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 BILLY SUMMERS 
 

Stephen KING 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch 

 
 

En librairie en septembre 2022 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Billy Summers est un tueur à gages, le plus habile qui soit. Il a fait partie des meilleurs tireurs 
d’élite au monde et est un vétéran décoré de la guerre d’Irak. 
Mais il n’accepte les missions que si la cible est vraiment un sale type. 
Avant de prendre définitivement sa retraite et se consacrer à l’écriture, Billy doit effectuer un 
dernier travail. 
Alors, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? 
Eh bien, tout. 
 
Ici, pas de surnaturel ni d’horreur. Un roman noir dans lequel Stephen King dévoile, une fois 
de plus, toute l’étendue de son talent. 
 
 
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. 
 

 
Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 

Florence.godfernaux@albin-michel.fr 
 

Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 
sandrine.labrevois@albin-michel.fr 

 
 
 
 
 

Extraits de presse 
… / … 
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Billy Summers dans la presse anglophone : 
 
 

« L’un des grands auteurs de notre époque. »  ̶  The Guardian 
 

« C’est le meilleur livre de King depuis des années. »  ̶  The Guardian (UK) 
 

« Stephen King frappe fort avec Billy Summers. C’est injuste, vraiment : Stephen King n’est 
pas seulement un maître incontesté de l’horreur, c’est aussi un virtuose du roman policier. Le 

plus grand crime ici, cependant, serait de manquer Billy Summers. »  ̶  USA Today 
 

« Une oeuvre exceptionnelle. L’habileté de King à manier le suspense et l’action est mise à 
l’honneur dans plusieurs passages palpitants, au rythme haletant. »  ̶  BookPage 

 
« Un roman vivant et captivant. »  ̶  The New York Times Book Review 

 
« Un thriller plein de tension, à la hauteur des meilleures oeuvres de King. »  ̶  The AV Club 

 
« Parmi les nombreuses choses remarquables chez Stephen King, il y a le fait qu’il n’est pas 
encore à court d’idées. […] Les passages où Billy raconte son histoire personnelle sont parmi 

les meilleurs du livre. »  ̶  The Associated Press 
 

« King manie chaque genre avec aplomb. Aussi doué pour les scènes d’action que pour la 
profondeur psychologique, King montre avec ce roman qu’à 73 ans, il est un écrivain de 

retour au sommet de son art. »  ̶   The Sunday Times (UK) 
 

« Sincère et touchant. Le rythme est rapide, l’intrigue intelligemment construite, on retrouve 
le légendaire sens du détail de King et sa capacité à plonger les lecteurs dans le même état 

d’esprit que les personnages. »  ̶   The Pittsburgh Post-Gazette 
 

« King n’a jamais été aussi bon qu’avec ce roman pour envelopper les lecteurs dans un récit 
percutant aux multiples tentacules, avec une fin parfaitement orchestrée et émouvante. »  ̶   

Booklist 
 

« Toujours aussi prolifique, King passe de sa marque de fabrique, l’horreur, au domaine du 
thriller noir. Un meurtre des plus abjects et un chaos des plus divertissants. Un nouveau page-

turner remarquable. »  ̶  Kirkus 
 

« Un thriller à rebondissements. Un nouveau livre exceptionnel de la part d’un écrivain qui 
offre toujours plus que ce que ses lecteurs attendent. »  ̶  Publishers Weekly 

 
« Voir le maître incontesté de l’horreur passer au domaine du thriller noir est la preuve que 

King peut encore nous surprendre et nous étonner, après toutes ces années. »  ̶  Esquire  
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M.C BEATON 
 

En librairie le 1er septembre 2022 
 

EAUX TROUBLES-T.15 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Esther Ménévis 

 
Il était venu dans les Highlands pour écrire, et c’est la mort qu’il a trouvé. 
Tommy Jarret, jeune homme de bonne famille et ancien toxicomane, aurait 
succombé à une overdose selon la police. Un peu trop facile, se dit Hamish 
Macbeth qui, sans attendre, infiltre en solo le réseau local de trafiquants. 
Rappelé à l’ordre par sa hiérarchie, c’est sous l’autorité de la belle et 
brillante Olivia, une inspectrice venue de Glasgow, qu’il va poursuivre 
l’enquête. Des Highlands à Amsterdam, entre créatures lacustres et 
stupéfiants, bons et mauvais trips, Hamish nage en eaux troubles : sera-t-
il capable de faire la lumière sur la mort de Tommy sans devenir accro à 
Olivia ? 

 
MENAGE DE PRINTEMPS-T.16 Traduit de l’anglais (Angleterre) par Léa Taillard 
 

 Lochdubh est en ébullition : sous l’impulsion d’une 
conseillère municipale en quête de gloire, le petit village écossais 
s’apprête à devenir un modèle en matière d’écologie. Contre un bon 
salaire et un nouvel uniforme, Fergus Macleod, l’éboueur local, est 
promu « responsable environnement ». Mais il abuse aussitôt de ses 
nouveaux pouvoirs et devient le tyran du tri sélectif ! De là à vouloir le 
tuer, il n’y a qu’un pas… Franchi rapidement. Confronté au silence des 
villageois, Hamish Macbeth piétine, lorsque la mort frappe à nouveau. 
Y a-t-il un lien entre ces deux meurtres ? Pas de temps à perdre, Hamish 
doit trouver la réponse afin d’empêcher le coupable de faire place nette. 
 
 

 
L’AUTRICE 
 
Née en 1936 à Glasgow, M.C. Beaton, après avoir été libraire puis critique de théâtre, 
journaliste et éditrice, a finalement pris la plume pour devenir auteur à succès figurant parmi 
les plus lus de Grande Bretagne.  
Elle a écrit plus de 150 livres, parmi lesquels deux séries de romans policiers best-seller, la saga 
des Hamish Macbeth et la série des Agatha Raisin. Elle s’est éteinte le 30 décembre 2019 à 
l’âge de 83 ans. 
 

Aurélie Delfly 01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr   
  

M.C. BEATON s’est éteinte le 30 décembre 2019. 
La truculente autrice écossaise de 83 ans, à qui l’on doit 

notamment les séries « Agatha Raisin » et « Hamish 
Macbeth », a vendu plus de 20 millions de romans dans le 
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 LES CHANTS DE NÜYING 
 

Émilie QUERBALEC 
 

ALBIN MICHEL IMAGINAIRE 

 
En librairie le 1er septembre 2022 

 
 

 
 
 
LE LIVRE 
 
La planète Nüying, située à vingt-quatre années-lumière du Système solaire, partage de 
nombreux traits avec la Terre d'il y a trois milliards d’années. On y trouve de l’eau à l'état 
liquide. Son activité volcanique est importante. Ses fonds marins sont parcourus de failles et 
comportent quantités de sources hydrothermales. Elle possède une magnétosphère et une 
atmosphère dense, protectrice. Tout cela en fait une bonne candidate pour héberger la vie. 
La sonde Mariner a transmis des enregistrements sonores de Nüying : des chants qui évoquent 
par analogie ceux des baleines.  
Quand elle était enfant, Brume a entendu cet appel. Désormais adulte, spécialisée dans le 
domaine de la bioacoustique marine, elle s’apprête à participer à la plus grande aventure dans 
laquelle se soit jamais lancée l'Humanité : rejoindre Nüying au terme d'un voyage spatial de 
vingt-sept années. 
Que va-t-elle découvrir là-bas ?  
Une civilisation extraterrestre ou une remise en cause totale de ses certitudes ? 
 
 
L’AUTRICE 
 
Avec Les Chants de Nüying, Émilie Querbalec signe un ambitieux roman de premier contact 
comme la science-fiction de langue française en a, de fait, proposé assez peu au cours de son 
histoire. Cette œuvre ample, qui brasse tous les enjeux de demain, de l'écologie à la sauvegarde 
informatique de la conscience humaine, ne manque pas d'évoquer les utopies d'Ursula K. Le 
Guin et les vertigineuses visions spéculatives de Kim Stanley Robinson. 
 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
anne-laure.clement@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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 ÉLOGE DU CHEVAL 
 

Juliette NOTHOMB 
 
 

En librairie en septembre 2022 
 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Le cheval fait grandir 
 
Grandir par appétit de vivre et de savoir, comme l’autrice lorsqu’elle fut frappée, à huit ans, 
d’un coup de foudre pour le cheval. Grandir encore, grâce à la découverte de cet animal 
fabuleux, et l’art de l’apprivoiser. Grandir enfin, car on apprend à devenir responsable lorsqu’on 
s’occupe d’un cheval. 
 
Mais surtout, grandir au sens le plus universel du terme : c’est toute l’humanité que le cheval a 
fait grandir. C’est lui qui a entraîné les hommes, depuis leurs origines vers leur destin 
extraordinaire.  
 
Tous ceux qui ont eu le privilège de vivre cette rencontre se retrouveront dans ces pages, et 
dans les liens puissants et profonds qui unissent Juliette Nothomb et cet inoubliable compagnon. 
Aux autres, le plaisir de découvrir un monde unique d’amitié, de complicité, de rigueur et de 
passion. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Juliette Nothomb, sœur aînée d'Amélie Nothomb, est autrice de romans pour enfants, 
chroniqueuse littéraire et culinaire aux magazines belges Le Vif / L'Express Weekend et Télépro. 
Elle a notamment publié chez Albin Michel et Albin Michel jeunesse : La cuisine d'Amélie : 80 
recettes de derrière les fagots (2008), Des souris et des mômes (2010), La vraie histoire de la 
femme sans tête (2011). 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
Florence.godfernaux@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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L’ÂME DE L’AMÉRIQUE 
Au cœur des grands espaces de l’Ouest  

 
Sylvie BRIEU 

 
 

En librairie le 1er septembre 2022 
 

 
 

 
LE LIVRE  
 
Terre d’aventures et de liberté, l’Ouest américain fascine avec ses grands espaces, les traditions 
de ses tribus emblématiques, son mythe éternel du cow-boy. C’est le lieu où l’Amérique a forgé 
sa légende. Une légende ravivée par le cinéma, la télévision, la littérature, et dont le Montana 
offre la quintessence.  
 
Des Rocheuses aux Grandes Plaines, des coulisses du parc de Yellowstone à celles du champ 
de bataille de Little Bighorn, Sylvie Brieu, grand reporter et écrivaine, nous entraîne dans un 
road-trip captivant à la rencontre d’Indiens, de champions de rodéo, d’auteurs, d’artistes et de 
spécialistes de la faune sauvage. Leur amour inconditionnel pour un environnement 
exceptionnel, aujourd’hui menacé, nourrit leur sens très profond de la communauté et leur 
résistance. Loin des clichés d’une nation individualiste, de truculentes personnalités s’unissent 
dans des alliances détonnantes pour dessiner un « Nouvel Âge environnemental ». L’avenir des 
Etats-Unis se jouerait-il dans les marges ?  
 
Dans ce livre intime et lumineux, Sylvie Brieu dresse le portrait d’une Amérique rebelle où les 
femmes jouent un rôle de premier plan, et où la beauté naturelle est le meilleur antidote au 
désespoir. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Diplômée de la Sorbonne et de l’université de Berkeley, Sylvie Brieu est grand reporter et 
écrivain. Elle a dirigé le service international de National Geographic France de 1999 à 2013. 
Depuis, elle participe au lancement de programmes éducatifs européens sur la diversité 
culturelle. Elle est l’autrice de Quand s’élèvent nos voix. Des Andes à l’Amazonie, une odyssée 
en terre indienne et de Birmanie, les chemins de la liberté publiés chez Albin Michel en 2011 
et en 2016. Elle vit à Paris. 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

 
 Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 LA NUIT DES ENFANTS 
 

Maurice MAETERLINCK 
 

Roman inédit 
 
 

En librairie le 1er septembre 2022 
 
 

 
 
LE LIVRE 
 
Écrit à New York en 1941, dans le contexte de la guerre, La Nuit des enfants clôt le cycle ouvert 
avec L’oiseau bleu, pièce féérique dans laquelle le lecteur suit les aventures de deux enfants 
partis à la recherche du bonheur. 
Dans ce texte inédit, miraculeusement retrouvé, Maurice Maeterlinck, dont Antonin Artaud dit 
qu’il est le premier « à avoir introduit dans la littérature la richesse multiple de la 
subconscience », revient sur des thèmes qui lui sont chers – le Matérialisme, la Nature, la Mort, 
le Bonheur – et se révèle optimiste. Quand l’aube se lève, après avoir combattu les forces 
négatives, les enfants de cette nuit obscure auront réussi à bâtir un monde meilleur. 
À l’instar du Petit Prince, La Nuit des enfants est une œuvre intemporelle qui nous parle à tous, 
petits et grands.   
 
 
L’AUTEUR 
 
Figure de proue du symbolisme, Maurice Maeterlinck (1862-1949), fut Prix Nobel de 
Littérature en 1911. On lui doit notamment Pelléas et Mélisande, mis en musique par Debussy 
; de nombreux recueils de poèmes dont Serres chaudes ; des essais dont le fameux La vie des 
abeilles. Quant à sa pièce, L’oiseau bleu, adaptée au cinéma, en bd, en manga, elle est, 
aujourd’hui encore, jouée dans le monde entier. 
 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
anne-laure.clement@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
 
 


