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Quelque part au XXIe siecle... Lenfance
doree de Nelly Weatherly, une fillette
impulsive, sournoise et gatee a outrance
par son pere Phil, risque de prendre une
tournure dramatique, alors quon lui
diagnostique une maladie potentiellement
mortelle
et,
surtout,
incurable.
Heureusement, bien avant sa naissance, son
papa avait prevu le coup et, dans le plus
grand des secrets, il avait charge une
entreprise de lui creer un double anonyme
grace a un protocole en marge des lois que
lon appelle Creator. Enfermee comme un
animal dans une sorte de prison, la copie de
Nelly vit dans des conditions inhumaines
en attendant quon lui preleve des pieces de
rechange . Mais lorsquune infirmiere
decide de soustraire celle quelle surnomme
Laura a son destin, une course mortelle
contre la montre sengage.Dans un monde
ou la science prend parfois des detours qui
peuvent sembler immoraux, Le Pacte
interdit nous force a nous questionner sur
labandon des valeurs humaines les plus
fondamentales. Alors que les limites de
plus en plus floues de cette science sont
definies puis redefinies a la hate, on peut se
demander si lHumain a toujours confiance
en la nature et si parfois, il ne devrait pas
se faire une raison avant de corriger ce quil
juge inacceptable.
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