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LUDIKACRÉATION DU LABEL

Deux acteurs reconnus des cultures de l’imaginaire, l’éditeur spécialisé dans le JDR Les XII Singes et Mnémos, la maison d’édition dédiée aux littératures 
de SF, de fantasy et de fantastique ont décidé d’allier la richesse de leurs catalogues et leur amour du genre pour créer ensemble le label LudiKa. 

Avec ce label, les deux maisons produiront de concert des projets ludiques comme littéraires, pour débutant•e•s comme confirmé•e•s, portés par les inventions et 
les univers de leurs créateurs et créatrices, pour lesquel•le•s elles partagent l’admiration et les coups de cœur.  

Pour Frédéric Weil, fondateur et directeur éditorial de Mnémos : « il s’agit là à la fois d’un retour aux sources puisque Mnémos a été créé par de jeunes rôlistes épris 
de littérature, de la concrétisation d’un compagnonnage régulier entre nos deux structures et surtout de la mise en mouvement concrète de projets passionnants, tous 
au cœur des cultures d’aujourd’hui et de demain, celles qui connaissent et apprécient les univers fictionnels et qui adorent les explorer autant par le roman que par le 
ludique. C’est un grand bonheur que de travailler et d’échanger tous les jours avec les experts en ludisme que sont les XII Singes, les idées fusent et les projets sont 
plus qu’excitants ! » 

Pour Pascal Colin, l’un des XII Singes : « il y a une évidence naturelle dans cette collaboration. Nous sommes des lecteurs des livres Mnémos, qui, bien souvent, nous 
inspirent des envies d’aventures : ainsi, ce label ouvre la porte à ces jeux. Nous sommes très enthousiastes ! Nous connaissons bien l’équipe de Mnémos, avec laquelle 
nous avons déjà eu, à titre individuel ou au titre des XII singes, de riches expériences. Avec LudiKa, nous en faisons une réalité plus pérenne et plus quotidienne. Une 
réalité faite de complicité et complémentarité, et qui, d’ores et déjà, très vite, fait émerger des projets vraiment motivants… »

Le label débutera ses activités en proposant :

En octobre 2020 : 
• La publication de Nephilim Légende, la 5e incarnation du jeu de rôle emblématique de la création francophone rôlistique, dont la première parution remonte à 1992, 
de retour en 2019 après une campagne de financement participatif parmi les plus réussies du secteur, ainsi que ses différents livres-suppléments dans une édition 
 disponible pour les boutiques spécialisées. Cette édition sera accompagnée de Nephilim Initiative, spécialement conçu pour s’initier à ce jdr mythique et à 
son univers contemporain mâtiné d’occultisme et de mythologie.

Premier trimestre 2021 : 
• Le lancement d’une campagne de financement participatif dédiée à un tout nouveau jeu de rôle inspiré de l’immense cycle Thoan, la saga des Hommes-Dieux 
de Philip José Farmer, publié en intégrale par Mnémos.
• L’adaptation en un grand scénario publié dans le magazine spécialisé JDRMag de l’univers des romans Chevauche-Brumes et Les Flots sombres, la nouvelle 
sensation de la fantasy francophone par Thibaud Latil-Nicolas et édités par Mnémos. 
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Les XII singes sont apparus en 2006, avec une première gamme, Trinités. 
Peu à peu, Les XII singes ont développé un important catalogue de créations 
françaises, le plus important en nombre de titres pour les éditeurs en cours 
d’activité. Parallèlement, ils ont créé une collection de traduction de pépites 
du jeu de rôle indépendants, comme Into the Odd, Abstract Donjon, Maze rats 
ou Cthulhu Hack. 

Les XII Singes
5 bis Avenue des Clairs Chenes
95370 Montigny les cormeilles

Contact : contact@les12singes.com

Née en 1996 du désir de proposer en France une littérature de l’imaginaire 
de qualité et singulière, Mnémos avec plus de 300 titres et 50 parutions an-
nuelles est l’une des maisons d’éditions indépendantes les plus respectées 
du secteur. Elle propose de nouveaux talents francophones à la voix excep-
tionnelle, des chefs d’œuvres mondiaux du genre sous forme d’intégrales 
prestige et des beaux-livres illustrés dédiés aux univers imaginaires. 

Mnémos
2 rue Nicolas Chervin — Saint-Laurent d’Oingt 

69 620 VAL D’OINGT
Contact : frederic@mnemos.com

Ludika
Contact : info@ludika.fr


