Communiqué de presse
Lyon, le 1er septembre 2020

Joann sfar a choisi Black Book Éditions pour lancer
monstres , le jeu de rôle dans son univers !
Le premier éditeur de jeu de rôle français et l’auteur prolifique lancent
le 6 octobre 2020 la précommande du jeu, qui constituera également
une bible de l’univers fantastique contemporain de Joann Sfar.
Joann Sfar et Black Book Éditions (BBE) sont fiers d’annoncer leur nouveau projet de
création française : Monstres, le jeu de rôle dans l’univers de Joann Sfar – un monde qui
se décline déjà sous forme de BD, de romans, à la télévision et au cinéma.

« Le rêve de ma vie, c’était de faire un jeu de rôle »
- Joann Sfar
Composé d’une boîte de jeu d’initiation destinée
à celles et ceux souhaitent découvrir le jeu de rôle ou
l’univers de Joann Sfar, et d’une gamme classique
de jeu de rôle (livres, accessoires, dés...), ce jeu de
société permettra à 2 à 6 participants de vivre des
aventures palpitantes et de frissonner dans le monde
merveilleux imaginé par l’auteur d’Aspirine, Petit
Vampire ou encore du Chat du rabbin. Une vaste
palette d’ambiances et de styles de jeu sont possibles
selon l’âge et la maturité des joueuses et des joueurs.

Je vois des monstres partout, ce sont les héros
auxquels je m’identifie depuis toujours. Mes
fictions ne suffisent pas pour rendre compte
de leur cosmogonie, je voulais fabriquer un
jeu de rôle. On travaille depuis un an et demi
avec Black Book Éditions, que j’ai approché
parce qu’ils font vraiment un travail qui m’a
impressionné.
- Joann Sfar

La précommande participative du jeu sera lancée dès mardi 6 octobre à 20h00 sur la plateforme
Game On Tabletop, lors d’un live streaming public interactif auquel participera Joann Sfar.

« Joann est un rôliste. Un pur, un dur, un passionné.
On parle le même langage. »
- David Burckle, PDG de BBE
Les participants à la précommande recevront quelques jours plus tard la version électronique du jeu
d’initiation, en attendant la version physique attendue au premier trimestre 2021, avec le reste de la
gamme, enrichie par les paliers débloqués lors du financement.
Joann Sfar sera également présent aux côtés des comédiens de Rôle’N Play, l’émission où un
groupe d’amis qui sont aussi comédiens jouent au jeu de rôle, dans un épisode spécial consacré à
Monstres, qui sera diffusé mercredi 7 octobre à 20h00.
BBE est le spécialiste des produits d’introduction au jeu de rôle à qui l’on doit notamment la boîte de jeu
Chroniques Oubliées Fantasy, saluée comme la meilleure pour découvrir ou faire découvrir le loisir.
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Revue de presse - Joann Sfar sur « Monstres »
● 08/2020 – BFM TV – Petit vampire, une bande-annonce pour le film d’animation de Joann Sfar
https://www.bfmtv.com/people/petit-vampire-une-bande-annonce-pour-le-film-d-animation-de-joannsfar-pour-halloween_AN-202008250147.html
● 08/2020 – Casus Belli Magazine #34 – interview : « Le rêve de ma vie, c’était de faire un JdR »

Extrait « Ce jeu qui va s’appeler Monstres – parce qu’il faut faire simple – va faire l’unité entre toutes mes
histoires de monstres, entre tous ces mondes. On va donner aux joueurs des tas de clés qui ne sont pas dans
mes autres livres. Et puis surtout des personnages et des histoires jouables. (...) J’ai besoin aussi que ce soit
très simple. (…) J’aime (…) qu’on retrouve cet aspect absolument abominable mais aussi une simplicité, un
côté enfantin, presque, une joie dans les combats, dans la description des monstres. Je suis très très excité. »
● 06/2020 – France Culture – La Grande table (Olivia Gesbert)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/joann-sfar-en-premiere-ligne
● 06/2020 – France 5 - La Grande librairie
https://www.facebook.com/watch/?v=593321124655456
● 07/2019 - BFM TV
https://www.bfmtv.com/people/joann-sfar-petit-vampire-est-beaucoup-utilise-pour-aider-les-enfants-quiont-vecu-des-drames_AN-201907090072.html
● 06/2019 - Europe 1 – Culture Médias (Philippe Vandel)
https://www.europe1.fr/culture/joann-sfar-les-monstres-cest-une-maniere-de-dire-ses-blessures-et-denfaire-un-joli-truc-3903546

PRÉCO PARTICIPATIVE 06/10/2020
LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2021

À propos de Joann Sfar – auteur prolifique, Joann Sfar enrichit à l’automne 2020
son univers de plusieurs nouveautés : La Chanson de Renart chez Gallimard, Petit
Vampire chez Rue de Sèvres, le film d’animation Petit Vampire (Studiocanal, sortie le
21/10)... et le nouveau jeu de rôle Monstres chez Black Book Éditions !
À propos de Black Book Éditions - Black Book Éditions est une maison d’édition
de jeux de rôle, de romans et de jeux de société née à Lyon en juin 2004. La société édite
le célèbre magazine de référence Casus Belli, produit l’émission de jeu Rôle’N Play et
propose le plus gros catalogue de jeux de rôle disponibles sur le marché français.
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