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LE LIVRE
« Un récit foisonnant. L’Outsider rappellera aux lecteurs un
des premiers romans de King : Ça. »
Kirkus Reviews

Le corps martyrisé d’un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et
empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les
plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié
et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute.
Et si, malgré l’évidence, Terry Maitland n’était pas el coupable ?

L’AUTEUR
Stephen King a écrit plus de 50 romans, autant de best-sellers, et plus de 200 nouvelles.
Couronné de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature
américaine (médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux lettres
américaines, Grand Master Award en 2007 pour l’ensemble de son oeuvre).
En février 2018, il a reçu un PEN award d’honneur pour service rendu à la littérature et pour
son engagement pour la liberté d’expression.
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L’Outsider dans la presse anglophone :
« Un récit foisonnant... L’Outsider rappellera aux lecteurs un des premiers romans de King,
Ça. »
Kirkus Reviews
« Ce qui commence comme une chasse à l'homme pour retrouver un improbable double prend
un tour surnaturel. L'utilisation habile des ressorts criminels par King l’aide à ancrer son récit
dans une réalité clinique crédible où le fantastique se détache nettement. »
Publishers Weekly
« Absolument fascinant... un nouveau livre horriblement sombre - parfait pour les millions de
fans historiques. »
Booklist
« Il y a beaucoup de choses mystérieuses et surnaturelles dans ce nouveau roman de Stephen
King. Pourtant, la chose la plus troublante – celle qui vous rendra vraiment mal à l'aise
pendant votre lecture – c’est le côté monstrueux de la nature humaine. »
USA Today
« Un Ça de l'ère Trump... remarquable. »
The AV Club
« King est sans doute autant une icône américaine qu’une Plymouth Fury rouge et blanche.
Toutes ces splendeurs sont exposées dans son dernier hybride mystère-horreur... vous êtes
dans un sacré enfer. »
The Washington Post
« Grand, complexe et inventif, King croise le crime et l'horreur, démontrant son aisance avec
les deux. »
The Portland Press Herald
« L’Outsider est, à bien des égards, un mélange idéal de la terreur surnaturelle classique de
King et de son incursion plus contemporaine dans l'écriture du polar, réunis en un savoureux
mariage. Un amalgame détonnant qui plaira aux fans de toujours et aux nouveaux lecteurs. »
The Bangor Daily News
« À la gloire des rats mutants et des mythes mexicains ! À la gloire de l’étrange et de Stephen
King ! »
The New York Times
« Chaque fois que Stephen King écrit un autre livre, je m'inquiète. A-t-il écrit trop de romans
d'horreur ? Sera-t-il aussi bon que Ça ou Dolores Claiborne ou Docteur Sleep ou l'un de ses
50 autres titres ? Heureusement, ses idées effrayantes continuent à affluer de son esprit vers
les pages... Magistral. »
Amanda St. Amand, St. Louis Post Dispatch

