
Le réveil d’Entropia, le premier tome d’une épopée fantastique : Le Bien et le Mal se sont jadis affrontés et les 
dieux ont enfermé le prince-démon Entropia dans le Gand Sanctuaire. Mais ce dernier va bientôt resurgir et les 
dieux ne sont pas prêts. Ils ont besoin de héros pour repousser les Ténèbres !

Un démon enfermé dans le Grand Sanctuaire…
De nombreux éaux ravagent la planète. Les catastrophes naturelles se multiplient et les esprits sont agités. Le 
démon Entropia que les dieux ont enfermé dans le Grand Sanctuaire quelques millénaires auparavant aspire 
l’énergie vitale du monde pour refaire surface.

Une élue pour Une élue pour tous les sauver…
Mais les dieux n’étant pas en mesure de réitérer leur précédent exploit, il leur faut un groupe de héros qui 
aidera l’élue pour repousser les forces obscures en replaçant les sept reliques sacrées dans le sanctuaire. La 
déesse de la Destinée a prédit que seul l’enfant-étoile en serait capable. Cet enfant n’est autre que la jeune 
Cordélia, orpheline. Elle va être aidée par un groupe d’apprentis-héros.

Un monde aussi vaste que riche…
LLeur mission est de retrouver les sept reliques. Chacune d’elles se situe sur un continent de l’Alkymia. C’est donc 
un grand voyage qui attend nos héros, entre rencontres improbables et combats contre les forces du mal qui 
gagnent du terrain en même temps que le prince-démon Entropia se régénère. Une course contre le temps 
pour sauver le monde commence !

Un aventure initiatique, et bien plus encore…
AAventure, exploration, entraide… La quête de nos héros les amène à se dépasser, à affronter le danger comme 
jamais. Ils en ressortent grandis. Surtout Cordélia, cette orpheline qui doit désormais apprendre à se comporter 
en chef et à manier l’épée. Et leurs nombreux combats vont leur faire découvrir de nouvelles capacités, comme 
des personnages de jeux de rôle qui gagnent en compétences.

Le premier tome d’une heptalogie par un jeune auteur qui n’en est pas à son coup d’essai
JoffJoffrey Lebourg, du haut de ses 23 ans, nous surprend par sa qualité d’écriture. On se rend compte dès les 
premières pages qu’il sait exactement où il va. D’ailleurs, cette nouvelle série comptera sept tomes. Il a déjà 
achevé trois trilogies qui forment sa saga gardienne (Les Chroniques des Gardiens / Les Chroniques des 
Sang-Mêlés / Les Chroniques du Nouveau-Monde). Vous pouvez retrouver tout son univers sur son site internet 
univers-gardien.fr
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