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HENRI VERNES ÉCRIVAIN ET AVENTURIER  
Depuis 40 ans, Bob Morane est son ombre et réciproquement: quelle formule de 

jouvence!  

Son appartement, abrité dans un square à Saint-Gilles, n'est pas grand - Je vis la moitié de 

l'année à Palma, dit-il, mais j'aime bien revenir à Bruxelles, j'y suis plus près de mon éditeur 

et de beaucoup de mes amis -, mais il est à l'image du personnage: il est encombré de 

statuettes africaines, d'épées médiévales, de tableaux anciens, de vieux livres. Sur une table de 

style espagnol, un bloc de papier ligné - Je n'écris pas assez droit pour m'en passer, confie-t-

il - et des stylos. Henri Vernes vit dans le décor qui lui ressemble: celui du baroudeur cultivé, 

du globe-trotter raffiné. Au pied de la table basse de style maghrébin, le répondeur et le fax, 

entre une armure et une idole asiatique, une télévision envahie de cassettes vidéo. Je n'aime 

que les films américains, dit-il, même si je m'insurge contre leur envahissement culturel, qui 

se passe à sens unique. Quand un critique de cinéma a comparé sa bande dessinée «Le 

Temple des crocodiles» à un bon démarquage d'Indiana Jones, il s'est insurgé: Je leur ai fait 

remarquer que j'avais écrit le roman quand Spielberg était encore en culottes courtes. 

Pugnace, le père de Bob Morane...  

JACQUES DE DECKER  

Si vous deviez choisir entre les deux étiquettes d'aventurier ou d'écrivain, à laquelle 

donneriez-vous la préférence?  

C'est que l'un est un peu le corollaire de l'autre. Dans ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de 

romans d'aventures, j'ai beaucoup rêvé à leur propos, et puis j'ai essayé de réaliser ces rêves, 

mais très, très, très modestement...  

Parmi ces gens que vous lisiez, il y avait Cendrars, non? Ou Saint-Exupéry?  

Cendrars, je l'admirais beaucoup, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelquefois, chez 

Consuelo, la veuve de Saint-Ex, justement, au début des années cinquante, à Paris. C'est là 

aussi que j'ai fait la connaissance de Fernand Léger, de Didier Daurat, le patron de 

l'Aéropostale, ou de Hermine C., une très belle femme, qui était mon double astrologique, et 

qui a beaucoup compté pour moi. Mais autant j'aimais lire Cendrars, autant les livres de 

Saint-Ex ne m'ont jamais beaucoup excité.  

Ce n'est pas le côté moraliste de Saint-Ex qui vous agace?  

C'est possible, je me considère plutôt comme un amoraliste...  

C'est pour cela que les «mauvais» des aventures de Bob Morane sont si ambigus? 

L'Ombre Jaune est assez inclassable, par exemple. Les idées fixes de Ming recoupent, 

préfigurent celles des écologistes.  

C'est vrai qu'il est ambigu, Miss Ylang Ylang l'est encore davantage. Mais chez elle, 

l'ambiguïté s'explique par l'amour qu'elle porte à Bob Morane. Tandis que Ming l'est dans ce 

sens que c'est un personnage très intelligent, qui a une conscience parfaite du devenir de 



l'homme, mais qui considère que pour accomplir ses vues, seule la violence s'impose. C'est un 

peu la théorie des anarchistes du XIXe, qui pensaient que pour changer le monde, il fallait 

mettre des bombes. Ils y ont réussi, d'ailleurs, puisque ces bandits tragiques, comme on les 

appelait, ont à un certain moment fait trembler la société, et permis au socialisme de s'établir. 

Quant à Bob Morane, il est doté, comme il s'agit d'un personnage destiné à la jeunesse, d'une 

morale plus bourgeoise. Cela dit, il est lui aussi un écolo au sens primordial du mot, sauf que 

ses voies diffèrent radicalement de celles de Ming. Et puis, il ne faut pas oublier que ce 

dernier est un joueur, c'est un peu un Docteur Mabuse, et Morane est l'homme qui lui permet 

de jouer, ce qui explique que Ming l'épargne si souvent, parce que s'il devait se passer de 

Morane, la vie sans doute n'aurait plus d'intérêt pour lui.  

Comment osez-vous imaginer un héros positif qui se retrouve, dans les menées de 

l'Ombre Jaune, réduit à une marionnette?  

Il est certain que dans les aventures de Bob Morane, comme dans tous les romans de ce type, 

ce qui donne de l'intérêt à l'histoire, ce n'est pas le bon, mais l'antagoniste. Il faut avoir un 

bon «mauvais», en quelque sorte. Je dirais même qu'en ce sens, Ming est plus important que 

Bob Morane.  

À propos de rapport du bien et du mal, vos livres se caractérisent par un refus de la 

polarisation idéologique: vous ne vous êtes jamais laissé piéger sur le plan politique. 

Alors que beaucoup de romans d'action de l'après-guerre sont datés parce qu'ils étaient 

basés sur l'opposition Est-Ouest, par exemple, vous n'êtes pas menacés par cette 

désuétude.  

J'ai toujours évité ce genre de prise de position. D'abord parce que j'ai des lecteurs de tous 

bords, et puis parce que j'estime qu'on enquiquine suffisamment les jeunes à la télévision avec 

cette politique qui est une vaste baudruche. Cela dit, comme je suis tout de même un homme 

de l'Ouest, les ennemis étaient souvent des gens de l'Est, sans que je cite jamais nommément 

les Communistes, l'URSS de l'époque. D'ailleurs, les romans que j'ai situé là-bas, comme 

«Les Géants de la Taïga» ou «La Vapeur du passé» restent très neutres, évitent toute 

polémique. En fait, j'ai toujours retenu cette remarque de Cocteau qui disait «la mode, c'est 

ce qui se démode». Je m'en aperçois quand je cite des modèles de voiture: il faut que je veille, 

dans les rééditions, à les actualiser.  

C'est ce qui explique peut-être que vous fassiez volontiers voyager Morane dans des 

régions extraordinaires.  

Il est évident que l'Atlantide, ou la Mer des Sargasses, ça ne se démode plus... Je crois aussi 

que c'est à cela que Morane doit son succès: je me suis aperçu que si je continuais à lui faire 

chercher un trésor dans la jungle, ou à lui faire porter secours à une jeune fille poursuivie 

par des vilains, j'allais tourner en rond. Comme j'étais un grand amateur de science-fiction et 

de fantastique, je l'ai fait voyager dans le temps, je l'ai expédié dans les planètes, voire dans 

des mondes parallèles, pour me diversifier, justement.  

Mais votre sensibilité aux mondes parallèles, qui prend toute son ampleur dans «Le 

cycle d'Anankè», elle est là depuis longtemps, elle était déjà en filigrane dans les 

premiers Morane.  



Il faut resituer cela dans le contexte de mon amitié avec Jean Ray, qui m'a initié à ces 

univers-là.  

Cela se passait durant l'Occupation, où il y eut, en Belgique, une activité éditoriale très 

intense.  

L'explosion de la littérature belge a été unique durant la guerre. Il se créait des maisons 

d'édition un peu partout, «Les Écrits», «Le Jury», «Les Auteurs Associés». Comme les 

frontières étaient fermées, que plus rien ne venait de France, il fallait pourvoir à la demande, 

parce qu'on lisait beaucoup à cette époque: la radio, sauf la BBC, était contrôlée, les 

journaux confisqués, le couvre-feu obligeait à rentrer tôt chez soi. J'étais très jeune, mais j'ai 

publié un volume, qui a paru à «La Renaissance du Livre»: c'était ma toute première 

expérience, qui aurait pu ne pas aboutir si je n'étais pas devenu journaliste, ne sachant rien 

faire d'autre qu'écrire.  

Il paraît que vous auriez envoyé un manuscrit à Stanislas-André Steeman, qui dirigeait 

«Le Jury», et qu'il l'aurait refusé.  

C'est vrai, mais j'ai appris par la suite qu'il était très fâché parce que je lui avais envoyé ce 

manuscrit roulé. Il lui paraissait trop difficile à manipuler. Steeman était maniaque. Je 

suppose qu'au surplus c'était tout de même mauvais. Louis Carette, le futur Félicien Marceau, 

qui dirigeait les éditions du Houblon en ce temps-là, l'a refusé lui aussi.  

Dans ces années-là, il y avait ceux, comme Carette, qui pactisaient avec l'Occupant, 

d'autres, comme vous, qui avaient partie liée avec la Résistance. Est-ce que vous aviez 

des débats entre vous à ce propos?  

Vous savez, pendant la guerre, quoi qu'on fasse, on était toujours un peu collaborateur. Mais 

il ne fallait pas, comme Hergé l'a fait, en rajouter. Et puis, les collaborateurs patentés, on 

s'en méfiait, on ne savait pas s'ils n'étaient pas aussi indicateurs. Mais j'étais trop jeune pour 

mesurer tous les enjeux en présence.  

Vous n'avez pas de grande curiosité pour la politique.  

Pas plus que pour les mathématiques, sauf lorsqu'elles confinent au fantastique, ou pour le 

commerce, quoique j'aie fait des études dans ce domaine. Mais pour le reste, j'aime tout ce 

qui est bizarre, tout ce qui est insolite.  

Vous êtes incollable en archéologie, en paléontologie, en histoire des religions. Vous êtes 

très ouvert aux autres cultures.  

En fait de religion, remarquez que je ne touche pas au christianisme, à l'islam, au judaïsme. 

Je suis contre les religions monothéistes, d'ailleurs, même si le côté magique du judaïsme, la 

kabbale par exemple, me séduit beaucoup. En revanche, quand je visite un temple bouddhiste, 

comme j'ai eu l'occasion de le faire récemment encore en Corée, je suis très admiratif. Nous 

avons de superbes cathédrales, c'est vrai, mais ces temples perdus dans le grands parcs, avec 

ces arbres vénérés, ces pierres sacrées, sont fabuleux. Le bouddhisme est d'ailleurs davantage 

une philosophie qu'une religion.  

Votre oeuvre a quelque chose de tonique, de positif, d'optimiste.  



C'est lié au fait que j'écris pour la jeunesse. Je crois que si je me lançais dans un livre 

«adulte», il serait empreint d'un certain nihilisme. Mais c'est vrai que je n'ai pas peur des 

bons sentiments, et je me moque de ce que Gide a dit sur la question. D'ailleurs, je ne le mets 

pas très haut, Gide. J'ai aimé «Les Nourritures terrestres», «La Porte étroite», qui a quelque 

chose de janséniste. Pour le reste, rien de fameux. Et son journal, où il n'arrête pas de se 

regarder le nombril, me tombe des mains.  

Vos romans sont très charpentés: est-ce que vous partez de plans préétablis?  

Non, j'improvise. Je commence par le titre, j'aime bien les titres, et ça me donne une base, 

mais quand j'écris le premier chapitre, je ne sais jamais ce que sera le deuxième. Je ne peux 

composer que devant la feuille, et j'ai abandonné la machine à écrire. Tout se fait à la main. 

Une aventure me prenait un mois, un mois et demi au temps où j'en faisais six par an. 

Maintenant que j'ai réduit le rythme à trois, je traîne: il me faut deux mois et demi pour 

boucler une histoire. Comme je me limite à cent, cent dix feuillets au maximum, il arrive que 

je doive condenser pour respecter le format. D'autres fois, si je sens que je suis un peu court, 

j'allonge un peu dans le bavardage. C'est du métier, tout ça.  

Pour les rééditions chez Lefrancq, vous revoyez vos textes, vous les réécrivez?  

Réécrire est un grand mot: je resserre un peu le style, je raccourcis les phrases. Je supprime 

des scories qui font boy scout. Comment écrire encore: Il hésitait à lui tirer dans le dos, alors 

que dans les films américains on ne fait rien d'autre? Je change les marques des véhicules, 

des armes.  

En quarante ans de compagnonnage, Morane doit finir par vous obséder, à force.  

Il n'a jamais hanté mon subconscient. J'écris ce qui lui arrive, et puis aussitôt j'oublie. Je suis 

le moins érudit des moraniens. C'est maintenant, avec les expos, le club des amis, les 

dossiers, les études, les interviews qu'il commence à m'occuper davantage l'esprit. Mais 

qu'est-ce que vous voulez: c'est la rançon de la gloire!  

C'est votre double pourtant, il est né le même jour que vous, un 16 octobre.  

Ça m'a amusé de lui donner cette date. Mais le seize est notre chiffre fétiche à tous deux. La 

première de ses aventures est parue le 16 décembre 1953, et portait le seizième numéro de 

«Marabout Junior», il y a plein d'autres indices qui confirment ce chiffre...  

Morane, c'est l'incarnation de votre destin?  

Il a mis une certaine rigueur dans mon existence, alors que je n'ai rien de rigoureux, ni dans 

ma vie, ni dans mon travail, ni dans ma pensée.  

Avoir un personnage qui reste intangiblement jeune, ça doit être une garantie de 

jouvence, non?  

Jamais je n'aurais pensé, quand je l'ai inventé, que je serais encore là, quarante ans et cent 

soixante livres plus tard, à raconter ses aventures. Il aura éternellement trente-trois ans, ça 

doit déteindre un peu sur moi. En Corée, ils me disaient: Vous êtes fort, vous, vous avez une 



bonne santé! Il est rare, chez eux, que les vieillards demeurent actifs. C'est vrai que sans lui 

je serais peut-être devenu un petit vieux au coin du feu... 

 


