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*« Les pages qui suivent racontent l'histoire des pandémies **à travers le
prisme de l'action humaine. *
*C'est une histoire **où l'avenir des pandémies, tout comme leur passé, est
mêlé au nôtre. *
*Nous le tenons entre nos mains. » - Sonia Shah *

L'essai* Pandémie. Traquer les épidémies, du choléra aux coronavirus*, de
la journaliste américaine Sonia Shah, paraîtra *en librairie le 14 octobre *
prochain.

Et si la santé mondiale dépendait de l'équilibre écologique mis à mal par
des siècles de développement industriel ?

*À propos du livre*

D'où viennent les coronavirus et les épidémies comme Ébola, le paludisme ou
encore le choléra, l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire ? La
journaliste scientifique Sonia Shah est partie sur les traces des épidémies
et des superbactéries résistantes aux antibiotiques dans un *essai
passionnant* qui allie profondeur historique et perspective écologique.

Des marchés humides d'animaux sauvages de l'Asie du Sud-Est aux bidonvilles
de New-York du XIXe siècle en passant par les jungles de l'Afrique
centrale, Pandémie est un véritable voyage dans le temps et dans l'espace
sur les traces des épidémies. Il révèle la trajectoire des maladies, en
expliquant notamment le *lien fort entre épidémie et écologie*, mais aussi
entre *maladies infectieuses et conditions de vie des populations*
(promiscuité,
mal-logement, accès à l'eau potable et aux soins de santé), sans oublier le
rôle d'un réseau de transports ayant disséminé les virus aux quatre coins
du globe.

La *destruction des habitats naturels *de nombreux animaux sauvages est à
l'origine de bien des microbes animaux qui se transforment en agents
pathogènes sur les humains. Déforestation, urbanisation galopante,
logements insalubres, changements climatiques et élevage industriel
contribuent à multiplier ce mécanisme fatal. Le portrait des rouages des
épidémies ne serait pas complet sans aborder aussi les différentes
approches médicales, le rôle des médicaments et des institutions
internationales comme l'OMS, ou la place prépondérante des entreprises
privées, qui nuit aux efforts de concertation dans la lutte contre les
épidémies actuelles et à venir.

Par ses allers-retours constants entre épidémies passées et présentes,
Sonia Shah a un *talent de narratrice* hors pair pour *raconter le voyage
des virus dans le corps, le temps et l'espace, comme si vous y étiez*. À la
croisée du polar scientifique, du reportage journalistique et du récit, ce
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livre révèle tous les mécanismes politiques, sociaux et biologiques des
pandémies, tout en donnant les clés pour les combattre, autant sur le plan
écologique que sanitaire.

*À propos de l'autrice*

Journaliste scientifique et autrice récompensée par de nombreux prix,
l'américaine Sonia Shah a publié ses écrits sur la science, la politique et
les droits humains dans *The New York Times*,* The Wall Street Journal*,*
Foreign Affairs* et récemment dans* Le Monde Diplomatique*. Pandémie a été
finaliste du Prix du livre 2017 du *Los Angeles Times* dans la catégorie «
science/technologie » et a été le « choix du rédacteur en chef » du *New
York Times*.
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