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L’histoire regorge de périodes d’épidémies ayant fortement marqué les
populations humaines, tels la fièvre jaune, le choléra, ou la lèpre, qui ont
semé la mort à grande échelle avant que des chercheurs chevronnés ne
trouvent des traitements et des vaccins.
Le dernier quart du vingtième siècle a connu l’apparition de nouvelles
épidémies d’une ampleur et d’une gravité sans précédent : le VIH/SIDA,
et la fièvre hémorragique à virus Ebola, apparue en 1976 dans l’ex-Zaïre,
et qui vient d’affecter profondément l’Afrique de l’Ouest en 2014.
L’auteur, résidant en Guinée, donne un témoignage poignant de la
perception de cette maladie par les communautés et les citoyens de son pays
et de la sous-région, entre rumeurs, stupeurs et réalités. Les rumeurs vont
des « on-dit » aux « non-dit », avant que le spectacle de morts foudroyantes
à propagation exponentielle n’engendre une psychose de frayeurs, se muant
en stupeurs, et ne provoque des réactions tardives de lutte face aux réalités
têtues de cette épidémie à menace mondiale.
L’ouvrage relate aussi la mobilisation pour la riposte contre Ebola, afin de
rompre la chaîne de contamination, et présente les multiples conséquences
collatérales de la maladie.
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