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CHEZ MAX
*
MAX vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Il
aime les choses simples, MAX. La nature, le calme et les grands
paysages. Il admire joyeusement les murs blancs dans lesquels
de nombreux écrans sont dissimulés. MAX ne vit avec
personne et ça ne l’empêche pas de vivre sa vie paisiblement.
Dans le salon, il observe les changements d'images. Il
décore ses murs à partir de son téléphone, en fonction de ses
humeurs. Musiques de détente, visionnages en mode virtuel,
relax. Tous les murs sont parfaitement blancs et pourtant il
peut changer les couleurs quand il veut, ajouter des posters
lumineux et même les changer en swipant.
Sur le plafond et les murs de sa chambre, il regarde des
documentaires. Des images de famille. Des souvenirs lointains.
Des girafes, pourquoi pas. La salle de bain lui offre un
panorama de plage, les toilettes sont au fond d’une forêt de
bambous. Même les murs extérieurs changent en fonction de
l’environnement. MAX peut les rendre complètement
invisibles et quand il le souhaite, il disparait.
MAX crie MAX, c’est comme ça qu’il fait chez lui.
Les parois de la maison de MAX se déplacent toutes
seules et la taille de son logement évolue en fonction du
nombre de personnes qu’il invite. Il est ravi d’accueillir, MAX. Il
peut agrandir sa maison quand bon lui semble et créer au
choix un espace cocon très doux ou un autre plus convivial
pour les amis de passage.
Il peut aussi changer radicalement la forme de la
maison, ajouter des étages, étendre les balcons, rallonger la
terrasse. Les modifications du plan n’ont aucune limite. Il peut
imaginer d’autres pièces, d’autres chambres, une nouvelle
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salle de bain, pour que n’importe qui puisse séjourner dans sa
demeure. Et tout cela fonctionne à l’aide d’une simple tablette
numérique.
MAX crie MAX et la lumière vient.
Les velux sont pratiques quand il y a du soleil et ils se
referment automatiquement quand il pleut ou quand il neige.
Lorsque MAX ouvre les grandes baies vitrées, il se sent libre.
Ce qu’il souhaite le plus à présent, c’est créer un espace pour
s’exercer à la sculpture. Et pour faire tous ces changements,
plus besoin de travaux de construction : il lui suffit de crier
MAX ou d’appuyer sur un bouton et voilà, le tour est joué. Les
transformations apparaissent comme par magie.
MAX ne rêve pas : il y a du zinc, des feuilles et du bois
qui remplacent la brique et le béton. Les murs et les portes
sont toutes en verre pour avoir une claire‐voyance de dingue.
Un verre si léger qu’il permet à la maison de flotter quand le
soleil se lève. Trop de soleil ? Le toit ouvrant peut se teinter au
fil de la journée. La lumière naturelle offre une ambiance
incroyable dans toutes les pièces.
Tout peut être programmé et une voix robotisée
demande parfois à MAX ce qu’il souhaite, ce qu’il désire. La
reconnaissance d'iris lui permet de contrôler son téléphone, la
télévision, la luminosité, la Playstation. Avec un, deux ou
trois clignements d’un œil, de l’autre ou des deux, MAX peut
ouvrir les stores, éteindre les écrans, activer l’alarme,
commander sur internet ou valider un paiement. Une sécurité
sans faille qui le rassure : parce qu’il est tête en l'air, MAX. Et
parce qu’il aime n’avoir rien à faire.
L'appartement de MAX est équipé de robots
multitâches A.S.J. En rentrant du travail, il a souvent la
flemme de préparer à manger. Avec l’application Food
Processor, son plat sera prêt en un rien de temps. MAX peut
aussi commander vocalement des tutos de grands Chefs. Il a
également un robot pour lui faciliter les tâches quotidiennes,
des prothèses pour tout ce qui est difficile, un frigo avec
A.S.J intégré qui détecte ce qui manque et ce qui est périmé.
Pour son alimentation, la fonction de limitation Fatstop
veille sur les excès et les produits mauvais pour la santé.
Désormais, MAX n'a plus besoin de faire les courses. À
lui le farniente, les pieds sur le canapé. Les soirs d'hiver, quand
il se sent seul chez lui, il ne s'inquiète pas : A.S.J a la fonction
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« légitime défense », qui le protège même quand il dort. MAX
se sait en sécurité. Il peut également disposer d’un véhicule
autonome qui fait l’aller‐retour travail‐maison et qui peut
aussi livrer de la nourriture directement chez lui. Ce robot
fonctionne à l’aide d’une application à commande vocale. Il
l’active en criant son prénom n’importe où dans la maison.
MAX crie MAX, c’est comme ça qu’il fait chez lui.
Modifier l’aménagement des meubles ou ajouter un
lave‐linge, c’est possible avec une machine performante qui
permet de matérialiser l’objet en question. Mais d’ordinaire
tout est vide, blanc, lisse. C’est seulement quand MAX rentre
et qu’il met sa main sur le scanner d’empreinte digitale, que
les meubles sortent des murs.
Quand MAX est au rez‐de‐chaussée, un garage avec
ascenseur lui permet de choisir la voiture de ses rêves. Avec le
toit modulable, il peut décider de vivre plus haut, ajouter des
étages, un roof‐top avec la meilleure vue panoramique.
Si MAX crie MAX, les robots font ce qu’il veut. Si MAX le
décide, s’il est fatigué de crier MAX tout le temps, il pourra se
faire implanter une puce qui lui permettra d’activer les robots
à distance. Les robots obéissent, chacun peut les personnaliser
à son goût.
Pour faire face à la pollution et aux maladies,
l’appartement est doté de plantes pour l’oxygène et d’un
purificateur d’air Purifair qui permet d’éliminer les virus, le
dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le dioxyde
d’azote et les mauvaises odeurs. Des toilettes ultra‐
intelligentes analysent les selles et l’urine pour connaitre le
manque de fibres, de vitamines et même deviner les maladies.
Dans chaque couloir, un tapis de course est intégré au
sol pour s’exercer juste en allant d’une pièce à l’autre. Des
pédales sont intégrées dans le canapé pour muscler les jambes
en regardant Netflix, sans même se déplacer.
Après sa longue journée, MAX prend une douche qui
l’analyse grâce au scanner intégré pour trouver les besoins de
sa peau et de son cuir chevelu. Un brumisateur automatique
lui pulvérise ensuite tous les produits dont il a besoin, puis
tout est séché en quelques secondes grâce au Dysonfluid. En
plus de ces produits, de l’eau de jouvence est ajoutée à l’eau
de la douche, pour un rajeunissement quotidien.
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MAX aime particulièrement l’eau de jouvence, il perçoit
déjà la différence sur sa peau. Il est ravi de l’incroyable pureté
du cocon sans défaut, il se sent agréablement bien.
Ici rien ne se perd, tout est transformé par le vent et un
système de recyclage solaire. L’eau de la douche et des
robinets est stockée dans une cuve puis filtrée pour une
seconde utilisation. Les matériaux fossiles sont remplacés par
des matériaux propres et sains, ils ont un impact écologique
beaucoup moins néfaste pour la biodiversité et
l’environnement. Les objets du quotidien ne sont jamais jetés
ni gaspillés, ils sont toujours réutilisés.
Le toit et les façades sont recouverts de lianes et d’une
végétation qui lui font imaginer les voltiges de tarzan. Le tout
dissimulant de nombreux panneaux solaires, pour le bien de
tous. L’eau récupérée par le bâtiment est filtrée puis réutilisée
pour l’arrosage automatique. MAX apprécie autant la
végétation que l’automatisation : il n’a pas à se soucier de
l’entretien des tomates.
C’est MAX qui décide du loyer. Il peut se payer un loyer
sur‐mesure, c’est donc lui qui choisit de ce qu’il met dans sa
maison. Il aime le luxe, donc il prend tous les bonus qu’il
souhaite. Il paye pour ne plus avoir de publicité sur ses murs. Il
prend la remise sur la clim et l’option Fullmovies : une salle
personnelle qui ne propose que les films que MAX désire.
Max crie MAX pour tout et pour rien.
Il sait désormais qu’il ne sortira plus de chez lui.
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