A la recherche du temps perdu
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J’en ai assez, tu as encore perdu ton temps.
-Mêle toi de ton horloge et t’occupe pas de la mienne s’il te plait.
Dis-donc, si tu ne lui envoies pas ton message codé pour le réveil, comment veux-tu
que je lui fasse prendre son petit déjeuner à temps.
Et alors ?
Eh bien, il va grignoter toute la matinée, prendre du poids pour terminer mal dans sa
peau ; Sans compter qu’il va finir par dormir quand les autres travaillent et viceversa, il va devenir asocial. Tout ça parce que tu n’es plus synchro.
Hé, je ne suis pas responsable de mon temps, pas plus que toi d’ailleurs. Je te
rappelle que nous obéissons tous les deux aux NSC* qui règlent nos horloges pour
qu’on soit tous en phase.
-Tu insinues qu’il y aurait un problème avec les NSC ? C’est grave, allons les trouver
immédiatement.
Ah ! non les gars, nous on se cale sur la lumière du jour comme d’habitude, c’est que
nous sommes garants de l’ordre publique. Nous savons bien que si tout le monde se
met à faire son « Michel Siffre** », ça va vite être l’anarchie.
Ecoutez, nous on est que des petites mains, on est décalés, c’est vous les donneurs
d’ordre, donc c’est vous les fautifs, CQFD.
L’heure est grave, laissez-nous réfléchir. Mais oui mais c’est bien sûr, c’est encore un
coup de LB***, vous ne pouvez pas savoir comment elle nous met les bâtons dans
les roues, c’est devenu l’ennemi public n°1.
En attendant qu’est-ce qu’on fait ?
Eh bien, nous allons lancer une campagne de presse, faire un appel à témoins et tout
le tintouin, il faut absolument l’arrêter avant qu’elle fasse trop de dégâts.

Sylvie
*noyaux suprachiasmatiques
** En 1962, Michel Siffre, 23 ans descend dans un gouffre de Scarasson à une profondeur de
100m. Il y reste 56 jours sans repère temporel. Cette expérience a confirmé que le cycle
veille- sommeil est endogène
*** la lumière bleue

