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G
emma Malley a suivi des études de philosophie 
à Reading, en Angleterre, avant de devenir 
journaliste. Elle est aujourd’hui l’autrice d’une 
dizaine de romans jeunesse. Son premier roman  

La Déclaration, paru initialement chez naïve, a été 
réédité par hélium en 2018. Le deuxième tome de cette 
trilogie bouleversante, La Résistance, est paru en 2019 
et en 2021 sort La Renaissance, le dénouement tant 
attendu de cette histoire.

Dans la lignée du Meilleur des mondes 
de Huxley, et de La Servante écarlate de 
Margaret Atwood, Gemma Malley a créé  
un monde où l’utopie de la vie éternelle  
est devenue un cauchemar.
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À Londres, un évènement 
affole la puissante  
société Pincent Pharma,  
qui commercialise  
les pilules de longévité : 

– Vous vous trompez, poursuivit Richard. La Longévité peut tout combattre. Elle 
est invincible.
– Bien sûr, concéda le Dr Thomas. Mais peut-être que... 
– Peut-être que quoi ? fit Richard en plissant les yeux.
Le scientifique essuya son front luisant de sueur. « Peut-être que... bafouilla-t-il. 
Ce n’est qu’une théorie, mais... Peut-être que le virus a muté. Qu’il a trouvé 
le moyen de... de... » Le scientifique prit une grande inspiration. « De battre la 
Longévité, lâcha- t-il enfin en écarquillant les yeux, terrifié par l’énormité de  
ses paroles.
– Battre la Longévité ? Que voulez-vous dire ?  
– Que nous avons un gros problème, répondit le Dr Thomas d’une voix 
tremblante. Car si la Longévité est impuissante face à ce virus, alors... »  
Il inspira profondément. « Nous allons tous mourir. »
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enfants appelés Surplus. 
Confinée dans l’enceinte 
du pensionnat de Grange 
Hall, elle doit travailler dur 
pour racheter la faute de 
ses parents. Son passé lui 
revient lorsque Peter, un 

Retour sur La Déclaration et La Résistance, 
les deux premiers tomes d’une trilogie sur  
le pouvoir de la science et la peur de la mort !

À l’heure où le monde est en lutte avec  
le coronavirus, le dernier volet de la trilogie 
de Gemma Malley, La Renaissance, résonne 
de manière frappante avec notre actualité !
À nouveau disponible à partir de mai 2021

jeune garçon qui semble 
la connaître, fait son 
apparition. Ils ont un point 
commun : ils n’auraient 
jamais dû naître. À son 
contact, Anna réalise  
que cette vie éternelle est 
contre-nature. Le système 
de la Longévité menace 
leurs rêves, alors ils 
décident d’entrer en lutte 
pour sa suppression.

Dans un monde où la 
mort n’existe plus, les 
hommes vivent à l’ère de 
la Longévité et enfanter 
sans choisir de renoncer à 
la vie éternelle est illégal. 
Anna fait partie de ces 

une étrange épidémie 
provoque la mort subite 
de centaines, puis de 
milliers d’individus. Ces 
disparitions multiples 

finissent par alerter 
la population. Pincent 
Pharma a besoin d’un 
coupable : la Résistance 
est accusée d’avoir 
délibérément contaminé 
des lots de pilule et Peter 
et Anna sont à nouveau 
traqués. Mais quelqu’un 
connaît la vérité… 
Parlera-t-il ou laissera-t-il 
la société se déchirer ?
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