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vous lard nor au IransluimaiiisinG?
Si ce soin est aussi cher, c'est parce que c'est la Bentley des cosmétiques Son truc,
c'est la science au coeur de sa formule, un peptide surdoué fruit de quatre années
de recherche en épigénétique (évidemment barricadé derrière un brevet), entraîne
les récepteurs des cellules à mieux capter les messages transmis par les facteurs
de croissance en charge de la régénération des tissus et du nettoyage cellulaire
L épiderme se renforce, la peau est plus ferme et plus lisse le teint plus clair
Ultra-light peu parfumée, cette crème ronde laisse un voile mat et affine le gram
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Cette année vous avez
donc lu Une vie sans fin
le dernier roman de Fredéric

Beigbeder qui ne comprend
pas pourquoi il devrait
y passer comme les
59 millions de personnes
qui décèdent par an
Comme le narrateur, vous
n envisagez la mort que
comme un problème
technique et revendiquez
votre droit à I immortalité
Vous ambitionnez très
sérieusement de faire
regénérer votre sang
et congeler vos cellules
souches La case ethique
dans votre cerveau
étant apparemment
partie acheter des clopes
et jamais revenue du PMU
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Q En 2017 la seule
exposition que vous avez vue
était Lhomme et les gènes
à la Cite des sciences et de
l'industrie Entre les
reproductions de bactéries
et les comparaisons de
codes génétiques vous avez
joué au Hasard et la girafe
sorte de roue de la fortune
de la théorie de révolution
Vous avez buzzé et
I installation vous a expliqué
les raisons de la survie ou de
I extinction de chaque girafe
(trop petite trop grosse
bref la vie d un bouncer
de boîte de nuit) Depuis,
vous croyez dur comme fer
que seuls les plus forts
(genetiquement parlant on
s entend) pourront survivre
dans ce monde de fou
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En 2007. vous n'étiez ni
mieux ni pire qu une autre
vous streamiez comme si
demain n existait pas Sauf
qu alors que vos copines
regardaient Gossip Girl,
vous zoniez devant Mutant X
la série américo-canadienne
Vos Serena et Queen B à
vous, e était Shalimar Fox et
Brennan Mulwray capables
d ëtre aussi rapides que
les animaux et de générer
de I electricite suite à des
manipulations génétiques
dans le cadre d un projet
gouvernemental En termes
de super pouvoirs, c'est plus
intéressant que d'avoir
un dressing qui se renouvelle
tout seul maîs e est quand
même plus flippant

En 1987 vos parents
trouvaient ça tout a fait ok de
vous nourrir à coup de Père
Dodu micro-ondes et de vous
laisser vous brûler les yeux
pendant des heures devant
une TV cathodique Par
chance vous avez rencontre
Maestro (mix apero entre le
père Fouras et le père Noél)
MC du dessin animé H était
une fois la vie Avec lui. vous
avez visité la moelle osseuse
les neurones et une foule
d organes du corps humain
sans jamais vomir votre bol
de Nesquik Respect De
cette enfance solitaire
vous avez conserve un
amour inconditionnel pour
tout ce qui touche de lom
ou de près à la physiologie

En 1981 vous avez eu une
épiphame devant l'émission
Temps X des frères
Bogdanoff Lin samedi soir
vous avez vu I épisode ou
le docteur Michel Salomon
présentait la grande
révolution biologique qui
allait transformer I an 2000
Honnêtement vous n'avez
rien compris (chillax vous
aviez 4 ans) maîs avec sa
grosse moustache vous
avez eu I impression de voir
votre pere à la telé Ajoutez
des effets spéciaux cheap
et une ambiance sonore
au synthé et vous étiez
conquise I amour de la
biologie moléculaire gravé
pour toujours dans le marbre
de votre petit cœur
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