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Quand le Dr Malcom Gledhill est appelé au chevet de son fils Simon mourant,  
il prend une décision qui va bouleverser l’histoire de l’humanité, une décision  
qui va conduire à la naissance de son second fils, Stephen : il prélève l’ADN  
de Simon et le clone… 
 
 
L'auteur  
  
Caroline de Costa est gynécologue-obstétricienne et professeur de gynécologie  
à la Faculté de médecine James Cook en Australie. Elle a publié de nombreux 
travaux sur l’histoire de la gynécologie et, aux Éditions Glyphe, “Sarah Bernhardt  
et le Docteur Pozzi”. 
 
 
 
Extrait :  
 
« Malcolm Gledhill. Le père du clonage, au sens propre et au sens figuré, pourrait-
on dire. Dès le début, les services proposés par Malcolm ont attiré beaucoup  
de monde, et, quand l’affaire du clonage a été divulguée – je n’oublierai jamais  
la stupeur qui a accueilli ce qui est maintenant considéré comme normal –,  
les femmes ont remué ciel et terre pour le consulter. 
 
J’ai bien sûr un point de vue personnel sur le clonage humain, une pratique  
qui va sans nul doute perdurer. Comme le savent mes lecteurs, il y a aujourd’hui  
de par le monde des milliers de clones déclarés ou non, et la plupart sont  
– pour l’instant – des enfants en bonne santé. » 
 
 
Traduction de Antoine Emeriaud.
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