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Les 7 Reliques de Joffrey Lebourg : de la fantasy à foison pour
le premier tome de sa nouvelle saga !
Une quête pour sauver le monde. Un groupe de héros qui met sa vie en danger.
De la magie partout et tout le temps. Un monde foisonnant et riche. C’est ce
qui vous attend dans le premier tome de Les 7 Reliques de Joffrey Lebourg !
Le monde d’Alkymia est en danger ! Le prince-démon Entropia, emprisonné jadis par les dieux, est
en train de se réveiller. Il a pris l’apparence d’un arbre noir et aspire l’énergie vitale de la terre. Et les
dieux qui l’avaient vaincu peinent à se régénérer. Ils ont donc besoin de l’enfant-étoile pour les remplacer dans le nouveau combat à venir. D’après la déesse de la Destinée Moira, il s’agit de Cordélia,
une jeune orpheline de seize ans. Son destin est désormais tout tracé !
Outre le fait qu’elle soit l’enfant-étoile, Cordélia a une autre particularité : elle possède une cicatrice,
une griffure sur la pommette droite occasionnée par un énorme loup blanc lorsqu’elle était petite. Très
vite, la jeune fille va découvrir que rien n’a été laissé au hasard par les dieux. Tout a été prémédité…
jusqu’à sa venue au monde ? Peut-être bien. Et c’est là que les choses se corsent. Car non seulement la jeune fille ne croit pas en ses capacités et ne comprend pas en quoi elle est l’enfant-étoile,
mais en plus le fait de découvrir que les dieux ont tout prévu depuis bien longtemps, même avant sa
naissance, l’exaspèrent. Heureusement, elle a la chance d’obtenir le soutien de deux magiciennes de
talent qui elles, ne doutent pas en cette destinée : la semi-démone Amber et sa nièce au sang de fée
Louane.
« Le monde se délite. Entropia, un démon très dangereux enfermé sous terre, aspire lentement sa
vitalité. Tu t’en rendras sous doute compte en voyageant : il y a de nombreux fléaux qui ravagent
cette planète en l’approche de son grand retour, car les forces maintenant l’équilibre s’affaiblissent et
laissent de la magie sauvage et débridée dans l’air. »
C’est dans ce monde dangereux, où Entropia a de plus en plus d’emprise, que Cordélia et ses deux
compagnes doivent mener à bien leur quête, à savoir retrouver les sept reliques pour les remettre à
leur place originelle dans le Grand Sanctuaire pour anéantir le démon. Elles doivent faire face à de
nombreux ennemis, tous plus effrayants et dangereux les uns que les autres. Et même si la magie
est de mise dans ce monde et que les humains y sont habitués, il est toujours impressionnant de les
voir se faire attaquer par un épouvantail qui a fusionné avec un nuage ténébreux, ou encore de voir
une sorte de chauve-souris géante ou des âmes errantes.
Et le danger ne vient pas que de la nature perturbée et des forces maléfiques qui s’agitent. En effet, Cordélia doit également faire avec un autre problème, d’un tout autre ordre : Sylvio d’Iresec. Le
nobliau a perdu un duel contre elle et ce, devant tout un public, et veut désormais se venger. Il est
prêt à utiliser l’armée de sa famille pour en venir à bout, et même demander l’aide des autres maisons pour retrouver la jeune fille !
La quête de Cordélia, Amber et Louane est passionnante. On s’imprègne de l’univers de Joffrey Lebourg avec beaucoup de plaisir. Tous les codes de la fantasy sont là. Les personnages sont intéressants et on a envie d’en connaître davantage sur eux. Aventure, magie, quête de la destinée, amitié,
dangers… tout est là !

