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Grandir, c’est parfois affronter les démons qui vous hantent. 
 

LE LIVRE  
 
Jamie n’est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts.  
Pour le protéger, Tia, sa mère, une agente littéraire, garde secrète cette capacité hors du 
commun.  
Elle va pourtant y recourir lorsqu’un écrivain très prometteur meurt soudainement en laissant 
son œuvre inachevée. 
Mais si ce don extraordinaire n’a pas de prix, il peut lui coûter cher.  
C’est ce que Jamie va découvrir lorsqu’un détective de la police de New York lui demande son 
aide pour traquer un tueur qui menace de frapper… depuis sa tombe. 
 
Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King parle d’innocence perdue et des 
combats qu’il faut mener pour résister au mal. 
 
 
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 œuvre). 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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Après dans la presse anglophone : 
 
 

« L’écriture de King dans Après est aussi claire, directe et évocatrice qu’elle ne l’a jamais été. 
L’intrigue criminelle est percutante et certaines lignes vous coupent le souffle. Vous êtes entre 

les mains d’un écrivain de talent. » 
Washington Post 

 
« Après est un nouvel exemple du don qu’a Stephen King pour raconter une histoire à la fois 
simple et convaincante. Divertissant et stimulant, ce roman est un indispensable de votre liste 

de lecture. » 
New York Journal of Books 

 
« Sanglant et perturbant, ce roman d’horreur possède suffisamment de rebondissements et de 
révélations pour inciter les lecteurs à poursuivre l’action jusqu’à son dénouement – qui est à 

couper le souffle. Les fans de King vont se régaler. » 
Publishers Weekly 

 
« King est au sommet de sa forme. » 

Daily Mail 
 

« Une lecture divertissante et agréable, dont l’extraordinaire narration a très justement fait de 
King une légende littéraire. » 

AARP Magazine 
 

« Après est une histoire d’horreur, mais c’est aussi un vrai thriller, raconté par un maître de 
son art. » 

The Guardian 
 

« Un des meilleurs écrits de King. Après est un excellent Stephen King et l’une des œuvres les 
plus mémorables de sa longue et riche carrière d’écrivain. L’intrigue rappelle un certain 

nombre de ses ouvrages précédents et est la seule autre histoire avec le classique Ça à faire 
référence à des « Lumières mortes » – un mot qui devrait provoquer des frissons glacés dans 

le dos de tout lecteur fidèle de King. » 
BookReporter 

 
« King livre une histoire à la fois terrifiante et touchante. » 

The Hollywood Reporter 
 


