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Les sept reliques tome 3 : Le grand tournoi
Le troisème tome de la saga écrite par Joffrey Lebourg

Disponible le 20/03/2023

Détentrice de deux Reliques, l’équipe de Cordélia accoste 

désormais en Potaméa, cœur culturel et économique des 
nations fédérées de l’Alkymia. Y résident de multiples fa-
milles
d’aristocrates aux dents longues, ce qui n’est pas une bonne 
nouvelle pour leur petite compagnie, toujours recherchée 
par les milices de nombreuses Maisons.
Cordélia devra pourtant explorer ce continent aux visages 
variés, prendre part à un tournoi légendaire et se procu-
rer un bateau enchanté afin de récupérer la troisième Re-
lique, leur seul espoir pour entraver le retour du maléfique 
Entropia. Elle devra aussi trouver le dernier membre de 
son groupe, ainsi que les réponses aux questionnements 
dérangeants qui commencent à apparaitre en son cœur. 
Tout un programme !

Ce troisième tome poursuit l’odyssée du lecteur (et des 
personnages) dans le monde fabuleux d’Alkymia, qui révèle cependant des dessous de plus en 
plus sombres. Tournoi épique, conspiration nobiliaire et mers inexplorées sont autant de péri-
péties sur le chemin de Cordélia.
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Joffrey Lebourg est un jeune auteur français de 25 ans. Passionné de littérature 
fantastique,il a su créer au fil du temps un incroyable univers littéraire, ne 
ressemblant à aucun autre : celui des Gardiens. «Les Sept Reliques – tome 
1 : le Réveil d’Entropia» en fait partie et est né d’un rêve, où une scène 
invraisemblable a été le déclencheur réunissant des idées éparses pour créer 
ce nouveau monde et la quête qui allait avoir lieu. Au fil des pérégrinations 
de Cordélia, ses paysages se sont étoffés et ses peuples fantastiques se sont 
diversifiés. S’y ajoutent des réflexions sur la vie, le genre humain, l’amour, la 
tolérance, l’avenir…


