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Pas besoin de présenter Les Légendaires, la fabuleuse série de bande dessinée 
de Patrick Sobral ! Un succès d’édition immense dont les histoires se déroulent 
dans un monde médiéval-fantastique où tous les adultes ont retrouvé leur taille 

d’enfants. Cinq héros vont y vivre des aventures épiques, drôles et colorées ! 
Désormais, un jeu de rôle adapté de la série BD va bientôt voir le jour.

Les Légendaires, le jeu de rôle !  

Patrick Sobral, Black Book Éditions et le groupe 
Delcourt sont ravis de vous annoncer la naissance 
prochaine du jeu de rôle Les Légendaires. La série de 
bande dessinée fantasy écrite et illustrée par Patrick 
Sobral, lancée en août 2004 et désormais bouclée 
avec 23 tomes publiés, est un succès colossal 
d’édition. Adaptée en série animée depuis 2017, 
complétée par des séries spin-off qui continuent à 
faire le bonheur des Légenfans, adaptée en manga, 
il s’agit d’un incontournable de la culture édition 
jeunesse qui a passionné et continue de passionner 
les jeunes lecteurs depuis bientôt vingt ans.

Désormais, Les Légendaires, le jeu de rôle va 
permettre à toutes et tous, petits et grands, entre 
amis ou en famille, de vivre et de créer de nouvelles 
aventures, et même de nouveaux personnages, dans 
le monde d’Alysia et au-delà. 

« Après la BD, les romans, le manga, une série animée 
et un projet de film d’animation, Les Légendaires partent 
à la conquête du jeu de rôle ! », confie Patrick Sobral. 
« C’est pas fou, ça ? L’univers des Légendaires étant lui-
même en partie inspiré du monde du JdR, il est presque 
surprenant qu’une telle adaptation ludique n’avait 

pas encore vu le jour. C’est une faute qui sera bientôt 
réparée grâce au savoir-faire de Black Book Éditions 
qui va nous mitonner un petit bijou d’aventure comme 
ils en ont le secret. Je suis aussi excité qu’impatient de 
découvrir le résultat de cette collaboration qui, j’en suis 
certain, poussera Les Légendaires vers de nouveaux 
sommets, pour le plaisir des amateurs de jeu de rôle et 
les Légenfans du globe !!! »

« C’était une évidence et pourtant, il a fallu attendre 
près de vingt ans pour enfin voir arriver le jeu de 
rôle dédié aux Légendaires », ajoute Thierry Joor, 
directeur littéraire aux Editions Delcourt. « En tant 
qu’éditeur responsable de cette bande dessinée depuis 
le tout premier tome, et connaissant les qualités et 
l’enthousiasme de l’équipe de Black Book Éditions, je 
suis vraiment ravi que ce soit celle-ci qui soit en charge 
du développement de cette nouvelle étoile qui brillera, 
j’en suis convaincu, au firmament de la galaxie des 
Légendaires. »

« Nous tenons tout d’abord à remercier Patrick 
Sobral de sa confiance », précise David Burckle, 
PDG de Black Book Éditions. « Il n’est jamais facile 
de confier son bébé, surtout quand un des objectifs 



affichés du jeu de rôle est de permettre à toutes et tous 
de devenir à son tour acteur et créateur dans l’univers 
des Légendaires. Nous sommes honorés. Nous 
souhaitons également remercier le groupe Delcourt 
de sa confiance renouvelée. Après la création et le 
succès du jeu de rôle des Terres d’Arran, il s’agit d’un 
nouveau partenariat d’envergure avec ce partenaire 
prestigieux. Nous sommes très fiers de poursuivre 
cette association avec un nouveau projet très excitant.

Depuis maintenant plus de quinze ans, Black Book 
Éditions a un credo : transmettre la flamme du jeu 
de rôle. Nous avons toujours cru dur comme fer au 
potentiel du JdR, même dans les moments difficiles 
pour notre hobby. Nous voulions que les anciens 
joueurs se remettent à jouer et nous aident à partager 

notre passion avec la nouvelle génération. En ce sens, 
obtenir la permission de développer un jeu de rôle 
pour Les Légendaires constitue un tournant dans 
cette démarche. Les Légendaires est un monument 
qui a captivé toute une génération. C’est une licence 
immensément populaire et un vecteur puissant pour 
faire découvrir le jeu de rôle. Alysia est un monde fait 
pour y inventer de nouvelles histoires, de nouveaux 
héros, de nouveaux monstres. Et les valeurs portées 
par Les Légendaires – héroïsme, courage, solidarité, 
humour – s’incarnent si bien autour d’une table de 
jeu. Nous tenons à remercier l’équipe déjà au travail et 
nous avons très hâte d’en révéler un peu dans les mois 
à venir. »
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