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Cela fait presque un an que djin n’a pas revu sa famille, ses amis lui manquent aussi.
Son centre écolier est situé à plus de deux mille années lumière de Iospares leur planète,
mais il y a huit mois, des maladies inconnues ont infesté celle-ci.

Hier, la nouvelle est arrivée, djin peut
enfin rentrer chez lui.
Mais il y a une condition, car certains
germes pullulent encore sur Iosparès :
afin d’être immunisé contre les maladies
terribles qu’ils occasionnent, il devra
se soumettre au protocole H.

Quoi, mais ça fait
beaucoup trop, tous ces
fruits et ces gâteaux!

Des dizaines de chercheurs se sont alors
mobilisés, des laboratoires ont été construits en
hâte et une expédition a été lancée. Après huit mois
d’efforts ininterrompus, les principales souches
de germes furent analysées et un protocole pour
la survie des habitants a pu être mis au point :
le protocole H du savant Keulbe.
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J’arriverai
jamais à manger
tout ça!

ils sont super bons,
et crois-moi, une
petite faim ça peut
venir très vite!

ouais, tu devrais
écouter Alisa,
parce que l’hosto
c’est pas un quatre
étoiles en matière
de dessert!

Tiens, regarde
sur cet écran tu
comprendras mieux!

et bien c’est une petite aiguille
qu’on te pique dans une veine,
par le trou de l’aiguille
on peut injecter du liquide
contenant des milliers de trucs
microscopiques, cela empêche
d’être malade!

et bien tu vois, on aide Djin à préparer
ses affaires, c’est aujourd’hui qu’il doit
passer sa journée à l’hôpital pour sa
perfusion.

Qu’est ce que
vous faites?

c’est
quoi une
perfusion ?
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et ben c’est pour
avoir plein de
dessert, plein
de gâteaux, du
chocolat, des
smoothies, des
caramels...

...mais aussi pour jouer pendant
toute une journée, dans une
super chambre équipée dernier cri
avec un lit
piloté par
ne l’écoute pas, il te
un robot
fait marcher! demande
et qui ...
plutôt à Djin, il va
t’expliquer...

D’aillleurs à propos
de perf, il faut que
je mette ma pommade
anesthésiante moi!

Mince, je
n’vois pas
la boîte !

je crois qu’elle est restée
tout au fond de la valise!

HEIN!?

NON!?

heu... c’est
une boîte
bleue?

t’aurais pas un robot
fouineur, même un vieux, de
classe ∑ ?∑
Non, le dernier que
j’avais je l’ai filé
à une centrale de
recyclage... ∑

oui c’est
marqué “PA”
dessus !

...il fouinait
partout, même
dans les sacs
des copains et
des copines que
j’invitais!
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OK, restons zen,
commençons par
tout vider.

c’est quoi au juste
une pommade
anesthésiante ?

?
38...
Heu, et bien c’est une sorte de
crème très épaisse que tu te
mets sur la peau, comme ça tu
ne sens rien lorsqu’on te pique
avec une aiguille !

37...
qu’est ce
que tu fais?
ben, tu vois bien,
je compte!

tiens je te prête mon
dico, y a plus de 2000
langues, place le sur
l’écran et pose tes
questions, parce que là
on n’a plus le temps de
répondre, on est très,
très, très occupés!

Bon et bien en route
pour le protocole H,
je flippe un peu là !
t’inquiète
pas, on
t’accompagne !

Après 45
minutes
d’efforts,
la petite
boîte est
extirpée et
la valise
est à
nouveau
prête.

oui je vois ça, mais
tu comptes quoi?

les minutes qu’il me reste
avant que la pommade ne
perde son efficacité, il en
reste 35!

heu, ton décompte il me
stresse un peu!
terminal E de
l’Hôpital Emesis
dans 20 secondes,
station
1035B58BV!

La
compagnie des
navettes ORION vous
souhaite une agréable
journée.

47...
46...
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Tenez, prenez cette
pochette, à l’intérieur
vous y trouverez un lot
d’étiquettes personnalisées
modèle KXW20 3110101.

votre
inscription est
confirmée.

Et ben, on était dans l’attente,
le bruit et l’excitation, on est
maintenant dans l’attente, le
bruit et l’énervement!

moi j’en suis à 15,
je ne sais pas si
ça va le faire...

Vous devrez
systématiquement
en remettre une au
personnel soignant à
chaque fois qu’il vous le
demandera ...

Bon... en attendant, on
va se faire une partie de
“Kilzombie”!

...pour chaque
acte, chaque
prélèvement, chaque
analyse, chaque tube,
chaque flacon, etc...

Je vous invite à présent à rejoindre
le service Keulbe 04, prenez ce couloir,
porte 10H56897, suivez l’escalator B24,
prenez l’ascenseur Ô202, étage 504,
entresol n°2, vous arriverez face au
bureau d’accueil du service Keulbe 04 qui
vous prendra en charge.

?

Dix parties plus
tard, ils atteignent
enfn le bureau des
entrées.

je
préviens le
service, vous auriez
votre carte verte s’il
vous plaît ?
Voilà !

Bonjour,
bienvenue à
l’hôpital
Emesis!

bonjour, j’avais
rendez-vous pour huit
heures dans le service
Keulbe, mais comme
il était impossible de
passer par dessus la
file d’attente, j’ai un
peu de retard, désolé...
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?

merci !
Voilà, je
vous souhaite
un agréable
séjour.

Quand j’ai vu sa façon de balancer
les infos, j’ai mis mon enregistreur
vocal en route, en le connectant au
plan du réseau, j’ai obtenu le détail
du parcours, on a qu’à le suivre!

Mince, l’heure
s’est écoulée, La
pommade n’aura
plus d’effet!
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et si tu en
remettais
un peu ?

je ne sais pas si je
peux... et puis si ça se
trouve elle n’aura pas
le temps d’agir!

laisse tomber, tu te
mettras ta ceinture
entre les dents et tu
serreras très fort, il
parait que ça éponge la
douleur!

alors tu
vois, on
pourra
même te
filmer...

oui, j’ai vu
ça au cinéma,
l’autre jour!

bonjour,
je suis Djin
Alban!

bonjour, le bureau des
entrées nous a prévenus, et
nous avons préparé votre
chambre. Une infirmière va
vous y conduire. Auriez-vous
une étiquette pour le suivi
de votre dossier, s’il vous
plait?
Merci!

bien, j’ai lu votre
dossier, vous
allez rejoindre
Iospares ?

oui, ma famille et d’autres amis
m’y attendent, cela fait bientôt
un an que je ne les ai plus revus.
Mais à présent, ils vont bien.

...quand les
potes de classe
vont voir ça, tu
vas devenir un
vrai héros!

Voila, nous arrivons
à la chambre, je vous
laisse vous installer,
dans une vingtaine
de minutes je vous
conduirai dans la salle
aux capteurs pour un
examen clinique et la
prise des constantes.

sympa les mecs ! bon je
crois que finalement, je
vais me remettre un peu
de pommade.
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bonjour moi c’est
Djin. et voilà Alise,
Malik et Jules, des
amis.

bonjour, je
suis Léa!

c’est
quoi une
constante ?

mot
féminin,
définit tout
élément qui
caractérise l’état
d’un corps : poids,
taille, tension,
etc...

Quel drame, beaucoup
d’habitants ont péri durant
les premiers jours, j’ai perdu
plusieurs amis. aujourd’hui
nous savons comment nous
protéger de ces maux mais
malheureusement nous
ignorons encore tout de leur
origine!

A tout à
l’heure, si
vous avez
besoin de
quelque
chose, il
suffit de le
demander à
“Rhésus”!

hein,
qui cà ?

Rhésus, c’est
le mini-robot
qui se trouve
juste derrière
vous. Vous
verrez, il est
adorable!

Ils passèrent
devant un nombre incalculable
de portes et de
couloirs, vingt
minutes plus tard,
ils atteignaient le
service K04.
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elle est un peu
tristoune cette
chambre, hein ?

bon, pour commencer,
Rhésus, tu vas aller nous
chercher deux autres
fauteuils, 3 repose-pieds et
1 écran tactile de 200 avec
vue sur la mer!

oui, et tu harmonises
toute la pièce en bleu,
avec des graffitis vert
et un peu de rose s’il te
plaît!

c’est un peu...
spécial...tous ces
graffitis, et ces
couleurs...

...on n’est
pas habitué,
j’comprends
mieux...

Vous avez fichu
une de ces peurs
au docteur Louis
Zinier, il a cru à
une invasion du
gang des lemings!

et des
graffs bleu
par terre...

Ah il
faut le
connaître...

Alisa, pendant que je règle le lit tu
pourrais ouvrir ma valise et sortir
les posters.

en tous cas,
tout le service
est maintenant
au courant!

Ah c’est sûrement ce
type qui a pointé sa
truffe à notre porte
sans même nous dire
bonjour!

Trop absorbés
dans la déco
de la chambre
à djin, malik,
alisa et jules
n’ont même pas
aperçu léa qui
déjà est de retour...
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tu es prêt Djin,
les capteurs
nous attendent.

...
Alors, ça
vous plaît ?

c’est
chouette,
hein ?

on peut
l’accompagner ?
Oui, pas de
problème,
suivez-moi!
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après une courte attente, le processus
s’enclenche.

voilà, nous y
sommes, la fameuse
salle aux capteurs...

La phase deux reste la plus impressionnante.

Waouu!

!!!

et qu’est ce
que je dois
faire ?

tu entres dans
la cabine, tu te
mets en caleçon et
tee-shirt puis tu te
diriges au centre
de la pièce...

place tes pieds sur
les repères au sol,
tiens-toi le plus droit
possible sans trop
bouger. Les capteurs
feront le reste et
cela prendra une
quinzaine de minutes.

Il y a cinq
phases en
tout!

un : le
calcul de
ton poids,

trois : ta
température,
quatre : ta
tension,

Jules reste scotché à la vitre, il aimerait tant
faire un tour dans cette étrange machine!
Déjà la phase cinq se termine et djin sort enfin
de la salle.

et la dernière,
cinq, qui procède
à quelques
examens cliniques.
Tu es prêt ?

bon, et bien j’y
vais, à tout de
suite...

punaise, ça
décoiffe ce truc,
t’as pu filmer
quelque chose?
oui, et quand
les copines vont
voir ça!

et maintenant,
qu’est ce qu’on
fait ?

il va falloir patienter, toutes les
constantes prises sur Djin par
les capteurs sont à présent sur
cette carte, je dois la remettre
au laboratoire d’analyses pour
la recherche des médicaments
appropriés.

deux :
celui de ta
taille,
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le mieux est de
rejoindre pour
l’instant la
Djin, peux-tu me
chambre.
remettre une de tes
étiquettes que je vais
coller sur cette carte...

ça sera
long?

tout dépend de la
difficulté à trouver le bon
dosage, nous allons faire
au plus vite!

je vous laisse en compagnie de
Rhésus, dès que nous avons les
résultats, je vous préviens et
nous procèderons à la perfusion!

Je vous laisse, à tout à
l’heure!
ok, à tout
à l’heure.

Cependant,
au niveau
inférieur,
dans le centre
d’analyses...

ok,
merci!

vous en êtes où pour la
préparation de la chambre
1005 ?

vous avez
goûté, c’est
quoi ce
truc ?
ouais, c’est tout
pâteux, ça colle,
c’est pas bon!

bon, vu l’incertitude
du timing on va se
faire une partie de
ouais mais cette
“foodgame”!
fois en immersion
totale, passe-moi un
des casques qui est
dans la valise!

c’est quoi
“foodgame” ?
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bonjour, c’est les
plateaux repas, on
vous les pose ici!

Après une
heure de jeu,
la chambre
semblait en
ébullition!
les cris, les
rires et les
bruitages
résonnaient
et faisaient
échos dans
les couloirs.

le docteur Zinier s’impatiente,
y a une cacophonie qui perturbe
tout son service!

on dirait de la purée, mais
sans le goût de patate! ,
beurkk! c’est dégueulasse!

on sera prêts dans une
vingtaine de minutes,
ils vont commencer à
déjeuner, ça devrait se
calmer!

Attendez!
on va se
débrouiller
autrement...

c’est une bataille de
tartes à la crème dans
une usine de pâtisseries,
c’est kool top de chez
top!
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je vous propose, sardine
grillée sur lit de frites, et
comme dessert, smoothies,
sundae fraise et gâteaux à
volonté!
En boisson, jus d’agrumes,
sodas... finalement Alisa
avait raison, on n’est jamais
assez prévoyants!

le temps de
sortir le
micro-ondes
de la valise...

Et bien on parle
de vous jusqu’au
cinquième niveau!
Ah bon!

c’est ce robot qui
a rien pigé, je lui ai
dit de ramener les
plateaux chez le
cuisinier, pas chez
Louis Zinier!
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oui et le docteur
Zinier est furieux,
il a trouvé tous
vos plateaux repas
devant la porte de
son bureau...

oui, il aurait
peut-être
besoin de se
faire soigner
les capteurs!

Déjà 13h30, une
lourde odeur
de poisson frit
mêlée d’effluves
de mangue
flotte dans le
couloir, une
légère torpeur
a envahi la
chambre, des
cris de zombies
s’echappent par
instant du jeu
resté en veille.

c’est pas des
choses à faire, si
j’étais vous je...

quoi!

MINCE!

...peut-être trois ou
quatre heures...

!?

LA POMMADE...J’AI
OUBLIE
D’EN REMETTRE!

mais on n’y est
pour rien!

Hi hI, avec tout le tintamare qui
l’entourait il a fait ce qu’il a pu,
vous irez raconter çà au docteur
avant de partir, ça calmera les
esprits...

tu vas juste
étendre ton bras.

Maintenant, passons aux choses
sérieuses, la perfusion est
prête, il va falloir t’allonger
confortablement, cela va durer
assez longtemps...

tu te rends compte, le
temps que l’anesthésiant
agisse, ça veut dire une
heure de plus à attendre
dans cette piaule, on va
finir par péter des cables!

allez, sois
courageux mec, on
est avec toi!

t’es cosmique toi!

je vais te filmer, en
vrai héros... mes copines
vont t’adorer!
Bon, ben OK,
allez y!
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L’aiguille cherchait la veine, elle s’enfoncait difficilement,
djin sentit la panique l’envahir, léa voulut lui appliquer
un masque sur le visage, pour le détendre, mais en
digne héros il décida de s’en passer.

Bon, tout se passe
bien, il ne me reste
plus qu’à coller une
de tes étiquettes
sur le sachet, voilà!

Je repasserai dans quelques heures,
dès que le sachet sera vide, on
retirera l’aiguille et vous pourrez
quitter la chambre.

Le MEOPA, c’était le nom du gaz contenu
dans l’instrument, il calmait les crises de
panique. A la demande de jules, djin l’essaya
un court instant pour une démonstration.
à tout à
l’heure!
tiens
regarde,
Y ’a quoi au juste
dans ce sachet ?

alors ça fait
quel effet ?

sur ces vues au
microscope on
peut voir l’action
des agents
immunitaires...
OK, à
plus!

à gauche un
individu immunisé,

Attaquées par les germes
identifiés sur Iospares,
les cellules du premier
résistent, les autres sont
détruites en quatre jours!

et ben je me sens en
pleine forme pour
attaquer une méga
partie de “foodgame”
en réseau,

Prenez vos pétards à
confiture, on va leur
écrémer le citron!
Bleus
contre
blancs!

à droite, non
immunisé.
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Les trois-quarts du sachet s’étaient écoulés, seule la voix
de djin et des tirs saccadés de crème chantilly fusaient
sporadiquement de la chambre.
Malik... Ohé, Malik...
qu’est-ce-que tu
fous, les blancs
vont t’avoir...

Alisa... Ohé... tu
m’entends ?

Jules ? ...

tout va
bien ?

Ohé... tu
dors?!

Moi, oui... mais les
autres, pas très
fort!.. c’est ce que
j’expliquais
à votre assistant!

tu peux rejoindre
le couloir Rhésus,
je dois ôter la
perfusion.

rmrrmmpfff...
Bon, si tout
le monde
dort on est
mal barré!

on vient à l’hosto, c’est
moi le patient, et c’est
eux qui sont couchés,
aves des têtes de vieux
mérous plongés dans le
natron!

et toi Rhésus,
tu connais
“foodgame”?

Voilà, c’est terminé, vous
allez pouvoir repartir, tu
n’oublieras pas de repasser
par l’accueil pour avertir
l’hôpital de ton départ.

En tous cas j’espère
que tu seras très
heureux de retrouver
Iospares et les
tiens.

j’espère
aussi, vous
avez été...

ATTENTION !
NE RESTEZ
PAS LA !

foodgame!?

?
j’ai beau
interroger mon
centre mémoire,
non, je n’vois pas !

?
...et je me retrouve là, en pleine
forme, à faire la causette à une
machine qui ne connait même pas
“foodgame”!
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?

ARRETEZ-LE !

Tiens, Laisse-moi accéder à ton
terminal, je vais te le programmer.
Tu vas voir, tu pourras même en faire
profiter les autres lorsque tu seras
leur assistant de soins!
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ce
Arretez
est
robot, il
fou
devenu

il a pris des
bombes de creme
en cuisine et
il arrose le
personnel

Vous avez
remarqué, il
attaque uniquement ceux en
blouse blanche,
les bleus il les
ignore!

Très vite, ils
traversèrent les
couloirs, dévalèrent
les escaliers....
un instant Rhésus
les avait poursuivis,
Alisa avait même
filmé! L’air frais
du dehors les libéra
enfin!

Et bien, sacrée
journée, quand
les autres
vont voir les
vidéos!

Attention,
il arrive
sur nous

oui, fais nous
voir celles de ce
matin, la salle aux
capteurs et la perf.

Mince! j’ai
réenregistré
le délire de
Rhésus par
dessus!

Quoi, tu veux dire
que tout a été
effacé ?

Hé, Malik,
reveille-toi!
Qu’est-ce-qui
se passe ?!

Heu, j’te jure
que j’l’ai pas fait
exprès!
Faut te faire
une raison, je
crois bien que les
autres ne verront
jamais tes actes
héroïques!
c’est Rhésus, j’ai du
oublier une virgule en
le programmant...
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Hein, Quoi ? Mais
quelle
virgu...
Allez, je
t’expliquerai...

ne restons pas là,
reveille les autres,
il faut filer, le bureau
des sorties nous attend!

détrompe-toi, j’ai tout de même
réussi à animer un hopital de
10000 chambres avec une toute
petite virgule déplacée
dans le programme du robot!

...Une première
dans l’histoire
du jeu, c’est
quand même
pas rien, non?

hein ? Rhésus,
c’est toi
qui l’a ...
Ouais, pendant que
vous dormiez...
Je suis sûr qu’ils
vont en parler aux
infos de ce soir...
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