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Bienvenue au Centre dIncubation et de
Conditionnement de Londres-Central. A
gauche, les couveuses ou lhomme
moderne, artificiellement feconde, attend
de rejoindre une societe parfaite. A droite :
la salle de conditionnement ou chaque
enfant subit les stimuli qui plus tard feront
son bonheur. Tel f?tus sera Alpha lelite tel
autre Epsilon caste inferieure. Miracle
technologique : ici commence un monde
parfait, biologiquement programme pour la
stabilite eternelle... La visite est a peine
terminee que deja certains ricanent. Se
pourrait-il quavant lavenement de lEtat
Mondial, letre humain ait ete issu dun pere
et dune mere ? Incroyable, degoutant...
mais vrai. Dans une reserve du Nouveau
Mexique, un homme Sauvage a echappe au
programme. Bientot, il devra choisir :
integrer cette nouvelle condition humaine
ou persister dans sa demence...
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