
Cordélia vit en Alkymia, un monde dans lequel la magie est omnipré-
sente et où les créatures surnaturelles et les humanoïdes sont très 
variés. Depuis la mort de ses parents, elle a été recueillie par une 
famille d’accueil qui lui mène la vie dure. Mais les choses changent 
le jour où elle rencontre l’ange Luxdel au détour d’un rêve. Celui-ci 
lui explique qu’elle est l’enfant-étoile et que la déesse de la Destinée 
a prédit qu’elle seule pourra repousser les forces du mal qui se ré-
veillent. Une nouvelle vie s’offre à Cordélia. La jeune fille insouciante 
va devoir se transformer en héroïne engagée dans une quête pour 
sauver le monde !

Pour mener à bien sa mission, Cordélia est bien entourée. La plus 
puissante héritière de l’Univers est venue spécialement d’une autre 
planète pour l’aider : il s’agit de la demi-Elfe noire Amber, à la fois 
guerrière et sorcière. Et elle est accompagnée de Louane, sa nièce, 
une archère qui est également l’un des rares êtres pouvant maîtriser 
à la fois le Feu et la Glace. Ensemble, elles partent à la recherche 

des Veilleurs du continent qui pourront l’aider à retrouver la première des sept reliques sacrées qui 
permettront de détruire l’ennemi. Sur leur route, elle vont également croiser le jeune Liam qui les 
suivra dans leur quête…

L’auteur Joffrey Lebourg est jeune mais compte déjà à son actif trois trilogies achevées dans les-
quelles il relate l’histoire de ses Gardiens (anciens et nouveaux). Le jeune homme, passionné de 
sciences, n’en a pas pour autant mis de côté sa fibre littéraire pour créer son propre univers. Sa 
passion pour le monde de la fantasy se retrouve dans son écriture. On y retrouve tous les codes 
du genre, ainsi que les mondes qu’il crée qui s’en inspirent. Ainsi Cordélia et ses amis traverseront 
les Bois Brumeux qui sont en permanence recouverts de brouillard ; ils croiseront une sorcière des 
marais ; ils utiliseront des sacs enchantés qui peuvent contenir un nombre incalculable de choses ; 
ils se battront contre une vampirose qui hypnotise des villageois…

Comme dans un jeu de rôle, au fil de leur aventure, les apprentis-héros vont accomplir des quêtes 
en aidant des personnes dans le besoin en échange de renseignements ou d’aide. Les rencontres 
seront nombreuses. Le danger sera permanent. L’auteur sait nous tenir en haleine jusqu’au bout, et 
nous donner envie de lire la suite de sa saga !
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Un groupe d’apprentis-héros. Un monde en danger. Découvrez le premier tome d’une saga 
de fantasy par le jeune auteur français Joffrey Lebourg !


