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Bonjour, je suis le 
docteur Lamarche. 

Je suis résident, 
je viens voir 

comment ça va.

Beau bonhomme

Non. Tout 
va bien.

Avez-vous 
des nausées?

Vous êtes résident 
d o̒ù ? Moi, je suis 

de Montréal.
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Les étudiants

Je viens vous faire passer un 
petit test neurologique. Ça ne 
vous dérange pas si quelques 

étudiants y assistent ?

Juste un instant, 
il manque encore la moitié 

des étudiants.

Non, pas de problème.

Bonjour, je suis le docteur 
Moreau. Vous allez bien?

Oui, merci.
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Biologie totalement énervante

Sais-tu que ton cancer est 
probablement causé par un conflit 

que tu n’aurais pas résolu.

Salut !

Oui, mais là ton corps te parle. 
Il te demande de résoudre ce conflit. 

C’est pour ça que tu es malade.

Contente de te voir.

Et comment je fais pour le 
trouver, ce fameux conflit ?

Tu penses? Tout le monde 
en a des conflits, non? 
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Biologie totalement énervante

Sais-tu que ton cancer est 
probablement causé par un conflit 

que tu n’aurais pas résolu.

Salut !

Oui, mais là ton corps te parle. 
Il te demande de résoudre ce conflit. 

C’est pour ça que tu es malade.

Contente de te voir.

Et comment je fais pour le 
trouver, ce fameux conflit ?

Tu penses? Tout le monde 
en a des conflits, non? 

J’ai justement apporté un 
livre. Tu vas voir, c’est 

simple. J’ai seulement à 
chercher ton type de cancer. 

Oui, je vois très 
bien de qui il s’agit.

Ça y est, j’ai trouvé ! Écoute ! 
« Quelqu’un de votre entourage 
empiète sur votre espace vital 

et joue avec vos nerfs. »

As-tu une idée de qui 
ça pourrait être ?
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Bonjour mademoiselle, 
comment vous appelez-

vous? À quel hôpital 
êtes-vous? Quelle date 

sommes-nous?

Comment vous 
appelez-vous? À quel 

hôpital êtes-vous? 
Quelle date 

sommes-nous?

Bonne journée 
Mélanie !

Bonjour
mademoiselle.

QUATRE 
HEURES 

PLUS TARD

Amnésie

Je m’appelle Mélanie, je suis à l’hôpital 
Notre-Drame et nous sommes le 25 avril.

Euh... Je m’appelle Mélanie, je suis à l’hôpital 
Notre-Drame et nous sommes le 25 avril.
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Je suis désolée mademoiselle, mais je crois 
que vous n a̒llez pas bien. Ça fait 3 fois que 
vous me posez ces questions aujourdʻhui. 

Avez-vous pensé à consulter ?

Euh...

Bonne journée 
Mélanie !

Bonjour
mademoiselle.

QUATRE 
HEURES 

PLUS TARD

Comment vous 
appelez-vous? À quel 

hôpital êtes-vous? Quelle 
date sommes-nous?
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La boutique de lʻhôpital

Avez-vous des belles 
robes de chambre ?

Non.

Ah ! Super ! Le parfait 
kit du patient, hein?

Euh… avez-vous des petits masques 
pour protéger les yeux de la lumière ?

Alors, avez-vous du savon et des 
petites crèmes parfumées?

Non.

Non.

J a̒i des sacs à main, des bijoux, des bibelots.
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Panique à bord

Mé... Mé...
Mélanie ?

On dira ce qu’on 
voudra, vider sa 
vessie, ça fait du 

bien en titi !

Non... c’est pas vrai ! 
Je suis partie seulement 

15 minutes !

Snif ?
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Le téléphone

Bonjour Anne-Marie. Je me suis dit 
que ça faisait une éternité que je 
n’avais pas pris de tes nouvelles.
Comment vas-tu ? Quoi de neuf ?

Ah oui ! Tu viens de 
t’acheter un condo. 

C’est extra.

Tu as décroché un boulot 
de rêve. C’est génial.
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Tu voyages partout sur la 
planète. Tu reviens tout juste 

de Hong Kong. Wow !

Moi ? Euh… bien justement moi 
aussi je suis en voyage d’affaires. 

Je suis dans un hôtel « hyper 
classe », au 9e étage avec une vue 

d’enfer sur la ville.

Oh ! Je dois te laisser. 
Le service à la chambre 

vient d’arriver.
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