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Auteur
Seiler

Présentation
Seiler revient dans un cinquième opus de ses dessins avec son humour mordant sur les coulisses de l’hôpital : jeux
de mots, contrevérités, quiproquos, euphémismes et absurdités jalonnent les pages de cette bande-dessinée qui
offre un regard décalé sur le système hospitalier français. Que l’on partage ou non son humour noir, Seiler sait nous
arracher un sourire dans un contexte morose ! À consommer sans modération !
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