
Sept opus pour Les sept reliques
En effet, cette saga magique comptera bien 7 livres. Un long voyage semé d’embûches, aux protagonistes 
fascinants… Les adeptes du genre apprécieront toute la minutie portée aux détails. Tout d’abord, la forme et la 
mise en page pour les deux premiers tomes prouvent bien l’implication et la précision du créateur de l’Alkymia. 
Avec des cartes aux noms mystérieux et des castes de personnages, ainsi que des races mythiques comme les 
elfes et les nains, l’auteur sait capter l’attention d’un public de passionnés. Autrefois reléguées au rang de « geek » 
ou de « nerd à lunettes », les épopées sont désormais applaudies par le monde entier. Qu’il s’agisse de cinéma 
ou de littérature, l’heroic fantasy s’invite dans les bibliothèques. Il n’est pas un sous-genre, bien au contraire. 
L’illustre cerveau derrière Le Seigneur des Anneaux et la fameuse Terre du Milieu était linguiste : un humaniste 

convaincu qui a usé de sa plume pour créer tout un univers. Rares sont les 
auteurs à s’être impliqués à ce point, dans la mise au point d’un monde, allant 
jusqu’à détailler la cosmogonie des dieux dans le Silmarillion par exemple. 
J.R.R. Tolkien est sans aucun doute l’un des artistes qui ont véritablement 
inspiré Joffrey Lebourg pour sa saga…

Anathema contre l’Usurpateur de Bernard Anton
La descente aux enfers de Jérôme Jauréguy par Victor Kathémo
Cordélia, un héros au féminin
Tout commence par l’introduction de son héroïne, la belle Cordélia le 
personnage phare que le lecteur va suivre. Il va la regarder grandir : cette 
orpheline élevée par un clan qui la méprise. Rebelle et insoumise, elle reçoit la 
visite d’un ange, alors qu’elle se promène. Ce dernier a des sinistres nouvelles à 
lui apprendre. Luxdel lui annonce que celui qui a tué ses propres parents est un 
obscur démon, chassé et retenu prisonnier. Mais Entropia prépare son retour. 
Pour cela, il va manipuler et s’infiltrer dans l’esprit des humains corruptibles, 
attirés et séduits par son pouvoir. Les reliques divines suffiront à l’empêcher de 

réaliser ses désirs de domination. Elle se voit alors confier cette tache immense, qui la transcende totalement. 
Cordélia rencontre des magiciennes, dont la très belle Amber l’elfe drow sexy au fort tempérament, colérique. 
Sa nièce, Louane est une archère qui maîtrise la sorcellerie, comme sa tante. En surmontant les obstacles, les 
trois héroïnes féminines réussissent à venir à bout des hordes maléfiques qui se lancent à la poursuite des 
protectrices du bien. Mais les dieux semblent dissimuler bien des secrets… Pourquoi avoir choisi précisément 
Cordélia ? Dans sa quête, la jolie jeune femme peut également compter sur ses parents, qui la surveillent de 
près. Réincarnés en loups, ils veillent au grain et n’hésiteront pas une seconde à s’attaquer à eux. Liam, le 
chasseur de trésor vient enfin compléter l’équipe alors que les reliques se cueillent, les unes après les autres. 
Bien sûr, le chemin sera long et les moments de doute s’enchaîneront. Dans ce parcours où les turbulences se 
succèdent, le lecteur découvre que les relations entre les personnages s’affinent. La grande beauté et le mystère 
qui entoure Cordélia fascinent Amber et Liam…

Le tome 2 : La bouche de l’enfer
Le second tome baptisé La Bouche de l’Enfer commence à l’endroit où l’auteur a laissé en suspens ses lecteurs 
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Joffrey Lebourg : La saga des sept reliques, déjà 2 tomes

Joffrey Lebourg est un auteur très ambitieux. Malgré son jeune âge, il a déjà bouclé la trilogie Les Chroniques 
des Gardiens en 2015. Cet artiste français s’est tourné vers la fantasy, son style de prédilection. Titulaire d’une 
licence de biologie, rien ne laissait prédisposer qu’il se lancerait dans un projet comme les Sept Reliques.



à la fin du Réveil d’Entropia.

Changement de cap pour les héros, qui traversent l’océan et atteignent de nouvelles terres ainsi qu’un climat 
différent. C’est l’origine des ancêtres de Cordélia Bellâme-Stellus, qui vogue avec ses partenaires. Avec des 
descriptions précises, le lecteur voyage avec la troupe, toujours prête à en découdre avec les adversaires qui 
oseraient s’en prendre à l’élue de Luxdel… Même si la saga fantasy se destine à la jeunesse, certains messages 
valorisent l’ouverture d’esprit, en mettant l’accent sur la mauvaise réputation des elfes drows, réputés pour 
leur violence. Une dénonciation du racisme, grâce à la fiction. Sur ce nouveau continent désertique, les 
combats se suivent. Parfois, les personnages prennent le temps de souffler en dégustant par exemple des plats 
typiques comme le méchoui. Certains éléments du monde réel ont été transposés dans l’Alkymia, donnant 
une certaine originalité à son traitement. Au cœur de rebondissements inattendus, le lecteur se demande où 
Joffrey Lebourg va l’emmener. Traversée de la savane et recherche de statuettes, découverte d’artefacts sacrés 
tels les veilleurs élémentaires… Quelles créatures tapies dans l’ombre pourraient s’en prendre à ce quatuor de 
choc ? L’aventure de Cordélia mène les héros à affronter des démons et monstres effrayants, mais aussi des 
personnages charismatiques comme le riche et beau Seth. À la frontière du royaume d’Aspador, les volcans sont 
nombreux. Il règne une atmosphère étouffante et brûlante, saupoudrée d’humour grâce aux nains. Les dragons 
apparaîtront-ils ? Pour le savoir, il faudra découvrir cette saga très prometteuse, signée par un artiste passionné 
qui sait ce qu’il fait.


