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encadres (trituration de 

m�ninges) 

Une aide de jeu pour EExxiill 

 

Ambiance de folie... 

 
 N'imaginez pas vous retrouver face-à-face avec 
un fou déambulant les passerelles en chemise de 
nuit, les aliénés sont soigneusement enfermés et ne 
sortent pour ainsi dire quasi jamais de leur cellule. 
Les repas, soins pour la plupart se dispensent dans 
leur cellule. Tout est austère, calfeutré et remisé. 
 
 Ce qui frappe surtout le visiteur non averti c'est 
le vent ! En effet, bien qu'on soit à l'intérieur, il est 
étonnant que le bâtiment ne soit pas épargné par ce 
souffle froid qui vous pourchasse lors de vos 
pérégrinations sur les passerelles. 
 
 La hauteur du bâtiment de forme cylindrique, 
les différences de températures, plus chaud au rez-
de-chaussée, proche des chaufferies, les fenêtres 
aux simples barreaux engendrent une aspiration 
d'air quasi constante. 
 
 Parfois même, en temps de grands vents, il 
arrive qu'un malheureux soit jeté par-dessus une 
balustrade pour venir s'écraser en contrebas dans 
un bruit mat et flasque. Aussi, à ce moment là, tout 
le bâtiment est déchiré par l'affreux hurlement et 
sifflement du vent qui s'engouffre partout. 
 
 Des relents de moisi et d'humidité assaillent vos 
narines. Parfois même des émanations des 
conduites d'égout et des fosses d'aisance remontent 
insidieusement pour se loger partout et vous 
entêter l'odorat.  
Aussi les odeurs médicales vous emportent l'esprit 
et vous font divaguer mollement. L'odeur de 
l'éther, du formol, de l'alcool dénaturé, ces senteurs 
d'hôpital sont bien présentes, vous rappelant qu'ici 
on soigne la folie par certains moyens bien 
chirurgicaux…. 
Par temps de grands vents, lorsqu'une lampe à gaz 
s'éteint, l'odeur soufrée et pourrie de celui-ci arrive 
à votre nez et gare si on ne s'en rend pas compte 
suffisamment rapidement, les risques d'asphyxie ou 
pire d'explosions sont bien réels. D'ailleurs, on 
dénombre parmi les aliénés plusieurs cas d'asphyxie 
mortelle.  
En passant près des cellules, véritables cagibis, ce 
sont la crasse, les déchets pourrissants voire même 
les excréments qui l'emportent au palmarès olfactif. 
 

Folie ambiante… 

 
 Par contre vos oreilles vont subir tour à tour, 
subitement, sans jamais crier gare les plus 
sinistres silences de mort jusqu'aux cries 
stridents ou hystériques d'êtres possédés.  
Mais un bruit subsiste, toujours présent en 
arrière fond, décliné en une multitude de 
gammes : un bruit métallique. Que ce soit les pas 
dans les escaliers, les portes coulissantes, les 
malades qui (se) tambourinent aux portes, les 
crissements de poulies, d'engrenages, etc. Ceux-
ci rythment toute la vie du bâtiment qu'on 
pourrait penser être une forge.  
Quand les scientistes font leur tournée, un 
silence pesant s'installe d'un coup comme 
ordonné par télépathie. Tous se taisent. La 
crainte, le temps d'un instant les unifie tous. 
L'écoulement de l'eau est très présent. Une 
canalisation qui fuit, un robinet qui goutte, l'eau 
qui ruisselle sur le dôme, une flaque tranquille 
qui soudain se ride comme les lignes du front 
d'une personne contrariée. 
A tout cela, il faut encore compter, pour se 
souvenir de l'endroit où l'on se trouve, sur les 
cries. Qu'ils soient de douleur, d'épouvante, de 
folie ou autres, ils retentissent de partout sans 
qu'on puisse les prévoir, inopinés, à vous faire 
tressauter de peur ou même tressaillir d'effroi. 
Mais un scientiste vous le dira : « On s'y fait… 
très bien… » sourit-il. 
 
 La lumière y est parfois diffuse, bleutée 
couleur turquoise comme celle du gaz. Mais le 
noir et l'obscurité y inspirent le sommeil, le repos 
de l'esprit même si au final ça déprime ou 
démoralise. 
Mais de toute façon quelle habitude un exiléen a-
t-il de la clarté, lui qui vit dans une nuit 
permanente couleur obsidienne ? 
 
 Les marches d'escaliers et les angles de 
couloirs sont incrustés de cristaux 
phosphorescents irradiant une pâle et 
cadavérique lueur verdâtre. Seuls quelques 
lampes de vieille sont disséminées à diverses 
endroits de grands passages ou dangereux.  
Une sorte de fil d'Ariane métallique parcoure les 
rampes, les passerelles à pic et les coursives. 
Celui-ci permet par un mousqueton libre fixé à 
un harnais d'alpinisme de s'y accrocher et 
d'éviter de chuter malencontreusement et 
fatalement. 
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Demeure des demeur�s 

 
 C'est un énorme et haut bâtiment circulaire à 
la configuration et à l'architecture surprenante. 
 
 Il n'a pas besoin d'être tenu éloigné des autres 
passerelles d'habitation, de profondes et 
insondables douves apportent le même effet. 
Elles tiennent en respect et sans contact le reste 
d'Exil avec ce pestiféré psycho-social. On accède 
au couloir principal non pas à l'aide d'un pont-
levis qu'on rabaisserait mais par une rotation de 
la tour pour faire correspondre l'entrée et une 
sorte de ponton. 
 
 En effet, tout l'ensemble est placé sur un axe 
rotatif monté sur un engrenage mû par une 
motrice à vapeur. C'est d'ailleurs la sirène de 
décompression du système à vapeur qui alerte 
tout le monde d'une rotation en cours de son 
sifflement strident, on sait alors qu'il sera 
possible, un instant, un bref instant que ce 
monde de dingues approche le nôtre sain 
d'esprit. 
 
 Quel sentiment de sécurité pour le quartier 
de savoir tout cela loin des yeux, loin d'eux bien 
que tout ceci engendre bien des mystères vu que 
son accessibilité est strictement contrôlé et 
rarissime. 
 
 Toute cette manœuvre d'ouverture se fait 
d'une façon magistrale dans un crissement 
mécanique, dans un panache de fumée qui 
donne tout autant encore plus grandiose que 
lugubre l’impression qu’elle en dégage. 
 
 Ensuite une grille en fer forgé se relève 
laissant les transfuges pénétrer un sombre 
couloir à la toiture vitrée par laquelle on devine 
une immense ruche (de faibles loupiotes qui 
symbolisent et représentent une cellule) mais un 
profond vide, abyme au cœur même du bâtiment 
séparent les cellules du tube central. 
 
 De l’intérieur 
 A l'intérieur, tout est métal, froid et incisif 
comme l'est la lame de scalpel qui met les nerfs à 
vifs. Vu la hauteur du bâtiment et l'espace vide 
qu'il y règne, il y fait glacial… et quand 
l'ouverture du sas se passe, un courant d'air à 
vous glacer d'effroi s'engouffre partout dans la 
moindre cavité, sous les couvertures trop minces 
ou les frêles tenues réglementaires.  
 

 Rambardes, escaliers, portes, volets, tout 
résonne sans cesse du martèlement métallique. 
Pourtant le comble dans ce lieu horrible et 
torturé, on a voulu lui donner un certain cachet, 
un esthétisme douteux en pareil lieu en 
agrémentant les tiges, barreaux, etc d'une ligne 
« coup de fouet » ou d'inspiration florale typique 
de l'Art Nouveau. 
 
 L'ascenseur qui se situe dans le tube central 
permet d'accéder aux différents niveaux dans 
une remontée des plus lentes quasi 
processionnelles, proche d'une marche funèbre. 
Arrivé au bon étage, les portes en treillis se 
rabattent en accordéon et laisse une petite 
passerelle se déplier dans le vide, dans un fracas 
métallique, pour enfin atteindre les couloirs de 
promenade et d'accès.  
 
 Au sein du bâtiment, on retrouve divers 
patients atteints de pathologies des plus banales 
au plus sérieuses ou dangereuses, allant des 
TOCés aux malades psychopathes ou aux 
pervers sexuels… 
 
 Les plus atteints et dangereux se trouvent 
dans les cellules proches du sommet. 
 
 Chaque cellule est identique, telle les alvéoles 
d'un ruche sans mouvement, mais qui ne 
bourdonne mais hurle, vocifère, claque…  Elle 
est pourvue d'une fenêtre, luxe qui semble bien 
superflue et inutile car dehors on ne voit rien. 
Les barreaux de celle-ci et de la porte sont 
électrisés. Parfois des désespérés, distraits ou 
déments se jettent dessus et meurent 
électrocutés, le voltage n'étant pas toujours très 
régulier, passant aléatoirement du picotement 
désagréable qui repousse à la décharge mortel… 
Il faut dire que la science de l'élektricité n'est pas 
très parfaite, exacte… 
 
 Des portes mécaniques automatisées 
permettent l'ouverture contrôlée de chaque 
cellule. A l'intérieur, un siège, table et lit tout en 
granit intégrés et ancrés directement au mur et 
au sol. Un WC à pédale et une couverture 
comme seul confort. On se sert de ce plaid 
rugueux et mince pour dormir ou former un 
semblant de coussin sur son siège. 
 
 La machinerie, ingénierie, et contrôles se 
trouvent en sous-sol. On y va rarement, l'endroit 
est humide, crasseux, abandonné. Des lumières 
de secours au gaz bleuté éclairent 
sporadiquement les couloirs et les coursives. 
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C'est là aussi où l'on stocke le combustible pour 
les chaudières. Seuls quelques chauffeurs 
s'aventurent à travailler là-dessous dans une 
moiteur étouffante due à la chaleur et à 
l'humidité. Actuellement, ils sont remplacés par 
des automates.  
 
 De grosses clefs techniques permettent 
d'accéder aux différents locaux. 
 
 Le centre de contrôle se trouve juste au 
dessus du couloir d'accès du rez-de-chaussée. 
Son accès est barré par une boîte à carte perforée 
que possède l'Ingénieur civil et le Technicien. 
 
 Tout le reste se trouve au rez-de-chaussée : 
salle des infirmiers, cuisine, stock, réfectoire, etc.  
 
 Une immense verrière bombée éclaire 
l'ensemble, formant un puit de lumière qui 
découvre un peu l'abyme plongeante d'une 
lumière diffuse. L'eau qui ruisselle constamment 
donne une impression d'être sous une voûte 
aquatique, une sorte de cloche d'eau. 

 
M�decine de fou 

 
 Avertissement : tout ce qui suit n’est que pure « 
invention » et ne s’appuie pas sur des faits ou pratiques 
médicales ou psychologiques strictes. Seuls les éléments 
cités sont tirés de sources psycho-médicales.  
 
 Diverses drogues sont utilisées pour abattre 
ou ruiner les esprits agités et dérangés, 
transformant les malades en véritable légume.  
 
 La mode est aussi aux trépanations ou autres 
« coup de burin » au frappé et au doigté « 
chirurgical », sur le crâne du malade pour lui 
extirper sa folie ou la percuter suffisamment 
pour la remettre en place. La plupart du temps, 
le malade décède ou rentre dans un état végétatif 
où il ne représente plus de danger pour la 
Concorde sociale mais où il n’est plus apte à 
réintégrer la société, étant incapable de se 
prendre en main… 
 
 Pour calmer les ardeurs sexuelles mal placées 
ou incontrôlées, on pratique les douches froides 
et on se sert parfois d’un anneau enfilé à la base 
du pénis (celui-ci est garni de petites dents de 
moins d’un millimètre tournées vers l’intérieur) 
pour empêcher les relations sexuelles mais aussi  
juste quelques temps, comme punition à un écart 
de conduite car le traitement est suffisamment 

douloureux. Néanmoins, vu les mœurs dissolues 
d’Exil, la Licencieuse, c’est peu fréquent.  
 
 La découverte et la « maîtrise » de l’élektricité 
par les scientistes a permis à établir des thérapies 
où l’on fait subir des chocs électriques divers sur 
le crâne du patient afin de « corriger » ses 
connexions nerveuses chamboulées… La plupart 
du temps, la « dose » est mal contrôlée et 
mortelle.  
 
 Les médicaments, ou « médications » [qui 
vont de la « musicothérapie » aux neuroleptiques, 
en passant par les balnéations chaudes ou 
froides, « pack », enveloppements divers et 
électrochocs]. Essentiels et jamais anodins, ils 
sont l'objet de nombreux flottements ou plutôt 
de nombreux « silences » aussi bien au niveau 
des théories biologiques que des lois qui 
régissent les prescriptions. Ils trahissent souvent 
le désarroi du personnel chargé de gérer de telles 
conditions « d'accueil ». 
 
in http://jdeperson.free.fr  
 
 SANITATION, à la demande de la famille, peut 
confier sous contrainte un patient (un être cher 
jugé incapable ou un mineur placés sous tutelle 
par ADMINISTRATION dans son intérêt) à un 
directeur d'hôpital. Il le confie alors, en pratique, 
à un médecin hospitalier. On garde le patient 
enfermé et on lui administre de force des sédatifs 
pour éviter le pire. 
 
 Evidemment, certains patients ont été 
amenés par SURETE, un médecin ou un pandore 
après qu’il ait occasionné des troubles publiques 
et qu’un comportement dangereux pour lui-
même ou autrui n’ait été diagnostiqué. 
SANITATION déferre les patients, après procès-
verbal dûment complété et entériné,  vers les 
centres d’aliénation afin d’y subir un traitement.  
 
 Les fous sont rapprochés des « malfaisants », 
mais ce sont surtout des « malpensants » qu'il 
faut corriger et/ou convaincre. Les scientistes s'y 
emploient. 
 
in http://jdeperson.free.fr 
 
 Voici une liste non exhaustive de 
comportements qu’adopteront les malades et 
que pourront croiser les personnages. 
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� Faire preuve de froideur, de 
détachement, ou d’émoussement de 
l’affectivité 

� Phobie (de toutes sortes, du noir, du 
monde, des insectes, de la hauteur, du 
vide etc.). Cette peur irrationnelle et 
irraisonnée se focalise sur un objet 
(arme à feu), sur un animal (araignée) ou 
sur une situation (espace vide, 
confiné…). Le malade essaie de s'en 
dégager, de la fuir ou de la combattre . 

� Catatonie (trouble moteur) qui rend le 
malade inerte, figé, comme une statue 
de cire. Il ne réagit plus aux stimuli 
extérieurs et se livre parfois à des 
agitations sans but (manies, courses, 
cris…). 

� Apathie. Aucune activité du patient. 
Celle-ci peut succéder à des périodes de 
grande activité. 

� TOC (troubles obsessionnels 
compulsifs). Le malade répète des rituels 
quotidiens qu'il ne peut interrompre ou 
suspendre au risque de le voir devenir 
très anxieux ou déstabilisé. 
Préoccupations pour les détails, les 
règles, les inventaires, l’organisation ou 
les plans au point que le but principal de 
l’activité est perdu de vue. 

� Faire preuve d’attitudes et de 
comportements arrogants et hautains 

� Pensée et langage bizarres. Par 
exemple vagues, circonstanciés, 
métaphoriques, alambiqués ou 
stéréotypés. 

� Comportement ou aspect bizarre, 
excentrique ou singulier. 

� Perfectionnisme qui entrave 
l’achèvement des tâches (p.ex. incapacité 
d’achever un projet parce que des 
exigences personnelles trop strictes ne 
sont pas remplies). 

 
 Ce qui suit, provient (et a été remanié pour 
calquer à la situation et à l’univers) 
d’Observations et Réflexions sur les Camps de 
Concentration Nazis par Marc Klein, Professeur 
à la Faculté de Médecine de Strasbourg. Tout 
ceci permet un certain éclairage des conditions 
sanitaires de la Demeure des Demeurés, calqués 
sur celle pratiquée à Auschwitz. Il est évident 
que je condamne tout ce qui a été pratiqué là-
bas.  
 
 Le problème des installations sanitaires, qui 
constitue un des points les plus vulnérables de 

l'hygiène des groupements humains, était résolu 
dans cet asile.  
 
 La vie et la survie des aliénés dans cette 
demeure sont conditionnées par la construction 
rationnelle et le bon entretien des installations 
sanitaires. 
 
 La paperasserie et l'administration 
occupaient une place éminente à la Demeure des 
Demeurés. 
 
 Chaque personne avait plusieurs cartes 
rangées dans d'imposantes cartothèques; carte de 
santé destinée à SANITATION; carte de 
correspondance pour la famille et amis, pour 
POSTE qui devait rester lettre morte pour la 
plupart d'entre eux ; une autre carte destinée à 
SURETE; enfin et surtout la fiche 
d'enregistrement général. 
 
 Au moment de l'établissement de ces cartes 
chacun reçoit un numéro matricule qui est tatoué 
obligatoirement sur l'avant-bras gauche. Le 
tatouage effectué par des personnes spécialisées, 
à l'aide de plumes réservoir d'un type particulier, 
est une opération nullement douloureuse; mais 
l'impression psychique en est épouvantable. A 
partir de ce moment tous tombent au rang d'un 
objet numéroté. 
 
in http://www.phdn.org/histgen/auschwitz/klein-obs46.html 

 

Bestiaire 

 
 La fileuse 
 Cette section vous décrit en détail un 
nouveau parasite qui peut s’ajouter au Bestiaire 
existant d’Exil. Il est autant présent au sein de 
l’asile que dans la vie quotidienne d’Exil. Elle 
pourrait très bien se retrouver par la suite, dans 
votre quartier de prédilection, dans votre 
prochain scénario.  
 
 La fileuse est une menace effrayante pour 
toute la collectivité exiléenne vivant dans un 
espace restreint; de toutes parts, des inscriptions, 
des affiches rédigées en plusieurs langues et 
illustrées d'images suggestives rappelaient: « Une 
fileuse, c'est la mort. » Il est superflu d'insister ici 
sur le rôle de la fileuse comme vecteur de typhus 
exanthématique. 
 
 La fileuse est un insecte de type arachnéen 
qui prolifère dans le cuir chevelu des exiléens. Il 
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mord le cuir chevelu afin d’y sucer le sang qui 
l’alimente. 
Sa technique de chasse est simple et efficace : il 
se place sur une poutrelle et attend le 
stationnement d’un passant juste en dessous de 
lui, et il se met alors à tisser un fil presque 
invisible qu’il déroule de la poutrelle vers le 
crâne de sa victime d’où l’expression 
typiquement exiléenne, « Il y a une fileuse au 
dessous de ta tête » pour dire que des soucis 
nous pendent au nez ou vont s’abattre sur soi ou 
« couper le fil d’une fileuse » qui indique que l'on 
voit clair dans le jeu de quelqu'un, que l'on a 
compris ses intentions. En effet, si l'on coupe le 
fil invisible d'une fileuse, c'est qu'on a d'office 
repéré la fileuse en chasse et qu'on a débusqué 
son fil occulté (stratégie de la personne pour 
tromper l'autre) : « mais c'est bon là, j'ai coupé le 
fil de ta fileuse » (j'ai compris à quoi tu joues). 
 
 Certains prédisent qu’on « perd le fil de ses 
idées » si le fil est sectionné alors que la bête 
descendait vers soi et qu’on était occupé de 
réfléchir en se grattant la tête, mais tout ceci 
n’est qu’une croyance populaire qui fait bien 
rigoler les êtres cultivés. 
 
 On trouve ainsi dans certains quartiers 
infestés tout une série de fils qui pendent au vent 
et se balancent mollement et dont on se trouve 
barbouillé pour peu qu’on soit de grande taille 
mais c’est là une preuve indiscutable de la 
présence de la fileuse au sein d’un bloc. Il n’y pas 
d’autres traitements que de traiter les personnes 
atteintes car la chasse et l’éradication de la fileuse 
est une utopie que SANITATION a bien 
comprise… tellement l’ennemi est petit, 
impossible à repérer… 
 
 Enfin pas tout à fait, car divers chercheurs, 
inventeurs et ingénieurs civils déposent presque 
chaque mois des brevets d’insecticides efficaces 
contre la fileuse mais pour l’heure rien de 
concluant n’a encore émergé. Le jour où ce sera 
au point, un grand pas aura été franchi dans un 
idéal de qualité de vie et d’hygiène. Aussi et à ce 
jour, seul le traitement des personnes atteintes 
permet d’enrayer la prolifération de la fileuse au 
sein de blocs et passerelles.  
 
 La présente de fileuses au sein de l'asile n'est 
pas chronique, en effet, SANITATION gère de 
manière très stricte les règles d'hygiène. Par 
contre, sa présence peut être épisodique. Ainsi, 
au moment où les personnages enquêtent dans 
l'asile, on peut avoir découvert quelques insectes 

(ou traces filandreuses) ce qui provoque un 
épouillage brutal à l'échelle de l'asile. 
 
 La découverte d'une fileuse donnait lieu à une 
enquête sur le degré des soins hygiéniques 
individuels du fou et sur la provenance du linge 
qu'il portait sur lui. L’épouillage était décrété, à la 
grande colère de ceux qu'on y soumettait; cette 
opération était assez redoutable, en particulier en 
Exil. 
 
 La grande préoccupation des aliénés, dans 
cette mauvaise aventure, était de savoir si on 
passerait à l'épouillage aux ondes courtes qui 
venait d'être créé; dans ce cas, l'épouillage se 
faisait entièrement dans un local clos et chauffé 
et les habits sortant de l'appareil étaient rendus 
aux personnes, individuellement, à l'état sec. 
Lorsque l'opération se faisait aux vieilles 
douches, les effets revenaient généralement 
humides, et les pauvres bougres les attendaient 
nus entre les blocs ou dans des blocs non 
chauffés pendant des heures, dans l’humidité 
constante des lieux, attisés par les rafales 
glaciales. 
 
 Pour une fileuse trouvée et les mesures 
sanitaires draconiennes prises, que de personnes 
morts à la suite de pneumonies ! 
 
 Dans chaque dispensaire un service gratuit et 
citoyen d'épouillage est offert dans des 
conditions plus ou moins bonnes selon les 
établissements. Les employés 
d'ADMINISTRATION disposent aussi d'équipes 
mobiles chargées de l'épouillage à l'échelle d'un 
quartier quand trop de cas sont décelés. 
SANITATION ne peut pas laisser passer un tel 
risque d'épidémie et laisser proliférer ainsi les 
vecteurs. 
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