Les communautés locales, interprétant à tort cette mobilisation
internationale massive, refusent les mesures préconisées, chassant
à coups de pierre les équipes chargées des prélèvements, cachant
les malades ou bien enlevant les patients des zones d’isolement.
Peu à peu la crise sanitaire dévoile une tour de Babel moderne dans
laquelle le dialogue entre les populations locales et les étrangers
venus à leur secours semble impossible. Les mesures drastiques
prises par les forces armées pour maintenir la paix sociale et arrêter
la transmission du virus ne font qu’accroitre les tensions et la
propagation de la maladie.
Parviendront-ils à collaborer pour lutter contre cette peste du
vingt-et-unième siècle ? C’est là le thème de ce roman palpitant et
documenté rédigé par une spécialiste des épidémies.

Sybile Vardin est médecin. À ce titre, elle a participé à la lutte
contre de nombreuses épidémies comme le choléra en Equateur,
la ièvre de Marburg en Angola, ou encore la ièvre jaune au Togo
et au Soudan. Dans le cadre de l’organisation internationale qui
l’emploie, elle œuvre plus que jamais à trouver des réponses à des questions de santé
publique mondiale, telles que la pandémie grippale en 2009 ou bien actuellement
l’épidémie d’Ebola, en Afrique de l’Ouest. Elle s’intéresse particulièrement à la
composante culturelle et sociale de toute épidémie, symptôme de la maladie d’une
société.
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Des décès étranges surviennent dans la région d’Embossolo,
quelque part en Afrique Centrale. La mort d’une expatriée afole
la communauté internationale qui mobilise experts et moyens ain
d’endiguer l’épidémie et l’empêcher à tout prix de sortir du pays.
Il s’agit d’une ièvre hémorragique de la famille d’Ebola, très
létale et contre laquelle n’existe ni traitement ni vaccin.
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