
Hé machin, t'aurais pas une vie ? 

– Ah si bien sûr, pour une vie vous avez sonné à la bonne porte ma p'tite dame, vous désirez 

une vie plutôt comment ?

– Qu'est-ce que vous avez à me proposer ?

– Ah ben là c'est la crise en ce moment, j'ai des vies de machine. 

– Des vies de machine qu'est-ce que c'est que ce machin ? 

– Ah ce sont nos vies dernier cri spécial XXIème siècle. Surbookage assuré, vous allez voir 

pas le temps de vous ennuyer. 

– Mais moi j'adore ça m'ennuyer. 

– Oh mais ça mon p'tit c'est dépassé, v'là quelques années qu'on en est plus là, faut se mettre à 

la page hein ! On sait plus ce que c'est de s'ennuyer nous, faut pas rester comme ça moi je 

vous le dis.

– Bon mais alors dites-moi un peu en quoi ça consiste vos vies de machines là. 

– Ah vous allez être éblouie ma p'tite dame, c'est le style de vie le plus élaboré qu'on ait réussi 

à créer jusqu'ici. Un travail prenant auquel vous donnez toute dévotion, c'est ce qui aura la 

plus grande importance dans votre vie. Des tonnes d'activités et d'engagements, des millions 

de choix de régimes alimentaires. Et surtout, oui surtout une vie entièrement facilitée par les 

nouvelles technologies. Des informations sur tout, des moyens de transport en tout genre 

sans le moindre effort physique en allant jusqu'à la chaussure qui clignote. Ha je vous l'ai 

dit, pas le temps de s'ennuyer. 

– Pas le temps oui... Et la part de l'imaginaire dans tout cela ? 

– Oh non cela fait un moment qu'on s'est libéré de ce carcan voyons, on s'prend pas la tête 

avec des broutilles comme ça voyez. On fait du concret maintenant, et puis y'a la croissance 

aussi faut pas rigoler avec ça c'est du sérieux ! 

( A ce moment un train rempli de voitures neuves, modernes, passent devant ma fenêtre. On 

peut dire que certaines choses sont bien faites, le hasard c'est incroyable quand on y pense, 

quand on se le dit à soi ou bien quand on en parle à la terrasse d'un café avec un ou une 

amie. Mais d'où peuvent bien venir les hasards ? Oups non pas le temps de se poser de 

question j’oubliais. On retourne à la machine.) 

– Moi je vous le dis et demandez autour de vous je suis pas le seul, ce style de vie c'est le top 

du top, on a jamais fait mieux en terme d'efficacité et de rentabilité du temps. 

– Ah la rentabilité du temps oui... 

– Hé oui ça aussi c'est important, d'ailleurs ma p'tite dame j'ai des clients qui attendent, alors je

vous encaisse une vie de machine, deux ? 

– Non merci cela m'ennuie au revoir. 


