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L’AUTEUR / LE LIVRE
Considéré comme un des maîtres internationaux du roman d’espionnage depuis la publication
en 1971 de son premier best-seller, Chacal (adapté au cinéma), Frederick Forsyth a écrit
depuis de nombreux thrillers au plus près de la réalité du monde contemporain, plongeant ses
lecteurs aussi bien dans l’univers obscur des trafiquants d’armes que dans les ramifications
souterraines d’un groupuscule nazi ou l’organisation complexe des cartels de la drogue.
Ce qu’on ignore, c’est que l’auteur a vécu la plupart des événements qu’il raconte dans ses
romans.
Devenu à 19 ans le plus jeune pilote de la Royal Air Force, il va se tourner très vite vers le
journalisme d’investigation (Reuters, BBC). Traqué par un trafiquant d’armes à Hambourg,
blessé par des tirs de mitraillette pendant la guerre civile nigérienne, au cœur des
affrontements en Guinée-Bissau lors d’un coup d’État sanglant, arrêté par la Stasi, menacé par
l’IRA, séduit par une femme agent de la police secrète tchèque… il a « tout vécu de
l’intérieur, en restant malgré tout un outsider. »
Frederick Forsyth nous livre cette vie intense et trépidante, qui n’a rien à envier à la fiction,
avec franchise et humour.
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Extraits de presse
…/…

L’Outsider dans la presse américaine
« L’homme a eu une vie tout simplement stupéfiante. Disons plus surprenante encore qu’une
fiction. »
The Washington Post
« Lire L’Outsider c’est comme se retrouver dans un pub face à un fabuleux conteur. On a sans
doute mieux à faire, mais l’interlocuteur est si passionnant, si empressé à remplir votre verre,
qu’avant de se rendre compte de quoi que ce soit, on se dit qu’on a passé une formidable
soirée. »
The New York Times

« Forsyth insiste sur le fait que L’Outsider n’est pas une autobiographie. Disons que c’est le
récit d’une vie, plus ou moins chronologique et signé par l’auteur en personne, le plus excitant
et le plus agréable qu’il soit. »
The Sunday Times

« S’il y a bien des mémoires à lire, ce sont celles de Frederick Forsyth, dont la vie
extraordinaire se dévore comme une aventure de James Bond. L’auteur de Chacal raconte sa
propre vie, source d’un bon nombre de ses thrillers best-sellers. »
Irish Independent

« Quelle vie! Cela va bien au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Des coups d’états,
des guerres civiles, des espions, et bien sûr le plus important, des machines à écrire… Des
histoires incroyables. »
Radio 2

« Frederick Forsyth est l’un des meilleurs auteurs de thrillers. Il a fasciné des millions de
lecteurs et cinéphiles avec ses histoires d’assassinats, de conspirations, de guerres civiles, de
trafic de drogues, de mercenaires et de complots internationaux.
Cet ancien pilote de la Royal Air Force et journaliste pour la BBC a reçu en 2012 le Diamond
Dagger Award de la Britain's Crime Writers' Association pour sa carrière d’exception.
L’Outsider est sans doute la plus palpitante de ses histoires. Ces mémoires écrites avec un
regard lucide, sur le ton de la conversation, racontent des aventures aussi fascinantes que
celles que l’on trouve dans ses romans les plus exaltants. »
Huffingtonpost.com

« Un conteur qui a le charme de celui qui raconte ses évasions à ses petits-enfants devenus
grands. Des mémoires passionnantes et rafraichissantes. »
Publishers Weekly

