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Tiens, salut Jérôme !

Oh,  
bonjour Christophe…

Comment vas-tu, depuis ta  
mésaventure de l'autre jour ?

Très bien…

Oh tu sais, ce n'était  
qu'un faux mouvement…

Bonjour Véronique,  
prête pour une journée  

chargée ?

Fin prête !

J'ai pris de l'avance  
sur les préparations, pour ne 

pas être DOS au mur…

Pas vrai, Jérôme ?

Jérôme, pour le balai, 
n'y vas pas avec le DOS de 

la cuillère hein !
Hein ?

Ben oui, si l'espace de travail 
n'est pas propre, on en aura vite 

plein le DOS !

Mais bon, pour les problèmes de 
dos, c'est toi l'expert Jérôme !

...
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Plus tard… Bon, Jérôme, 
il faudrait que je  

te parle…

Moi aussi Christophe…
C'est au sujet 
de mon dos !

C'est au sujet 
de ton dos !

Vas-y, 
je t'en prie.

En fait,  
je souffred'un mal de dos  
chronique.Ça fonctionne  

par vagues,la douleur n’est  
pas permanente.

Mais quand ça arrive, c'est 
comme si mon dos était transpercé 

d'épingles !

Aïe…

Je ne voulais pas te le dire, 
par peur que tu me mettes  

à l'écart…

A l'écart ?!
Je suis content que 
tu m'en aies parlé.

Maintenant, il faut que nous 
réfléchissions à comment te faciliter 

la vie au travail !
Ce que je te propose, c'est 

que j'aille en référer à Sylvie,  
ma responsable…

… pour voir si des mesures de  
prévention peuvent être mises en œuvre, 

pour que ça ne s'aggrave pas.

Merci Christophe…
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T'en fais pas Jérôme, on va 
te soutenir avec l'équipe !

En attendant, tu peux prendre 
la place de Lucie, ça va soulager 

ton dos… Ça marche !

Merci madame, 
et bonne journée !

Je suis content 
d'avoir parlé avec Jérôme !

Il était temps, 
j'étais à court de 
jeux de mots !


