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STRÉPY-BRACQUEGNIES

oline Clerbois est une
passionnée de dessin
depuis toujours. Après
des tours et des détours, elle décide de se lancer et
d’autoéditer son propre roman
graphique : « Les Cantos d’Altarion ». Un énorme projet de
bande dessinée, décliné une
vingtaine de tomes.

Coline
Clerbois, tout
un univers !

C

Cela fait maintenant vingt ans
que « Les Cantos d’Altarion »
prennent doucement forme
dans la tête de Coline Clerbois.
« J’avais environ quatorze ans

quand j’ai commencé à créer cet
univers magique », explique
l’artiste. « Altarion est une sorte
de continent existant sur la terre
à l’époque des dinosaures. Dans
mon univers, les hommes existaient déjà à cette période. Et
plutôt que de disparaître suite à
un cataclysme naturel, comme
une météorite, ce monde oublié
a disparu suite à une catastrophe
magique. »
UNE AIDE PRÉCIEUSE
L’univers de Coline est particulièrement complexe. Aussi a-til mis du temps avant de passer
du rêve à la réalité. « À l’époque

où j’ai commencé à écrire les
premières lignes de l’histoire, je
n’avais pas la maturité pour
concrétiser ce projet », poursuit-

elle. « Je l’ai d’abord rédigé
comme un petit roman. Il y a environ quatre ans, un ami est venu me trouver et m’a convaincu
de me lancer dans la bande-dessinée. Le dessin est ma passion,
mais j’avais perdu un peu foi en
mon travail. J’avais suivi une formation à l’académie des beauxarts de Tournai, puis à l’académie Constant Meunier de
Bruxelles… Pendant plusieurs
années, j’ai laissé ma passion de
côté. Mais inévitablement je suis
revenue à mes premiers amours
et en 2014, j’ai repris des études
à Art2 à Mons. C’est là que j’ai fait
une rencontre primordiale : celle
de Philippe Foerster, dessinateur
et surtout professeur de dessin. Il
me soutient et m’aide à la mise
en place de cette fameuse bande
dessinée. Je lui ai raconté mon
projet et il a suivi. »
« Les Cantos d’Altarion » est un
travail particulièrement ambitieux pour une jeune artiste à
la fois scénariste et dessinatrice. La vingtaine de volumes
devrait être répartie en trois
grands arcs à la fois liés et individualisés.

La déesse à double visage adorée par les habitants d’Altarion. © C.C.

Elle lance sa BD en autoédition

« Chaque numéro pourra se lire
indépendamment des autres,
mais chacun d’entre eux apporte
tout de même des compléments
d’information », enchaîne la
jeune dame de 36 ans. « C’est la
complexité et surtout la longueur du projet qui m’a amené à
me tourner vers l’autoédition.
Un éditeur risque de me dire : on
va éditer le premier puis on verra si on poursuit ou pas. « Les
Cantos d’Altarion », c’est un tout.
On ne peut pas imaginer sortir le
premier sans sortir la suite. »
AUSSI EN ANGLAIS
Coline Clerbois prend donc
une initiative audacieuse. Il
faut dire que la jeune dame
peut compter sur le soutien de
nombreux fans, venus notamment des États-Unis et du Canada ! C’est pourquoi les différents volumes sortiront en
français et en anglais.
Mais entre les études, la création et l’édition. Ce petit bijou
ne devrait pas être imprimé
avant la fin d’année prochaine.
Patience donc.
Pour suivre le travail de Coline
et surtout la soutenir :
www.tipee.com/obsydienn
ou
www.obsydienn.be. -

Il s’en passe des choses dans la tête de Coline Clerbois. © C.C.

L’histoire

C.P.

Plusieurs milliers d’années d’Histoire…

Une 1e version colorisée. © C.C.

Les trois arcs (trois volets) de cette
grande saga aborderont différentes périodes de la vie des habitants d’Altarion.
Le premier s’attardera sur les premiers hommes peuplant ce
monde. Une période de près de
900 ans relatée en sept tomes.
Nous suivrons ces personnages elfiques, une famille du nom de Fairheaven, dans leur découverte de
la magie jusqu’au grand cataclysme qui verra leur monde disparaître de la surface de la terre et
atterrir dans une autre dimension.
Dans cette seconde dimension,
nous apprendrons comment les

survivants de ce peuple ont su
s’adapter à ce nouveau milieu et
apprendre à vivre avec les autochtones.
Enfin, le troisième volet de l’histoire verra arriver sur la planète
des entités étrangères décidées à
envahir la planète où le peuple
d’Altarion vit, mais aussi les autres
planètes de l’univers, dont notre
belle planète terre…
Autant le dire tout de suite : les
amoureux d’Heroic Fantaisy et de
science-fiction seront ravis… Un
tout nouveau monde à découvrir
d’ici quelques mois. C.P.
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