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Le club des Moranophiles de stricte obédience  

Tout a commencé en 1986. La libraire «Série B», à Mons, avait organisé une première 

exposition Morane. Ce fut l'occasion, pour les fans, de se rassembler autour de leur auteur 

favori qui traversait, justement, une mauvaise passe. Il venait de quitter Hachette, deuxième 

maison à l'avoir accueilli (après la Libraire des Champs-Elysées) au terme de la faillite des 

éditions Gérard-Marabout. Ses admirateurs firent bloc autour de lui.  

Ceux qui le pratiquaient depuis ce fameux 16 décembre 53, date-clé de l'orthodoxie 

moranienne, celle de la sortie du premier volume dans Marabout-Junior, mais aussi ceux qui 

avaient rejoint la troupe plus tard (il y a plusieurs générations de lecteurs, quatre au moins: 

celle du début, celle qui monta en route au moment de l'Ombre jaune, celle qui adhéra avec le 

cycle d'Ananké, celle qui accompagnera désormais la vaste opération Lefrancq) s'aperçurent 

qu'ils avaient tout pour s'entendre et du pain sur la planche. Le Club Bob Morane était né, 

avec pour président-fondateur Jacques Dieu, à qui on doit, depuis 1990, la bible sur la 

question, l'indispensable «Bob Morane et Henri Vernes» paru chez Glénat.  

Le Club se rassemble tous les ans, pour une convention que l'écrivain, très attentif aux 

activités du Club, ne raterait pas pour un périple dans la septième galaxie. Il organise des 

bourses de brocante et de bouquinerie (certains volumes, notamment en BD, se négocient 

durement), diffuse des gadgets (cartes postales, posters, T-shirts, cassettes audio, pin's), et 

surtout publie tous les trois mois un fanzine très copieux, «Reflets», du nom d'un magazine 

auquel Morane collabora un temps.  

On y trouve tout ce qui fonde une vraie culture moranienne: des analyses des volumes, des 

études sur leur background, la réimpression d'articles de Vernes ou de Dewisme sous ses 

multiples autres pseudos, des témoignages, des pastiches, les comptes-rendus des toutes les 

manifestations de plus en plus nombreuses qui ressemblent les mordus en francophonie et 

ailleurs. Un mélange d'érudition joueuse, de passion authentique, de jeunesse inoxydable: 

l'éclatante illustration de ce dont les lecteurs de Morane lui seront toujours reconnaissant.  

J.D.D.  

Siège du «Club Bob Morane»: 15, avenue Odon Warland, 1090 Bruxelles. Secrétaire: René 

Fontaine, que nous remercions de son aimable coopération. 

 


