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Si Robin Cook est considere comme le
maitre inconteste du thriller medical, cest
quau fil des ans, ce medecin-specialiste a
su introduire dans des scenarios au
suspense parfait, des sujets dactualite qui
nous concernent tous : greffes, dons
dorgane, genetique...Morts accidentelles
nous entraine en Inde ou le tourisme
medical devient une des richesses du pays.
Quand CNN revele que plusieurs
operations, a priori banales, se sont soldees
par la mort de malades occidentaux, une
etudiante californienne decouvre avec
stupeur que sa grand-mere fait partie des
victimes. Bien decidee a savoir ce qui sest
passe, elle part mener son enquete a New
Delhi, ouvrant une redoutable boite de
Pandore ou se melent economie locale,
corruption et manipulation des medias.
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