"Dans notre belle cité de Dreadcast se situe au 155 impasse Aubane un établissement qui malgré sa
ressemblance à un immeuble d'habitation recèle en son sein un hôpital. Ce dernier est en fait une
construction récente qui succède à l'ancien établissement situé au 179 impasse Aubane.
Cet hôpital est doté d'une salle d'urgence réunissant les patients tout juste arrivés avec ses caissons
de reconstitution, d'une salle d'opération, d'une salle d'IRM, scan, écographie contenant des
équipements derniers cri, 3chambres individuelles pour des patients de plus longue convalescence
recherchant l'intimité. Et évidemment tout est sous digicode afin de garantir la sécurité des patients.
Il a pour équipe médicale quatre médecins toujours sur le qui-vive: le Dr Kais, le Dr Angel, le Dr
Shivah et le Dr Lorine (dans l’ordre alphabétique ?) ainsi que de nombreux bénévoles motivés.
J’ai pu rencontrer (« le Dr » ça fait un peu familier sinon) Angel. Médecin à l’hôpital et première
fondatrice de l’hôpital :
Moi : J’ai appris que vous étiez la fondatrice du premier hôpital de la nouvelle ville. Est-ce exact ?
(Dr) Angel : C’est un peu plus compliqué que cela. Arek avait créé une fondation dans laquelle il y
avait
le
foyer
que
je
gère
encore
puis
il
y
a
eu
l’hôpital.
Moi : Dans quel but a-t-il été fondé ?
Angel : Pour que les gens aient un endroit avec des professionnels où se soigner, pour parler. Un
endroit propre et stérile au lieu de soin à la va-vite dans la rue. Pour que la ville n’ait pas une
médecine à deux vitesses : celle des pauvres et celle des riches. La médecine doit être accessible à
tous.
Moi : pensez-vous qu’au vu de l’aide qu’apporte l’hôpital à la ville il serait envisageable qu’il
devienne une OI ?
Angel : J’ai beaucoup réfléchit à la question. Au départ l’hôpital se voulait neutre et rattaché à la
fondation, après cela pourrait être envisageable à condition de voir quel genre d’OI et commet cela
peut-il se gérer.
Moi : C’est-à dire ?
Angel : le but de l’hôpital est l’accès au soin pour tous et cela gratuitement. Après pourquoi pas une
OI ? Mais il serait donc dirigé par l’Empire et non plus par des bénévoles. Il y aura ensuite une
question de financement, les gens seraient des salariés. Après ne va-t-on pas vers de la rentabilité
économique ? Vers un attrait de la productivité ? L’Humain restera-t-il au centre des préoccupations
de l’hôpital ? Voilà les questions que je me pose.
Moi : Le nouvel hôpital est aussi sous la direction de la fondation ?
Angel : La fondation a toujours un droit de regard sur l’hôpital et le foyer. D’ailleurs même si Kais est
le directeur de l’hôpital, je reste au courant de ce qu’il s’y passe. La fondation a été créé par Arek et
j’essaye de la faire vivre mais l’hôpital fonctionne à l’aide de nombreux médecins, internes et

bénévoles qui ont beaucoup de mérites. Car il y a certaines soirées qui sont très animées. Je crois
parfois que les gens se plaisent à y venir. On fait toutes sortes d’interventions : des dédoublements
de personnalité, des balles perdues, des bagarres qui ont mal tournées …
Moi : Pourtant je ne pense pas que tant de personnes connaissent son existence.
Angel : Oui. Comme il n’est pas reconnu officiellement par l’Empire c’est surtout du bouche à oreilles.
Il fonctionne à l’aide de dons. L’hôpital est une belle image de solidarité de notre cité, tout est fait de
manière bénévole.
Moi : Que pensez-vous des personnes qui préfèrent mourir et passer par le centre de clonage afin
d’avoir un nouveau corps plutôt que de se soigner à l’hôpital ?
Angel : Je ne juge pas les gens. Ils sont libres de leurs choix. Après les risques au centre de clonage
peuvent être importants Combien avons-nous vu revenir avec un corps un peu imparfait ?
Moi : Je vous remercie de m’avoir accordé cette entrevue. Je vous souhaite une bonne continuation.
J’ai ensuite pu rencontrer Kais le fondateur, directeur du second Hôpital et aussi médecin.
moi: Pourriez-vous me dire quel est votre rôle dans l'hôpital depuis la reprise (il a déjà été
directeur ?) de votre poste de directeur?
(Dr) Kais: Après que le docteur Shivah m’a (concordance de temps) proposé de reprendre le poste de
directeur que j'ai accepté je me dois d'informer les gens de la présence de l'hôpital et de la recherche
de bénévoles.
moi: J'ai appris que vous avez financé ce nouvel hôpital. Pourquoi? L’ancien n'était-il pas aux
normes?
Kais: Il y avait beaucoup de pièces qui ne servaient pas et nombreuses ne possédaient pas de
digicode, les seules qui en possédaient avait un digicode connu de toute la ville.
Moi: Pensez-vous que l'hôpital pourrait devenir une OI puisqu'il a vocation d'aider les habitants de la
cité?
Kais: Il faudrait qu'on nous le demande pour le penser.. Pour moi, oui, je pense qu'on pourrait un
jour le devenir. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas le seul à devoir donner mon avis, toute
l'équipe de l'hôpital à son mot à dire là-dessus.
Moi : Pour vous quel est le but de cet hôpital ?
Kais : Soigner les habitants de la ville.
Moi : Que pensez-vous de ceux qui préfère la mort et un nouveau corps au centre de clonage plutôt

que des soins à l’hôpital ?
Kais : hum… Je pense qu’ils ne savent pas bien choisir mais qu’ils peuvent aussi avoir leur raisons de
préférer passer au centre de Clonage que par l’hôpital.
Moi : Auriez-vous une expérience de soin à raconter pour les convaincre ?
Kais : Une expérience de soin à raconter… réfléchit Je n’ai pas fait beaucoup d’opération pour le
moment à part remplacer des membres cybernétiques pour tout vous dire.
Moi : et bien je vous remercie de m’avoir accordé cette entrevue. Je vous souhaite une bonne
continuation.
Ainsi malgré des réfractaires aux soins de l’hôpital, il existe des citoyens qui ont confiance en cet
hôpital. J’ai pu croiser une patiente de l’hôpital qui avec humour se décrit comme une VIP.
Moi : Bonjour vous avez été l’une des patiente de l’hôpital, Pourriez-vous nous révéler comment cela
s’est-il passé ?
Effectivement, j’ai été hospitalisée à plusieurs reprises. J’ai eu ma part d’accident et de problèmes de
santé. Chaque fois était différente mais (pour ?) chacune j’ai eu les meilleurs soins, une équipe
complète qui s’occupait de moi 24H/24H, pendant les soins et après pour mon rétablissement.
Moi : Vous avez donc été satisfaite de leurs services ?
Oui. Ils m’ont sauvé la vie plusieurs fois et en faisant tout ce qui leur était possible malgré mon que
mon état ai été parfois vraiment grave.
Moi : Que pensez-vous donc de ceux préférant mourir et avoir un nouveau corps au centre de
clonage que de se soigner à l’hôpital ?
Il est vrai que certains préfère ceci ou même de se soigner seul mais c’est absurde ! Pourquoi mourir
au lieu de se soigner puisque nous avons un excellent hôpital avec les meilleurs docteurs de la ville ?
Moi : auriez-vous un mot à adresser à l’hôpital ?
Oui. Les remercier (qui ?) pour tous leurs soins, leur patience et leur dire que sans leur aide je serai
probablement pas là en ce moment et leur dire que je ne pourrai jamais leur rendre une part de ce
qu’ils ont fait pour moi. Tout simplement une grand merci à toute l’équipe.
Moi : Et bien je vous remercie de pour votre témoignage.
L’hôpital est donc un lieu d’écoute, de soins, d’entraide dont la seule préoccupation est d’aider nos
citoyens en cas de problème. Un lieu qui permet d’éviter la mort et d’améliorer le train de vie.
"

Bonjour Lorine,

La présentation est à revoir, tes interviews sont, par exemple, trop collées.
N’oublie pas de garder une certaine distance entre ton interlocuteur (du moins pendant la
transcription) et n’a pas oublier son « grade », son « rang » au risque de paraître trop familière et
donc pas assez professionnelle.
Je pense que l’intro est à retravailler, ça manque encore un peu de dynamisme et de fluidité à la
lecture. Au fait voici un plan de l’hôpital :

A toi éventuellement de l’utiliser et y légender les salles que tu as énumérées.

Je ne retrouve pas les axes que tu avais avancés, et n’arrive pas vraiment à en trouver à travers ton
article qui ressemble plus à une succession d’interview (bien que ceux-ci soient bien travaillés).
Quand à la conclusion, elle est trop courte.
Je crois qu’il faudrait nous voir pour en discuter ensemble.

