
RAPPORTS SOMMAIRES 

 

CSEM – 12 – 78 – PAN379 
 
Accident – quinte-3 gibbe 206 
Demeure des demeurés 
 
Le procès-verbal suivant a été dressé par le Pandor e Mathias SILK du poste de 
SÛRETÉ du quartier de la Demeure des demeurés. 
 
En ce quinte-3 gibbe 206, il m’a été donné l’occasi on de constater les faits 
suivants. 
 
Suite à une demande de secours émanant de la Demeur e des démeurés, asile 
d’aliénés de la passerelle, je me suis rendu sur pl ace.  
 
Un homme d’âge mur, exiléen, nommé Marek Turban, fo u dangereux, a été retrouvé 
broyé mortellement par la porte de sa cellule. Ayan t eu mort d’homme, la 
direction se devait d’en faire part à SÛRETÉ. Il se mble qu’un 
dysfonctionnement soit la cause de ce tragique acci dent. L’erreur humaine ou 
acte malveillant n’est pas mis en cause. Je n’ai pa s poussé plus loin mes 
recherches et ai mis le dossier au classement « san s suite » à viser par mon 
Supérieur. 
 
Mathias SILK, Pandore (s) 
 
Rapport du Fonctionnaire de grade D de SÛRETÉ, l'In specteur Fougasse : Rien ne 
laisse à penser à un homicide, il ne peut s'agir dè s lors que d'un accident, 
certes tragique mais si fréquent avec l'éventuelle absence d'un contrôle de 
maintenance technique.  
Proposition d'inspection technique a été soumise à CONTRÔLE.  
 
- AFFAIRE CLASSÉ -  
 
Fougasse, Inspecteur (s) 
 
 
Dernier enregistrement : Une équipe complète a été formée pour enquêter sur 
place. Un Policier investigateur, Pandore, prendra part aux recherches. VOIRIE 
en ce qui concerne l’aspect technique des faits env erra deux de ses 
fonctionnaires, un Ingénieur civil et un Technicien  sur place. En effet, 
d’autres faits étranges si sont déroulés et le doss ier a été réouvert.  

 
 



CSEM – 13 – 69 – SAN101  
 

Exil 
 
  A l’attention de TCHEKOV Yuri, 
  Médecin es Traumatologie, 
 
Mon cher Confrère, 
 
 
C’est avec grand honneur que je vous charge de la mission suivante pour le compte de la gestion des 
populations mentalement altérées de SANITATION. 
 
Des faits rapportés au sujet de la Demeure des demeurés restent pour le moins étranges et interrogateurs et 
nécessitent sans plus tarder une enquête sur place.  
 
En effet, on m’a reporté que les conditions de détention curative ne seraient pas des plus respectueuses de la 
personne et de l’esprit des aliénés enfermés. On ferait état de mauvais traitements !? 
 
Une inspection d’hygiène et une enquête auprès des malades (échantillonnage) seraient la bienvenue pour 
établir le bien fondé de ces allégations. 
 
Vous en profiterez, à l’occasion et étant sur place, pour me dresser, globalement, un rapport médical et un état 
psychiatrique des aliénés. 
 
Vous me ferez part aussi, et j’ai toute confiance en vous, de tous faits, renseignements ou autres que vous 
jugerez utile de porter à ma connaissance. 
 
Il vous appartient sur place d’établir les diagnostics et conclusions qui s’imposent et de m’en dresser 
personnellement rapport dans les meilleurs délais, ceci avec mention « Strictement Confidentiel – sous le 
couvert du Secret médical et de la raison de Concorde ». 
 
Si besoin, je vous invite à converser avec votre consoeur aliéniste, également envoyée en mission, Madame 
ESTRELLA Gloria des cas rencontrés et d’en délibérer ensemble sur le diagnostic à poser. 
 
Je vous prie de réserver tout le secret professionnel et médical qu’il convient à cette affaire. 
 
Je vous prie de recevoir, mon cher Confrère, mes plus profondes et distinguées salutations. 
 
 
BELLAMY Jean-Louis, 
Médecin en Chef 
SANITATION 
Gestion des Populations mentalement altérées 
 
 



CSEM – 13 – 69 – VOI333  
 
 
Cher Confrère, 
 
 
Au sein de la Cité Administrative, vos travaux et votre talent n’ont plus a 
être prouvés et ont été à maintes reprises reconnus par vos pairs aux mérites 
qu’ils prétendent.  
 
Cette fois-ci, nous vous invitons à vous rendre compte de quelques uns de nos 
principes ingénieriques appliqués directement au sein d’une construction 
notable qui mérite votre attention. Il s’agit de la Demeure des Demeurés, un 
asile public de SANITATION. 
 
La réputation d’un regrettable accident ne doit pas entacher le rapport que 
vous nous ferez à votre retour de cette visite d’un genre particulier. Je 
vous laisse découvrir tout cela.  
 
Un agent et collègue de VOIRIE vous accompagnera. Vous vous entretiendrez de 
mécaniques pures avec lui car nos principes le dépassent totalement, vous en 
conviendrez.  
 
Mes plus vives et fraternelles salutations. 
 
 
 
 
Arnaud Deramequin, 
Ingénieur civil  
 
 



CSEM – 31 – 96 – SAN101  
 

Exil 
 
  A l’attention de ESTRELLA Gloria 
  Psychologue 
 
Madame, 
 
 
C’est avec grand honneur que je vous charge de la mission suivante pour le compte de la gestion des 
populations mentalement altérées de SANITATION. 
 
Des faits rapportés au sujet de la Demeure des demeurés restent pour le moins étranges et interrogateurs et 
nécessitent sans plus tarder une enquête sur place.  
 
Les pratiques thérapeutiques pourraient se montrer douteuses surtout que le centre est en partie administré 
par des Scientistes.  
 
Vous me ferez part aussi, et j’ai toute confiance en vous, de tous faits, renseignements ou autres que vous 
jugerez utile de porter à ma connaissance. 
 
Il vous appartient sur place d’établir les diagnostics et conclusions qui s’imposent et de m’en dresser 
personnellement rapport dans les meilleurs délais, ceci avec mention « Strictement Confidentiel – sous le 
couvert du Secret médical ». 
 
Un médecin a également été choisi pour participer à cette mission. Il s’agit de TCHEKOV Yuri, Médecin es 
Traumatologie, vous lui ferez bon accueil.  
 
Je vous prie de réserver tout le secret professionnel et médical qu’il convient à cette affaire. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, mes plus profondes et distinguées salutations. 
 
 
BELLAMY Jean-Louis, 
Médecin en Chef 
SANITATION 
Gestion des Populations mentalement altérées 

  

 



Salut l’ami, 
 
 
J’ai réussi à te faire intégrer à l’équipe d’enquête sur la Demeure des Demeurés pour le 
compte de Voirie. Un ingénieur civil y participera également. Fais-lui bonne 
impression ça ne pourra que t’être profitable pour la suite de ta carrière. Tu devras y 
mener l’enquête au sujet de dysfonctionnements techniques et mécaniques. Sois 
prudent, n’y perds pas la raison au beau milieu de tous ces tarés.  
 
 
Bien à toi, 
Max GERLAND 


