N’ayez pas peur...
ouvrez les yeux...

Et voilà...

Vous
êtes dans
notre bloc
opératoire
...

Regardez
autour de
vous...

C’est mon père... je
vous ai parlé de lui.
C’est
  moi.
Elle
me regarde.

Voici notre
assistant,
William...

Et
tournez
la tête à
gauche...
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Son
rythme
cardiaque
repart
de plus
belle.

Fixez la petite
lumière...

Laura
est en
chemin...
elle sera
très fière
de vous,
Mme Bell.
Parfait.

Regardez.

Vous serez
bientôt en
mesure de vous
mouvoir et
peut-être même
de parler.

Il y a
urination.

Excellent.

Vous vous
en sortez
très bien.

Merveilleux.
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Je suis Will,
je travaille
avec les
docteurs.

J’aimerais vous poser
quelques questions.

Suis-je
vivante
alors ?
Cela nous permet de
mieux faire notre travail.
Oui, Mme Bell. Ceci
n’est plus votre vie
après la mort.

Vous
rappelezvous être
allée courir
mercredi ?

C’est à la piscine que
votre accident a eu lieu.
Vous avez fait une chute
et reÇu un choc à la
tête. Un simple manque
de chance.

Oui, je
suis allée
jusqu’à la
piscine.
Il s’en
est fallu
de si
peu ?

Quelqu’un a
appelé une
ambulance.

Marky
?
Il est courant pour les
mourants de revisiter
leurs derniers moments
à leur faÇon...

Non. Il ne s’appelle
pas Mark. C’est vous
qui lui avez donné ce
nom-là. C’était un
jeune garÇon qui se
baignait.

Étaitce
Mark ?

Je ne
connais
pas ce
nom.
Il semblerait que nous
nous créons la vie post
mortem que nous désirons
ou que nous pensons
mériter avant que tout
ne devienne noir.

Je suis
désolée,
Mme
Bell...
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Tammy Cho
J’imagine que
c’est très
troublant
pour vous.

Désolée d’avoir
pris l’apparence
de votre
fille.

C’est elle qui m’en
a donné la permission...
je pensais que c’était
la seule personne dans
votre esprit que vous
seriez prête à écouter...

Je...

Quel
est votre
nom ?

Serrez-moi
dans vos
bras.

Tammy
Cho.
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Mme Bell n’a pas
quitté mon esprit.
Comme nous ne
pouvons parler de
notre travail à personne, William joue
les psys pour moi.

Voyager dans la vie
post mortem de Mme
Bell n’a pas été facile...
elle me rappelait
ma mère. Riche
et seule.

Notre service est
nimbé du plus grand
secret, mais tout
ce que nous faisons,
c’est ressusciter
les riches pour
qu’ils puissent
gérer l’avenir de
leur patrimoine
avant leur mort
prochaine.
Papa n’a jamais vraiment fait son
deuil de maman. Il s’est plongé dans le
travail, dans le Charon, plus encore...

Tout ce dont
je me souviens,
c’est des jeux
de société
auxquels nous
jouions.
Bonne
question
de psy,
Will.

Comment
était ta
mère ? Tu
en as des
souvenirs ?

Pour une famille
d’intellos handicapés
sociaux comme la nôtre,
j’imagine que c’était
une faÇon de se
rassembler autour
de quelque
chose...

J’espère
que Ça ira
pour Miss
Bell.

Nul besoin de
parler ou de
se dire ce qu’on
ressent l’un
pour l’autre.
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