué pour leur échapper.
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Il a pris Victor Vaselli, leur fils, sous son aile depuis cette date, en lui racontant que leur mort était accidentelle : 
un incendie domestique.

Jusqu’où est-il prêt à aller ? Effacer toute une partie de sa mémoire ne lui fait pas peur si cela peut stopper son 
tourment. Il demanderait aux PJ de ne pas lui en vouloir et de le comprendre. Il se laisserait probablement faire si 
Victor tentait de le tuer tant sa culpabilité est grande.

Liens : Il est le mentor des PJ. Il est le mentor et l’oncle de Victor. Il est le frère d’Helena Vaselli. Il est ami de 
longue date avec Jade.

Jade

Présentation : Une psychomètre pétillante d’une quarantaine d’années aux yeux pâles et bienveillants, portant 
les cheveux courts et habillée en tailleur.  Elle a occasionnellement enseigné le contrôle des médiums aux PJ.

Désir : Elle souhaite que Théophraste ne souffre plus.

Raisons : Elle veut qu’il redevienne celui qu’elle a connu car elle dit que sa souffrance l’a métamorphosé, qu’il 
n’est plus le même depuis la mort de sa sœur Helena.

Complications : Elle a aussi été très affectée par la mort de ses amis Helena et Fedor.

Jusqu’où est-elle prête à aller ? Elle n’est pas prête à accepter que Théophraste ait tué ses amis.

Elle sera tiraillée entre porter l’aide que son ami lui demande et le confronter, y compris par psychométrie, à 
ce qu’il a fait. Il est cependant exclu qu’elle laisse Victor le tuer et serait prête à user de psychométrie pour apaiser 
le conflit.

Liens : Amie de longue date de Théophraste et des défunts Helena et Fedor Vaselli. Participe occasionnellement 
à l’initiation des disciples de Théophraste.

Victor

Présentation : Un jeune garçon à fleur de peau au comportement et à l’accoutrement souvent provocateurs. 
Arithmancien contrôlant les arcanes Acoustique et Kinésie. 

Désir : Il veut continuer à habiter chez Théophraste après la fin de son initiation, alors que celui-ci leur 
demande de partir.

Raisons : Depuis la mort de ses parents, Théophraste l’a pris sous son aile. Il a beaucoup d’affection pour son 
oncle.

Complications : Son oncle a tant bien que mal compensé la perte de ses parents.

Jusqu’où est-il prêt à aller ? Quand il comprend que Théophraste lui a menti et qu’il est celui qui a tué ses 
parents, il lui en veut terriblement et cherche à le faire payer pour ses mensonges.

Il pourrait aller jusqu’au meurtre de son oncle si personne ne l’en empêche.

Liens : Il est le fils d’Helena et Fedor Vaselli, Théophraste est son oncle. Il est condisciple des PJ.

Coulisses : Victor retourne parfois à la maison où sont morts ses parents.


