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Édito
Chers lecteurs,
Voici dix-sept mois que notre label préféré a débarqué en France.
Quinze auteurs et une cinquantaine de titres ont déjà été publiés
et, en moins de deux ans, Orbit France est devenu incontournable
parmi les éditeurs francophones d’imaginaire.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour nous dire
que vous avez aimé tel ou tel auteur, telle ou telle aventure, et que
vous attendez la suite avec impatience : Que va devenir la petite
Bitterblue ? Miss Tarabotti partira-t-elle en Écosse avec Lord
Maccon ? Danny retrouvera-t-elle son démon déchu ? Et qui sera
le Héros des Siècles ? Les réponses arrivent !
Merci pour votre fidélité, votre curiosité et votre enthousiasme.
Orbit, c’est une aventure unique, la première fois qu’un label
étranger d’édition s’installe en France. Non pas duplicata de la
marque à l’étranger mais bien déclinaison de nos propres coups
de cœur, de nos envies, et la volonté de partager des livres, des
romans, une passion.
Orbit, c’est le meilleur de l’aventure – le meilleur pour nous :
des textes qui nous ont impressionnés, séduits, étonnés. Des
choix personnels et subjectifs, forcément, mais aussi largement
plébiscités par la vaste communauté de lecteurs anglo-saxonne.
Orbit, c’est un peu le rêve d’une aventure mondiale qui abolit, le
temps d’une lecture, les frontières.
Orbit, c’est un catalogue qui réunit les nouvelles étoiles du genre,
des plumes d’un vrai calibre et qui possèdent le talent pour durer.
Des auteurs qui ont réussi tous les paris : celui du public, des
récompenses et des critiques, aussi nombreuses qu’excellentes.
Orbit, ce sont des traductions de qualité, une présentation
graphique adaptée à chaque univers, chaque histoire, chaque
auteur ; c’est un rythme de publication qui vous permet de nous
suivre dans une production dense, et des romans en grand format
mais aussi en poche.
Ne laissez personne vous dire que l’imaginaire n’est pas pour vous.
Pas besoin de codes, de parcours, pour vibrer. Ne vous refusez
aucun plaisir, suspendez votre incrédulité : l’imaginaire fait du bien
et il n’est pas l’apanage de l’enfance. Abordez les romans sans
préjugés, essayez et adoptez : une fois le livre ouvert, l’histoire
commencée, vous serez embarqués.

Entrez en résistance.
Entrez en Orbit.
Audrey Petit

Elantris
Il y a dix ans, la sublime cité d’Elantris a été frappée
de malédiction. Ses portes sont désormais closes et
nul ne sait ce qui se passe derrière ses murailles.
Quand la princesse Sarène arrive dans la région
pour épouser Raoden, l’héritier de la couronne, on
lui apprend qu’il vient de mourir. Veuve d’un homme
qu’elle n’a jamais vu, Sarène choisit pourtant
de rester à la cour, et tente de percer le mystère
d’Elantris…

Qui sera le Héros des Siècles ?

Vin ne connaît de l’Empire Ultime que les brumes
de Luthadel, les pluies de cendre et le regard d’acier
des Grands Inquisiteurs. Depuis plus de 1000 ans, le
Seigneur Maître gouverne les hommes par la terreur.
Mais Vin n’est pas une adolescente comme les autres.
Et le jour où sa route croise celle de Kelsier, le plus
célèbre voleur de l’Empire, elle est entraînée dans un
projet fou : participer au plus gros cambriolage de
tous les temps... dans le palais du Seigneur Maître.

L’Empire Ultime
Fils-des-Brumes Tome 1
616 p.
154 x 240
5100102
9782360510108
25 €

Le Puits
de l’Ascension
Fils-des-Brumes Tome 2
726 p.
154 x 240
5100128
9782360510122
25,90 €

• Prix et récompenses :
Elantris : prix du Romantic Times - nominé au Grand Prix de l’Imaginaire 2010
- Editor’s Choice 2005 (n°1) chez Barnes & Noble.

Le Héros
des Siècles

L’Empire Ultime : Prix Elbakin.net

Parution avril 2011

Fils-des-Brumes Tome 3
600 p.
154 x 240
5100136
9782360510139
25 €

Elantris Tome 1
288 p.
154 x 240
5100003
9782360510009
19,90 €

• Un auteur traduit dans plus de 25 pays, qui a déjà vendu 2,5 millions d’exemplaires
à travers le monde et qui a été choisi pour conclure la mythique série de La Roue
du temps après le décès prématuré de son auteur Robert Jordan.

Brandon
Sanderson
Né en 1975 dans le Nebraska,
Brandon Sanderson vit en
Utah. Bourré de talent, passionné, il est depuis cinq ans
l’un des auteurs de fantasy
les plus vendus à travers le
monde.

C Micah DeMoux

FILS-DES-BRUMES

Elantris Tome 2
336 p.
154 x 240
5100011
978236051001619
19,90 €

« Une fantasy épique grandiose…
Les fans de Terry Goodkind liront avec passion
le cycle des Fils-des-Brumes. »
SFRevu

« Vivement recommandé pour tous les
amoureux de grandes aventures. »
Robin Hobb

« Un conteur de génie doté d’une inspiration
puissante et unique. »
David Farland

Kristin
Cashore
« Kristin Cashore a placé

Rouge
Rouge n’est pas belle. Elle est sublime et elle peut contrôler les
esprits. Des qualités qui attisent la passion comme la haine.
Aussi a-t-elle choisi de vivre à l’écart du monde. Mais des
seigneurs rebelles ont rassemblé des armées et s’apprêtent à
marcher contre le royaume des Dells. Rouge peut le sauver…
à condition d’affronter les ombres du passé et des ennemis
déterminés à l’anéantir.
La beauté est une arme, et Rouge va s’en servir.

la barre très haut. » Publishers Weekly ***

• Un auteur traduit dans une trentaine de
langues, qui connaît un succès mondial

Graceling

• Prix et récompenses :
Rouge : sélection Junior Library Guild / ALA
Best Book pour YA / Kirkus Best YA Book
2009 / Publishers Weekly / Best Children’s
Book 2009 / School Library Journal Best
Book 2009 / un des Best Books 2009 / 2009
Booklist Editors’ Choice / Washington Post
Best Kid’s Book of the Year / Seattle Times
Best YA Book 2009 / Amazon.com ; un des
Amazon.com Best Book 2009

Dans les Sept Royaumes, on les appelle les Graceling
– des êtres rares, dotés de pouvoirs incroyables.
Katsa, elle, peut tuer un homme à mains nues et son
oncle, le roi des Middluns, l’oblige à assassiner pour
son compte. La rencontre de la tueuse avec le prince
Po, un autre Graceling, va changer le cours de son
existence…

Graceling : Prix du Publishers Weekly
et du School Library Journal Best Book of
the Year ; finaliste du prix Nebula, du Indies
Choice Book Award et du Cybils ; un des
Amazon.com Best Books of 2008

Kristin
Cashore
Née en Pennsylvanie il y a un
peu plus de trente ans, Kristin
Cashore vit aujourd’hui
à Boston, et partage son
temps entre l’écriture et le
trapèze, entre autres !

Graceling

440 p.
154 x 240
5100177
9782360510177
18 €

« Rouge surpasse Graceling, s’il était possible ! »
The Horn Book Magazine ***

« Frais, plein d’espoir, tragique et glorieux. »
Kirkus Reviews ***

« Les lecteurs seront amoureux de Rouge. »
School Library Journal ***

« Un premier roman impressionnant. »
Booklist ***
C Laura Evans

440 p.
154 x 240
5100029
9782360510023
14,90 €

Rouge

Les dieux et les mortels, le pouvoir et l’amour,
la mort et la vengeance…
Yeine héritera de tout. Oree les déchaînera tous.

Bienvenue à Symir,
la cité des eaux.

LA TRILOGIE DE l’HÉRITAGE

CHRONIQUES d’ISYLLT AUX MORTS
Port foisonnant, refuge des exilés et repaire des contrebandiers, Symir abrite aussi de violents révolutionnaires,
déterminés à renverser le gouvernement impérial corrompu.
Pour Isyllt Iskaldur, espionne et nécromancienne, cette
révolution est une chance de prouver qu’elle mérite sa
couronne au sein de son clan. Mais dans cette cité trempée
par la mousson, les eaux montent, les monstres des canaux
se réveillent… et Isyllt devra bientôt choisir entre sa mission et
la vie d’un homme qui a pourtant juré sa perte.

Mon nom est Yeine et j’ai dix-neuf ans. Je suis membre du peuple darrène, au nord des Cent Mille Royaumes.
Une barbare. Il y a un mois, ma mère est morte assassinée. Elle était l’héritière des Arameris, la plus puissante famille au
monde. Ce matin, j’ai reçu un message de l’empereur, mon grand-père : une invitation à venir séjourner à Ciel, le palais
familial. Plus qu’une invitation, un ordre. Je veux découvrir pourquoi ma mère est morte. Même si on ne revient jamais de Ciel.

Les Cent
Mille
Royaumes

La Cité des eaux
304 p.
154 x 240
5100284
9782360510283
19 €

Amanda
Downum
Amanda Downum est née
en Virginie. Elle a vécu en
Indonésie, en Micronésie, au
Missouri, en Arizona et depuis
1990 au Texas. Diplômée en
Littérature anglaise, elle a été
bibliothécaire et libraire avant
de devenir auteur.

Tome 1
330 p.
154 x 240
5100235
9782360510238
19 €

• La Cité des eaux a été sélectionné au Gemmell
Award 2010 (prix du public anglo-saxon).
• L’auteur dit avoir été inspirée en 2005 par
l’ouragan Katrina ; le roman est un hommage à la
Nouvelle Orléans.

N. K. Jemisin
N(ora) K. Jemisin est psychologue
et vit à Brooklyn.
Bloggeuse engagée, féministe
et antiraciste, elle écrit depuis
l’âge de 10 ans, même si son
travail ne lui permet pas souvent
de voir la lumière du jour !

« Évocateur et foisonnant. Amanda Downum crée
un monde oriental original et richement construit,
plein de magie et de créatures, d’espionnage et de
complots. »
« Si vous ne devez lire qu’un livre cette année,
lisez celui-ci. »

Jacqueline Carey

Tome 2
350 p.
154 x 240
5100250
9782360510252
20 €

• Les Cent Mille Royaumes et Les Royaumes déchus
font partie des 5 titres de SF et Fantasy sélectionnés
dans le top 100 du Publishers Weekly 2010.
Les Royaumes déchus a été sélectionné dans le
top 10 des titres SF et Fantasy 2010 par Amazon.
com. Les Cent Mille Royaumes est 9e des meilleures
ventes de SF et Fantasy en 2010 aux États-Unis.
« Un délice. »
« Une histoire magnifique, une des meilleures que nous
ayons lues cette année. »

Elisabeth Bear

« Une fantasy captivante dans un univers foisonnant. »

Parution mai 2011

Library Journal ***

Romantic Times ***
C C.Myers

C Steven Downum

Brent Weeks

Les
Royaumes
déchus

« Un des meilleurs cycles que vous lirez cette année. »
Le Barnes & Nobles Book Club

Celine Kiernan

Tom Lloyd
« J’en avais assez du cliché du héros chétif
qui triomphe toujours sur l’affreux méchant… »

Un ami. Un père. Un royaume.
Lequel sacrifieriez-vous ?

Une ère de pénombre

LES MOOREHAWKE
Lorsque la jeune Wynter Moorehawke revient à la cour du roi Jonathon avec son père, elle découvre un
royaume plongé dans la peur, les intrigues et les chambres de torture. Le prince héritier Alberon a disparu, la
révolte gronde et on parle même d’une mystérieuse machine sanglante… Aujourd’hui, le temps est venu pour
la jeune fille de choisir. Entre son père et ses rêves, son ami et son roi, son devoir ou son amour.

Le Royaume
empoisonné
Tome 1
368 p.
154 x 240
5100193
9782360510191
19,90 €

Celine Kiernan
Née à Dublin en Irlande, Celine
Kiernan a longtemps travaillé dans
l’industrie cinématographique.
Elle a écrit son premier roman
à onze ans et n’a jamais cessé
depuis.

Quand les dieux ont quitté le monde, ils y ont laissé les blancs-regards, des hommes plus charismatiques et plus puissants que les autres – des guerriers.
Le jeune Isak est l’un d’entre eux. Mais avec ces pouvoirs, il a aussi hérité d’un caractère imprévisible
et d’une rage difficilement contenue. Craint et méprisé, il rêve d’une place dans l’armée et d’une
chance de vivre sa vie. Pourtant les dieux ont d’autres plans pour cet adolescent impétueux.

Les Loups
cachés

Parution avril 2011

Isak
le blancregard

La Cité
en flammes

Tome 2
400 p.
154 x 240
5100201
9782360510207
20,50 €

Tome 1
462 p.
154 x 240
5100144
9782360510146
21,90 €

Tome 2
500 p.
154 x 240
5100300
9782360510306
22 €

• Une trilogie vendue dans de nombreux pays, qui a
suscité dès sa parution un intérêt international.
Un immense succès en Irlande qui a largement
dépassé les frontières du genre.
• Prix de la Reading Association of Ireland Book - RAI.

Tom Lloyd
« Je suis un Britannique qui a
passé le plus clair de sa vie à
rêvasser. »
Tom Lloyd est né en 1979 et
vit à Londres. Il s’intéresse
à l’écriture vers 18 ans et
commence des études en
Relations Internationales avant
de se tourner vers l’édition.

« Un véritable page turner. »
Publishers Weekly ****

« Un cycle à lire, relire et chérir. »
Inis Magazine

« Fascinant et plein de suspense. »
C J. Lloyd-Williams

C O’Brien Press

The Irish Times

• Un monde crépusculaire et brutal, tangible.
• Un cycle à rapprocher de la saga d’Elric
le nécromancien, de Michael Moorcock.
« De très bonnes idées, un anti-héros remarquable,
un monde superbement construit, des batailles
acharnées et un dragon magnifique. »
Guardian

« Une fantasy brillamment conçue, une indéniable
présence. »
Times Out

The Irish Independent

« Une fantasy d’intrigues fascinante portée
par une écriture enlevée et colorée. »

Parution juin 2011

«  Tom Lloyd a créé un univers impressionnant, qui
fait penser à ceux de Michael Moorcock et David
Gemmell. »
Interzone

J.V. Jones

La Forteresse
de glace grise

Une fantasy épique violente
et tourmentée.

Les Maleterres. Un lieu hostile, figé dans un éternel
hiver. Au nord, des clans guerriers en conflit. Au sud,
des seigneurs avides qui convoitent les territoires
des clans.
À 16 ans, Raif est un archer accompli. Sa vie bascule
le jour où, de retour de chasse, il découvre que les
hommes du clan, parmi lesquels son père, ont été
horriblement massacrés.
Ash est la fille adoptive de Penthero Iss, haut-seigneur
d’une forteresse. À 15 ans, elle est une très belle
adolescente, mais elle est hantée la nuit par des
cauchemars de glace et de sang.
Ensemble, Raif et Ash s’enfuiront sur les Maleterres
enneigées, poursuivis par les sbires de Penthero Iss…

Le Piège
de glace blanche

L’Epée dans la
glace rouge

Tome 1
418 p.
154 x 240
5100086
9782360510085
19,90 €

Tome 5
Nbre de pages : 688 p.
Format : 154 x 240
Code Hachette : 5100243
EAN : 9782360510245
Prix public : 28 €

La Caverne
de glace noire

Le Veilleur
des Morts

Tome 2
384 p.
154 x 240
5100094
9782360510092
19,90 €

Parution automne 2011

La Piste
des glaces

Tome 6
600 p.
154 x 240
5100342
9782360510344
Prix public : 28 €

• Auteur best-seller dès son premier cycle grâce au bouche à oreille, J.V. Jones
possède désormais une légion de fans : la plupart disent qu’ils ont été convertis
par ses personnages inoubliables et sa maîtrise narrative des éléments magiques.
Avec L’Épée des ombres, elle propose son cycle le plus ambitieux et le plus radical.

Tome 3
320 p.
154 x 240
5100151
9782360510153
18,90 €

J.V. Jones
Née en 1963 à Liverpool,
J.V. Jones vit à San Diego
aux Etats-Unis.

« J.V. Jones a une plume saisissante…
merveilleuse. »
Robert Jordan

« J.V. Jones possède un véritable don pour les
descriptions, et son cycle contentera tous les
amoureux des grandes sagas. »
C DR

L’ÉPÉE DES OMBRES

Tome 4
352 p.
154 x 240
5100169
9782360510160
18,90 €

Publishers Weekly

• Un lancement mondial pour un roman dont les droits ont été vendus dans 35
pays, avant même sa parution aux Etats-Unis, et qui s’est placé là-bas d’emblée
dans les meilleures ventes 1er chez Barnes & Nobles au Royaume-Uni, 1er sur
Amazon.com (fiction), 2e au New York Times, 4e au Sunday Times.

Au commencement étaient l’absence et le désir,
le sang et la peur.
Au commencement était le livre perdu des sortilèges.

• Une histoire d’amour impossible très grand public, une lecture addictive qui
séduira aussi bien les jeunes lecteurs que le lectorat adulte.
• Un roman qui mêle des ingrédients éprouvés : la passion romanesque et la
sensualité, le réalisme du monde contemporain et l’Histoire, le mystère et le
suspense, le fantastique.

Diana Bishop est la dernière d’une
longue lignée de sorcières, mais elle
a renoncé depuis longtemps à son
héritage familial pour privilégier ses
recherches universitaires, une vie
simple et ordinaire. Jusqu’au jour où elle emprunte
un manuscrit alchimique : l’Ashmole 782. Elle
ignore alors qu’elle vient de réveiller un ancien et
terrible secret, et que tous – démons, sorcières et
vampires – le convoitent ardemment. Parmi eux,
Matthew Clairmont, un vampire aussi redoutable
qu’énigmatique. Un tueur, lui a-t-on dit. Diana se
retrouve très vite au cœur de la tourmente, entre un
manuscrit maudit et un amour impossible.

Livre
év é n e m
ent !

Deborah
Harkness
Deborah Harkness est
professeur d’histoire
à l’université de Californie du Sud. Elle a reçu de
nombreux prix, dont le Fulbright, le Guggenheim et le
National Humanities Center
Fellowships. Elle est l’auteur
d’essais universitaires et
d’un célèbre blog sur le vin
plusieurs fois primé.
Le Livre perdu des sortilèges
est son premier roman.

« Une histoire d’amour brillamment enchâssée dans une quête ésotérique. »
Sunday Times

« Une lecture incontournable qui transcende les genres. »
Booklist ***

« Un premier roman brillant. »
Library Journal ***

Publishers Weekly

C Marion Ettlinger

« Un monde vibrant d’émotion. »
528 pp
154 x 240
5100334
9782360510337
19,50 €

La légende renaît…
LE ROI CORBEAU
XIe siècle, Angleterre.
Depuis l’arrivée des envahisseurs normands, les
Celtes ont été repoussés dans les montagnes du
Pays de Galles. Traqué comme un animal, Bran ap
Brychan, héritier du trône d’Elfael a été contraint
d’abandonner le royaume de son père pour se
réfugier dans la forêt de Marches, des bois primitifs
où le danger rode…

Will

Tuck

Tome 2
374 p.
154 x 240
5100060
9782360510061
19,90 €

Tome 3
352 p.
154 x 240
5100078
9782360510078
19,90 €

Stephen R.
Lawhead

Robin
Tome 1
396 p.
154 x 240
5100052
9782360510054
19,90 € €

Stephen R. Lawhead est
né en 1950 au Nebraska.
Spécialiste en mythologies
et fictions historiques, il
devient écrivain à pleintemps en 1981 et s’installe
à Oxford.

• Un auteur traduit dans 21 langues qui a vendu
plus de 3 millions de romans à travers le monde.
• Depuis des siècles, la légende de Robin des Bois
et de sa bande de voleurs a captivé l’imagination
de millions de personnes.

« Une aventure palpitante, qui tord le cou à tout
ce que nous connaissons sur la légende. »
Booklist ***

Mark Chadbourn

Paul Kearney

Des guerriers de légende.
Un empire à conquérir.

Un thriller fantastique captivant.
L’âge du chaos

Londres, de nos jours.
Quand Jack Churchill et Ruth Gallagher sont attaqués par un géant monstrueux sous le London Bridge, ils
ignorent qu’ils vont bientôt plonger dans les arcanes d’une nuit sans fin… car les dieux celtes sont de retour après
un exil millénaire, bien décidés à prendre leur revanche sur le monde moderne. Poursuivis par des créatures aussi
sanguinaires qu’opiniâtres, Jack et Ruth sont contraints de fuir. Une quête désespérée s’engage.
L’âge de raison s’est éteint. Celui du chaos ne fait que commencer.

10 000
Au Cœur
de l’Empire

Corvus

374 p.
154 x 240
5100110
9782360510115
19,90 €

350 p.
154 x 240
5100359
9782360510351
19 €

Vingt-trois ans ont passé depuis que les Macht
ont retrouvé le chemin de leur foyer après la lutte
contre l’Empire Asurian. Un jeune chef de guerre,
stratège de génie, prend la tête des mercenaires
et défie les nations.
Son nom est Corvus. Les rumeurs prétendent
qu’il n’est pas seulement humain. Il deviendra un
grand roi.

On les appelle les Macht. Ils vivent isolés dans
les montagnes Harukush, et on raconte qu’ils ont
jadis accompli des prouesses sur les champs de
bataille.
Dans le monde alentour, les peuples ont été unis
sous le joug de l’Empire Asurian, réputé invincible,
et sous la bannière du Roi des Rois. Mais son
frère veut s’emparer du trône. Il décide de faire
appel à la légende : dix mille guerriers macht,
mercenaires d’élite, marchent bientôt vers le cœur
de l’empire…

Paul Kearney

C avec la permission de Paul Kearney

Paul Kearney est né en 1967
en Irlande du Nord, où il
habite aujourd’hui, après deux
parenthèses à Copenhague et
aux États-Unis.

Parution automne 2011

• Par l’auteur des Monarchies divines, best-seller de
fantasy épique en France.
• Situé quelque part entre 300 de Frank Miller et la
fantasy de David Gemmell, le cycle des Macht restitue
la force et le souffle des épopées.
« Un auteur de fantasy audacieux et puissant. »

La Nuit sans fin
Tome 1
456 p.
154 x 240

5100037
9782360510030
22,90 €

Mark
Chadbourn
Auteur de nombreux romans
et essais, Mark Chadbourn
a également travaillé comme
journaliste pour la plupart des
grands journaux anglais et pour
la télévision.

Aux heures les
plus sombres

Pour l’éternité

Tome 2
506 p.
154 x 240

Tome 3
500 p.
154 x 240

5100045
9782360510047
24,90 €

Parution juin 2011

5100292
9782360510290
24,90 €

• Un cycle finement écrit, avec des personnages
bien campés, une belle profondeur psychologique
et de nombreux rebondissements.
• L’Âge du chaos fait revivre l’univers des sites
préhistoriques, et mêle magie et pop culture dans
notre monde actuel.
« Un festin de magie, d’ambiance gothique et de
romanesque. »

Robert Silverberg

The Times

« Un excellent auteur, un des meilleurs
actuellement en fantasy épique. »

« Un cycle fin et intense, plein de suspense. »

SciFi.com

Science Fiction Chronicle

« Un des meilleurs auteurs de fantasy de nos jours. »

« Achetez-le. Lisez-le. Vous ne le regretterez pas. Et vous
attendrez la suite, avides et angoissés… »

Steven Erikson

The British Fantasy Society

Gail
Carriger
Les aventures
de Miss Alexia Tarabotti...
Une histoire de vampires,
de loups garous et d’ombrelles.

Gail
Carriger

Miss Alexia Tarabotti doit composer avec quelques
contraintes sociales. Primo, elle n’a pas d’âme. Deuxio,
elle est toujours célibataire. Tertio, elle vient de se faire
grossièrement attaquer par un vampire qui ne lui avait
même pas été présenté !
Que faire ? Rien de bien, apparemment, car Alexia tue
accidentellement le vampire. Lord Maccon – beau et
compliqué, écossais et loup-garou – est envoyé par la
reine Victoria pour démêler l’affaire.
Des vampires indésirables s’en mêlent, d’autres
disparaissent, et tout le monde pense qu’Alexia est
responsable. Mais que se trame-t-il réellement dans la
bonne société londonienne ?

Madame Carriger a commencé à écrire pour affronter
le fait qu’elle a été élevée
dans l’ombre par une
Britannique expatriée et par
un incurable acariâtre. Elle a
échappé à la vie de province
et acquis plusieurs diplômes
universitaires, puis elle a
visité les grands centres
historiques européens en subsistant uniquement grâce aux
biscuits dissimulés dans son
sac à main.
Elle réside aujourd’hui dans
les colonies, entourée d’un
harem d’amants arméniens et
exige que son thé soit importé
directement de Londres et
que les chats aillent aux
toilettes. Elle aime les toutpetits chapeaux et les fruits
tropicaux.
Elle se dit influencée par Jane
Austen et P.G. Wodehouse,
des années d’études d’histoire (elle a été archéologue)
et les adaptations de la BBC.

« Un premier roman impressionnant. »
Romantic Times *****

« Ce premier roman, mélange de romanesque victorien
et d’histoire alternative, comédie de mœurs déjantée,
est tout simplement brillant. »
Publishers Weekly ***

« Diaboliquement drôle. »
Angie Fox

New York Times, Lev Grossman

• Sans âme a été un des top 100 du Publishers
Weekly, dans le hit 20 de Audible (livre audio) et
nominé pour le prix Locus et le prix Crompton.
• Sans forme et Sans honte (tomes 2 et 3) ont
été best-sellers au New York Times et dans
Locus.

C Applegate

« Sans âme possède le charme délicat d’une
ombrelle victorienne, et la force étrange d’une
ombrelle victorienne qui serait secrètement lestée
de balles en acier trempé. Un ravissement. »
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Li l i t h
S ai ntc row

Jill Kismet

Elles sont nécromantes
ou mercenaires.
Elles ont un tempérament
de feu, la repartie cinglante
et un corps de rêve...

Elle s’appelle Dante Valentine – Danny pour les amis.
Le démon qui frappe un jour à sa porte, envoyé par
Lucifer en personne n’est pas un ami : Danny déteste
les créatures des Enfers. Et pour couronner le tout,
voilà que le Diable lui propose un contrat : sa vie,
en échange de l’élimination d’un renégat. Une offre
impossible à refuser…

Mission nocturne

Le Baiser du démon
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• Auteur best-seller au New York Times.
• Un des meilleurs auteurs de bit-lit actuel.

La main droite du Diable
Parution automne 2011

Lilith
Saintcrow
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Lilith Saintcrow (c’est son
véritable nom !) est née au
Nouveau-Mexique. Écrivain
du « côté obscur » à pleintemps, comme elle aime se
présenter, elle vit à Vancouver avec ses enfants, ses
chats et tout un assortiment
d’animaux errants.

C A. Hupp

DANNY VALENTINE

« Mon nom est Jill Kismet. Je suis une chasseuse, une
mercenaire. Tout le monde ne supporte pas la nuit et ses
démons. Tout le monde n’essaie pas. Mais je ne suis pas
tout le monde. J’ai été entraînée par le meilleur. Les villes
ont besoin de personnes comme nous, qui font des trucs
que même les flics refusent de faire, quand la nuit est
tombée. Bienvenue dans mon univers… »

« Danny est courageuse, charismatique, elle
a la repartie cinglante et un côté un tantinet
suicidaire. Comment ne pas adorer ? »
Publishers Weekly

« Une série puissante et envoûtante. »
SFX

« De la dark fantasy urbaine avec une goutte de
cyberpunk, une pincée de romance ésotérique
et une touche de thriller : un mélange unique et
envoûtant. »
Jacqueline Carey

Jaye Wells
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« Drôle et enlevé ! »

Qui sommes-nous ?

Charlaine Harris ***

SABINA KANE
Sabina est une sang-mêlé, une métisse. Moitié-vampire moitié-mage, elle exerce le seul métier possible pour une
paria dans son monde : assassin. Mais la guerre couve entre les vampires et les mages, et Sabina est envoyée pour
infiltrer un des deux clans et tuer son chef…

Rouge sang,
noir magie

Métisse
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• De l’humour, du suspense, des dialogues
enlevés, et un ton résolument moderne.

Jaye Wells
Jaye Wells a grandi et vit
au Texas. Après avoir été
rédactrice pour un magazine,
elle a mis sa nature rêveuse et
son imagination au service de la
fiction et est devenue écrivain à
plein-temps.

« Un voyage bien ficelé et efficace dans des
contrées dangereuses peuplées de vampires,
mages, fées et démons. Métisse attrape le
lecteur dès la première page et ne le lâche qu’à
la dernière ! »
Kat Richardson (auteur NYT best-seller)

« Jaye Wells nuance le rythme effréné d’une
intrigue sombre avec d’habiles touches
d’humour. »
Romantic Times Book Lovers Magazine
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Pour en savoir plus…

« De l’action, un rythme soutenu et des
personnages bien campés… À lire d’urgence ! »
SFRevu

Orbit est une marque anglo-saxonne créé en Angleterre dans
les années 70. Dès cette époque, Orbit est spécialisé dans la
Fantasy et la SF.
Exporté aux États-Unis et en Australie en 2007 et 2008, le
label arrive en France en 2009. Orbit France est une marque
des éditions Calmann-Lévy, maison d’édition largement
reconnue depuis plus de cent cinquante ans, et appartenant
aujourd’hui au groupe Hachette.
Nos ouvrages bénéficient d’une très large diffusion et
distribution, tant en France qu’à l’étranger : en Belgique, au
Canada, en Suisse et dans la majorité des pays francophones.
Orbit présente et accompagne ses publications et ses auteurs
à de nombreux évènements : aux Utopiales de Nantes, aux
Imaginales d’Épinal, aux Étonnants voyageurs de Saint-Malo
et bien sûr au Salon du Livre de Paris…

Orbit sur le net !
Sur www.orbitbooks.fr, retrouvez l’intégralité de nos
publications et les biographies des auteurs Orbit, des
news, les coups de cœurs des libraires, une revue de
presse et une présentation d’Orbit en France et dans le
monde. Vous trouverez aussi une page contact à partir de
laquelle vous pouvez nous écrire.
Retrouvez également Orbit sur Twitter @orbitFR et sur
Facebook, grâce à la page Orbit France. Nos héroïnes
sont elles aussi sur Facebook : Alexia Tarabotti, Danny
Valentine, Sabina Kane et les Fils-des-Brumes, pour ne
citer qu’eux !
Tous les mois, une newsletter est envoyée aux
professionnels membres du Club Orbit : dernières sorties,
actus du mois et brèves. Retrouvez-y toutes les clefs pour
une collaboration réussie !

Diffusion / Distribution
www .orbitbooks.fr
Orbit France sur
@orbitFR sur

Les titres
Orbit Poche
Nouveautés 2011

Autres titres

« Un monde vibrant d’émotion. »
Publishers Weekly

