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LE LIVRE
Si la vie n’a pas de prix, la mort, elle, en a un…
Tout commence par une banale opération du genou dans un hôpital réputé. Mais Carl ne se
réveillera pas de l’anesthésie. Et l’IRM confirme le décès de ce jeune homme pourtant en
parfaite santé. Complication post-anesthésique, invoquent les médecins.
Lynn, sa petite amie, refuse ce diagnostic. D’autant que le cas de Carl est loin d’être isolé…
Elle se lance alors, au péril de sa vie, dans une enquête qui risque de faire éclater l’un des plus
gros scandales du siècle. Et si tous les patients de l’hôpital étaient des cobayes ?
Manipulation, profits, santé publique, collusion d’intérêts : depuis le légendaire Coma, jamais
Robin Cook, le maître du thriller médical, n’avait été aussi proche de la réalité.

Cobayes dans la presse anglophone :
« Captivant… Avec Cook, comprendre la médecine est un jeu d’enfant. »

Publishers Weekly

« Mélange de science obscure et de cupidité pure, le dernier thriller médical de Cook va faire monter la pression
sanguine de quiconque sur le point de se faire opérer. »
Kirkus Review
« Il n’y a pas de meilleur thriller médical que Cobayes. »

Associated Press

« Une entrée terrifiante dans le monde de la médecine, de l’argent et de la manipulation. L’un des enjeux majeurs
en termes d’éthique et de politique publique de notre époque. »
Huffington Post
L’AUTEUR
Ancien chirurgien ophtalmique, Robin Cook est le pionnier du thriller médical depuis la
parution de Coma en 1977. Ses thrillers abordent les questions de déontologie médicale ou de
bioéthique et figurent chaque année sur les listes de best-sellers.
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