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Bob Morane ou l'héroïsme sans frontières  

Qu'est-ce qu'un mythe? Une création de l'esprit humain qui s'émancipe à l'égard de celui qui 

l'a conçu, qui fédère les imaginaires autour d'elle, et devient l'incarnation de valeurs, de 

hantises ou d'aspirations communes. Morane répond tout à fait à cette définition. Le plus 

extraordinaire, dans son cas, c'est que tout en appartenant à tout un chacun, il reste la 

prérogative d'un seul, son père spirituel, qui continue allègrement à parfaire son personnage, à 

guider ses pérégrinations dans l'univers, à multiplier retouches, voire repentirs.  

Si Morane a l'autonomie de vol d'un mythe (normal: ne doit-il pas son nom à un modèle 

d'avion?), et s'il est chargé de sens multiples (l'autre étymologie de son identité ne renvoie-t-

elle pas au guerrier initié chez les Massaï?), c'est que son inventeur a veillé à le rendre à la 

fois rigide et disponible. Fermement charpenté par quelques principes de justice, de dignité et 

de courage chevaleresque (Morane est le contraire d'un cynique à la SAS, d'un opportuniste 

du plaisir comme James Bond), il a une capacité d'intervention immédiate sidérante. Il semble 

disposer d'un visa permanent pour le monde entier, et d'une singulière faculté de passer les 

murailles du temps et de l'espace. N'a-t-il pas, pour commencer, défié le temps en n'excédant 

jamais son âge de naissance, les 33 ans qu'avait Charles-Henri Dewisme lorsqu'il le coucha 

une première fois sur le papier? Un âge, soit dit en passant, non seulement christique, mais 

précisément installé au mitan de la vie dite active.  

Curieusement, c'est en Belgique que sont nés les deux redresseurs de torts les plus aventureux 

du siècle: Tintin, l'adolescent perpétuel, et Morane, le célibataire éternel. Est-ce dû à 

l'étroitesse du pays, qui appelle à faire fi des frontières pour se donner de quoi se dérouiller les 

jambes? Ou au besoin de donner libre cours à son imagination lorsqu'on est confiné dans une 

petite terre très petite-bourgeoise? Vernes s'inscrit, sur ce dernier plan, dans le droit fil du 

fantastique belge, celui de son ami Jean Ray, qu'il a largement contribué à réhabiliter lorsque 

son propre succès lui permit de «pousser» son maître, qui lui doit la vague de ses rééditions 

triomphales.  

Les vicissitudes éditoriales qu'ont connu le personnage et son auteur au moment du naufrage 

des éditions Marabout (la dernière aventure parue à Verviers, en 1977, la 142e, s'intitulait 

éloquemment «Dans le Triangle des Bermudes») ont trouvé leur issue tout récemment, depuis 

que Claude Legrancq, à Bruxelles, a décidé de remettre massivement l'oeuvre à l'honneur. 

Tout en relançant les «poches» (douze livraisons, dont trois inédits par an), il publie des 

«omnibus» («Le Cycle d'Ananké», le premier volume du «Cycle du Temps» ont déjà paru) 

qui attestent l'ambition et la cohérence d'une entreprise littéraire hors du commun, dont on ne 

peut que mesurer l'ampleur et la durable séduction.  

JACQUES DE DECKER  

Douze volumes (dont trois inédits) ont déjà paru dans les «Bob Morane pockets», deux 

recueils de six à huit aventures dans la série «Volumes» aux éditions Lefrancq, 386, chaussée 

d'Alsemberg, 1180 Bruxelles. 

 


