Article paru dans
un océan d’histoires
les 7 reliques, Tome 1 : le réveil d’Entropia de Joﬀrey LEBOURG

« Les 7 reliques » est un premier tome intéressant, complet, très détaillé, et novateur entre les cartes en couleur
et les QR codes qui permettent de découvrir les personnages au-delà des mots proposés dans le récit.
Ici, il est question d’une héroïne travaillée et d’un démon qui tente de refaire surface et qui a pour projet de
détruire tout un monde …
Ce que vous propose l’auteur ? Un univers fantastique peuplé d’anges, de
démons, mais aussi d’elfes, de magiciens, d’hybrides, de nains, … et d’êtres
humains (très peu représentés). Bien sûr l’héroïne de cette histoire est humaine,
et se voit pourvue d’un sombre passé … Le tout dans une quête pour des
reliques anciennes, bien sûr dispersées et difficiles à obtenir.
Le point fort de cet ouvrage tient dans la construction de son univers et son
évolution. On note très facilement le travail de l’auteur pour rendre le tout
solide. L’immersion a été facile pour moi, facilité par les nombreux détails
apportés par Joffrey Lebourg.
Bien sûr, ce premier tome respecte les codes de la fantasy, entre les personnages
qui l’habitent et l’univers imaginé par l’auteur. Tandis que, comme pour
beaucoup d’autres auteurs (ces derniers temps), les protagonistes principales
sont des femmes. Et même si c’est souvent le cas, je dois avouer que j’aime ça !
Au-delà du genre de notre héroïne, elle et ses compagnes, sont très attachantes, amusantes et intelligentes.
Intrépides, elles se lancent dans leur quête avec la volonté de la mener à bien. Quant à la plume, elle est fluide,
légère, sans fioritures, accessible, sans tomber dans la facilité. Le livre se lit très rapidement, sans accroc.
Le lecteur, je pense, peu parfois s’y perdre à la lecture, mais ça n’a pas été mon cas. J’ai beaucoup apprécié cette
lecture qui m’a permis de m’évader en ce mois de juillet difficile.
En conclusion, l’auteur nous fait voyager dans son univers et je ne saurais que conseiller la lecture du premier
tome de sa saga qui en comptera sept ! Immersif, ce premier tome sème ici et là nombre de réflexions au détour
de péripéties ou de la création de liens entre les personnages.

