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Destinations secrètes avec ses deux tomes, La Tribu de la Lune et Le Temple d’Imagos, ont été 

publiés aux Éditions Demdel (Arlon). 

La bande dessinée est le fruit de la rencontre entre Anthony Collard, dessinateur et Michel Cornélis, 

scénariste. Une bande dessinée d’aventure pour adolescents et adultes avec des thèmes de 

prédilection qui regroupent à la fois le monde des mystères, de l’ésotérisme, des mythes et légendes, 

dans le respect des traditions, des peuples et civilisations et de la nature. 

C’est Déborah Danblon et Francis Dannemark qui ont donné l’idée à Michel Cornélis d’écrire des 

scénarios BD. En effet, un projet de roman jeunesse qu’ils ont relu s’y prêtait particulièrement bien, 

et la machine a été lancée. C’est ainsi que le contact s’est fait entre Michel Cornélis et le dessinateur 

Anthony Collard (habitant la région de Libramont et que Michel avait repéré dans un journal local) - 

le projet proposé et les voilà lancés dans l’aventure.  

Michel Cornélis, né à Bruxelles en 1967, est un homme de chiffres et 

de lettres. Directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, il 

puise son inspiration littéraire dans les profondeurs de l'Ardenne, où 

les forêts mystérieuses attisent l'imaginaire et où l'authenticité des 

Hommes réchauffe les cœurs. Il réside à Neufchâteau depuis 2001. 

Depuis toujours, l’Ardenne avec ses forêts, ses ruisseaux et ses 

champs, est son jardin secret. Il est aussi l’auteur du roman « Le 

silence de Cologne » pour la Collection La Traversée, de l’éditeur 

Weyrich (Neufchâteau). Cette collection est spécialement conçue 

pour les personnes qui apprennent à lire et à écrire. Collection qui a 

remporté le prix de l'innovation sociale 2015, décerné par l'UNIPSO 

(confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit 

social (non marchand) en Wallonie et en Fédération Wallonie-

Bruxelles). Michel Cornélis est un fervent admirateur du dessinateur Roger Leloup, créateur de Yoko 

Tsuno. Cependant, beaucoup d’autres dessinateurs et scénaristes l’inspirent comme par exemple 

Dufaux et Miralles (Djinn), Didier Convard (Le triangle secret) ou Dorison et Alice (Le troisième 

testament).  

T1 - LA TRIBU DE LA LUNE 
Le jeune roi considéra les visiteurs comme des esprits de la forêt, 
venus pour aider sa tribu à se reconstruire et entrer dans une ère nouvelle. 
 Naïvement, il leur présenta Céliapadès et leur dévoila l'étrange pouvoir qu'elle 
possédait... 
 
T2 - LE TEMPLE D'IMAGOS 
De somptueuses cités d'or, c'est ce que Pizarro et ses hommes, 
puis d'autres après eux, ont toujours cherché. 
La légende disait-elle vrai ? 
 
Site internet : https://www.destinationssecretes.com 
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