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Erick Mogis et David Carr-Brown font le portrait d'Henri Vernes  

A l'ombre (jaune) de Bob Morane  

Le fringant créateur du héros aux cheveux en brosse sort son deux centième roman !  

Parmi les Belges inventeurs de mythe, les disparus l'emportent sur les vivants. Mais à l'heure 

où Franquin a rejoint les Hergé, Simenon, Peyot et quelques autres dans une contrée 

imaginaire où ils côtoient à jamais Tintin, Maigret, les Schtroumpfs et le Marsupilami, Henri 

Vernes, le créateur de Bob Morane, est toujours là, et dans une forme qui permet de penser 

que les éternels trente-trois ans de son héros ont déteint sur lui.  

Quarante-cinq ans après «La Vallée infernale», surpris par ses intervieweurs dans son 

appartement bruxellois où les trophées de ses voyages rappellent que l'on a affaire à un 

citoyen du monde, il se livre avec l'humour, la sagesse, la modestie qui le caractérisent. David 

Carr-Brown, le réalisateur, et Erick Mogis, l'auteur, ont saisi l'essentiel au cours de ces 

cinquante minutes qui captiveront les «moraniens» d'ancienne ou de récente extraction : 

derrière cette saga bariolée se distingue une éthique du courage et de l'idéal, une morale en 

somme, qui n'a rien d'élémentaire, et une poésie de l'aventure qui jette un pont entre le lyrisme 

à la Blaise Cendrars, que Vernes a rencontré jadis, et la démocratisation du nomadisme si 

typique d'aujourd'hui.  

DEWISMES ET SES FIDÈLES  

Les enquêteurs ont su arracher à l'écrivain des confidences rares. Il feuillette son album de 

famille, commente les traces de l'enfance athoise puis tournaisienne, la séparation des parents 

de celui qui s'appelait encore Charles Dewismes, son écolage de jeune rebelle, la passion 

fugitive dans tous les sens du terme que lui inspira une mystérieuse Madame Lou, qui 

l'emmena en Extrême-Orient, et dont on devine qu'elle fut l'une des grandes initiatrices de son 

univers intérieur.  

Mais Vernes n'est pas le seul intervenant. Jacques van Herp et Jacques Dieu apportent, en 

exégètes de stricte obédience, leurs lumières sur le phénomène, Jean-Jacques Schellens 

explique comment Morane fut conçu, puis confié aux bons soins d'un jeune auteur, journaliste 

et reporter, qui s'était distingué dans la Résistance et dont on nous laisse entendre qu'il fut de 

l'Intelligence Service, même si l'intéressé est d'une grande discrétion sur la question. François 

Rivière émet l'hypothèse que Morane serait appelé à survivre à celui qui le promena à travers 

l'espace et le temps...  

LA DOUBLE MISE  

C'est à voir. Vernes a beau protester de son absence d'ambition et de l'automatisme de son 

artisanat (il confie qu'il écrit avec une telle facilité qu'il est capable de laisser courir sa plume 

sur le papier tout en regardant un film à la télévision), il continue à édifier, dans le seul but de 

divertir, une oeuvre à la rare cohérence, qui contient quelques merveilles, comme le superbe 



«Cycle d'Ananké», un des sommets de cette veine peu pratiquée en français de l'Heroic 

Fantasy.  

Preuve que Vernes est loin d'avoir dit son dernier mot : il publie ces jours-ci son deux 

centième titre ! Le chiffre en question a été atteint en additionnant aux 175 aventures de Bob 

Morane les romans qui ne font pas partie de cet ensemble, dont un tout premier essai 

romanesque appelé « Strangulation», que Stanislas-André Steeman n'avait pas estimé digne 

d'être repris dans sa collection Le jury qu'il publiait à Bruxelles durant la guerre. Ce 

manuscrit, disparu depuis, en a acquis une valeur mythique.  

Pour faire bonne mesure, et montrer qu'il n'a certainement pas perdu la main, Henri Vernes a 

tenu à marquer le coup en écrivant une nouvelle aventure de Morane où il double la mise. «La 

guerre du Pacifique n'aura pas lieu» est plus de deux fois plus épais qu'un «Bob Morane» 

ordinaire ! Une manière de faire partager par ses innombrables lecteurs de tous âges un vrai 

festin de lecture.  

J.D.D.  

«Henri Vernes, un aventurier de l'imaginaire», la Deux, 21 h.10.  

Henri Vernes, «La guerre du Pacifique n'aura pas lieu», Lefrancq, 304 pp., 799 F.  

 


