N43 Les fantômes d’Harrowstone – Aide de jeu
L’enterrement
Lors de l’enterrement, les PJ’s sont présent comme amis du défunt, le Professeur Petros Lorrimor. Après avoir remonter les allées du
cimetière et avoir rencontré Gibs, ils arrivent enfin à la tombe où sera enterré Lorrimor. Dans le livre d’origine, il n’y a pas trace des
paroles dites par le père Grimburrow et Kendra Lorrimor. Pour les MJ’s qui n’auraient pas d’idée sur comment cela pourrait se passer,
voici une idée de comment pourrais se passer l’enterrement.
Le père Grimburrow prend place devant le cercueil, les membres de la famille et les amis sont aux premiers rangs en cercle autour de
la dernière demeure du professeur Lorrimor.
- Mes amis, mes frères, mes sœurs.
Nous sommes réunis en ce jour pour communiquer une dernière fois à Petros Lorrimor notre amour, et pour témoigner à la famille
que nous partageons ces peines.
Petros la mort t’a emporté toi qui aimait tellement la vie. Nous ne pouvons te dire la tristesse que nous éprouvons de te voir partir. Les
personnes que tu as aidées, ta famille, sont désormais orphelin d’un père qui n’avait aucune limite dans l’entraide et l’amour. Sache
que nous ne t’oublierons jamais, et que tu resteras longtemps un modèle de vie pour les générations qui t’ont connus.
Il n’y a pas de formule pour alléger la tristesse de la famille et des amis. Rendons un dernier hommage à cet homme désormais mort et
continuons à vivre avec ceux qui le sont aussi.
Pharasma toi qui juge les défunts, nous t’accordons nos prières, et nous espérons que tu écouteras nos paroles, pour offrir à notre ami,
un repos éternel sous ta protection.
Le père baisse la tête et récite une prière en chuchotant. Cela dure environ une minute, personne ne parle a ce moment la. Le père
Grimburrow lève alors la tête.
-

Laissons la famille dire quelques mots.

Kendra Lorrimor, qui a laisser échappé quelques sanglots, notamment aux mots : orphelin, désormais mort et repos éternel,
s’approche du prêtre qui lui laisse sa place. La femme regarde les gens devant elle et le cercueil.
- Papa
Tu as toujours été un modèle pour plusieurs personnes, et tu ne comptais pas le temps que tu passais avec tes amis. Aujourd’hui, ils
sont la pour te rendre hommage.
Papa, je … (elle sanglote, ayant du mal a dire sa phrase) … suis fière d’être ta fille, et même si tu ne me l’a dit que très rarement, je
sais que tu m’aimais comme un père aime sa fille. Si maman aurait été la, elle serais la pour m’aider, je n’ai pas ta stature ni ton
caractère. Je … Je … j’aurais temps voulu passer plus de temps avec toi mais … mais même si tu ne partais plus aussi souvent
qu’avant, tu travaillais toujours. Tu avais rarement du temps pour ta fille.
Pourtant vois tu … c’est les bon moments que j’ai en tête. Je me souviens, il y a un peu moins d’une dizaine d’années, on était partit
ensemble passer la nuit au bord de l’eau. C’était mon idée. Tu aurais pu dire que j’étais folle, que dormir dehors la nuit c’était
dangereux. Mais non, tu as fait un petit sac pour qu’on dorme, tu a mis de la nourriture. Puis … on a été un peu plus loin. Je me
souviens, j’avais peur, je voulais rentrer. Et … tu m’as dit qu’il fallait toujours aller au bout de ce que l’on avait commencé.
Elle s’essuie une larme, elle prend quelques instants pour recommencer.

-

Papa, j’ai suivit ton conseil, j’ai suivit tous tes conseils, mais tu ne m’as jamais préparé à ça. Papa, je … je t’aime.

Elle lève la main vers les joueurs.
-

Tes amis, sont ici, ils ont fait beaucoup de chemin pour venir. Je vais leurs laisser la parole.

Voila, c’est au tour des joueurs de passer par la case émotion. Laissez leur le temps de parler, ainsi ils pourrons savourer pleinement
se moment.

