
                                                  La crème anti-rides
                     '' Peau magique '' des laboratoires Nirvana 

Une femme plus très jeune, élégante et toute excitée entre en brandissant un coffret qui contient une
crème anti-rides. Elle en sort un tout petit pot et une volumineuse notice pliée en accordéon.
Elle s'adresse au plublic, comme dans un one women show.

Je viens d'acheter la crème anti-rides ''peau magique '' des laboratoires Nirvana
260 € les 50 millilitres, soit 5,2 € la petite goutte !
J'espère que son usage se rapporte à son comptage.....

 déplie, tapote, retourne la notice du bout d'un ongle 
C'est écrit en 11 langues !
Je lis : ''Contribue à atténuer l'apparence de la ride grâce à ses actifs analergiques issus de la 
recherche, et à ses déflecteurs de lumière ! '' Voyons cela plus en détail :

Elle CONTRIBUE : cela signifie qu'elle n'est pas seule à travailler sur le chantier, on ignore 
avec qui elle va faire équipe, et combien ils seront pour faire le job.
On ne sait pas non plus quand ils ont l'intention d'attaquer ! Pour l'instant, c'est juste un 
commencement de début d'esquisse d'embryon de projet !
Pas très ambitieux, je sens poindre un soupçon d'ébauche de déception !

Contribue à ATTENUER : attention ! On ne promet pas d'effacer !
Il ne s'agit pas d'engager des actions de comblement sérieuses – façon BTP avec du compacté-
mouillé à petits grains, NON...mais de vaguement camoufler les tranchées pour qu'elles se 
remarquent moins !
Pas la moindre petite garantie biennale à se mettre sous la dent ! Et pas de date de fin de 
travaux non plus pour demander des pénalités de retard ! Que du flou artistique !

Atténuer l'APPARENCE de la ride ! Sur le ton de la révélation soudaine 
Nous y voilà!!!  la ride leur fait tellement peur qu'ils ont décidé de la laisser tranquille. Ils vont
attaquer seulement son apparence : une sorte de relooking façon Anita Mordula !

Ton admiratif, émerveillé 
Ils ont une arme fatale qui s'appelle '' déflecteur de lumière '' : la ride ainsi éclairée, 
disparaîtra comme par magie. RRHhôôô..... !
Le regard, abusé, leurré par cette substance déflectrice glissera sur la ride sans la voir !
Trop fort, ce déflecteur !

Poing brandi, ton de la revendication syndicale virulente 
260 € pour ça, NON 
Mesdames, on nous ment, on nous spolie, il faut faire cesser le scandale ! Osons enfin 
protester ! Ensemble, agissons ! Rejoignez-moi 
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