Hors commerce (HC), hors série (HS) et aventure illustrée (AI)
A) Les HC:
Sauf mentionné, les HC sont des exclusivités de la librairie l’Âge d’or de Charleroi en
Belgique, et ne se vendent pas ailleurs.
Tous sont des rééditions sauf pour les numéros 1, 13 et 23 qui sont clairement des inédits.
À ce même sujet, les HC 7, 17 et 20 portent à discussion. Voir plus bas pour les détails.
Aussi, seuls les tomes 1, 5 et 10 sont des romans. Les autres HC sont des nouvelles.
-HC1 "Les cavaliers de l'apocalypse" (Inédit 199):
En vente seulement avec 4 coffrets pouvant contenir les intégrales 4000
« Tout Bob Morane » chez Ananké.
Il y a trois formats à cet inédit, qui n’est pas une nouvelle, mais bien un roman complet :
1) Type 28 HC1 en un seul livre + les 4 coffrets + seulement l’intégrale 12 (BMP 4012).
Vendu seulement à la librairie « l’Age d’or ». 250 ex. numérotés et signés H.V. Le roman
n’était pas vendu séparément. Du moins en théorie, puisqu’il est bien connu que plusieurs
en ont trouvé des exemplaires, mais cela n’a jamais été annoncé officiellement.
2) En 4 fascicules + les 4 coffrets + les 12 premiers tomes (4001 à 4012).
Supposément 150 exemplaires (non prouvé, car non numérotés et non signés)
Encore disponible chez certains libraires pour environ 160 euros (40 par coffret).
Les 4 fascicules ne sont pas disponibles séparément des coffrets…du moins en théorie
encore une fois, puisque quelques débrouillards en ont trouvé des exemplaires.
Ces deux versions sont parues en même temps. Elles sont considérées comme l’édition
originale et datent de septembre 2005.
3) Une réédition disponible depuis décembre 2007. Version « revue, corrigée et
augmentée par Henri Vernes. Contient aussi un dossier « Ananké chercheur » concernant
l’apocalypse selon St-Jean. BMP2051. Disponible en grand format (23x15 cm)

-HC2 "Un collier pas comme les autres" (réédition de 167quad) :
Seulement chez l’âge d’or. 150 ex. numérotés + signés HV. Tirage épuisé.
Cette nouvelle a aussi été disponible au club et distribuée lors de l’AG d’octobre 2005
pour 25 euros. L'éditeur lui a donné le numéro 166bis.
-HC3 "L'Œil d'émeraude" (réédition de 21 bis) :
Seulement chez l’âge d’or. 150 ex. numérotés + signés HV
-HC4 "Retour au Crétacé" (réédition de 165 bis) :
Seulement chez l’âge d’or. 150 ex. numérotés + signés HV

-HC5 "L’Ombre Jaune" (réédition de 35) :
Seulement chez l’âge d’or. 200 ex. numérotés + signés HV + un CD de l’aventure au
format MP3.
-HC6 "La dernière rosace" (réédition de 164 bis) :
Seulement chez l’âge d’or. 150 ex. numérotés + signés HV
-HC7 "La résurrection de l’Ombre Jaune" (Inédit 192bis). C'est plutôt une réédition du
prologue inclus au roman "Les secrets de l'Ombre Jaune" (inédit 200) auquel on a ajouté
une demi-page et 5 illustrations. Cette numérotation 192bis, indique que les gens
d'Ananké considèrent maintenant ce texte comme un épilogue à "La lumière de l'Ombre
Jaune", plutôt que prologue au "Secret de l'Ombre Jaune". 200 ex. numérotés + signés
HV.
-HC8 "La mort de l'épée" (réédition de 167bis):
Deux tirages semblables, mais XXX/175 pour le club et XX/75 pour l'âge d'or.
Signés H.V
-HC9 "La jeunesse de l'OJ" (réédition de 167ter, 168bis et 169bis).
Seulement chez l’âge d’or. 225 ex. numérotés + signés HV
-HC10 "L’héritage du flibustier" (réédition de l’aventure #6)
Seulement chez l’âge d’or. 225 ex. numérotés + signés HV.
Dans ce H.C. vous trouverez la première version de l'Héritage du Flibustier, paru dans
Héroïc Album n° 34 du 22/08/51, écrit par Frank Mervil, alias H. Vernes; "L'Aventure
est dans la Forêt" de Jacques Seyr, paru dans Mickey Magazine n° 54 du 27/10/51 au n°
68 du 25/01/52. Et enfin. la réédition de l’aventure #6 : "l'Héritage du Flibustier" paru
initialement chez Marabout Junior. En bonus, une illustration de Fernand Cheneval pour
la 1ère édition. Une autre par un artiste inconnu pour la 2ème édition.
Cinq illustrations d'Attanasio pour la version Marabout Junior
Quatre illustrations de Forton pour la réédition de Pocket Marabout.
Et enfin, cinq de Leclercq dont une, reprise du "Tout Bob Morane 2" + quatre inédites
-HC11 « L’épée de D’Artagnan » (réédition de 188).
Seulement chez l’âge d’or. 225 ex. numérotés et signés par H.V.
-HC12 « Le cri de la louve ». Réédition de 190 (nouvelle) parue en 2004 dans le HS2
Seulement chez l’âge d’or. 225 ex. numérotés et signés par H.V.
-HC13 "Un étrange trio". Aventure n°215. Nouvelle. Inédit.
300 exemplaires numérotés et signés H.V. + ex-libris numérotés et signés Leclercq
Autre tirage, mais épuisé, de 150 avec ex-libris différent à l’âge d’or seulement.
-HC14 « Aux origines de l’imaginaire ».
Réédition de l’aventure 193 (nouvelle), parue en 2004 dans le HS3
200 exemplaires numérotés et signés H.V.

-HC15 « Chambre 312 ».
Réédition de l’aventure 197 (nouvelle), parue en 2005 dans le HS4
200 exemplaires numérotés et signés H.V.
-HC16 «L’Ombre du lieutenant »
Réédition de l’aventure 203 (nouvelle), parue en 2006 dans le HS6
200 exemplaires numérotés et signés H.V.
-HC17 « Quant le chauve sourit ». Aventure 212. Nouvelle. Inédit à première vue, mais
plutôt une réédition du texte original paru dans « Les dossiers de Phénix »
(Lefrancq1996) sous le titre de « À l'heure où le grand chauve sourit », et écrit sous la
plume de Christophe Corthouts. 300 exemplaires numérotés et signés H.V.
Chronologiquement, s’il avait été reconnu comme un Bob Morane inédit dès le départ,
cet inédit aurait (et devrait) porté le numéro 173bis.
-HC18 « L’idole Atlante ». Réédition de l’aventure 207 (nouvelle), parue initialement
dans l’AI-1. 200 exemplaires numérotés et signés H.V.
-HC19 « Une voix d’enfant ». Réédition de l’aventure 205 (nouvelle) parue initialement
en 2007 dans « Contes et récites d’aventures 3 » (HS7).
200 exemplaires numérotés et signés H.V.
-HC20 « Les perles de l’Oncle Robert ». Aventure 214 (nouvelle inédite). 300
exemplaires numérotés et signés H.V. Texte d’Henri Vernes remanié, augmenté et déjà
publié sous le nom « Le dieu de Maituka » disponible dans le MJ272 "Les coulisses de
l'espionnage" d'André Fernez. Raconte une aventure du bisaïeul de Bob Morane, et
contrairement à ce que la couverture de l’EO laisse paraître, ce livre n’est pas une
aventure du commandant. Elle n’aurait donc jamais dû se trouver dans la numérotation
officielle de la collection.
-HC21 « Escale forcée ». Réédition de l’aventure 201 (nouvelle) parue initialement en
2006 dans « Contes et récites d’aventures 1 (HS5).
200 exemplaires numérotés et signés H.V. + un signet.
-HC22 « Le manuscrit explosif ». Réédition de l’aventure 211 (nouvelle) parue
initialement en 2007 dans « Contes et récits d'aventures 4 » (HS8)
125 exemplaires numérotés et signés H.V.
-HC23 « La pyramide des Ratapignata ». Inédit
250 exemplaires numérotés et signés H.V.

Notez que comme pour la plupart des ouvrages Ananké exclusifs à l'âge d'or, il y a eu des
tirages "Édition de l'Auteur" (EA) de plusieurs de ces HC.

B) Les HS:
Les HS sont des volumes grand format.
Ils peuvent être des romans, ou des nouvelles ajoutées à autre chose du même livre.
Toutes les aventures sont inédites.
- HS1: #177. La guerre Pacifique n'aura pas lieu. 1997
- HS2: #190. Le cri de la louve. 2004
Nouvelle. Dans biographie de Henri Vernes « Bob Morane et moi. 50 ans d’aventures ».
Ananké hors série 2 grand format. Une version deluxe (150 exemplaires) avec couverture
rigide rouge et jaquette était disponible à l’Age d’or.
- HS3: #193. Aux origines de l’imaginaire. 2004
Nouvelle. Les origines de Bob Morane 1. Dans réédition «À la recherche du monde
perdu». Ananké hors série 3 grand format. Une version deluxe (150 exemplaires) avec
jaquette et ex-libris était disponible à l’Age d’or.
- HS4: #197. Chambre 312. 2005
Nouvelle. Les origines de Bob Morane 2. Dans réédition «Les Zombis ou le secret de
morts-vivants». Ananké hors série 4 grand format. Une version deluxe (150 exemplaires)
avec couverture différente, jaquette et ex-libris était disponible à l’Age d’or.
- HS5: #201. Escale forcée. 2006
Nouvelle. Dans "Contes et récits d’aventures tome 1".
Contient aussi le roman Luc Dassaut « Les rescapés de l’Eldorado »
+ Les Pâques d’El Giboso, "La piste des éléphants", "L'homme qui a tué la panthère" et
"Le démon jaune". Jaquette aussi disponible à l’âge d’or.
- HS6: #203. L’Ombre du lieutenant. 2006
Nouvelle. Dans "Contes et récits d’aventures tome 2".
Contient aussi le roman Luc Dassaut « Base clandestine » + « Le démon gris ».
Jaquette aussi disponible à l’âge d’or.
- HS7: #205. Une voix d'enfant. 2007
Nouvelle. Dans "Contes et récits d’aventures 3"
Comprend aussi le roman de Singleton « Rendez-vous au Pélican Vert » (Drôle de
business) + « La forêt du temps », « L’infaillible Philéas », « Un certain Samuel Blink »,
« Un type sensible » et « Les hasards du mariage ».
L’âge d’or a aussi produit une jaquette pour ce volume.
Notez que sur le livre, la nouvelle s'intitule "Une voix d'enfant", alors que sur la jaquette
il est indiqué "Un cri d'enfant".

- HS8: #211. Le manuscrit explosif. 2007
Nouvelle. Dans "Contes et récits d'aventures 4"
Comprend aussi la première version de l’héritage du Flibustier, Un Singleton (paru
initialement dans Heroic-Albums en 1954 sous le pseudo de Lew Shannon): "Intrigues de
Paris à Miami". Contient aussi « La caverne aux cent mille regards », « La poule
mouillée », « L’Homme qui devait être mangé », « La première hache » et « L’Arbre
démon de Mindanao ».
L’âge d’or a aussi produit une jaquette pour ce volume.
-HS9 : #213. Murder Party. 2008
Nouvelle. Dans "Contes et récits d'aventures 5"
Comprend aussi les hors Bob « 10000 ans après l’Atome », « Le secret de l’homme en
noir », « L’Aventure est dans la forêt » + une nouvelle « Le dieu de Maïtuka » que HV a
retravaillé pour en faire le HC20 « Les perles de l’Oncle Robert ».
L’âge d’or a aussi produit une jaquette et un signet pour ce volume.
-HS10 : #218. Une mystérieuse proposition. 2008
Nouvelle. Dans "Contes et récits d'aventures 6"
Comprend aussi le roman hors Bob coécrit avec Gaston Bogaerts « La véritable histoire
de Will Williamson » + « Contes sensibles et funambulesques (partie 1) »
L’âge d’or a aussi produit une jaquette pour ce volume.

C) Les AI:
L'Aventures illustrée est une série dont les dimensions (22,4 X 29,5 cm) sont encore plus
grandes que les HS. Ce sont de rééditions, comprenant des illustrations inédites de René
Follet et inclus chacun, une nouvelle inédite.
-AI1: "Opération Atlantide" (aventure #14)
Incluant une nouvelle inédite: "L'idole Atlante" (inédit 207).
L'Age d'Or en a fait un tirage de luxe : couverture rigide avec dos toilé jaune, jaquette
(couverture souple sans jaquette pour la version normale) et un cahier supplémentaire
avec les croquis et projets de couvertures.
100 exemplaires numérotés et signés.
-AI2: "La croisière du Mégophias" (aventure #13).
Incluant une nouvelle inédite « Le Kraken » (inédit 210)
L'Age d'Or en a fait un tirage de luxe : couverture rigide avec dos toilé, jaquette
(couverture souple sans jaquette pour la version normale) et un porte folio.
100 exemplaires numérotés et signés.
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