
Résumé : Cordélia n’avait rien demandé à personne. Elle tentait simplement 
de survivre après le décès de ses parents. Mais un messager divin lui an-
nonce que le responsable est un prince-démon, banni il y a des millénaires et 
qui prépare son grand retour à l’aide d’humains félons : Entropia. Elle seule 
peut le contrecarrer, en rassemblant les sept Reliques divines dispersées sur 
les continents d’Alkymia. Heureusement, elle pourra compter sur l’aide de 
magiciennes venues d’un autre monde pour l’épauler. Entre manigances des 
humains et séides du démon, parviendra-t-elle à mener sa quête à bien ?

Critique : Il s’agit du premier tome d’une heptalogie de fantaisie, signée 
Joffrey Lebourg, un jeune écrivain français qui a déjà achevé trois trilogies 
relatant les histoires des Gardiens, inscrits dans un univers qu’il a créé de 
toutes pièces. Sa nouvelle série, quant à elle, intitulée Les Sept Reliques, se 
situe dans un tout autre décor.

On y suit les aventures de Cordélia, une élue des dieux qui a pour mission de 
sauver le monde de l’emprise d’un prince-démon. Même si l’intrigue semble 

assez classique, les éléments qui la composent - l’univers décrit par l’auteur, les différentes races d’hu-
manoïdes et de créatures - contribuent à rendre l’Alkymia tout à fait aimable et donnent envie de suivre la 
grande aventure de l’héroïne et ses compagnons de voyage.

L’univers de l’auteur est riche, très riche. L’Alkymia est régie par un système de guildes (de marchands, de 
guerriers, de mages, d’explorateurs…) et de Maisons (titres de noblesse des familles) qui en font un en-
semble bien organisé, auquel la politique est étroitement mêlée. De plus, la magie ayant conservé son état 
pur, les phénomènes ésotériques sont nombreux sur les sept continents. L’Alkymia est peuplée de diverses 
espèces d’humanoïdes, mais aussi de nombreuses variétés de créatures fantastiques venues d’autres 
planètes, qui se sont mélangées au fil des temps.

C’est dans ce décor foisonnant qu’évolue Cordélia, orpheline depuis qu’un accident tragique lui a enlevé 
son père et sa mère. Dans un rêve, elle fait la connaissance de l’ange Luxdel qui lui raconte ce que la Des-
tinée lui réserve. D’abord sceptique, Cordélia doit bien se rendre à l’évidence : même si elle n’a rien d’une 
héroïne, certains événements laissent à réfléchir et elle décide d’accomplir son destin. Cette initiative la 
sortira d’une existence morose au sein de sa famille d’accueil.

Sa mission : rassembler des artefacts sacrés, sept reliques qui permettront de repousser un prince-démon, 
lequel se régénère en aspirant l’énergie du monde. Pour l’aider, des compagnons d’aventure vont se lier à 
elle au fur et à mesure de son périple…

En écrivant ses romans, le jeune auteur de vingt-trois ans Joffrey Lebourg veut communiquer à ses lec-
teurs tout ce qu’il aime lire dans un ouvrage, comme l’aventure ou l’évasion, à travers une écriture pas-
sionnée et un univers dépaysant, riche en rencontres étonnantes. Chacun des apprentis-héros qui accom-
pagne Cordélia se révèle intéressant et intrigant. On peut s’attendre à de très belles surprises dans les 
prochains tomes !
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Joffrey Lebourg, auteur de trois trilogies qui composent sa « saga gardienne », 
est de retour avec une nouvelle série de récits fantasy, laquelle n’a rien à envier 
aux plus grands classiques du genre : « Les Sept Reliques ».


