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Voilà un roman inspiré par l’épidémie à virus Ebola qui annonce 
des calamités à venir liées aux bouleversements écologiques et aux 
conséquences de l’idéologie néolibérale dans un monde plus que jamais 
interconnecté et donc … potentiellement viral !

L’histoire se déroule dans une banlieue africaine mal famée, avec 
des personnages peu recommandables : Seikouba, le politicien véreux, 
grossier du front à l’orteil, les manières incluses ; Théo, le journaliste 
corrompu faisant passer de ternes bougies pour des feux d’artifice ; Sheik 
Douglas, le trafiquant sans vergogne d’infects tord-boyaux  et son pire 
ennemi Mister Tosh spécialisé dans la vente de cannabis et de marijuana ; 
chef Musa, le ripoux qui considère que rouler sous le soleil d’Afrique 
« sans lui mouiller la barbe » équivaut à griller un feu rouge ; Lassana, 
sinistre croque-mort venu à la vie en apportant la mort.

Corruption, échec des politiques d’urbanisation, d’éducation et de 
santé, insalubrité, stigmatisation, inégalités sociales, indiscipline, perte 
de repères socio-culturels ont fait le lit de la déferlante Ebola.  

La solution n’est trouvée, après des centaines de morts, que lorsque le 
peuple de la banlieue, solidaire, prend son destin en main sous la houlette 
de quelques héros : Doe, Imam Malick, frère Paul, Maria, Adja.

Le dernier mot revient à Sorbonne, intello déjanté qui, comme 
beaucoup d’intellectuels, prononce tantôt un jargon incompréhensible, 
tantôt des vérités universelles : « Tant que les hommes seront eux-mêmes 
les pyromanes de la Terre, Ebola ainsi que toutes les infortunes et tragédies 
qui ont émaillé l’ histoire de l’ humanité, tels l’Hydre de Lerne ou le Phénix, 
feront repousser leurs têtes hideuses ou renaîtront de leurs cendres ! » 

Abdoul Kane est cardiologue, professeur des Universités du 
Sénégal. Il est auteur de plusieurs livres portant sur la cardiologie et 
les systèmes de soins en Afrique.
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