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Trituration de mninges 

Un scnario pour EExxiill 

 
 
Avant toute chose 
 

Ce scénario a été rédigé pour faire vivre 
à un groupe de quatre à six personnages prétirés 
(en aide de jeu) une aventure d’environ 6 heures 
qui peut rapidement être prise en main par 
l’Administrateur. 
 

Ce scénario projettera donc les 
personnages au coeur d’une enquête sordide et 
glauque dans l’univers démentiel de la 
Recouvrance et du milieu scientiste. D’ailleurs, la 
lecture préalable des passages sur les scientistes 
(guidés par la Voie de l’Esprit), de la 
Recouvrance et du Laphorite est vivement 
recommandée car ces trois éléments constituent 
les piliers narratifs de cette aventure. 
 

Les personnages font tous partie d’une 
équipe d’inspecteurs de SANITATION venus 
enquêter sur des faits étranges qui se sont 
produits dans l’un des complexes semblables à la 
Recouvrance. 
 

Ce scénario est conçu pour donner un 
aperçu de la face tourmentée et perturbée d’Exil, 
de sa fragile et bizarre santé mentale toujours 
prête à vaciller car entrecoupée tour à tour de 
crises hystériques et d’épisodes résolument 
flegmatiques. 
 

Trois encarts destinés à l’Administrateur 
décrivent des éléments essentiels de ce scénario : 
Ambiance de folie, Demeure des demeurés 
et Médecine de fou. Ceux-ci sont consignés 
avec plusieurs autres dans une aide de jeu 
indépendante. L’administrateur est invité à y 
recourir afin de soigner la description de 
l’univers, de ses lieux et de leur ambiance 
singulière. 
 
Par un autre groupe de 

personnages ? 
 

L’Administrateur peut souhaiter faire 
jouer ce scénario à son propre groupe. Il peut se 
servir des formulaires de rapport pour leur 
donner une raison de se rendre à la Demeure des 
demeurés. 
 

Certains archétypes (p. 184 et suivantes) 
trouvent une raison évidente quant à leur 
présence en ces lieux : Employé de bureau 
d’ADMINISTRATION, Fonctionnaire, 
Ingénieur civil, Inventeur, Médecin, Mitier, 
Policier investigateur, Psy occultiste, 
Scientiste répudié et Technicien. Tous ces 
archétypes sont très proches des prétirés initiaux. 
 

D’autres archétypes peuvent justifier de 
leur implication ainsi : Journaliste (avec certains 
appuis, il doit faire un papier sur cette mort 
horrible), Secrétaire de stalyte (pour le compte 
d’un stalyte, avec l’appui officieux des scientistes, 
il doit dresser un compte-rendu de l’endroit et de 
ce qu’on y fait), Fabricant d’automates (les 
systèmes automatiques et les automates du sous-
sol imposent une inspection de temps en temps), 
Chercheur de bibliothèques (mandaté par son 
supérieur, il doit consigner certaines pratiques 
pour enrichir les données et le savoir à ce sujet) 
et Acteur de théâtre, Artiste, Corpolitain, 
Courtisane, Dilettante, Noble désoeuvré, 
Officier et Précepteur (c’est grisant et trépidant 
de se rendre dans pareil endroit, un brin glauque, 
excitant et mystérieux. Ils ont tous leurs entrées 
grâce à des contacts, appuis, etc. Les archétypes 
les plus concernés pourraient les percevoir 
comme des originaux exaspérants en manque de 
sensations fortes). 
 

Enfin, certains archétypes peuvent avoir 
pris la place de quelqu’un d’autre, se faire passer 
pour ce qu’ils ne sont pas. On pense notamment 
aux Arnaqueur, Assassin, Monte en l’air et 
Voyou. L’Administrateur préparera et justifiera 
de leur couverture avec le joueur concerné. Ses 
motivations seront également établies. 
 

Les autres archétypes trouveront 
difficilement une place dans cette aventure. 
 
Quelques patients � mettre en 

sc�ne 
 

Les personnages seront peu amenés à 
croiser des patients. La plupart du temps ceux-ci 
sont tenus enfermés, voire séquestrés dans leurs 
cellules. Le seul moment où ils se déplacent, c’est 
quant ils sont conduits en salle de soins. 
 

Un patient, dénommé Sevan, à l’air 
complètement normal, si ce n’est que dès qu’il 
croise quelqu’un, il ne peut se retenir de clamer - 
sinon hurler - son innocence et prétendre être 
enfermé ici pour ses idées politiques. 
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Un autre, Noème, se tient très calme. Il 

est même tellement placide qu’il dispose dans sa 
cellule de quelques commodités privilégiées : une 
lampe à huile et des livres. Si l’on écoute les 
rumeurs qui courent sur son compte, il serait un 
simulateur affectant cet état pour obtenir de 
meilleures conditions de détention, il serait une 
balance à la solde des scientistes ou, au contraire, 
serait leur cobaye privilégié pour les essais de 
drogues apaisantes expérimentales. 
 

Jack est quant à lui un patient logé tout 
en haut, au sommet de l’édifice. C’est l’un des 
pires assassins d’Exil (il a commis de nombreux 
crimes : meurtres, cannibalisme, etc.). Son 
extrême violence est très étudiée et l’on tente de 
la juguler. Certains y voient la fin des 
incarcérations (prisons, galères, îlots 
pénitenciers, etc.) et le début d’une nouvelle 
insertion sociale des criminels. Pour le moment, 
le masque et les gants destinés à l’empêcher de 
mordre ou de griffer sauvagement donnent 
raison à JUSTICE et à son système carcéral. 
 
Les faits prcdant l’aventure 
 

Depuis quelques temps déjà 
ADMINISTRATION est informée par 
SANITATION, CONTRÔLE, SÛRETÉ (voire 
même par l’inquiétante OBSIDIENNE) 
d’étranges faits qui secouent cette maison 
d’aliénés surnommée la « Demeure des demeurés 
», sorte d’euphémisme quand on sait qu’elle 
abrite les plus sinistres psychopathes et les plus 
cruels des assassins. 
 

À la seule attention de l’Administrateur, 
voici en résumé les différents faits ou mystères 
que vont vivre et découvrir les personnages au 
cours de nombreuses péripéties : 
 
- des scientistes de la Voie de l’Esprit tentent de 
mieux comprendre le mental des gens afin de 
mieux le contrôler. Ainsi, sous le couvert 
thérapeutique, ils pratiquent diverses expériences 
sur les malades. Grâce à leurs savoirs de 
scientistes, ils ont connaissance de l’existence des 
Laphorites. Il se peut même qu’ils utilisent un de 
ces monstres, au sein même de la maison 
d’aliénés, à des fins d’expériences inavouables 
aux conséquences soigneusement dissimulées. 
Les personnages pourront contrarier les plans 
ourdis par les scientistes en s’intéressant à leurs 
viles expériences et leur terrifiante machine à 
cartes-mémoire. Sur place en effet, tout un « 

réseau d’espionnage parallèle » bien évidemment 
totalement illégal et inconnu des services de 
CONTRÔLE), a été déployé par les scientistes 
de manière à disposer d’un formidable outil 
d’informations,  
- le bâtiment recèle par ailleurs bien des dangers 
relatifs à son architecture singulière : puits 
vertigineux, présence de Rampants dans ses 
soubassements mécaniques et rotatifs, etc.,  
- on relate un accident affreux et récent qui a vu 
un patient broyé par une porte mécanique. Lors 
d’une malheureuse et tragique tentative 
d’évasion, la carte perforée qui gère tout le 
système avait été remplacée à l’aide d’une 
complicité interne (des techniciens corrompus). 
Mais cela n’a pas fonctionné et ce sont des 
instructions erronées qui ont conduit à cet 
accident. 
 
Au sujet des personnages 
 

Chacun des personnages a reçu de son 
Département des ordres et devoirs d’enquête. 
Un rapport sommaire de certains faits relatés ou 
consignés précédemment leur a également été 
remis. Un groupe d’enquêteurs hétérogène et 
polyvalent (les personnages) a donc été envoyé 
sur place avec pour mission de tirer toutes ces 
choses au clair. 
 

À l’insu de tous, l’un des agents 
d’OBSIDIENNE infiltre le groupe de façon à 
être le garant de la Concorde sociale exiléenne. 
Ce personnage particulier agit sous une 
couverture de simple Fonctionnaire, ce qui 
d’ailleurs n’est pas très loin de la réalité.  
 

L’équipe est composée d’un Médecin, 
d’une Scientiste répudiée pour ses connaissances 
de psychologie, d’un Technicien, d’un Ingénieur 
civil, d’un Agent d’Obsidienne (Fonctionnaire) 
et d’un Policier investigateur. 
 

La présence de l’Ingénieur civil et du 
Policier investigateur est facultative. En effet, 
ceux-ci peuvent être facilement remplacés par 
l’Agent d’ OBSIDIENNE et le Technicien. 
 

Il faut noter que la scientiste répudiée 
est très mal vue par les scientistes présents et 
sera plus que jamais étroitement surveillée par la 
Caste qui pourrait même bien attenter à sa vie ! 
 

Les faits suspects ou inquiétants 
nécessitant une enquête plus approfondie 
concernent tout aussi bien les services de soin de 
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santé mentale de SANITATION, les services de 
police de SÛRETÉ et les services techniques de 
CONTRÔLE. 
 

Ainsi, l’Administrateur dispose d’un « 
liant » intrinsèque au scénario afin de rassembler 
tous les personnages dans la même aventure, 
chacun ayant des buts et visées différentes. 

 
L’ensemble du groupe se voit allouer, 

pendant son investigation, une pièce commune 
pour y dormir et travailler. Les repas sont servis 
au réfectoire ; pour les 
commodités et soins 
personnels, une salle d’eau 
collective est prévue. 
 

Le Directeur de 
l’établissement accueille les 
personnages et leur 
explique qu’on ne peut 
sortir pour raison de 
sécurité, sauf cas d’extrême 
urgence. Durant la ronde 
nocturne, entre 22 h et 6 h, 
il est interdit de déambuler 
dans le bâtiment sous peine 
d’être pris pour un aliéné 
tentant de s’échapper et 
d’être tiré à vue par le 
personnel de garde, armé 
de fusils projetant des 
fléchettes soporifiques. Un 
personnage qui aurait l’idée 
de se promener à ces 
heures indues devra donc 
redoubler de prudence et 
de discrétion. 
 

Les personnages peuvent contacter 
ADMINISTRATION pour toute demande 
dictée par les besoins de leur enquête. 
L’Administrateur a le libre choix de satisfaire ou 
non leurs requêtes. L’accès aux salles de contrôle 
n’est donné qu’au Technicien et à l’Ingénieur 
civil. L’accès au sous-sol, abritant toute la 
machinerie du bâtiment n’est quant à lui permis 
qu’au seul et strict personnel technique et de 
maintenance. Au cours de leur séjour, l’occasion 
sera cependant donnée aux personnages de s’y 
rendre. 
 
Une vasion qui a mal tourn  
 

Certains personnages ont la tâche 
d’enquêter sur l’horrible accident et de vérifier et 

corroborer ou non les conclusions formulées par 
l’administration. 
 

CONTRÔLE avait conclu à un 
regrettable accident ayant entraîné la mort du 
pensionnaire. Selon lui, il était la tragique 
conséquence d’une erreur de transmission de 
données automatisées générée sans nul doute pas 
un court-circuit ou une surtension. Pour autant, 
il n’a pas demandé de vérification des 
compteurs, boîtiers et autres disjoncteurs. Des 
contrôles essentiels ont ainsi été volontairement 

ignorés et les 
conclusions 

proviennent plus de 
déductions que de faits 
réellement établis. 
 

Un jet de 
Talent Fonctionnaire 
et Programmeur 
[Aisée +2] permet de 
mettre la main sur le 
rapport technique 
rédigé suite à l’accident. 
Il apparaît évasif et 
incomplet. On peut y 
lire le nom du 
technicien en charge et 
celui de l’ingénieur civil 
de service qui a 
contresigné le 
document. Ces deux 
personnes travaillent 
sur place et n’ont pas 
même fait l’objet d’une 
simple audition. 
 

Les personnages peuvent exploiter 
quatre éléments d’enquête : la personnalité de la 
victime, la fouille des lieux, l’interrogation du 
fonctionnaire technique chargé du dossier et la 
visite du centre de contrôle. 
 

La victime 
Le corps de la victime n’est plus 

accessible pour une éventuelle et deuxième 
autopsie : il a déjà été incinéré dans la chaudière 
de l’établissement située au sous-sol. 
 

On peut seulement disposer d’une copie 
du rapport du légiste de l’époque. Précisons que 
l’établissement détient les documents, visas et 
autres autorisations administratives requises pour 
exploiter une licence de compagnie mortuaire 
assermentée. 
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On apprend que la victime, Marcus 

Topiak, individu de sexe masculin âgé de 47 
ans, est mort broyé par la porte de sa cellule vers 
3 h du matin, heure à laquelle  personne n’est 
autorisé à quitter sa chambre. Il est mort sur le 
coup, la colonne vertébrale écrasée et les organes 
vitaux perforés ou éclatés. On note qu’il portait 
une tenue de « jour ». Normalement, à cette 
heure de la nuit, il aurait plutôt dû porter un 
pyjama. 
 

Par contre, les rapports de SÛRETÉ et 
JUSTICE sont beaucoup plus loquaces à son 
sujet. Marcus Topiak était considéré comme un 
baron de la pègre exiléenne qui sévissait à Bourg-
Rupin. Pas bien méchant et discret, il trempait 
dans un nombre incroyable de magouilles et de 
trafics en tous genres. Il avait été arrêté par les 
pandores lors d’un banal coup de filet, lancé 
contre un réseau de contrebande d’alcool frelaté, 
orchestré par SÛRETÉ à la demande expresse 
de SANITATION qui craignait de voir la santé 
des exiléens exposée à un risque élevé 
d’empoisonnement (cécité entre autres). Sans 
cette opération, on n’aurait jamais prêté attention 
à ce trafic de marniculeuse. Topiak jouait dans ce 
réseau un rôle mineur mais il fi gurait tout de 
même parmi les individus interpellés. Lors de 
son procès, JUSTICE ne put prouver grand-
chose contre lui et son avocat plaida un état 
d’égarement passager dû à l’alcoolisme. 
JUSTICE le fi t alors interner à la Demeure des 
demeurés pour y subir une cure de 
désintoxication. 
 

Bien sûr, Marcus Topiak ne projetait pas 
de rester bien longtemps dans l’établissement. 
Pour favoriser son évasion, il avait grassement 
payé la complicité d’un responsable du centre de 
contrôle. Il devait obtenir une fausse fiche 
perforée avec l’aide d’un préposé technique. 
Tout cela, les personnages pourront le déduire 
par la suite. 
 

Fouille de la cellule 
La cellule est d’une conception et 

configuration identique à tous les autres cachots 
du bâtiment. Elle ne s’est pas encore vue 
attribuer de nouvel occupant. Au sol, une grande 
tache brunâtre renvoie encore une vision 
d’horreur de la fin tragique de son dernier 
résident. Il n’y a aucun effet personnel de visible, 
de toute façon rien n’est prévu pour cela. Il n’y a 
aucun dispositif de rangement (étagère, armoire 
ou autre). Seule une inspection minutieuse de la 

couverture permettra d’y déceler quelque chose 
de particulier. En cas de réussite d’un jet Talent 
Filou ou Espion [Délicat -2] le personnage 
découvre, soigneusement cousues dans un 
ourlet, quelques feuilles chiffonnées et pliées en 
quatre. 
 

Sur celles-ci sont inscrites les heures 
d’ouverture de la Demeure des demeurés au 
lendemain de l’accident. S’y trouve aussi un plan 
d’accès vers une zone reculée des coursives qui 
s’avère être une excellente cachette. À partir de 
là, les personnages devraient comprendre qu’il 
est plutôt question de tentative d’évasion 
manquée que d’accident. 
 

Fonctionnaires techniques en charge 
du dossier 

Ceux-ci sont les premiers suspectés : ils 
avaient tout intérêt à étouffer cette affaire. L’un 
d’eux est un technicien qui n’a pas accès au 
centre de contrôle du bâtiment. 
 

Centre de contrôle et 
d’automatisation 

On peut établir, par un jet de Talent 
Programmeur [délicat -2], que l’ouverture et la 
fermeture immédiate de la porte de la cellule 
n’étaient pas dues à une erreur mais plutôt à un 
ordre mal interprété. 
 

Le mécano interrogé nie toute 
implication. L’idéal est de procéder à une fouille 
en règle de ses affaires. Durant son 
interrogatoire, les PJ découvrent dans son casier 
une carte perforée comme on en utilise pour 
donner des instructions via un chromatographe. 
Une observation attentive et un jet de Talent de 
Programmeur et Filou/Espion [délicat -2] 
permettent de remarquer que ladite carte est 
fausse. De plus, elle comporte un défaut généré 
par la contrefaçon et c’est précisément celui-ci 
qui a occasionné une mauvaise interprétation 
mécanique. Le détenu pensait s’enfuir au 
moment convenu en franchissant la porte de sa 
cellule lorsque celle-ci se referma brutalement 
sur lui. 
 

Un personnage très attentif peut 
remarquer une sorte de boîte noire, un 
mouchard qui compulse sur un chromatographe 
toutes les instructions qui transitent au centre de 
contrôle et qui les collecte à des fins 
clandestines. 
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Conclusion 
Les PJ lèvent donc le voile sur une 

tentative d’évasion qui a mal tourné. On est loin 
d’un simple accident. Certains fonctionnaires 
vont payer leur complicité et des têtes risquent 
fort de tomber après le rapport que rédigeront 
les personnages. 
 
Machinations en machinerie 
 

Les personnages peuvent être amenés à 
se rendre dans les salles de chauffe et de 
machinerie en sous-sol pour deux raisons 
majeures. La première, une vérification du 
câblage et des mécanismes en rapport avec la 
mort brutale de l’un des internés. La deuxième, 
c’est qu’une panne subite survient et qu’ils y sont 
dépêchés pour effectuer la réparation, du fait de 
leurs compétences en la matière. 
 

Panne subite 
Une porte refuse de s’ouvrir et de se 

refermer correctement. Elle garde l’entrée d’un 
sas et doit désormais être manœuvrée 
manuellement à l’aide d’une manivelle pour 
continuer à jouer son rôle. De plus, on remarque 
une baisse de pression dans le système à vapeur 
du bâtiment. On peut soupçonner un problème 
avec l’un des servants mécaniques de la 
chaufferie. Ce sont des automates de première 
génération qui enfournent le charbon dans 
l’immense chaudière. 
 

Manipulation abjecte 
Les personnages occupés, par exemple, 

à observer le câblage parallèle (ce qui devrait 
intéresser CONTRÔLE) ou à s’affairer autour 
de l’automate de 1ère génération qui nécessite 
une réparation, ne remarquent pas que 
d’horribles êtres (3 à 5 individus) se sont glissés 
discrètement tout autour d’eux pour les attaquer 
par surprise. Qu’importe le Pof des personnages, 
l’Administrateur leur attribue l’Initiative. Un 
personnage esseulé à ce moment-là pourrait se 
retrouver en bien mauvaise posture… 
 

Un jet de Talent Médecine et Citadin 
de [Moyen 0] réussi permet de remarquer des 
modifications et ajouts apportés de manière 
chirurgicale sur les « créatures ». Les scientistes 
de la Voie de la Chair ne doivent sans doute pas 
être bien loin. 

 
 

Rampant modifié 
Aberrations, abominations dues aux 

scientistes de la Voie de la Chair. On leur a 
greffé des griffes d’haurnois ou des serres de 
dukas. Un jet de Talent de Connaisseur 
[Zoologie] (dukas) ou Citadin (haurnois) de 
[Moyen 0] permet de remarquer cette 
particularité. Le sujet, rejeté ou en fuite, est 
devenu instable et très agressif envers les 
Exiléens 
 
PHY Moyen 
MEN Nul 
SOC Faible 
ADA Moyen 
REA Nul 
Points de santé : 16 
Armure naturelle : 0 
Attaques : griffes (dommages +1) 
Talents : 
Bricoleur 5 
Bagarreur 10 
Chasseur 10 
Citadin 6 
 

 
Réparation 
Profitant de leur présence, on envoie les 

personnages, habiles techniciens et mécaniciens, 
réparer les automates défectueux. Le manque 
d’alimentation des chaudières se fait déjà sentir 
dans l’une ou l’autre des fonctions mécaniques 
dépendant de ce type d’énergie. Il y a urgence, 
on remarque une baisse considérable de la 
pression dans le système. 
 

Avec de bons outils et un double test de 
Talents de Bricoleur et Programmation 
réussi, on peut détecter la panne et effectuer la 
réparation idoine. Ces deux Talents sont 
essentiels pour assurer la maintenance des 
automates de 1ère génération. 
 

Double câblage 
Moyennant un petit effort d’attention, 

les personnages remarquent qu’il existe un 
câblage parallèle à celui de CONTRÔLE qui 
alimente l’asile. Avec ce système pirate, on peut 
actionner et contrôler certaines commandes à 
distance à partir d’un autre poste de contrôle que 
celui qui se trouve au-dessus du couloir d’accès 
principal. C’est de ce centre de contrôle pirate 
que les scientistes tirent les ficelles et organisent 
leurs diaboliques expérimentations. 
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Manigances dans l’air  
 

Épiés, surveillés et contrôlés 
Les personnages sains d’esprits et 

attentifs à leur environnement, voire carrément 
sur leurs gardes, peuvent avoir la désagréable 
sensation d’être surveillés. Ce sentiment se 
comprend aisément à la vue des moyens de 
surveillance et d’espionnage mis en œuvre. 
À ce sujet, au choix de l’Administrateur et 
suivant la discrétion dont font preuve les PJ, les 
scientistes peuvent avoir connaissance des 
projets et des avancées des investigations, tout 
l’endroit étant soumis à leur étroite surveillance. 
 
 

Le troisième œil 
Voici dressé un résumé quelque peu 

commenté des moyens de veille dont disposent 
les scientistes : 

 
- il existe, dissimulée, une série de parlophones 
qui ne peuvent émettre mais qui, maintenus 
branchés, permettent la mise sous écoute des 
aliénés et du personnel, 
- de nombreux miroirs, placés aux endroits 
judicieux, permettent de surveiller les angles 
morts ou les coins reculés, on peut ainsi 
difficilement se rassembler ou évoluer à l’abri 
des regards indiscrets. Certains d’entre eux sont 
en fait des miroirs sans tain dont se servent les 
scientistes pour espionner ceux qui se trouvent 
de l’autre côté. 
 

 
Réseau parallèle 
Parallèlement au réseau en place, il en 

existe un second, secret, qui permet de contrôler 
de nombreuses fonctions telles que l’ouverture 
et la fermeture des portes, l’abaissement des 
grilles, les mouvements de l’ascenseur. Il y a 
aussi une sorte de mouchard, de boîte noire 
greffée aux IM qui enregistre en interne et 
permet par la suite d’éditer sous forme de fiches 
perforées, lisibles par un chromatographe, toutes 
les actions passées. L’ensemble de ces 
informations est consigné, moindre fait et geste, 
dans divers recueils. Ce réseau est en partie 
alimenté en énergie par des éoliennes animées 
par les vents qui parcourent l’édifice. L’air 
s’engouffre dans de banals tuyaux où sont logées 
des turbines éoliennes. Toutes ces installations 
sont dissimulées avec efficacité au sein même 
des structures du bâtiment. 
 

Emblème scientiste caché 
Une trace de sélénium indique à l’œil 

attentif l’existence d’un passage dérobé ou d’une 
porte secrète. Il faut présenter son sceau 
(invisible et sous-cutané) devant la marque pour 
déclencher l’ouverture. La scientiste répudiée 
possède encore ce sésame. Les personnages 
peuvent alors avoir accès à une salle d’opération 
clandestine où sont pratiquées diverses 
interventions ou lobotomies « illégales » visant à 
contrôler le patient. On trouve encore sur place 
un emplacement vide, preuve de l’utilisation 
récente d’un lourd appareillage. Les scientistes y 
avaient installé une Machine à Esprit, rapatriée 
depuis à leur quartier général. 
 
Vampire psychique 
 
Les personnages vont aller de découvertes en 
horribles révélations. Pensant à quelques 
mauvais traitements, ils découvriront les 
manipulations insidieuses et les expérimentations 
terribles auxquelles se livrent en ces lieux les 
scientistes. 
 

Cas cliniques 
Certaines personnes ont l’air hagard, 

complètement hébétées, en vie mais amorphes, 
tels ces follets à l’esprit consumé par un 
brûlesesprit. Pourtant de telles créatures ne 
peuvent pas, selon toute logique, vivre ici. Cette 
situation inquiète SANITATION. De plus, le 
moindre examen médical des pensionnaires 
révélera qu’ils présentent de nombreuses 
blessures. Serait-il possible que de mauvais 
traitements leur soient infligés par des scientistes 
de la Voie de la Chair ? Quid de ces expériences 
sur la cicatrisation et la régénération des tissus 
qui provoquent le plus souvent d’horribles 
infections ou des cas de gangrène patents ? 
Certaines blessures s’expliquent mal surtout dans 
le cas des hyper-infections. À se demander si on 
ne les soigne pas pendant que ces pathologies 
sont secrètement entretenues de manière 
volontaire. 
 

Certains sont victimes d’accès soudains 
de déchaînement de violence ou au contraire de 
périodes d’absence. D’autres sont drogués par 
des produits que l’on teste sur eux et qui 
développent ou annihilent certaines de leurs 
facultés, les rendant débiles, surpuissants, 
hyperactifs, perspicaces, les sens en éveil tels 
ceux d’un animal, etc. On trouve sur les 
intéressés des traces de piqûres ou d’injection. 
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Distinguo 
L’Administrateur met en scène tous ces 

cas cliniques et s’occupe des jets de Talents 
Médecine ou Psychologie qui peuvent être eff 
ectués pour guérir ou soulager les infortunés 
patients (p. 225 et suivantes). 
 

Les personnages vont devoir faire la part 
des choses entre les expérimentations des 
scientistes de la Voie de la Chair (p. 302), qui 
testent drogues et remèdes sur les aliénés, et les 
effets de la Laphorite (p. 284) manipulée par les 
scientistes de la Voie de l’Esprit (p. 301). 
 

On peut isoler et trier ces cas 
géographiquement différents pour s’en rendre 
compte. Les effets sont cependant ressemblants. 
Les personnages peuvent être amenés à croiser, 
voire à reconnaître, un ancien agent de 
SANITATION envoyé ici il y a quelques temps 
pour enquêter. Son esprit a été consumé par la 
Laphorite, dans le seul intérêt des scientistes (il 
était trop curieux). Si les personnages 
s’interrogent sur sa présence 
et sur son état de santé, on 
leur indiquera qu’à force de 
côtoyer des fous, il en a lui-
même perdu la raison. C’est 
presque une mise en garde 
qu’on leur adresse… 
 

Laphorite 
Celle-ci étend son 

influence dans une zone 
précise, celle des cas où les 
folies les plus graves sont liées 
aux esprits les plus faibles. 
Deux cellules non utilisées, 
laissées à l’abandon et fermées 
à clef, abritent pour l’une la 
créature et pour l’autre un 
bureau qui sert à y consigner 
diverses observations. De 
temps en temps, des 
scientistes les occupent. Dans 
la zone d’influence de la Laphorite, les 
cauchemars sont plus fréquents, les accès de 
violences ou les périodes d’absence bien plus 
réguliers. Les scientistes, grâce à leur rigueur 
d’esprit et leur maîtrise du contrôle mental et 
émotionnel, sont préservés de ces effets. 
 

La Laphorite peut, afin de brouiller les 
jugements, prendre possession d’une personne et 
lancer les personnages sur une fausse piste, voire 
sacrifier son hôte - s’il semble bientôt confondu, 

en le poussant au suicide ou à l’automutilation. Si 
les personnages sont près du but, n’hésitez pas à 
faire jouer la complicité d’un scientiste (pour 
l’ouverture des portes des cellules simultanée et 
soudaine). N’ayez pas peur de leur faire vivre 
une scène d’anthologie digne du meilleur Retour 
des morts-vivants : faites en sorte que les portes des 
déments, contrôlées à distance, s’ouvrent 
subitement pour qu’ils se jettent furieusement 
sur les personnages, en une véritable marée 
humaine, afin de les anéantir sous leur nombre. 
 

Le combat s’annonce rude, sur ces 
étroites passerelles, à des dizaines de mètres de 
hauteur. Gare à celui qui bascule par-dessus une 
balustrade. Être assuré écarte ce risque mais le 
PC du personnage s’en voit diminué. La pression 
et la tension doivent être à leur paroxysme. La 
Laphorite se sentant menacée, elle n’hésitera pas 
un instant à envoyer au casse-pipe l’ensemble de 
ses pantins. 
 
Agent d’OBSIDIENNE infiltr 

 
Il se passe d’étranges 

choses au sein de cet asile, 
OBSIDIENNE n’est pas 
dupe. Cet agent est envoyé 
sur place pour mener 
l’enquête sur tous les fronts 
car c’est l’accumulation qui a 
fait réagir OBSIDIENNE.  
 

Il doit collecter le 
maximum d’informations et 
ne jamais hésiter à compléter 
ses investigations. Il connaît 
le lourd passé de la Scientiste 
répudiée dont il a aussi la 
tâche de surveiller 
discrètement les agissements 
: après tout elle a été 
Scientiste, de quoi se méfier 
d’elle tout naturellement. 
 

Il se rendra sûrement compte que 
d’autres la surveillent et sera probablement près 
d’elle lorsqu’on attentera à sa vie, ce qui devrait 
d’ailleurs lui sauver la mise. 
 

Il n’hésitera pas à aller investiguer tout 
sens et fouiner un peu partout. Il ne manquera 
pas de déceler le réseau de surveillance dissimulé 
et secrètement mis en place au sein du bâtiment. 
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Il peut avoir un accès privilégié à 
CONTRÔLE concernant l’inquiétante bâtisse et 
se rendra probablement compte que des câbles 
filent tout droit dans les caves à des endroits 
incongrus (le centre de surveillance étant situé en 
hauteur). Rien n’est indiqué sur les cartes de 
PLAN.  
 

L’agent d’Obsidienne est très 
sympathique et plutôt serviable. Il apporte son 
aide à l’équipe car il peut ainsi tout surveiller et 
tout apprendre. C’est de toute façon un allié 
précieux, garantissant l’intégrité physique des 
personnages sans qu’ils le réalisent. 

 
Jete sans le savoir dans la 

gueule du loup 
 

La Caste surveille de près tout le groupe 
et reconnaîtra dans ses rangs la Scientiste 
répudiée. À partir de ce moment, son attention 
sera renforcée quant à ses moindres faits et 
gestes, cela permettra d’ailleurs en contrepoids à 
l’agent d’OBSIDIENNE de se mouvoir et d’agir 
avec plus de latitude. 
 

On peut aussi bien décider de son 
élimination pure et simple, maquillée en un 
stupide et mortel accident. 
 

La Scientiste répudiée, psychologue, 
peut selon ses appréhensions rapidement se 
rendre compte que de sombres machinations 
scientistes sont ourdies en ces murs. Il n’est pas 
impossible qu’un implant biomécanique ou une 
carte mémoire ne contrôle encore tout ou partie 
de son mental si celle-ci se trouve mêlée de près 
à une certaine sphère de contrôle 
psychotechnique. 
 

L’Administrateur est invité à user de 
cette possibilité avec modération, « prenant » 
alors le contrôle du personnage pour un temps, 
afin de renforcer l’un ou l’autre aspect du 
scénario. 
 

Pour savoir si les Scientistes parviennent 
à prendre le pas sur son mental, l’Administrateur 
procède au même genre de test que celui évoqué 
à la p. 286 au sujet de l’Ombre Errante. 
 
Dnouement 
 
Les personnages, après avoir constaté l’état des 
patients, leurs conditions de vie et le type de « 
soins » qu’on leur fait subir, peuvent dresser un 

rapport accablant à destination de 
SANITATION qui se devra de mettre bon 
ordre dans les pratiques de l’établissement même 
si la pression et l’influence scientiste poussent 
dans son dos, dans la brume exiléenne... 
 

D’ailleurs, il y a fort à parier que les 
personnages vont fourrer leur nez dans les sales 
affaires que mijotent les scientistes. Que 
cherchent-ils en se livrant à de viles et ignobles 
expériences sur des résidants impuissants et 
particulièrement vulnérables ? 
 

Ainsi, la Caste classe les personnages 
comme de sérieux gêneurs, voire même des 
trouble-fête qu’il conviendrait de surveiller ou de 
mettre au pas... définitivement. 
 

La découverte et la destruction du 
Laphorite donnent aux personnages un aperçu 
des horreurs monstrueuses qui hantent Exil. 
 

L’enquête de police technique mettra en 
lumière le piratage du système interne de la 
bâtisse aux fi ns de servir le crime. SÛRETÉ 
n’hésitera pas à punir sévèrement les complicités 
et à extirper le ver de la grosse pomme 
ADMINISTRATION comme les mitiers se 
débarrassent sans vergogne des spores parasitant 
les poutrelles d’acier. 
 
 

Une alternative aux finalités des 
scientistes 

Celle-ci a pour but de donner une tout 
autre image des scientistes. S’il opte pour cette 
version, l’administrateur est invité à guider les 
joueurs vers cette conclusion en distillant 
quelques preuves et indices. 

 
Les scientistes de la Voie de l’Esprit 

œuvrent à l’exploration et à la connaissance de 
l’esprit humain sans aucune volonté de nuire. Ils 
peuvent avoir été mandatés par un haut 
fonctionnaire de SANITATION qui leur a laissé 
une certaine latitude en leur demandant d’axer 
leurs recherches sur le contrôle mental. Ce 
commanditaire pourrait penser que la Concorde 
sociale n’est pas assez forte et coercitive pour 
éviter que les Exiléens en dévient. Il a jugé qu’un 
contrôle mental de masse serait l’idéal ! Un 
extrémiste en soi. 
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