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«Bob Morane, 40 ans d'aventures» évoquées au Centre Wallonie-

Bruxelles à Paris  
Vol d'essai dans l'univers Vernes  

Les innombrables épisodes de la saga moranienne résumés sur quelques mètres carrés. 

Forcément non exhaustive, l'exposition fait rêver.  

PARIS De notre envoyé spécial  

Combien d'aventures de Bob Morane ont-elles paru, en édition originale, avec le nom du 

héros présenté en bas de couverture, dans une espèce de cartouche rouge aux bords éclatés? 

Cinquante-sept exactement, jusques et y compris «La Guerre des baleines», qui acheva cette 

première époque et fut suivie d'un nouveau look, inauguré par «Les Sept Croix de plomb», 

qui lui-même resta inchangé pour vingt-quatre volumes. C'est à partir d'«Un parfum d'Ylang 

Ylang», comme pour fêter l'irruption de cette mystérieuse antagoniste, que le nom de Morane 

apparut en super-capitales en tête des couvertures, et cette présentation-là fut conservée 

jusqu'à ce que parut, vingt-six volumes plus tard, «La Vallée des crotales»...  

Cette vérification, que tout admirateur d'Henri Vernes rêve de faire, ainsi que d'autres 

expertises encore, en ayant l'ensemble des aventures de son héros préféré sous les yeux en 

même temps, une exposition l'autorise. Elle vient de s'ouvrir au Centre Wallonie Bruxelles en 

l'honneur du quarantième anniversaire de la parution de «La Vallée infernale», le 16 

décembre 1953. Les salles d'exposition de notre tête de pont parisienne située en face de 

Beaubourg vont certainement, d'ici le 30 janvier prochain, drainer les «moranophiles» de 

France et de Navarre et d'ailleurs, parce qu'elle est surtout l'occasion de s'en mettre plein les 

yeux.  

«JE NE ME RENDAIS PAS COMPTE...»  

Il était impossible de réunir tous les ouvrages, dans leurs diverses traductions, mais au moins 

les originales sont là au grand complet, ainsi que les bandes dessinées qui sont moins connues 

des fanas de la première heure, mais ont beaucoup fait, à travers les talents successifs 

d'Attanasio, Forton, Vance et Coria, pour populariser le héros auprès du jeune public.  

Henri Vernes, présent jeudi soir, ne se sentait plus de joie devant les honneurs qui lui étaient 

rendus par les organisateurs de cette initiative du commissariat général aux Relations 

internationales, que Jean-Noël Bloom a menée à bien avec beaucoup d'acharnement. Je ne me 

rendais pas compte que j'avais abattu tant de besogne, dit le fringant auteur, toujours aussi 

pince-sans-rire. C'est que lorsqu'on voit déployés ainsi les 167 romans, les 57 volumes de 

bande dessinée, les traductions, les disques, la série télévisée que jouaient Claude Titre et 

Billy Kearns et qui est diffusée en boucle (tandis que la chanson du groupe Indochine est 

assénée plus souvent qu'à son tour), on ne peut que convenir qu'il existe un univers Morane 

aux développements à perte de vue, puisqu'il englobe la planète terre dans son ensemble, et 

des mondes perdus dans les temps et les espaces, fussent-ils parallèles.  

UNE FERVEUR QUI NE PEUT ETRE QUE CONTAGIEUSE  



Qu'on ne s'y trompe pas: par ses dimensions, cette exposition n'a rien de commun avec les 

gigantesques célébrations dont firent l'objet Hergé ou Simenon il n'y a guère. Mais elle est 

animée d'une telle ferveur qu'elle ne peut être que contagieuse. Elle indique en tout cas 

clairement qu'il y aurait de quoi mettre un jour les petits plats dans les grands à propos de 

Vernes et de son alter ego fictif: quelques agrandissements de couvertures mythiques, 

quelques objets fétiches, des documents sur la vie et les activités de l'auteur mettent sur la 

voie. Voici une œuvre pleine de charme, de poésie et d'énergie qui n'a pas fini de faire des 

adeptes. Quarante ans après sa première mission, Morane qui, grâce à André Lefrancq, son 

nouvel éditeur, est aussi solidement encadré qu'à ses débuts chez Marabout, entre dans une 

nouvelle ère, celle de l'inaltérable légende.  

JACQUES DE DECKER  

Au Centre Wallonie Bruxelles, 127-129, rue Saint-Martin (Piazza Beaubourg), à Paris, 

jusqu'au 30 janvier. L'exposition est déjà annoncée à Verviers pour le printemps.  

Le ministre de la Culture, Eric Tomas, a annoncé, à l'occasion de l'inauguration de 

l'exposition Morane, l'ouverture, dans le cadre du Centre Wallonie-Bruxelles, d'une librairie 

spécialisée en littérature belge de langue française. Elle devrait être opérationnelle en octobre 

prochain, à l'occasion de la «Fureur de lire» et des quinze ans du Centre. 

 


