Marabout Junior
C’était la grande époque des Bob Morane du prolifique Henri Vernes. Ce
héros sans peur et sans reproches avait l’art de se fourrer dans tous les pièges
que lui tendait son ennemi juré, l’Ombre Jaune. D’où, à chaque fois, il ressortait
sans une égratignure. Pour le ci-dessous qui avait collectionné et lu tous les Bob
Morane, ce scénario simpliste avait fini par lasser, d’où la distance prise avec
une série qui n’en finissait pas.
Le même Bob Morane fut aussi mis en bandes dessinées.
Pour des adolescents pas trop exigeants sur le réalisme de ces aventures, cette
lecture n’était pas désagréable, bien au contraire. Un Bob Morane, à l’époque,
était expédié en une petite heure et demie !

Marabout Junior (ou Pocket Marabout) – sur Wikipédia Les Marabout Junior ont surtout publié des récits de guerre, des biographies et des récits
didactiques (sur les grandes polices du monde, sur le tour de France, l'histoire de la médecine,
etc.), mais aussi des romans, comme les aventures de :








Bob Morane d'Henri Vernes, adapté pour la télévision avec Claude Titre dans le rôle
de Bob Morane (1965) puis en série d'animation (1997);
Doc Savage de Kenneth Robeson adapté au cinéma par Michael Anderson avec Ron
Ely dans le rôle de Doc Savage (1975);
Jo Gaillard de Jean-Paul Duvivier, adapté pour la télévision avec Bernard Fresson dans
le rôle de Jo Gaillard (1974);
Nick Jordan de André Fernez;
Kim Carnot de Jacques Legray
Gil Terrail de Jean-Pierre Max;
Dylan Stark de Pierre Pelot;

La collection est célèbre pour les couvertures de Pierre Joubert, les illustrations intérieures étant
dues à d'autres dessinateurs, comme Dino Attanasio, Gérald Forton, Édouard Aidans ou René
Follet.
Au début, les volumes de la collection comportaient un gadget en carton à bricoler, et chaque
volume comportait un complément didactique intitulé "Marabout chercheur". 352 titres pour la
première série de 1954 à 1971.
La collection a débouché sur un club : le club des chercheurs Marabout. $
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Bob Morane et le mystère de la Zone « Z », par Henri Vernes et Gérald Forton, Marabout, 1964.
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Charles-Henri Dewisme naît à Ath, le 16 octobre 1918. Après le divorce de ses parents, Charles
va vivre à Tournai, où il est élevé par ses grands-parents.
Durant la seconde guerre mondiale, il se joint à la résistance. C'est aussi pendant la guerre qu'il
publie, sous son vrai nom, un premier roman, intitulé La Porte ouverte. Un deuxième roman, La
Belle Nuit pour un homme mort, suit en 1949. Au cours des années 1950, alors qu'il est
journaliste pigiste, Dewisme se voit recommandé au directeur de la maison d'édition Marabout,
Jean-Jacques Schellens, qui veut lancer une nouvelle collection pour la jeunesse. C'est ainsi que
nait la série des Bob Morane. Le premier livre de la série, La Vallée infernale est publié en 1953
et connait le succès. C'est le début d'un cycle qui s'étalera sur plus de deux cents romans ou
nouvelles. Les aventures de Bob Morane ont fait l'objet d'adaptations en bande dessinée, en
série télévisée live et d'animation et en jeux vidéo.
Il a aussi écrit d'autres romans et de nombreux articles en tant que journaliste sous divers
pseudonymes, comme Jacques Colombo (la série pour adultes DON, entre SAS et San-Antonio),
Cal W. Bogar, Gaston Bogard, Robert Davids, Duchess Holiday, C. Reynes, Jacques Seyr, Lew
Shannon, Ray Stevens, ainsi que sous son véritable nom.
En 2012, il publie son autobiographie, Mémoires, aux éditions Jourdan.

Extrait de Wikipédia.

Henri Vernes né en 2018, serait donc aujourd’hui toujours vivant, doté du bel
âge de 102 ans. L’Ombre jaune ne l’a donc pas anéanti !

9

