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Des décès étranges surviennent dans la région d’Embossolo, en Afrique. 
La mort d’une expatriée a� ole la communauté internationale qui mobilise 
des experts et des moyens pour contrôler l’épidémie et l’empêcher de sortir 
du pays. Il s’agit d’une � èvre hémorragique de Marburg (un virus de la 
famille Ebola), très létale, contre laquelle il n’y a ni traitement, ni vaccin.

Les communautés, interprétant à tort cette mobilisation internationale 
massive, refusent les mesures préconisées. La crise sanitaire dévoile une tour 
de Babel moderne dans laquelle le dialogue entre les populations locales et 
les étrangers semble impossible. 

La pression internationale pour un contrôle rapide de l’épidémie 
encourage les autorités sanitaires nationales et l’armée à prendre des mesures 
drastiques pour maintenir la paix sociale et arrêter la transmission, ce qui 
ne fait qu’accroître les tensions et la progression de la maladie. Comment 
ces hommes et femmes venus d’horizons différents parviendront-ils à 
collaborer pour trouver la source de la maladie et lutter e�  cacement contre 
cette peste du xxie siècle ? 

Ce roman passionnant écrit par une spécialiste mondiale des épidémies 
o� re à tous ceux qui s’intéressent aux épidémies et pandémies modernes 
l’occasion de vivre cette aventure épique « de l’intérieur ». 

Babel Epidemic a reçu en 2016 le prix Littré, un prix littéraire annuel 
décerné par le Groupement des Écrivains Médecins en hommage à 
Emile Littré, lui-même médecin, lexicographe et écrivain.

Le Dr Sybile Vardin œuvre à trouver des réponses humanistes à des questions de 
santé mondiale, comme ce fut récemment le cas avec l’ épidémie d’Ebola en Afrique 
de l’Ouest. Dans le cadre de l’organisation internationale qui l’emploie, elle milite 
pour le respect des patients, familles et communautés victimes de ces nouveaux fl éaux 
épidémiques. 
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