
A la rencontre des Tisseurs de Rêves 

Légend’air A.S.B.L. 

Cette fois-ci, dans notre chronique, nous partons à la rencontre de l’A.S.B.L. Légend’air. 

Si aujourd’hui cette association est surtout connue des plus jeunes pour ses sagas « Les Chroniques de 

l’Empire » et « Oracle » ou encore pour son événement d’Halloween « Cryptshow » ce ne sont pas là ses 

seules ressources ! 

Françoise et Jean-Pierre nous accueillent aujourd’hui chez eux pour nous parler un peu de leur association 

qui en a fait rêver plus d’un. 
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Hartland (11 épisodes de 1995 à 2000) 
Ombre Brume (5 épisodes de 2000 à 2005) 
Les Chroniques de l’Empire (6 épisodes de 2006 à 2013) 
Oracle (2 épisode de 2006 à 2013) 
Les larmes du Maudit (Entre 1999 et 2000) 
Cryptshow 
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Barro : Bonjour à vous. Merci d’avoir accepté de participer à cette interview pour The Mag ! L’A.S.B.L. 

Légend’air en quelques mots, qu’est-ce que c’est ? 

Jean-Pierre : Légend’Air ASBL est une association JDR/GN qui a comme envie d’ouvrir et de faire découvrir ce 

divertissement aux néophytes. 

A la création de l’association, l’envie était de mélanger des personnes découvrant le GN avec des  vétérans car 

c’était pour nous la seule manière efficace de montrer ce qu’était le Grandeur Nature : en le vivant ! 

Nous trouvions l’image que donnait la fédération du GN était un peu trop restreinte. Pouvoir assister à la 

bataille finale d’AVATAR n’était pas à nos yeux découvrir que qu’est le G.N. 

Dans ce cadre, nous avons à plusieurs reprise participé à l’événement « Retrouvailles » à Liège (NDR : Grand 

rassemblement en plein air de plusieurs associations liégeoises en tous genres.). Cet événement nous semblait 

idéal pour communiquer notre passion auprès du grand public. 

A ce sujet, Nous trouvons que  l’image donnée par la fédération GN est un peu trop restreinte. Pouvoir assister à 

la bataille finale d’AVATAR n’est pas à nos yeux découvrir ce qu’est le G.N. Nous aurions aimé qu'elle propose un 

autre type de "vitrine" (un salon du GN ouvert à tous (néophytes et connaisseurs)...). Cependant, loin de nous, 

l'idée de critiquer la fédé pour dire de critiquer: l'évènement Avatar est quand même une réussite en soi.  Réunir 

autant  de GNistes sur un évènement, faut quand même le faire... Nous espérons juste qu'elle s'ouvrira à de 

nouveaux projets et notamment une ouverture sur le monde extérieur. 

Françoise : A une certaine époque, faire du GN avait quelque chose d’assez péjoratif. Derrière le mot GN on 

retrouvait souvent une connotation négative.  

Ceci était principalement dû à différents événements survenus en France (Où ce qu’on pourrait associer à une 

chasse aux sorcières a eu lieu)  qui de par les média ont orienté l’opinion du public, du moins dans notre région 

(Liège). On voulait absolument mettre fin à cette image négative ! 

Barro : Légend’air, on sait que c’est du GN… mais pas seulement ! Quelles sont les autres activités que vous 

organisez ? 

Jean-Pierre : Nous avons longtemps eu une compagnie médiévale fantastique de saltimbanques (Bouffons, 

sorcières, lépreux…) fonctionnement à la carte pendant plusieurs années. Actuellement, cette compagnie a 

cessé ses activités mais nous n’écartons pas la possibilité qu'elle reparte, un jour, sur les routes. 

Nous concevons et organisons également les Cryptshow. Cette activité fut créée pour le plaisir de nos membres 

et animateurs autour d’Halloween. Cet événement consiste en un parcours d’une vingtaine minutes dans un 

univers horrifique.  

Jusque-là, il ne s’agissait que d’un parcours horreur mais depuis l’année dernière,  nous avons commencé à 

créer un scénario autour celui-ci.  

Au contraire d’autres de nos activités, celle-ci est destinée principalement aux adultes. 

Françoise : Cette activité n’est en effet pas du tout destinée aux enfants. Chaque année, plusieurs adultes 

quittent l’activité tellement les émotions procurées par le jeu de nos animateurs (passionnés) et les décors 

particulièrement réalistes peuvent être fortes. 

Chaque année nous essayons de nous renouveler en abordant un nouveau thème. 



Barro : Comment se déroule l’organisation de vos lives ? Comment s’organise l’équipe ? Précédemment, nous 

interrogions l’ASBL Phénix qui était composée de frères et sœurs ainsi que d’amis proches. Comment cela se 

passe-t-il quand il s’agit d’un couple.  

Jean-Pierre : Il y a deux grosses premières parties dans l’organisation de nos lives : le côté GN et le côté 

intendance. 

Trois personnes s’occupent de l’intendance et deux personnes de la conception théorique du  GN. Pour le côté 

pratique, nous comptons sur la participation active de notre équipe d'animation. 

Le côté positif de cette petite structure est son dynamisme.  

Françoise : Pour ce qui est du fait de collaborer en couple, au niveau de l’activité on vit ça comme un 

partenariat. Il peut y avoir des moments de tentions, on peut parfois se prendre le choux sur certains sujets mais 

c’est normal. Cela se passe ainsi dans toutes les organisations et cela n’a pas d’impact dans notre vie de tous les 

jours.  

Nous avons également la chance d’être très complémentaires. Je suis très terre à terre alors que Jean-Pierre, lui, 

à un esprit plus créatif.  

Jean-Pierre : C’est vrai que dans une grande équipe organisée en cellules, il y a plus d’apports de créativité et 

d’idées mais un manque de communication peut rapidement être très néfaste. 

Dans notre situation, on a un œil sur tout et on sait tout de suite, où on en est dans l'avancement du projet 

Un jour, il faudra peut-être penser à la "relève". Structurer et agrandir l'équipe pour de nouveaux projets. On 

n’est absolument pas fermés à cette idée et restons ouverts à toute proposition. Nous souhaitons juste du 

concret... 

Françoise : L’organisation de lives demande que l’on y consacre énormément de temps. Tout le monde n’en a 

pas la possibilité. Depuis notre création, nous n’avons d’ailleurs jamais reçu de réelles demandes de personnes 

motivées et disponibles pour rejoindre l’aventure. 

Barro : La saga des Chroniques de l’Empire vient de se terminer après 6 épisodes. Quelques mots sur celle-ci ? 

Françoise et Jean-Pierre : « Ce fut dur ! » 

Jean-Pierre : La fin a laissé un  goût de trop peu à moi comme à plusieurs joueurs et PNJ. On voulait que la fin 

soit un nouveau commencement. Un Home sweet home. 

Le retour à la réalité fut brutal… 

L’histoire n’est pas vraiment finie, il y a quelque chose derrière. On aurait voulu faire un lien.  

Françoise : Globalement, ce fut de belles chroniques mais on voulait faire autre chose. Les joueurs devaient 

s’approprier l’univers. 

  



Barro : Après Hartland et Ombre Brume qui étaient des lives adultes, qu’est-ce qui vous a donné l’envie 

d’orienter les sagas des Chroniques de l’Empire et d’Oracle vers un public plus jeune ? 

Jean-Pierre : Organiser des GN adultes devenait difficile (principalement physiquement). Un essoufflement 

s’installait et  nous avions envie d'arrêter nos activités. Certains animateurs ont quitté l’association d'alors pour 

créer leur Propres évènements. Nous avions décidé de nous octroyer un moment de réflexion quant à l'avenir... 

Un jour, un groupe d’adolescents nous a abordés en montrant un intérêt réel pour le Grandeur Nature et se 

disant très demandeur de ce genre d’activités. Cela nous a semblé une bonne idée que nous avons voulu 

dépasser avec un concept encore plus familiale (l'envie de voir jouer un ado. avec ses parents comme dans 

d'autres pays ( entre autres l'Allemagne ou la Hollande)). 

Françoise : Nous nous sommes donc replongés dans l’aventure en nous disant que ce serait une organisation 

plus légère car les live étaient plus courts (Du vendredi soir au samedi soir). Mais nous nous trompions… 

Le public est très intéressant. Certains jeunes joueurs revendiquent leur droit d’appartenir au milieu et une 

reconnaissance de leurs statuts de GNistes à part entière et  ce même vis-à-vis des "vieux routards" et Dieu sait 

si nos PNJ sont des "vieux routards" qui trainent derrière eux un paquet d’années de jeu...  

Jean-Pierre : Faire un live familial était peut-être un peu utopique mais nous sommes heureux d’avoir pu 

toucher un autre public avec la saga des Chroniques de l’Empire.  

Françoise : Quelques familles sont néanmoins venues ou d’anciens rôlistes qui étaient (et le sont encore) 

accompagnés de leurs enfants. 

Barro : Organiser un live pour des adolescents ou de jeunes adolescents, c’est différent que pour des adultes. 

Comment s’est passée la transition ? 

Françoise : Il faut faire particulièrement attention de rester dans la légalité. (Consommation d’alcool interdite, 

encadrement légal par des animateurs,…). Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir des animateurs agréés 

pour encadrer légalement des adolescents. Prendre contact avant l’événement avec les parents (Réunion 

préalable) est aussi une chose importante. Un jour, une maman nous a téléphoné pour avoir des informations 

sur le Hike auquel sa fille allait participer… 

Jean-Pierre : Ce fut très amusant de devoir expliquer aux parents certaines phases de jeu telles que : 

empoisonner, tuer, voler,… Très amusant mais cela a eu un impact positif sur les parents qui se sont vu rassurés 

et ont pu saisir le côté ludique de l’activité. 

Françoise : Au niveau du jeu des joueurs, on s’est très rapidement rendu compte qu’on avait affaire à du sang 

neuf. Les jeunes ont souvent fait preuve d’énormément de créativité et d’innovation. Ils n’étaient pas influencés 

par ce qui se faisait déjà ailleurs puisque la plupart n’ont jamais connus d’autres lives.  

Evidemment, il arrive aussi parfois qu’on tombe sur des joueurs « moins éclairés » mais on en retrouve aussi 

chez les adultes (rire).  

Par contre, on retrouve toujours ces influences extérieures apportées par les médias (Reflets d’Acide, 

Naheulbeuk, LotR,…) ou les autres Grandeur Nature. 

Il a fallu faire comprendre aux jeunes que chaque monde avait ses propres règles liées à son univers. 

On avait fait les 10 commandements du GN et parmi ceux-ci on pouvait retrouver : « Les autres mondes, tu 

oublieras… » 



Jean-Pierre : Au niveau des scénarios et règles, plutôt que de les changer complètement, nous avons 

simplement adapté celles qui étaient déjà utilisées pour nos lives adultes. Lors de ceux-ci, nous avions comme 

principe d’utiliser des règles simples pour mettre plus l’accent sur l’interprétation de rôle. Le travail 

d’adaptation fut donc assez simple. 

Barro : Des PNJ fidèles d’épisode en épisode et de saga en saga, ça aide beaucoup dans la création des rôles ? 

Jean-Pierre : Cela aide énormément ! C’est même notre force : une équipe restreinte et soudée depuis des 

années (si ils lisent cet article, ce que nous espérons, nous tenons à les remercier pour leur dévouement: Merci à 

tous !). 

L’aspect plus négatif de cette situation est que nous avons souvent un peu difficile d’intégrer de nouveaux PNJ. 

Nous avons parfois peur qu’ils ne s’adaptent pas au jeu des PNJ actuels où qu’ils n’arrivent pas à imposer leur 

jeu. 

Françoise : Nous avons récemment eu une bonne expérience avec une association qui est venue renforcer notre 

équipe pour la bataille finale d’un épisode des Chroniques de l’Empire.  

Cette scène fut un moment tout simplement épique ! Nous n’avec jamais eu l’occasion de retrouver un moment 

pareil avec des adultes. 

Barro : Pour clôturer cette interview, une révélation exclusive concernant un futur projet pour les joueurs des 

Chroniques de l’Empire qui viennent de vivre la fin de leur longue aventure ? 

Le Marionnettiste n’a pas dit son dernier mot… et tant va mon bouclier à l'Oracle qu'à la fin, il se brise... (oups !) 

 

Remerciements : Un tout grand merci à François et Jean-Pierre de s’être prêtés au jeu de l’interview ainsi que  

pour le temps qu’ils m’ont consacré afin de réaliser celle-ci.  

 

Barro 


