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Notre ligne éditoriale

Un éditeur de SFFF
Nous éditons des ouvrages issus de la littérature de l’imaginaire :

• Science-Fiction

• Fantasy

• Fantastique

• Anticipation

• Contes et légendes

Nous sommes ouverts à tous les formats : romans, nouvelles, bande-dessinée, art-books, livre-univers, 
manuel de jeu de rôle.

Nous avons une collection particulièrement adaptée aux romans et nouvelles : la collection Ludomire.

La qualité plutôt que la quantité
Nous sélectionnons avec exigence les textes que nous éditons. Mais lorsque nous avons choisi, nous 
prenons le temps pour affiner le projet éditorial en collaboration étroite avec l’auteur.

Nous prenons soin à faire des ouvrages illustrés de manière professionnelle et d’avoir de beaux livres 
qui donnent envie.

L’auteur qui nous a fait confiance doit être fier du résultat final.

Des approfondissements des œuvres
Lorsque nous avons sélectionné un texte, nous essayons de lui donner des dimensions supplémentaires 
en cohérence avec son propos. Cela peut passer par un traitement éditorial qui sorte de l’ordinaire 
(caractéristique différentes de l’impression, licence particulière, etc.) mais également sur des produits 
dérivés : supplément, série dérivée, format alternatifs, jeux, etc.

Notre rôle d’éditeur n’est pas juste de faire imprimer des livres et les vendre. Nous voulons prolonger 
l’expérience d’immersion de nos lecteurs et offrir à nos auteurs et illustrateurs des opportunités pour 
approfondir leurs univers. C’est par notre créativité éditoriale que nous contribuons à l’enrichissement 
de nos projets.



Un intérêt pour la culture libre
Nous aimons la culture internet, celle du partage et de l’échange sans frontière de pair-à-pair. Sans 
aucune radicalité, nous souhaitons expérimenter dans ces domaines dans notre manière de fonctionner 
et dans nos activités éditoriales. Nous ne chassons pas ceux qui partagent nos ouvrages et ne mettons 
aucune protection sur nos e-books pour ne pas gâcher l’expérience de notre public. 

Nous allons lancer une collection sous licences Creative Commons et nous souhaitons la faire 
prospérer. Nous cherchons à fédérer une communauté d’auteurs et de lecteurs qui partagent notre 
curiosité pour la création libre.
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