
Je pensais qu ' il n'y
avait pas plus flippé CoMMe

Job que présiDent De la
république.

Chère professeure,
je suis une cellule du 

foie et en ce moment, 
j'ai pas la niaque... 
Je veux en finir 

avec la vie...
que m'arrive-t-il ?

            emma si

Mais en 
fait si.

yahaaa !

on Dirait pas, 
Mais en lisant Cette
granDe littérature, 
Je suis en train De 
perDre 500 Cellules 

Cérébrales par heure.

encore plus hyper- 
active et chargée 
chimiquement, 
y a la cellule.

Ces grandes folles 
sont 100 000  milliards
à nous constituer
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oui, DonC... les Cellules Du Corps huMain n 'ont pas De teMps à perDre. Car horMis les neurones, elles ne vivent pas longteMps...  

nathanaëlle, tu Me perMets De Me Miniaturiser et De 
Me balaDer Dans ton Corps ?

euh... ouais...

quelques instants plus tard, après une téléportation 
réductrice…
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euh... 
Ce Matin !

?

ben on Dirait
pas !

  D ' la peau Morte ! 
     que De la peau 
 Morte ! un CiMetière 
   De Cellules Mortes !

si vous voulez 
trouver Des Cellules 
DerMiques vivantes, 

faut Creuser !
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voilà une belle 
DéMonstration 
De l' esprit De 
saCrifiCe Dont 
font preuve 
les Cellules.

une Cellule De 
peau vit environ un 
Mois, puis protège 
Celles Du Dessous.

pouah ! Mais
t'as plein De 
pelliCules !

parCe que
Je le vaux

bien.

pour nous DéfenDre
ou pour réguler leur 

prolifération.

Moi et 
Ma peau 
Morte...

ContraireMent au présiDent, 
les Cellules nous protègent, 

nous nourrissent et sont 
MêMe prêtes à Mourir 

pour nous.

alors la prochaine fois que votre femme vous dit :

rappelez-lui qu'on se trimballe environ 2,5 kg de peaux 
mortes sur tout le corps.
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         Dis à brenDa...
que Je suis Morte

DigneMent !

en Mangeant
Du foie gras.

les cellules de peau 
meurent au bout 
de 20 jours. nous en 
perdons 4 kg par an.

peaux mortes qui constituent d'ailleurs 80  % de la poussière 
de notre appart...

les cellules du système digestif, elles, ne durent pas 
plus de 3 jours.
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