Article paru dans
DORDOGNE LIBRE
Dordogne : Joffrey Lebourg dédicace ses ouvrages à Libr’en pages à Brantôme
Samedi 22 octobre, la librairie Libr’en pages de Brantôme recevait le jeune écrivain Joffrey Lebourg, venu
présenter les deux premiers tomes de sa série Les sept reliques.

«J’ai été et je suis un grand lecteur du genre heroïc fantasy, et j’ai décidé de me mettre à écrire. Mais je suis
d’abord et avant tout étudiant en biologie et je voudrais poursuivre mes études pour devenir journaliste. Et
bien sûr, en parallèle, j’écris. Et quand Morgane et Charlotte m’ont proposé une séance de dédicace dans leur
librairie, il n’était pas question de refuser. »
Joffrey Lebourg a bien sûr des modèles. Parmi ceux-ci il y a La quête de Deltora. C’est un cycle de roman de
high fantasy de l’auteure australienne Emily Rodda. Il y a aussi Les sept royaumes de Cinda Williams Chima.
Une série qui compte sept ouvrages
« J’ai publié mon premier roman à 16 ans par une série de trois trilogies
intitulées La saga gardienne. Et je me suis lancé dans la série des Sept reliques.
Le thème en est le suivant : le monde médiéval est menacé par un démon. Une
jeune fille du nom de Cordélia doit retrouver les sept reliques divines pour
empêcher la résurrection du démon. »
La série comptera sept ouvrages dont deux déjà publiés. « J’ai toujours dévoré
des romans de style fantastique, puis j’ai décidé d’apporter moi aussi ma
modeste pierre à l’édifice qu’est la littérature française. Je veux transmettre
à mes lecteurs tout ce que j’aime trouver dans un livre : de l’aventure, de
l’humour, de l’évasion.. Les Sept Reliques sont un univers inspiré des jeux de
rôle. Un groupe de héros, se formant par la force des choses ou du destin, va
parcourir son monde afin de repousser la menace que fait peser un prince
démon tentant de se libérer de sa prison millénaire. Une histoire d’aventure,
de magie, de courage, d’amitié et d’amour ponctuée de réflexions sur la vie. »
Une histoire d’aventure, de magie, de courage, d’amitié et d’amour ponctuée de réflexions sur la vie.
Le premier tome de cette saga s’intitule Le réveil d’Entropia. Quant au second tome qui vient juste de sortir des
presses de l’éditeur Des auteurs des livres. Il porte le nom de La bouche de l’enfer.
Les ouvrages de Joffrey Lebourg sont disponibles à la librairie Libr’en pages, 56 rue Gambetta à Brantôme.
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