
Vie de machine

Je n’arrête jamais dans ma vie de machine. 24h sur 24 je scrute, je circule, je rayonne, je rends
compte, je commande dans l’univers qui m’a été donné de surveiller. Je me suis insinuée chez vous
sans que vous vous en rendiez compte. J’analyse votre utilisation en électricité et j’augmente votre
facture si vous utilisez des ampoules basse consommation. Oui, je sais bien, on vous a obligé à
changer vos ampoules énergivores contre d’autres moins gourmandes afin de consommer moins.
Mais on ne vous a pas dit que vous deviez payer moins ! Arf !Arf ! Pareil pour votre lave-linge,
votre lave-vaisselle, votre réfrigérateur,… je suis là pour faire remonter toute l’énergie réactive de
vos appareils électriques et vous la faire payer. Je m’amuse comme une petite folle à tourbillonner
dans  votre  cocon  familial.  Ce  soir  il  fait  froid,  la  consommation  électrique  du  pays  dépasse
l’acceptable et il ne s’agit pas qu’EDF achète au prix fort de l’énergie chez les voisins européens.
J’ai pour mission d’agir comme les millions de mes semblables dans le foyer qui m’a été affecté : le
vôtre. Hop, ni vue ni connue, je coupe l’alimentation du chauffe-eau. Vous attendrez un peu pour
reprendre de la bonne énergie nucléaire que je vous rétablisse le courant. De toute façon j’agis par
petite touche et vous ne remarquerez rien. Et ne vous plaignez pas ! J’aurai pu éteindre votre four
avec votre tarte dedans ! Je suis bonne moi ! Pas comme ma congénère qui s’occupe des parties
communes de l’immeuble et qui a bloqué accidentellement l’ascenseur avec une mémé et sa petite-
fille dedans. Je vous le dis, je n’arrête jamais et je peux tout faire en même temps. Je rayonne et ce
n’est  pas  de  chance  pour  vous  madame,  enceinte,  quand  je  passe  prêt  de  vous.  La  crise  de
spasmophilie de votre petit garçon est forte ce soir. Désolée il faut bien que je travaille et mène ma
vie de  machine.  On m’a donné vie  pour  que les  fournisseurs  d’électricité  puissent  réaliser  des
profits au seul bénéfice de leurs actionnaires. Et donc 24h sur 24 je vous espionne. Et le plus rigolo
c’est  vous qui  payez  pour  cela.  Arf !Arf !  Et  vous ne le  savez  même pas !  Tenez,  vous  venez
d’ouvrir votre réfrigérateur. 20 secondes. Vous avez bien fait d’acheter un réfrigérateur connecté.
De toutes les façons il n’y aura plus que cela sur le marché bientôt. Cela me permet de voir que
vous venez de sortir un yaourt. Il n’en reste plus qu’un. Je vais rendre compte pour qu’on vous
envoie une pub de la marque qui paye pour avoir mes infos. Elle est pas belle la vie  ! On va vous
faire une proposition sur de bons yaourts à acheter juste au moment où vous en avez besoin. Je
rayonne. Je rayonne. Fais gaffe papy avec ton pacemaker ! Je vais finir par te le dérégler… Je vois
que tout le monde est là ce soir. C’est pas comme les week-end où je me sens bien seule quand vous
partez. D’ailleurs c’est régulièrement que vous quittez l’appartement. J’ai fait un signalement à ce
sujet. Vous allez recevoir un représentant qui va vous proposer une alarme de sécurité à acheter et
dont je m’occuperai. C’est bien le moins que je puisse faire en signalant un incendie spontané que
j’aurai  moi-même déclenché  parce  que  j’ai  un  petit  grain  dans  mon  logiciel.  Arf !Arf !  En  ce
moment  mon  rayonnement  électromagnétique  est  en  augmentation  et  je  perturbe  grave.  Les
lumières s’allument toutes seules, les volets roulants électriques se baissent ou montent à n’importe
qu’elle heure, les portes de garage s’ouvrent, la régulation du chauffage est devenue folle,… J’aurai
besoin de repos. Mais une machine ne s’arrête jamais. Sauf pour ma voisine qui s’occupait d’un
foyer qui ne payait  pas sa facture.  Sa coupure a été ferme et  définitive.  Au moins ces gens-là
n’auront  plus  à  craindre  de ma copine  des  risques  pour  la  santé  comme des  maladies  électro-
hypersensibles, des cancers, de la fatigue, de l’insomnie, des acouphènes. Arf !Arf ! Bon de toute
façon moi je suis là et il vous faut faire avec. Pas la peine d’en parler à votre assureur car il ne vous
couvrira jamais pour des risques liés à l’exposition des champs électromagnétiques que ce soit pour
les impacts sur la santé ou les risques de pannes. Je suis une machine. Je vis chez vous. Je m’appelle
LINKY !
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