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de filets et de chandails. Le bébé aurait attrapé un coup de
soleil s’il n’avait été héréditairement habitué aux violences
caniculaires.

— Par les nuits d’été allez-vous promener aux pôles dans les
avions de la Compagnie ZENITH. Nouveau chauffage élec
trique.

— Par suite de la diminution de la main-d’œuvre, on a dû

augmenter la durée du travail dans le monde de vingt-cinq
minutes. Une immense campagne a été entreprise dans toutes
les écoles en faveur d’un puissant recrutement dans les limbes.
Une fillette revenait de la classe, émerveillée des coïts magni
fiques filmés au Collège des Athlètes, qu’on avait tournés
devant elle au ralentisseur. Jeanne d’Ocre et Louis d’Aragon
le boxeur ont publié leurs amours pour illustrer cette campagne.
Le séjour des femmes-mères dans les palais dure maintenant
douze mois.

— Allez chasser dans les FORÊTS DE FRANCE, la contrée
la plus sauvage d’Europe. Ruines, souvenirs des guerres et
révolutions.

— Le dimanche, la ville est abandonnée. Les Ligues d’Ath
lètes se dirigent vers les Stades sur leurs grands chars élec
triques. Les familles s’avancent en chantant leurs rudes hymnes
parmi les gongs et les sirènes.

Mais dans les bas quartiers, la foule des pédérastes, des les
biennes et des hermaphrodites se rue au Park de la Lune. Ce
sont d’abord des pantomimes ou le vice et la sentimentalité
s’embrouillent. Puis, les bandes se répandent çà et là. Les uns
se pressent à l’Usine des Emois où toutes sortes d’appareils les
saisissent, les brandissent, les balancent, les font rouler, virer,
tournebouler et les rejettent. Les autres commencent les danses.

Enfin on vient au souper : piments, fruits grotesques, glaces.
Tout cela se termine par les inversions et la stupeur des drogues.

— A Panama, dans la capitale de la Planète, on a représenté
une allégorie historique : l’Age du Charbon.

Une usine à vapeur avait été reconstituée. On évoque un
instant cette grandeur tourmentée qui navra les gens du XIX e
siècle et où se complurent ceux du siècle suivant.


