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SYCKO devient le nouvel éditeur
des Écuries d’Augias

L’éditeur SYCKO a convenu avec le conseil d’administration de l’association les
Écuries d’Augias, fondées par Christophe Chaudier et Yann Lefebvre, d’un protocole
d’accord portant sur l’acquisition par SYCKO des activités et marques éditoriales de
cette maison d’édition associative.
Fondé en 2005 pour encadrer la création du jeu de rôle Crimes, publié en 2006 chez
l’éditeur Caravelle, le studio de développement avait repris le fond éditorial de
Caravelle en 2008 lors de l’interruption des activités de ce dernier. Les Écuries
d’Augias se distingueront alors par leurs publications adultes et iconoclastes au
travers de jeux horrifiques (Crimes, Within, Don’t Rest Your Head) et expérimentaux
(Montségur 1244, Romance érotique, Lady Blackbird).

www.ecuries-augias.com

Aujourd’hui l’association se recentre sur les activités de développement de ses
gammes et leur mise en valeur événementielle tandis que les nouveaux ouvrages à
paraître seront désormais publiés par SYCKO. L’association est animée par une
dizaine de personnes et compte de nombreux collaborateurs extérieurs.
Jérémie Rueff, dirigeant de SYCKO a dit : « En 10 ans, les Écuries d’Augias ont prouvé
que la passion et la pugnacité pouvaient donner naissance à des projets ambitieux et
que cultiver le goût de l’aventure humaine constituaient le meilleur moyen de
détourner les difficultés inhérentes à une activité pratiquée en amateurs. J’ai moimême débuté avec les Écuries et je considère comme une chance et une opportunité
de pouvoir apporter une nouvelle dimension plus professionnelle aux projets et une
plus grande liberté d’esprit à la création au sein du studio. »
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De son côté, Yann Lefebvre, co-fondateur des Écuries d’Augias a fait le commentaire
suivant : « Au vu de l'augmentation drastique de la qualité des productions des
Écuries, nous passons dans une dimension supérieure qui ne nous permet plus d'être
de simples dilettantes. En externalisant les tâches de gestion et de fabrication, nous
nous recentrons sur notre première raison d'être qui est de développer nos gammes
et nos idées. C'est aussi pour mettre un coup d'accélérateur à nos projets, puisqu'au
vu de nos disponibilités actuelles, il est très difficile d'assurer des sorties régulières si
nous nous éparpillons et assurons toutes les responsabilités d'un éditeur traditionnel.
Plutôt que de renoncer à nos chimères XXL, nous les porterons désormais ensemble. »

