LUnite (Litterature & Documents) (French Edition)

Parce qu elle vient d avoir 50 ans et qu elle
est celibataire, Dorrit est devenue superflue - et, a ce titre, doit rejoindre l
Unite. Un appartement lumineux et
confortable, agremente de micros et de
cameras de surveillance, lui a ete reserve.
Un ecran de television, mais pas de
telephone ni Internet pour communiquer
avec l exterieur En plus d etre loges, les
residents sont nourris, beneficient de soins
medicaux et peuvent consacrer leur temps
au loisir de leur choix. Les nouveaux
arrivants sont chaleureusement accueillis
avant d etre affectes a des groupes d
experimentations medicales humaines. Le
corps de Dorrit ne lui appartient plus: a
chaque instant on peut lui prelever un
organe au benefice de ceux qui vivent a l
exterieur et qui sont encore - utiles -. Tout
est prevu dans le moindre detail. Sauf une
rencontre qui va tout changer.
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