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Mon guide resta un moment à goûter mon ébahissement, puis, en me touchant l’épaule, il me 
dit : 

 

— Et ils ont arrangé tout ça eux-mêmes, il faut vous dire. Ils sont très ingénieux et 
entreprenants, et l’Administration s’efforce de mettre tout le matériel possible à leur disposition. Je 
vais vous guider parmi les divers services et vous pourrez, si bon vous semble, vous entretenir avec 
les malades. Mais ne leur parlez ni de boire, ni des mondes inférieurs d’où nous venons, ni de leur 
maladie, car ils pourraient vous faire un mauvais parti. Allons d’abord au Stade. 

 

On appelait ainsi un vaste rectangle sablé, dominé par une statue monumentale, en métal et 
articulée, de la Machine Humaine, décorée de fleurs en clinquant et cellophane déposées là en 
bouquets par de pieuses mains. Les pieuses mains en question étaient actuellement posées à plat 
sur le sol, et servaient de pieds à des corps humains courant la tête en bas sous les regards d’un 
grand concours de peuple assis sur des gradins. Celui qui arrivait le premier au bout d’une certaine 
piste recevait un citron pressé et une salade, dont il se régalait, et se croyait quelque chose. D’autres 
jouaient à se laisser tomber la tête la première d’en haut d’une échelle, et celui qui, tombant de la 
plus grande hauteur, arrivait à se relever dans les six secondes, recevait le titre de champion et 
beaucoup d’applaudissements. D’autres se livraient à mille autres jeux, où il s’agissait toujours de 
tirer, de pousser, de courir, de sauter, de cogner ou d’encaisser plus fort que les autres. Certains 
s’aidaient d’instruments de torture divers ou de machines à moteurs qui faisaient de temps en temps 
explosion. On empaillait les morts, et on les collectionnait dans des musées que l’infirmier me 
conseilla de ne pas visiter. 

 

— Ça vous donnerait trop soif, me dit-il. Au reste, ne nous attardons pas dans ces parages. Il y 
a encore tout près d’ici une colonie de cultivateurs qui font pousser des pommes de terre afin de se 
nourrir pour avoir les forces nécessaires à la culture des pommes de terre. D’autres se sont mis à 
construire des maisons, puis ils ont dû inventer des hommes mécaniques pour les habiter, puis des 
filatures pour habiller les automates, puis d’autres automates pour faire marcher les filatures, puis 
des maisons pour loger ces automates, et, enfin, tout ce monde est dans une telle fièvre d’activité, 
dans un tel enthousiasme de travail, que vous pourriez difficilement échanger deux mots avec le 
moins affairé d’entre eux. 

 

— Et tout ça sans boire ? dis-je. 

 

— Rien que des jus de fruits acides, et surtout des tonneaux d’huile de bras, qui font qu’ils sont 
tous saouls comme des canards, sans s’en douter. Mais hâtons-nous, avant d’être complètement 
desséchés. 


