
Patiente 337 => Aurélie, Indiana Jones 

 

Identité : Pélagie Legourdin  

Profession : Professeur d'histoire-géographie à la retraite 

Niveau de dangerosité : 3 - Isolement préférable 

Profil : Dédoublement de personnalité à tendance paranoïaque. Frustration liée à une 

carrière trop paisible en décalage avec ses attentes. Pathologie déclenchée par côtoiement 

d'élèves impitoyables. 

Traitement : Anxiolytiques (Lysanxia 15 mg/prise 10 fois par jour)  

Précautions particulières : Aucune lecture historique pendant toute la durée d'internement.  

 

Patient 524 => Laurie, Merlin l'enchanteur anachronique 

 

Identité : David Schiffer 

Profession : Magicien de scène - Prestidigitateur 

Niveau de dangerosité : 2 - Cohabitation possible avec autres patients 

Profil : Troubles narcissiques poussant le patient à surestimer ses talents naturels (délire 

paranoïaque de revendication ?). Apparition de la pathologie en rapport avec des 

déconvenues professionnelles (assistante victime d'un accident de scène et huées du public). 

Traitement : Euphorisant léger en intraveineuse.  

Précautions particulières : Ne pas parler de Claudia.  

 

Patient 134 => Maeva, Pirate  

 

Identité : Bernard Pagon (mais il se fait appeler Capitaine Krach) 

Profession : Contrôleur fiscal (service des impôts) 

Niveau de dangerosité : 2 - Cohabitation possible avec autres patients pourvu qu'ils n'aient 

pas d'argent ou de bijoux sur eux. 

Profil : Cupidité extrême, avec nette préférence pour l'or et les joyaux. N'a que peu de 

considération pour les lois et fait preuve de duplicité. Tendance à s'isoler (complexe dit "de 

l'île déserte"). 

Traitement : Le sortir de son isolement en l'encourageant à voir d'autres patients. Thérapie 

comportementale en groupe restreint. Encourager le chant.  

Précautions particulières : Ne doit jamais accéder aux comptes de l'établissement en raison 

de sa profession, ou alors faire en sorte qu'elle ne ressorte jamais.  

 

 

Patient 286 => Edith, Maître Yoda 

 

Identité : Kevin Telcor  

Profession : Étudiant en informatique, filière "Conception et maintenance des réseaux" 



Niveau de dangerosité : 3 - Isolement recommandé. 

Profil : Geek fan de Science-Fiction. No life. Les jeux vidéos ont eu raison d'un équilibre 

mental déjà précarisé par la fermeture du site Mégaupload. 

Traitement : Lui interdire accès à l'ordinateur. Psychotropes génériques. Lui répéter qu'il y a 

un autre espoir… en dehors de l'hôpital. 

Précautions particulières : Insister sur le fait que non, sa chambre n'est pas un marécage 

putride et qu'il doit la tenir propre.  

 

 

Patiente 521 => Lisa, Petite fille 

 

Identité : Esther Minator 

Profession : Élève de CP 

Niveau de dangerosité : 1 - Autorisation de circuler dans les couloirs 

Profil : Excessivement capricieuse, boudeuse à tendance manipulatrice. Troubles de la 

concentration et de la mémoire par intermittence.  

Traitement : Gifflicine et fessothérapie en cas de crise.  

Précautions particulières : à éviter autant que possible.  

 

 

Patiente 007 => Ariane, Sorcière du Placard aux balais 

 

Identité : Birgit Tischler 

Profession : Propriétaire de chambre d'hôtes en Bavière. 

Niveau de dangerosité : 3  

Profil : Trouble schizophrénique doublé de délire paranoïaque. 

Traitement : Neuroleptiques (diazépines et butyrophénones) 

Précautions particulières : Peur panique du feu. Tendance à la cleptomanie, prendre garde. 

 

 

Patient 666 => Mark 

 

Identité : Inconnue 

Profession : inconnue, mais certaines données d'expertise suggèrent un métier en rapport 

avec la musique 

Niveau de dangerosité : 10 - Fou furieux 

Profil : Psychopathe violent, a mangé un coq vivant. A jeté du carton Ducarton par la fenêtre. 

Tendance à mordre. 

Traitement : Isolement complet avec entraves, port constant d'une camisole de force et 

d'une muselière, qui ne doivent pas être retirées. Évaluation psychologique en cours. 



Précautions particulières : Endormir le patient en tirant avec un fusil hypodermique avant 

toute intervention médicale. Éviter de l'exposer la vue du sang qui semble l'exciter. Ne pas 

permettre aux jeunes de l'approcher sans précautions : il se jette systématiquement sur eux 

avec une rage inouïe.  

 

 

 


