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Goulet & chaudron 
 
Les PJ terminent leur traversée. Ils ont bientôt 
atteint Exil. Il ne leur reste plus qu’à passer à 
travers les mailles de SANITATION parmi ces 
dispensaires des îles de Goulet et Chaudron. 
Ce scénario fait suite à « La Déferlante ». 
 
C’est la 4ème étape de la campagne, juste avant 
la cinquième et dernière, l’arrivée dans Exil 
(cité). 
 
Merci aux idées additionnelles de Maximilien 
et Le Grümph, issues du forum Ballon-Taxi, 
quant à Goulet et Chaudron. On les retrouve 
en tout ou partie dans les Eléments 
scénaristiques spatiaux.  
 
Synopsis 
Les PJ doivent se plier aux contrôles sanitaires 
dégradants et interminables exigés de la part 
de SANITATION pour tout forgien qui souhaite 
poser un pied en Exil. 
 
Ils vont y vivre le calvaire, l’attente de tous 
immigrants, et diverses privations, railleries, 
outrages, etc. Ils seront parfois placés devant 
des dilemmes ou des questions embarrassantes 
de la part des agents d’administration, etc. A 
eux de s’en tirer avec brio, discrétion et tact.  
Se serrant les coudes, ils pourront peut-être se 
faire l’une ou l’autre connaissance utile par la 
suite ? 
 
Bref, une séance fort roleplay sans grande 
action, aventure périlleuse ou enquête. Il leur 
faudra du répondant, à propos.  
 
Introduction � hook � 
Implicite (invitation, sans employeur direct). 
Ils vont devoir vivre et survivre à divers 
évènements se déroulant de manière 
imperturbable.  
 
El�ment sc�naristique 
L’élément principal est le dispensaire où 
transitent les immigrants forgiens avant de 

pénétrer en Exil. SANITATION (quarantaine 
sanitaire) et ADMINISTRATION (première 
formalité administrative) veillent au grain. La 
peur d’une nouvelle pandémie de Mort 
blanche est trop grande. 
 
Spatial 

- nom de l’endroit (nom connu) : 
dispensaire de Goulet ou Chaudron. 

- description physique : développé ci-
dessous, plus en détails. 

- sa destination (intérêt des résidents ou 
factions) : contrôle sanitaire de tous 
nouveaux immigrants forgiens.  

- sa population : des milliers de 
fonctionnaires ou aides sanitaires et 
leur famille.  

- en prendre connaissance, y arriver : 
tout immigrant y passe, y séjourne 
quelques temps. 

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : les PJ se doivent d’y transiter. 

- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : ils sortent avec un visa dûment 
établi par SANITATION. Ils peuvent 
accéder à Exil.  

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : impossible pour eux, d’atteindre 
Exil, dans un circuit « officiel ». Sinon, 
ils passent hors-la-loi, en parfaite 
illégalité via des passeurs qui 
monnayent leur voyage pour des 
sommes folles et asservissent d’une 
manière ou d’une autre, les infortunés 
et crédules qui tombent dans leur filet.  

 
Pêle-mêle, d’autres informations pertinentes 
sur les centres sanitaires de Goulet et 
Chaudron. 
 
Utilité 
Les îles de Goulet et Chaudron servent à la 
mise en quarantaine et au contrôle du flux des 
immigrants forgiens. Elles sont gérées par 
SANITATION et par les scientistes. Il y transite 
entre 500 et 2 000 forgiens par jour !  
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Configuration du bâtiment 
Dans la partie originale, il s’agit de 
construction en obsidienne, à la géométrie 
variable. Etrange à souhait.  
 
Des couloirs torves, portes trop étroites, des 
hauteurs de plafonds démesurées, 
surdimensionnées, des flèches inversées 
hérissées d’étranges girouettes qui menacent 
de vous transpercer. La pierre y est rude, 
froide. Les fenêtres sont minuscules, à 
barreaux. Le vent rugit, souffle. L’embrun 
marin envahit les lieux. Un ensemble de 
courettes éparses, de longs couloirs en plein 
air.  
 
A l’étage se trouve l’administration avec ces 
bureaux en enfilade, le dernier étant celui de la 
direction. Le rez-de-chaussée avec ses 
dortoirs, zone médicale et salle 
d’enregistrement est plus largement décrit 
dans la partie Déroulements / Enchaînements.   
 
Lumière 
Lumière inexistante, ou au mieux vacillante. 
Lampes à huile graisseuse. Lampe rumkorff à 
crécelle mécanique rotative. Les forgiens sont 
habitués à un jour quasi permanent et ici c’est 
une nuit persistante. Les forgiens sont 
pénalisés quant à leur vision, leur laissant 
imaginer d’innommables choses. 
Administrateur, usez et abusez de cette 
imagination galopante. 
 
Immigrants 

C’est une mosaïque de peuples. Animosité 
ambiante, querelles peu fréquentes, on craint 
trop d’être refoulés manu militari vers Forge. 
Les gens se regroupent par ethnies comme en 
Exil d’ailleurs. Ils sont exténués. La précarité 
conduit au sentiment d’insécurité. Les familles 
sont éclatées dans la multitude. Il y des 
bousculades pour les rations, par le 
pressement de nouveaux arrivants, 
épuisement, cris et déchirement de membres 
de famille séparés, des gens s’écroulent 
d’épuisement, pressés et piétinés.  
 

Maître duka, future noire âme, oiseau volant 
dans le hall pour se dégourdir les ailes. 
Immigrés paysans kargaliens, ingénieurs 
d’Autrelles, PNJ Lome CERDAN.  
 
Personnel 
L’ancienne population recluse de Goulet et 
Chaudron, vauriens, parias brigands, reclus, 
etc. alimentent la cohorte nécessaire 
d’employés et techniciens, supplétifs sanitaires. 
Ils sont violents et maltraitent et se moquent 
sans vergogne des forgiens perdus, paniqués et 
angoissés.  
 
Un fél (et son félon qu’on ne voit pas tout de 
suite) qui jette l’effroi sur les populations 
habitués à le côtoyer à l’état sauvage. Il est 
rappelé par un bref coup de sifel.  
 
D�roulements / Encha�nements 
Il n’y pas à proprement parler de scénario 
mais toute une série de péripéties, une 
multitudes de scénettes, de tranche de vie à 
vivre. C’est plus de l’Initiative, il va se 
présenter des « problèmes » à résoudre ou à 
s’accommoder.  
 
L’Administrateur trouve par la suite quelques 
péripéties et scénettes à faire vivre à ses 
joueurs. Celles-ci servent de descriptions 
supplémentaires à part entières. Les jets de 
Talents et autres sont laissés à l’appréciation 
de l’Administrateur. 
 
Dortoirs - Zone médicale - Salle 
d’attente 
Les dortoirs sont meublés de 3 lits superposés. 
Les murs sont garnis de vieille faïence 
ébréchée. Ils mesurent 4 x 3 m. Les 
commodités se composent de WC à la turque, 
sans intimité voire sans et ce sont les coins qui 
servent de zone d’aisance.  
 
La zone médicale est peinte avec une étrange 
peinture verte bronze, maladif. Ce sont de 
longs couloirs garnis de boxes individuels 
servant aux consultations. Chacun y est parqué 
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et des médecins y passent tour à tour. Tout un 
réseau de couloirs techniques cohabite avec 
l’ensemble, en parallèle.  
 
La salle d’enregistrement et d’attente, toute 
une signification ! Des guides en goulot, 
chicanes d’acier conduisent les immigrants 
vers des bureaux vitrés.  
 
Les PJ sont questionnés sur divers évènements 
de leur vie, sur la raison qui les pousse à 
immigrer sur Exil, etc. Ils sont aussi fouillés… 
Comment expliquer la présence de l’un ou 
l’autre objet intriguant ou embarrassant (carte 
perforée, MA portative, fleur, couteau 
nobilaire, etc.). Comment vont-ils s’en sortir 
sans être impliqués ou pire encore éveiller les 
soupçons des scientistes ou de SURETE ? A 
eux de faire preuve d’imagination et de 
bagout.  
 
Contrôles sanitaires 
Douches froides, décontenancés, nus, 
grelottants, mélangés, etc. Talc sur la peau. 
Rasage des cheveux, poils pubiens, voire 
barbes.  
 
On les reconnaît par la suite. Fouille des 
valises, en tas. 
 
Lome CERDAN 
Effronté, il ne manquera pas d’être remarqué 
par les PJ. Il n’hésite pas à presque grimper sur 
la tête des gens pour avancer plus rapidement 
dans la foule. Quantités de jurons dans toutes 
les langues forgiennes s’élèvent. Tout cela se 
passe sous le regard indifférent des 
fonctionnaires et amusé des assistants 
sanitaires qui ricanent.  
 
Il finira peut-être par se casser la gueule dans 
ses folles cavalcades ou acrobaties et pourrait 
bien se faire copieusement bousculé en douce. 
Les PJ prendront-ils sa défense ou alors 
s’offusqueront-ils qu’il pique une place ? Ou 
alors, il finira aux côtés des PJ et se mettra à 
faire un brin de causette.  

 
Petit gars à la belle gueule, ses airs cyniques 
sous sa casquette cachent un passé lourd en 
souffrances. Pour une question d'unité 
territoriale sa famille qui habitait au coeur du 
no man's land entre Kargal et Autrelles, a été 
"pacifiée" à la kargalieene, et lui placée dans 
des jeunesses militaires. Déserteur 9 ans après, 
il a retrouvé l'officier responsable du bain de 
sang qui est devenu professeur d'escrime dans 
une école réputée. Peut être les joueurs se 
lieront-ils d’amitié avec lui ? Il est malin et 
juste un brin amer... Si personne ne s'occupe 
de lui, il finira dans les journaux à la rubrique 
fait-divers... 
 
Attente et paperasserie 
Remplir des formulaires (malheur aux 
analphabètes). Répondre à foultitude de 
questions. L’encodage de ces donnés via 
CONTRÔLE à destination de SURETE et 
d’ADMINISTRATION. 
 
A ce stade, on peut, par erreur les confondre 
avec quelqu’un d’autre, soit 
administrativement ou alors, ils se font 
interpeller par quelqu’un qui leur donne un 
rendez-vous au Titanide. 
 
Il promet de pouvoir les aider, une fois sorti 
d’ici. Seront-ils tentés d’accepter cette aide 
providentielle ? Le rendez-vous est donné aux 
bas-membres, dans la section sostrienne. 
Voudront-ils se lier à cette maffia, à ce clan ? 
Cette information peut-être relayée dans le 
scénario suivant. 
 
Scientistes 
A leur insu, certains forgiens sont testés. On 
leur inocule certaines drogues, parasites, etc. 
La Voie de la Chair y est fort active 
fournissent officiellement les médecins 
nécessaires.  
 
Les membres de la Voie de l’Esprit ne sont 
pas en reste avec leur machine à esprit ou 
autres MA portatives pour pomper les esprits 
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les plus remarquables qui transiteraient par ici 
pour éventuellement les aborder et les faire 
intégrer à la Caste. L’ombre menaçant quand 
quelques uns vous approchent… Sans cils ou 
sourcils, le crâne rasé inquiétant, perturbant.  
 
Ceux-ci seront très intéressés et intrigués s’ils 
perçoivent la MA portative qu’ils risquent bien 
de reconnaître au premier coup d’œil. Ils 
pourraient bien avoir le PJ à l’œil…  
 
Les PJ remarquables au niveau de leur intellect 
ou talent Psychologique ou Médecin pourrait 
bien se voir passer à la Machine à l’Esprit.  
 
Mystères 
Rampants, gargouillis, raclement, bruit abject 
de succion, glouglou, etc. De quoi faire 
galoper leur imagination pendant leur court 
temps de repos…  
 
Objet compromettant 
Un forgien allait se faire pincer lors d’un 
contrôle inopiné. Voilà qu’il fourgue l’objet 
dans la poche d’un PJ ou dans sa sacoche. Va-
t-il s’en rendre compte à l’avance et pourra-t-il 
opérer un choix ? Ou alors sera-t-il pris 
complètement aux dépourvus ? Les ennuis 
commencent…  
 
Il peut s’agir de drogue, de produits exotiques 
forgiens, de missives embarrassantes de 
nihilistes ou cultistes, d’arme à feu prohibée, 
etc. L’Administrateur a le champ libre.  
 
Transfert vers Exil 
Une fois les contrôles effectués et paperasserie 
remplie, les forgiens peuvent enfin rejoindre 
Exil. Ils sont emmenés dans des navires 
affrétés par ADMINISTRATION battant le 
pavillon jaune caractéristique. Ceux-ci arrivent 
à Longue Décade (quartier de la Sandale – 
Port circulaire). Des groupes de pressions 
diverses les attendent sur les quais. Prônant tel 
ou tel syndicat, patriarche avec distribution 
d’une soupe populaire ou d’une miche de pain 

ou hurlant des propos racistes, haines et 
xénophobes accompagnés de jets de pierre. 
 
C’est là que débutera le scénario suivant : 
« Une montre à 21H » de Morgan BIOUX.  
 
L’Administrateur est invité à quelque peu le 
modifier pour le faire cadrer avec le 
background avec le background des PJ. Celui-
ci a l’avantage de leur décrire et appréhender 
Exil la première fois, sous l’œil et la 
méconnaissance d’un étranger tout le les 
plongeant dans une folle intrigue et aventure 
qui leur fera découvrir bon nombres de 
choses. 
 
Conclusion 
 
En cas de succès 
On les conduit enfin en dehors des enceintes 
de Goulet et Chaudron, à bord de ses barques 
à vapeur aux fanions jaunes. Leurs cartes 
d’immigrants précieusement estampillées du 
cachet de SANITATION. Sans celui-ci, tout peut 
devenir bien vite, très difficile à (sur)vivre. 
 
Cette carte d’immigrant ainsi cacheté leur 
permet de voyager plus ou moins librement 
comme leur garantisse la Concorde sociale. 
Sans cela, ils sont hors-la-loi et devront être 
rejetés d’Exil. Celle-ci leur permettra de 
pouvoir éventuellement bénéficier de la soupe 
populaire ou d’un lit, temporairement dans un 
centre de transit, etc.  
 
Sans elle, c’est l’enfer, ils seront rejetés tels des 
pestiférés et pourchassés impitoyablement. 
SANITATION ne plaisante pas avec ça et tout 
ADMINISTRATION, implacable la suit.  
 
En cas d’échec 
Ils restent encore bloqués quelques temps 
supplémentaires, subissant 1 000 tracas ou 
outrages…  
 

Inspis illustrations 
Photographies issues du site Forbidden-Place. 
http://www.forbidden-places.net/explo1fr.php?show=typeen&showcat=Hospital 


