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Avant que Günther Anders, Jacques Ellul et Lewis 
Mumford n’emploient l’expression de « mégamachine » 
pour désigner le type d’organisation sociale qu’ils voyaient 
se profiler devant leurs yeux au milieu du xxe siècle, et bien 
avant que Serge Latouche n’en fasse le titre de l’un de ses 
ouvrages (1), l’écrivain britannique Edward Morgan Fors-
ter (1879-1970) publia une curieuse nouvelle qui n’était 
pas tout à fait sans rapport. The Machine Stops, qui parut 
pour la première fois dans le numéro de novembre 1909 de 
la Oxford and Cambrige Review, n’est pas le texte d’un éminent 
penseur critique de la société technicienne, ni même d’un 
auteur de science-fiction. E. M. Forster, dont certains écrits 
sont considérés outre-Manche comme des classiques de la 
littérature, est d’ailleurs surtout connu pour les adapta-
tions cinématographiques de ses romans Avec vue sur l’Arno 
(1908), Howards End (1910), La Route des Indes (1924), ainsi 
que d’un récit en partie autobiographique, rédigé dans les 
années 1910 et publié seulement après sa mort, mettant 
en scène un amour homosexuel : Maurice (1971). Même si 
La Machine s’arrête fait figure d’exception – mais quelle ex-
ception ! – dans son œuvre romanesque, cet ouvrage n’en 
constitue pas moins un témoignage de premier ordre de 
la conscience passée des risques et des menaces accompa-
gnant le déploiement de l’industrialisation et de son appa-
reillage technologique.
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Désillusions techniciennes

Ce récit pessimiste et catastrophiste naît dans une 
époque inquiète, où les désillusions face aux développe-
ments des sciences et des techniques accompagnent les 
mutations considérables à l’œuvre dans le champ écono-
mique aussi bien que politique. Né à Londres en 1879, 
Forster appartient à une génération qui a vécu la Grande 
Dépression de la fin du xixe siècle et l’expansion mondiale 
du capitalisme. En 1897, il entre au King’s College de 
l’université de Cambridge puis participe au groupe dit de 
Bloomsbury, qui réunissait de jeunes intellectuels et artistes 
comme Virginia Woolf  ou John Maynard Keynes. En An-
gleterre, ancien pays-phare de l’industrialisation de plus 
en plus concurrencé par les États-Unis ou l’Allemagne, 
un désenchantement croissant s’empare alors des élites 
intellectuelles, et toute une littérature de la fin du monde 
émerge. Forster poursuit la tradition du socialisme anti-in-
dustrialiste de William Morris, de John Ruskin ou d’Ed-
ward Carpenter, qui ont chacun pourfendu les méfaits de 
l’industrialisation, tout en anticipant aussi les prophéties 
d’Aldous Huxley ou de George Orwell. La pensée de Fors-
ter participe de la nostalgie pour l’ancienne Angleterre ru-
rale en voie de disparition, du refus de la ville où la popu-
lation s’entasse dans la misère ou la solitude. Au début du 
xxe siècle, alors qu’une immense aspiration au « retour à la 
terre » (back to the land) s’empare de la population anglaise, 
des écrivains comme Forster défendent un romantisme na-
turaliste qui met en garde contre une artificialisation trop 
poussée qui briserait le lien entre l’homme et le monde 
naturel auquel il appartient (2).

Les années qui précèdent la Première Guerre mondiale 
sont marquées par une expansion considérable du capita-
lisme industriel, par la mondialisation croissante de l’im-
périalisme sous l’influence européenne, ainsi que par un 
bouleversement profond des systèmes techniques et par la 
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multiplication des découvertes spectaculaires aux effets in-
certains. L’électricité, la chimie organique, le téléphone et 
la télégraphie sans fil, le moteur à explosion, l’émergence 
de l’aviation comme de la motorisation… la liste est longue 
de ces découvertes perçues alors comme extraordinaires 
et déroutantes. Si beaucoup d’acteurs s’enthousiasment à 
l’unisson de la publicité pour vanter les potentialités infi-
nies de ces innovations, en imaginant l’avènement d’une 
ère de progrès et d’abondance, d’autres préfigurant les 
« lanceurs d’alerte » mettent au contraire en garde contre 
les risques de perte de contrôle et d’aliénation induits par 
ce gigantisme technicien. Les récits dystopiques prolifèrent 
dans ce contexte. En France, le romancier Anatole France 
publie par exemple L’Île des pingouins (1908), un récit sati-
rique apocalyptique où le futur est dominé par « l’air ar-
tificiel » des cités invivables et la population aliénée aux 
« machines perfectionnées ». C’est surtout en Angleterre 
que les récits de ce type se multiplient, dans la foulée no-
tamment du livre de Richard Jefferies, After London or Wild 
England (1885), qui décrit un cataclysme entraînant l’effon-
drement de la société technologique moderne (3).

Le texte d’E. M. Forster constitue une pièce essentielle 
de cette tradition littéraire critique qui connaîtra un grand 
développement par la suite. Dans la préface qu’il a rédigée 
en 1947 pour la réédition de ce texte, il écrira lui-même 
qu’il s’agissait d’une réponse à ce qu’il percevait comme 
une vision optimiste de l’avenir véhiculée par certains 
textes de H. G. Wells, à l’instar de La Machine à remonter 
le temps, publié en 1895. Si les positions de Wells sont en 
réalité plus ambivalentes, celles de Forster sont exception-
nellement radicales à l’égard de « l’âge des machines » qui 
se dessine. Mais c’est surtout ces dernières années que cette 
nouvelle a suscité dans le monde anglophone beaucoup de 
commentaires et d’interrogations : comment se fait-il que 
cet auteur ait su, dès le début du xxe siècle, « prédire » 
l’existence d’Internet, voire celle de Skype et de Facebook ?
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le cauchemar De Forster

Forster décrit un monde où la population vit repliée 
sous terre, où les voyages sont rares puisque tous les be-
soins physiques et spirituels sont satisfaits par la « Machine 
omnipotente ». Il met en scène deux personnages, une 
mère et son fils. La première, nommée Vashti, est appa-
remment satisfaite de son sort, tandis que son fils Kuno se 
présente comme un rebelle récalcitrant et désireux de fuir 
« l’ennuyeuse Machine », au risque d’être condamné au 
« Sans-abrisme », repoussé pour son irréligion vis-à-vis de 
la Machine partout vénérée comme une divinité.

À partir de cette intrigue, l’auteur décrit un monde 
terrifiant où « l’humanité, dans son désir de confort, avait 
dépassé ses limites ». À force d’exploitation inconsidérée 
des « richesses de la nature », à force de s’en remettre à 
la seule technique pour construire le progrès devenu une 
idole abstraite, l’humanité « avec calme et complaisance 
[…] sombrait dans la décadence » jusqu’à la « catastrophe 
finale » – qui voit l’arrêt de la vaste machinerie, dont dé-
pendaient totalement les humains.

Pas plus qu’Anders, Ellul, Mumford, ni même Ber-
nard Charbonneau, Forster n’était un « prophète » ou un 
« visionnaire ». Soutenir cela, ce serait en effet admettre 
l’hypothèse d’une tendance historique (4), c’est-à-dire valider 
l’idée selon laquelle il y aurait un avenir qui se déroule-
rait avec une nécessité de plomb – nécessité à laquelle ses 
croyants donnent le nom de « Progrès ». Il serait plus juste 
de dire que Forster, par son attention particulièrement 
sensible (voire sensuelle) au monde, a su repérer dans la 
société dans laquelle il vivait différentes attitudes, diffé-
rents dispositifs sociaux, dérivant de la vie à grande échelle 
et des inévitables médiations techniques qui la rendent 
possible et la renforcent. L’énigmatique évocation des 
« idées », auxquelles les habitants accordent la plus grande 
importance, semble justement renvoyer à cette légitimité 
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accordée à toute connaissance indirecte, dégraissée, dé-
crassée, nettoyée de toute transpiration originelle, débar-
rassée de l’homme et de sa chair (5). Peut-être s’agissait-il, 
pour Forster, d’exagérer le monde de ceux qui mettent des 
gants pour toute chose, ce monde puritain qui l’exaspérait, 
comme si leur dignité élitiste consistait à se donner pour 
principe de ne pas toucher directement les personnes et les 
choses, et de toujours garder leurs distances – principe qu’il 
a donc poussé, dans son récit, jusqu’aux limites du globe. 
Sans doute visait-il aussi le bien-être bourgeois consistant à 
maximiser son confort et à minimiser ses efforts, où tout est 
de plus en plus « livré à domicile (6) » (l’eau, l’électricité 
ou les nouvelles) et où il ne nous manque plus – nous, Oc-
cidentaux d’aujourd’hui – que le lait, le miel et le pétrole 
courants pour être heureux.

L’un des paradoxes de la modernité relevé par Forster 
est le suivant : la planète est de plus en plus uniformisée, et 
dans le même temps, des efforts colossaux sont déployés 
dans le seul but de parcourir le plus vite possible l’espace 
d’un point A à un point B. À quoi bon se déplacer, si l’on 
vit dans un monde qui n’est fait que de points A ? Sur le 
plan de notre subjectivité, Forster observe très justement la 
perte du « sens de l’espace », qui découle de ce que nous 
déléguons à des appareils notre faculté de nous repérer 
dans le monde alentour (comme les GPS de nos jours, 
par exemple), ou qui vient simplement de notre familia-
rité souvent plus grande avec les cartes qu’avec les terri-
toires (pensons aux déplacements dans les grandes villes : 
tenons-nous plus compte des rues elles-mêmes ou du plan 
du métro ?). Le monde dans lequel a vécu Forster, dont on 
pourrait penser qu’il a été radicalement différent, partici-
pait néanmoins d’une logique qui s’est radicalisée dans le 
nôtre, et dont nous connaissons une version plus sophis-
tiquée et plus totale. La constitution d’un « milieu techni-
cien (7) » – c’est-à-dire d’un environnement fait d’objets, 
d’interrupteurs et de boutons dont le but est d’améliorer le 
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confort de ceux qui en disposent, par l’acheminement de 
certaines commodités (l’eau, le gaz, les nouvelles ou la voix 
de ses proches) et la fabrication d’une sphère d’existence 
indépendante des rythmes de la Terre et de ses aléas clima-
tiques (des habitations équipées de volets et d’un éclairage 
suffisant) – n’était-elle pas déjà en cours chez les nantis du 
début du siècle dernier ? Cependant, il faut noter aussi ce 
que nombre d’utopies et de contre-utopies techniciennes 
ont de… technicien : laisser croire à la possibilité d’un af-
franchissement de notre condition humaine, ou d’une gé-
néralisation du monde du confort à l’ensemble de l’huma-
nité, alors même que la proximité des esclaves mécaniques 
ne fait toujours que repousser hors de la vue les esclaves 
humains qui rendent possibles les cocons de la modernité.

Le mérite de Forster est d’avoir su pousser le principe 
de la délégation des facultés et des efforts jusqu’à son 
terme. L’allusion au Léviathan n’est d’ailleurs pas ano-
dine : si c’est le monstre biblique qui se trouve a priori visé, 
le monde imaginé par Forster est celui de la délégation géné-
rale – un monde où l’homme a mis en place une organisa-
tion sociale dans laquelle il se trouve entièrement protégé 
et perfusé – et n’est pas sans rappeler celui dont Thomas 
Hobbes avait rêvé au milieu du xviie siècle. Dès les pre-
mières lignes de son Léviathan, Hobbes parlait avec fascina-
tion des « automates » et de la formation d’« un homme 
artificiel, quoique de stature et de force plus grandes que 
celles de l’homme naturel, pour la défense et la protection 
duquel il a été conçu (8) ». Il précisait par la suite l’étymo-
logie du nom de son monstre préféré, ainsi que sa nature : 
« Ce dieu mortel, auquel nous devons, sous le dieu immortel, 
notre paix et notre défense (9). » Il n’est donc pas éton-
nant que les habitants de la Machine (d’où la majuscule) 
soient dans l’adoration de celle à laquelle ils doivent tant : 
quelle meilleure manière y a-t-il d’instituer sa dépendance, 
sinon par le culte ? Le rêve de Hobbes est le cauchemar de 
Forster.
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l’imagination Face au péril

 On pourrait se demander pourquoi Forster n’a pas 
intitulé sa nouvelle « Les machines s’arrêtent », afin de 
mettre en scène notre dépendance aux multiples technolo-
gies modernes. Günther Anders, dans une étonnante mé-
ditation sur le « rêve des machines », justifiait ainsi l’usage 
qu’il faisait de ce singulier : « Toutes les machines se sont 
d’avance donné pour but cet état final dans lequel il n’y 
aura plus de machines individuelles parce qu’elles auront 
toutes été intégrées en tant que pièces au sein de la seule 
machine capable d’apporter la félicité (10). » Il illustrait 
cette thèse par une réflexion écrite après l’effondrement 
du réseau électrique survenu dans le nord-est des États-
Unis et le sud-est du Canada en 1965 : « Avec cette panne, 
des milliers de machines ont prouvé qu’elles n’étaient plus 
des machines, mais seulement […] des pièces de machines 
(11) », car alors « les réfrigérateurs n’étaient plus des ré-
frigérateurs, les métros des métros, les ampoules des am-
poules. Plus aucune chose n’était elle-même parce que 
chaque élément était devenu si exclusivement une bouture 
de la plante centrale qu’il ne pouvait que perdre son sens 
si l’instance centrale tombait en panne ». Et Anders de 
conclure : « Soudain il fut clair pour chacun que le rêve 
utopique des machines de fusionner un jour en une unique 
machine totale ne peut pas seulement nous remplir d’es-
poir, il doit aussi nous remplir d’effroi (12). »

Nous préférerions qu’une nouvelle de science-fiction 
puisse parler à l’imagination avec une force suffisante, 
qu’elle nous saisisse, qu’elle nous fasse saisir l’ampleur de 
notre techno-dépendance, qu’elle nous ressaisisse – avant 
qu’une panne générale d’électricité nous en informe de 
manière violente, voire définitive.
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