
Cordélia a tout perdu. Après la mort de son père et de sa mère, elle 
est devenue la seule représentante de sa Maison. Mais elle a aussi 
été très vite déshéritée par des nobles malintentionnés qui lui ont tout 
pris, sous prétexte de dettes contractées par ses parents. Mais le 
destin lui a choisi un autre avenir que celui triste, que lui réservait sa 
famille d’accueil. En effet, le Mal s’apprête à revenir. Bien que scellé 
dans le Grand Sanctuaire, le prince-démon Entropia aspire lentement 
la vitalité du monde. Les dieux qui l’y ont enfermé ne se sont pas tota-
lement remis. Il leur faut plus de temps pour se reposer. En attendant, 
ils ont besoin de l’enfant-étoile pour repousser les Ténèbres. Il s’agit 
de Cordélia !

Vous aimez les jeux de rôle ? Alors Les Sept Reliques va vous plaire 
! Car on y retrouve tous les éléments qui font le succès du genre. 
Un groupe de héros (en l’occurrence apprentis-héros ici) part à la 
recherche d’artefacts pour sauver le monde. Ils vont devoir affronter 
les sbires des forces du mal qui se présentent sous de nombreuses 

formes, avant d’aller affronter Entropia en personne. Ils vont voyager aux quatre coins du monde, 
ou plus précisément ici sur les sept terres de l’Alkymia. Le groupe va s’agrandir au fil de l’aventure, 
se composant d’êtres aux qualités bien diverses qui vont leur permettre de venir à bout de toutes 
les situations difficiles. Et le monde médiéval dépeint par l’auteur est très riche en décors variés, 
en créatures fantastiques, et en peuples divers. Ce premier tome fait parfois penser à l’univers du 
célèbre Donjons et Dragons, et c’est un régal !

Les Sept Reliques comptera sept tomes, bien que Joffrey Lebourg soit davantage habitué aux trilo-
gies malgré son jeune âge (23 ans seulement), en ayant déjà achevé trois qui forment sa saga des 
Gardiens. Ce premier tome n’est donc qu’une mise en bouche, et quand on voit le résultat, on peut 
se dire que les prochains tomes vont nous réserver de merveilleuses choses.

Avis aux amateurs de fantasy et de jeux de rôle !
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Le prince-démon Entropia est sur le point de faire son grand retour après plusieurs mil-
lénaires. Seule Cordélia, l’enfant-étoile, peut le contrer en rassemblant les sept reliques 
sacrées qui se trouvent sur les sept continents d’Alkymia. Une série de fantasy haute en 
couleur !


