
littérature

Henri Vernes : « J’ai 93 ans. Et alors ? »

Malgré son âge, Henri Vernes écrit toujours. 

Depuis 60 ans, Bob Morane fait rêver ses nombreuxDepuis 60 ans, Bob Morane fait rêver ses nombreux

qui écrit ses aventures. « Si on s’arrête, on est mort.
« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue…» : Henri Vernes

laquelle il a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver
s’arrête, on est mort», affirme le sémillant Belge qui
tableaux de Nouvelle Guinée, d’Haïti ou d’Afrique centrale
Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
décennies. « Je me suis assagi, mais mon esprit

mois, l’écrivain a délaissé Bob Morane pour écrire
récente sortie a fait courir un vent de nostalgie à Bruxelles
Espion, diamantaire, journaliste
Car Henri Vernes a vécu intensément le XXe siècle,
mondiale, diamantaire, journaliste, écrivain, sans cesse

retrouvées. « J’ai connu des moments difficiles mais

toujours ‘couru la galipote’, c’est-à-dire la galipette. La

dans un sourire. Pour le Belge, né à Tournai en 1918
pour l’Amérique du Sud pour retrouver un ami, il
Chinoise fort accorte ». Sous le charme, il la suit jusqu’à

Là, il découvre que « Madame Lou » tient un « bateau

De retour en Belgique, Henri tente de vivre de sa
lorsque la maison d’édition Marabout se lance danslorsque la maison d’édition Marabout se lance dans
Bob Morane est né : Français, 33 ans, les yeux gris

contre les pirates, les monstres de l’espace, la troublante
l’Ombre jaune.

« J’oubliais aussitôt mes textes »
« Le premier tome, ‘La vallée infernale’s’est vendu

un succès retentissant », se rappelle Henri Vernes

d’un tout les deux mois, qui se vendront à 40 millions
langues, dont le russe et le japonais, les aventures
jamais au cinéma, contrairement à James Bond, autre

groupe de rock Indochine dans le tube L’Aventurier

gloire s’est fanée mais la série continue tant bien que

Pour « s’amuser », l’écrivain a aussi créé dans les années

les aventures du héros, qui ressemble à Bob Morane,
ont bien marché, notamment auprès des femmes »,

je n’ai jamais rêvé de Bob Morane. J’écrivais, je livrais

Henri Vernes. Mais, « grâce à lui, j’ai eu les moyens

: « J’ai 93 ans. Et alors ? »

Malgré son âge, Henri Vernes écrit toujours. 

nombreux lecteurs. Et c’est toujours Henri Vernes, 93 ans,nombreux lecteurs. Et c’est toujours Henri Vernes, 93 ans,

. »
Vernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avec

rêver des générations de jeunes depuis 60 ans. « Si on

vit à Bruxelles au milieu des masques, statuettes et
centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l’a fait des
vagabonde toujours », témoigne-t-il. Ces derniers

écrire ses Mémoires pour les éditions Jourdan, dont la
Bruxelles.

siècle, tour à tour aventurier, espion pendant la 2e Guerre
cesse entouré de femmes aimées, quittées, parfois

mais dans l’ensemble, je me suis bien amusé et j’ai

La mauvaise conduite fait bien vieillir ! », résume-t-il
1918, l’aventure a commencé à 18 ans. En partance

fait la connaissance sur le port d’Anvers d’ « une

jusqu’à Canton, qui « sentait le cadavre et l’opium».

bateau de fleurs », une « maison de plaisirs flottante »…

sa plume, mais l’heure de gloire débutera en 1953
le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait confiance.le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait confiance.

gris acier, costaud, polyglotte et justicier sans peur

troublante Miss Ylang-Ylang ou son ennemi juré,

comme des petits pains. Les suivants ont eu aussi

Vernes. Suivront près de 200 romans, au rythme parfois

millions d’exemplaires. Traduites en une dizaine de
aventures de Bob Morane ont été déclinées en BD mais

autre héros de l’après-guerre. Célébré en 1982 par le

L’Aventurier, Bob Morane fêtera ses 60 ans l’an prochain. Sa
que mal, toujours sous le contrôle d’Henri Vernes.

années 1980 une éphémère série coquine, Don, où

Morane, se terminent invariablement au lit. « Ces romans

s’amuse l’auteur. « Cela peut paraître étrange mais

livrais mes textes et je les oubliais aussitôt», raconte
de bien vivre».



À 93 ans, le père de Bob 
Morane rêve toujours 
d’aventures

Ces derniers mois, Henri Vernes a délaissé Bob Morane pour écrire ses Mémoires. 

John Thys/AFP

« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue... » : Henri Vernes

laquelle il a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver

on s’arrête, on est mort », affirme donc le sémillant
statuettes et tableaux de Nouvelle-Guinée, d’Haïti

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
pendant des décennies. « Je me suis assagi, mais
Ces derniers mois, l’écrivain a toutefois délaissé
Jourdan), dont la récente sortie a fait courir un vent
vécu intensément le XXe siècle, tour à tour aventurier,

diamantaire, journaliste puis écrivain à succès, sans
parfois retrouvées. « J’ai connu des moments difficiles,
amusé et j’ai toujours “couru la galipote”, c’est-à
vieillir ! » résume-t-il avec un sourire malicieux.

Pour le Belge, né à Tournai en 1918, l’aventure
partance pour l’Amérique du Sud pour aller retrouver
d’Anvers d’« une Chinoise fort accorte ». Sous le
cadavre et l’opium ». Là, il découvre que « Madame
de plaisirs flottante »...

De retour en Belgique, Henri Vernes tente de vivre
1953 lorsque la maison d’édition Marabout se lance

confiance. Bob Morane est né : français, 33 ans,
sans peur contre les pirates, les monstres de l’espace,

ennemi juré, l’Ombre jaune. « Le premier tome La
pains. Les suivants ont eu aussi un succès retentissant

de 200 romans, au rythme parfois d’un tout les deux
d’exemplaires au total.

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe

été déclinées en BD, mais elles ne connaîtront jamais
James Bond, autre héros de l’après-guerre. Célébré

le tube L’Aventurier, Bob Morane fêtera d’ailleurs

mais la série continue tant bien que mal,

Ces derniers mois, Henri Vernes a délaissé Bob Morane pour écrire ses Mémoires. 

Vernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avec

rêver des générations de jeunes depuis 60 ans. « Si

sémillant Belge qui vit à Bruxelles au milieu des masques,

ou d’Afrique centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l’a fait
mais mon esprit vagabonde toujours », témoigne-t-il.

Bob Morane pour écrire ses Mémoires (éditions
vent de nostalgie à Bruxelles. Car Henri Vernes a

aventurier, espion pendant la Seconde Guerre mondiale,

sans cesse entouré de femmes aimées, quittées et
difficiles, mais dans l’ensemble, je me suis bien

à-dire la galipette. La mauvaise conduite fait bien

l’aventure a réellement commencé à l’âge de 18 ans. En
retrouver un ami, il fait la connaissance sur le port

le charme, il la suit jusqu’à Canton, qui « sentait le
Madame Lou » tient un « bateau de fleurs », ou « maison

vivre de sa plume, mais l’heure de gloire débutera en
lance dans le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait

les yeux gris acier, costaud, polyglotte et justicier

l’espace, la troublante Miss Ylang-Ylang ou son

La vallée infernale s’est vendu comme des petits
retentissant », se rappelle Henri Vernes. Suivront près

deux mois, qui se vendront à environ 40 millions

russe et le japonais, les aventures de Bob Morane ont

jamais les honneurs du grand écran, contrairement à
Célébré en 1982 par le groupe de rock Indochine dans

d’ailleurs ses 60 ans l’an prochain. Sa gloire s’est fanée,

mal, toujours sous le contrôle d’Henri Vernes.

(Source : AFP) 



A 93 ans, le père de Bob 
Morane rêve toujours 
d'aventures 

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe et le japonais, 

les aventures de Bob Morane ont été déclinées en BD mais elles 

ne connaîtront jamais les honneurs du grand écran, contrairement 

à James Bond, autre héros de l'après-guerre. 

"J'ai 93 ans. Et alors? Je continue...": Henri Vernes n'a

a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver des générations
"Si on s'arrête, on est mort", affirme le sémillant
statuettes et tableaux de Nouvelle Guinée, d'Haïti ou

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
pendant des décennies. "Je me suis assagi, mais mon
Ces derniers mois, l'écrivain a délaissé Bob Morane
la récente sortie a fait courir un vent de nostalgie à Bruxelles
Car Henri Vernes a vécu intensément le XXème siècle,

Guerre mondiale, diamantaire, journaliste puis écrivain
aimées, quittées et parfois retrouvées.
"J'ai connu des moments difficiles mais dans l'ensemble,
la galipote+, c'est à dire la galipette. La mauvaise conduite
malicieux.
Pour le Belge, né à Tournai en 1918, l'aventure a réellement
pour l'Amérique du Sud pour aller retrouver un ami,
Chinoise fort accorte". Sous le charme, il la suit jusqu'à
découvre que "Madame Lou" tient un "bateau de fleurs",
De retour en Belgique, Henri Vernes tente de vivre

1953 lorsque la maison d'édition Marabout se lance1953 lorsque la maison d'édition Marabout se lance

confiance. Bob Morane est né: Français, 33 ans, les
peur contre les pirates, les monstres de l'espace, la

l'Ombre jaune.
"Le premier tome +La vallée infernale+ s'est vendu

un succès retentissant", se rappelle Henri Vernes. Suivront
tout les deux mois, qui se vendront à environ 40 millions

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe et
déclinées en BD mais elles ne connaîtront jamais les

Bond, autre héros de l'après-guerre.
Célébré en 1982 par le groupe de rock Indochine dans

ans l'an prochain. Sa gloire s'est fanée mais la série
contrôle d'Henri Vernes.

Pour "s'amuser", l'écrivain a également créé dans les

où les aventures du héros, qui ressemble à Bob
romans ont bien marché aussi, notamment auprès des

"Cela peut paraître étrange mais je n'ai jamais rêvé de
les oubliais aussitôt", raconte Henri Vernes. Mais, "gr

Actualité Actualité & & Culture Culture 

n'a pas l'intention de lâcher la plume avec laquelle il

générations de jeunes depuis 60 ans.

Belge qui vit à Bruxelles au milieu des masques,
ou d'Afrique centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l'a fait
mon esprit vagabonde toujours", témoigne-t-il.

Morane pour écrire ses Mémoires (éditions Jourdan), dont
Bruxelles.

siècle, tour à tour aventurier, espion pendant la 2ème

écrivain à succès, sans cesse entouré de femmes

l'ensemble, je me suis bien amusé et j'ai toujours +couru
conduite fait bien vieillir!", résume-t-il avec un sourire

réellement commencé à l'âge de 18 ans. En partance
ami, il fait la connaissance sur le port d'Anvers d'"une
jusqu'à Canton, qui "sentait le cadavre et l'opium". Là, il
fleurs", une "maison de plaisirs flottante"...

vivre de sa plume, mais l'heure de gloire débutera en

lance dans le roman-feuilleton pour jeunes et lui faitlance dans le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait

les yeux gris acier, costaud, polyglotte et justicier sans
la troublante Miss Ylang-Ylang ou son ennemi juré,

comme des petits pains. Les suivants ont eu aussi

Suivront près de 200 romans, au rythme parfois d'un
millions d'exemplaires au total.

et le japonais, les aventures de Bob Morane ont été
les honneurs du grand écran, contrairement à James

dans le tube "L'Aventurier", Bob Morane fêtera ses 60

série continue tant bien que mal, toujours sous le

les années 1980 une éphémère série coquine, "Don",

Morane, se terminent invariablement au lit. "Ces
des femmes", s'amuse l'auteur.

de Bob Morane. J'écrivais, je livrais mes textes et je
"grâce à lui, j'ai eu les moyens de bien vivre".



À 93 ans, le père de Bob 
Morane rêve toujours 
d’aventures

John Thys/AFP

« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue... » : Henri Vernes

Mis en ligne le 07/03/2012 

« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue... » : Henri Vernes

laquelle il a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver
on s’arrête, on est mort », affirme donc le sémillant

statuettes et tableaux de Nouvelle-Guinée, d’Haïti

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
pendant des décennies. « Je me suis assagi, mais

Ces derniers mois, l’écrivain a toutefois délaissé
Jourdan), dont la récente sortie a fait courir un vent
vécu intensément le XXe siècle, tour à tour aventurier,
diamantaire, journaliste puis écrivain à succès, sans
parfois retrouvées. « J’ai connu des moments difficiles,

amusé et j’ai toujours “couru la galipote”, c’est-à
vieillir ! » résume-t-il avec un sourire malicieux.

Pour le Belge, né à Tournai en 1918, l’aventure
partance pour l’Amérique du Sud pour aller retrouver

d’Anvers d’« une Chinoise fort accorte ». Sous le

cadavre et l’opium ». Là, il découvre que « Madame

de plaisirs flottante »...

De retour en Belgique, Henri Vernes tente de vivre

1953 lorsque la maison d’édition Marabout se lance

confiance. Bob Morane est né : français, 33 ans,
sans peur contre les pirates, les monstres de l’espace,
ennemi juré, l’Ombre jaune. « Le premier tome La

pains. Les suivants ont eu aussi un succès retentissant

de 200 romans, au rythme parfois d’un tout les deux
d’exemplaires au total.

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe

été déclinées en BD, mais elles ne connaîtront jamais

James Bond, autre héros de l’après-guerre. Célébré
le tube L’Aventurier, Bob Morane fêtera d’ailleurs

mais la série continue tant bien que mal,

Vernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avecVernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avec

rêver des générations de jeunes depuis 60 ans. « Si
sémillant Belge qui vit à Bruxelles au milieu des masques,

ou d’Afrique centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l’a fait
mais mon esprit vagabonde toujours », témoigne-t-il.

Bob Morane pour écrire ses Mémoires (éditions

vent de nostalgie à Bruxelles. Car Henri Vernes a
aventurier, espion pendant la Seconde Guerre mondiale,

sans cesse entouré de femmes aimées, quittées et
difficiles, mais dans l’ensemble, je me suis bien

à-dire la galipette. La mauvaise conduite fait bien

l’aventure a réellement commencé à l’âge de 18 ans. En
retrouver un ami, il fait la connaissance sur le port

le charme, il la suit jusqu’à Canton, qui « sentait le

Madame Lou » tient un « bateau de fleurs », ou « maison

vivre de sa plume, mais l’heure de gloire débutera en

lance dans le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait
les yeux gris acier, costaud, polyglotte et justicier

l’espace, la troublante Miss Ylang-Ylang ou son
La vallée infernale s’est vendu comme des petits

retentissant », se rappelle Henri Vernes. Suivront près

deux mois, qui se vendront à environ 40 millions

russe et le japonais, les aventures de Bob Morane ont

jamais les honneurs du grand écran, contrairement à

Célébré en 1982 par le groupe de rock Indochine dans
d’ailleurs ses 60 ans l’an prochain. Sa gloire s’est fanée,

mal, toujours sous le contrôle d’Henri Vernes.



Littérature

A 93 ans, le père de Bob Morane rêve toujours d'aventuresA 93 ans, le père de Bob Morane rêve toujours d'aventures

"J'ai 93 ans. Et alors? Je continue...": Henri Vernes n'a
a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver des générations

"Si on s'arrête, on est mort", affirme le sémillant

statuettes et tableaux de Nouvelle Guinée, d'Haïti ou

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
des décennies. "Je me suis assagi, mais mon esprit

Ces derniers mois, l'écrivain a délaissé Bob Morane

récente sortie a fait courir un vent de nostalgie à Bruxelles

Car Henri Vernes a vécu intensément le XXème siècle,Car Henri Vernes a vécu intensément le XXème siècle,
Guerre mondiale, diamantaire, journaliste puis écrivain

aimées, quittées et parfois retrouvées.

"J'ai connu des moments difficiles mais dans l'ensemble,

galipote+, c'est à dire la galipette. La mauvaise conduite
malicieux.

Pour le Belge, né à Tournai en 1918, l'aventure a réellement
pour l'Amérique du Sud pour aller retrouver un ami,

Chinoise fort accorte". Sous le charme, il la suit jusqu'à
découvre que "Madame Lou" tient un "bateau de fleurs",

De retour en Belgique, Henri Vernes tente de vivre de
lorsque la maison d'édition Marabout se lance dans
Bob Morane est né: Français, 33 ans, les yeux gris acier,
les pirates, les monstres de l'espace, la troublante Miss

"Le premier tome +La vallée infernale+ s'est vendu

un succès retentissant", se rappelle Henri Vernes. Suivront

tout les deux mois, qui se vendront à environ 40 millionstout les deux mois, qui se vendront à environ 40 millions

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe et
déclinées en BD mais elles ne connaîtront jamais les

Bond, autre héros de l'après-guerre.

Célébré en 1982 par le groupe de rock Indochine dans
ans l'an prochain. Sa gloire s'est fanée mais la série

contrôle d'Henri Vernes.

Pour "s'amuser", l'écrivain a également créé dans les
où les aventures du héros, qui ressemble à Bob

romans ont bien marché aussi, notamment auprès des

"Cela peut paraître étrange mais je n'ai jamais rêvé de

les oubliais aussitôt", raconte Henri Vernes. Mais, "grâce

Littérature

BRUXELLES, 7 mars 2012 (AFP) - 07.03.2012 05:15

A 93 ans, le père de Bob Morane rêve toujours d'aventuresA 93 ans, le père de Bob Morane rêve toujours d'aventures

n'a pas l'intention de lâcher la plume avec laquelle il
générations de jeunes depuis 60 ans.

Belge qui vit à Bruxelles au milieu des masques,

ou d'Afrique centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l'a fait pendant

vagabonde toujours", témoigne-t-il.

pour écrire ses Mémoires (éditions Jourdan), dont la
Bruxelles.

siècle, tour à tour aventurier, espion pendant la 2èmesiècle, tour à tour aventurier, espion pendant la 2ème
écrivain à succès, sans cesse entouré de femmes

l'ensemble, je me suis bien amusé et j'ai toujours +couru la

conduite fait bien vieillir!", résume-t-il avec un sourire

réellement commencé à l'âge de 18 ans. En partance
ami, il fait la connaissance sur le port d'Anvers d'"une

jusqu'à Canton, qui "sentait le cadavre et l'opium". Là, il
fleurs", une "maison de plaisirs flottante"...

de sa plume, mais l'heure de gloire débutera en 1953
le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait confiance.

acier, costaud, polyglotte et justicier sans peur contre
Miss Ylang-Ylang ou son ennemi juré, l'Ombre jaune.

comme des petits pains. Les suivants ont eu aussi

Suivront près de 200 romans, au rythme parfois d'un

millions d'exemplaires au total.millions d'exemplaires au total.

et le japonais, les aventures de Bob Morane ont été
les honneurs du grand écran, contrairement à James

dans le tube "L'Aventurier", Bob Morane fêtera ses 60
série continue tant bien que mal, toujours sous le

les années 1980 une éphémère série coquine, "Don",
Morane, se terminent invariablement au lit. "Ces

des femmes", s'amuse l'auteur.

de Bob Morane. J'écrivais, je livrais mes textes et je

"grâce à lui, j'ai eu les moyens de bien vivre".

© 2012 AFP



À 93 ans, le père de Bob 
Morane rêve toujours 
d’aventures

John Thys/AFP

« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue... » : Henri Vernes

Mis en ligne le 07/03/2012 

« J’ai 93 ans. Et alors ? Je continue... » : Henri Vernes

laquelle il a créé Bob Morane, le héros qui a fait rêver
on s’arrête, on est mort », affirme donc le sémillant

statuettes et tableaux de Nouvelle-Guinée, d’Haïti

Henri Vernes, de son vrai nom Charles-Henri Dewisme,
pendant des décennies. « Je me suis assagi, mais

Ces derniers mois, l’écrivain a toutefois délaissé
Jourdan), dont la récente sortie a fait courir un vent
vécu intensément le XXe siècle, tour à tour aventurier,
diamantaire, journaliste puis écrivain à succès, sans
parfois retrouvées. « J’ai connu des moments difficiles,

amusé et j’ai toujours “couru la galipote”, c’est-à
vieillir ! » résume-t-il avec un sourire malicieux.

Pour le Belge, né à Tournai en 1918, l’aventure
partance pour l’Amérique du Sud pour aller retrouver

d’Anvers d’« une Chinoise fort accorte ». Sous le

cadavre et l’opium ». Là, il découvre que « Madame

de plaisirs flottante »...

De retour en Belgique, Henri Vernes tente de vivre

1953 lorsque la maison d’édition Marabout se lance

confiance. Bob Morane est né : français, 33 ans,
sans peur contre les pirates, les monstres de l’espace,
ennemi juré, l’Ombre jaune. « Le premier tome La

pains. Les suivants ont eu aussi un succès retentissant

de 200 romans, au rythme parfois d’un tout les deux
d’exemplaires au total.

Traduites en une dizaine de langues, dont le russe

été déclinées en BD, mais elles ne connaîtront jamais

James Bond, autre héros de l’après-guerre. Célébré
le tube L’Aventurier, Bob Morane fêtera d’ailleurs

mais la série continue tant bien que mal,

Vernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avecVernes n’a pas l’intention de lâcher la plume avec

rêver des générations de jeunes depuis 60 ans. « Si
sémillant Belge qui vit à Bruxelles au milieu des masques,

ou d’Afrique centrale.

Dewisme, ne court plus le monde comme il l’a fait
mais mon esprit vagabonde toujours », témoigne-t-il.

Bob Morane pour écrire ses Mémoires (éditions

vent de nostalgie à Bruxelles. Car Henri Vernes a
aventurier, espion pendant la Seconde Guerre mondiale,

sans cesse entouré de femmes aimées, quittées et
difficiles, mais dans l’ensemble, je me suis bien

à-dire la galipette. La mauvaise conduite fait bien

l’aventure a réellement commencé à l’âge de 18 ans. En
retrouver un ami, il fait la connaissance sur le port

le charme, il la suit jusqu’à Canton, qui « sentait le

Madame Lou » tient un « bateau de fleurs », ou « maison

vivre de sa plume, mais l’heure de gloire débutera en

lance dans le roman-feuilleton pour jeunes et lui fait
les yeux gris acier, costaud, polyglotte et justicier

l’espace, la troublante Miss Ylang-Ylang ou son
La vallée infernale s’est vendu comme des petits

retentissant », se rappelle Henri Vernes. Suivront près

deux mois, qui se vendront à environ 40 millions

russe et le japonais, les aventures de Bob Morane ont

jamais les honneurs du grand écran, contrairement à

Célébré en 1982 par le groupe de rock Indochine dans
d’ailleurs ses 60 ans l’an prochain. Sa gloire s’est fanée,

mal, toujours sous le contrôle d’Henri Vernes.



Henri Vernes se raconte dans ses "Mémoires" 

Originaire d’Ath, le créateur de Bob Morane, vient de 
sortir ses mémoires aux Editions Jourdan. 

Si le célèbre aventurier a, au long de plus de 200 
romans, parcouru le monde et vécu une vie 
trépidante, son auteur n’est pas en reste ! 
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monde connaît Bob Morane, le personnage
romans et de bandes dessinées, qui depuisromans et de bandes dessinées, qui depuis

accompagné des générations entières de
. Mais qui connaît Henri Vernes, son
? Aujourd’hui, celui-ci nous livre sa vie, ses
ses amours, sa propre aventure. Celle où il

boxeur, diamantaire, agent de renseignement,
journaliste ou encore Don Juan irrésistible, tout en
révolutionnant la littérature pour les jeunes.
Pendant la guerre, j'ai rencontré Alice, qui était

du MI6. De fil en aiguille, je suis devenu moi-
agent du MI6. J'ai fait ça pendant deux ans,

les risques que cela comportait. Oh, ce n'était
James Bond : on glanait des renseignements à

et à droite, des tas de petites choses qu'on
transmettait à Londres" explique-t-il.

ses débuts, il parcourt le monde, s’entoureses débuts, il parcourt le monde, s’entoure
d’artistes parmi les plus grands, contribue à faire
connaître les œuvres de Jean Ray ou encore de

de Ghelderode, qui sont de ses amis. De
nombreux livres ont été écrits sur Bob Morane et

créateur, mais c’est la première fois qu’Henri
se raconte lui-même, qu’il nous révèle sa

traversée de "la vallée infernale", jalonnée
d’anecdotes inédites, de rencontres incroyables et
émaillées d’autres rebondissements. Les milliers de

Bob Morane découvrent enfin l’ombre de
aventurier "contre tout guerrier" favori. Henri

c’est plus de 200 romans, entre 30 et 40
d’exemplaires vendus, 26 téléfilms, des

animés et des bandes dessinées.
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Avec Georges Simenon, Henri Vernes est le romancier
plus de deux cents - se sont vendus entre trente et quarante
intéressants ouvrages qui lui ont été consacrés depuis une
(qu’il ne refuse pas lorsqu’on le sollicite car ce fabuleux
sacré, lors même qu’il est une légende vivante de nos Lettres
"Sultan de Jarawak" s’appelle en réalité Charles-Henri Dewisme,
une bonne part de sa jeunesse à Tournai (sa chère "Ville
ans à peine, dans le sillage d’une sulfureuse Madame
(joyeusement) l’après-guerre à Paris avant de rentrer en
littérature avec une enviable santé, lui qui avoue : "J’ai toujours
alors pu deviner qu’il jouirait bientôt d’un phénoménal succès
volume de la mythique collection "Marabout-Junior", "La

A 93 ans, le légendaire créateur de Bob Morane publie ses Mémoires. Des pages empreintes de 
sincérité, de lucidité, de poésie et d’émotion. 

volume de la mythique collection "Marabout-Junior", "La
aux adolescents un héros qui, au fil de dizaines d’aventures,
Morane. Innombrables sont ceux qui plongeront avec délices
ne rencontrera qu’une seule fois, pour quelques instants,
ouvrant l’appétit du lecteur. Ce premier volume (écrit sans
rythme effréné : cinq "Bob Morane" parurent en 1954, six
production fleuve; un héros charismatique; un cortège
cependant moins sur Bob Morane que se rebraquent les
enfin - ses Mémoires. Un livre plus qu’attachant : proprement
lettré Jean-Baptiste Baronian - proche de Vernes depuis
absolue. Sans langue de bois - on frôle même ci et là le
de son œuvre qu’il ne remonte le fleuve d’une vie qu’aura
ses parents (un père boucher, une mère coiffeuse) qui divorceront
assortis [ ] Je ne fus certainement pas un enfant de l’amour,
petit garçon sera élevé par ses grands-parents : "Sans mon
j’aurais été un orphelin. Un orphelin dont les parents n’étaient
Vernes apparaît comme un bel écrivain (ce qui semble échapper
le don de l’image, le sens de la formule, et qui ne se
capable de mordre à dures dents. Où Vernes excelle, c’est
femmes qui ont ensorcelé ou embrasé sa vie. Par ailleurs,
les dieux Ni en la justice. Car la vie elle-même n’est qu’une
dehors justement de toute justice, de tout espoir." Proposdehors justement de toute justice, de tout espoir." Propos
de Vernes pour la vie. Des pages où cet anar au grand cœur
religieuse qu’il reçut le laissa de marbre, et que les Allemands
cause des deux guerres. La seconde de celles-ci, ce séducteur
soldat puis comme résistant. Les pages où il dévoile sans
plus passionnantes de ce livre où le lecteur va de surprise
croise tantôt Jean Ray ("le plus extraordinaire auteur de
ne l’a encore remplacé à ce jour") ; tantôt la jeune et encore
Germain-des-Prés; tantôt l’encyclopédique Bernard Heuvelmans,
compagne, la romancière/peintre Monique Watteau, alias
tantôt Sade et Jean-Jacques Pauvert ; tantôt le regretté
éditions Marabout, et tantôt Cendrars. Ou tantôt l’Amazonie
salue quelques-unes des femmes que l’écrivain aima quelques
seule, il parle sans pitié : celle, fille d’un diamantaire, qu’il
une infinie tendresse qu’il ressuscite par la plume des
parfois les larmes aux yeux, qu’on remercie Vernes d’avoir
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belge qui aura été le plus populaire, lui dont les livres -
quarante millions d’exemplaires. Ceux qui ont lu les quelques

une vingtaine d’années ou qui savourent ses interviews
fabuleux conteur - très cultivé - n’a rien d’un hautain monstre

Lettres ) savent que l’auteur du "Masque de jade" et du
Dewisme, qu’il vit le jour le 16 octobre 1918 à Ath, passa

"Ville-aux-Six-Tours") et s’offrit une escapade en Chine, à 19
Madame Lou. Ils n’ignorent pas davantage que Vernes vécut

en Belgique pour, entre deux voyages, s’adonner à la
toujours écrit comme je respire". Jamais, pourtant, il n’eut
succès auprès des jeunes. Le rappellera-t-on ? Seizième

"La Vallée infernale" parut le 16 décembre 1953, révélant

A 93 ans, le légendaire créateur de Bob Morane publie ses Mémoires. Des pages empreintes de 

"La Vallée infernale" parut le 16 décembre 1953, révélant
d’aventures, se hisserait au rang de personnage culte : Bob

délices dans ces romans dont Pierre Joubert - que Vernes
instants, à Bruxelles - illustra inoubliablement les couvertures,

sans plan : Vernes n’en fit jamais) sera suivi d’autres, à un
six en 1955, sept en 1956, sept encore en 1957, etc. Une

cortège de personnages hauts en couleur. Aujourd’hui, c’est
les feux que sur son père spirituel puisque celui-ci publie -

proprement émouvant. Chaleureusement préfacé par le très
depuis plus de quarante ans -, un ouvrage d’une franchise

règlement de compte(s) -, l’auteur parle infiniment moins
qu’aura ensoleillé sa bonne étoile. D’entrée de jeu, il évoque

divorceront vite : "deux êtres n’avaient jamais été plus mal
l’amour, et je ne m’en porte pas plus mal". Par bonheur, le

mon merveilleux grand-père, ma merveilleuse grand-mère,
n’étaient pas morts". Par ces mots, parmi bien d’autres,
échapper à certains historiens des Lettres), un poète qui a

lasse de chanter la beauté. Un homme sensible mais
c’est dans les alléchants portraits qu’il nous offre ici des

ailleurs, deux fois plutôt qu’une, il confesse qu’il n’a foi "ni dans
qu’une injustice, un prodigieux mensonge, un traquenard, en

Propos doux-amers dans un livre qui, pourtant, reflète l’amourPropos doux-amers dans un livre qui, pourtant, reflète l’amour
cœur affirme que Dieu lui reste étranger, que l’éducation

Allemands ne trouveront jamais (vraiment) grâce à ses yeux à
séducteur-né, qui a le jazz dans le sang, la vécut comme

sans forfanterie ses activités clandestines figurent parmi les
surprise en surprise, de rencontres en rencontres. Ainsi, l’on y

de romans extraordinaires de tous les temps, et personne
encore inconnue Juliette Gréco dans une cave de Saint-

Heuvelmans, père de la cryptozoologie, et sa ravissante
alias Alika Lindbergh; tantôt le génial Michel de Ghelderode ;

regretté Jean-Jacques Schellens, qui incarna longtemps les
l’Amazonie et l’île du Levant Mais, surtout, ce livre de gratitude

quelques heures, quelques jours, quelques mois. D’une
qu’il épousa au début de la guerre En revanche, c’est avec

cœurs et des corps chéris, dans un livre qui vous met
d’avoir écrit, tant il est touchant.

Paul de Lorraine, 1410 Waterloo) 488 pp., env. 22,90 €
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Henri Vernes, créateur de Bob Morane, revient sur sa propre 
aventure dans ses mémoires

Henri Vernes, créateur de Bob Morane, le célèbre aventurier apparu dans les années 
cinquante, revient sur ses expériences et sur cette « vie parallèle » à tous ses romans. Le 
prolifique auteur a présenté ses mémoires mercredi à Bruxelles où il réside depuis 
plusieurs décennies.

« Beaucoup de gens ne savent pas que j’ai une vie parallèle et c’est de cette vie que je 
voulais parler dans ce livre », explique l’auteur, âgé aujourd’hui de 93 ans.

Après avoir écrit plus de 200 romans, Henri Vernes a estimé qu’il était important de revenir 
sur son propre personnage. « Il est plus aisé pour moi d’écrire mes mémoires puisque je 
ne dois pas y inventer des mondes ou des personnages. J’ai par ailleurs une bonne 
mémoire, ce qui a facilité le travail », poursuit-il.

Sur près de 500 pages, le père de Bob Morane aborde « ses secrets, ses amours, sa propre 
aventure ». « Celle où il fut boxeur, diamantaire, agent de renseignements, journaliste ou 
encore Don Juan irrésistible tout en révolutionnant la littérature pour les jeunes », 
commente l’éditeur Jourdan. Chaque chapitre est dédié à un personnage, un lieu, une 
ambiance… qui constituent pour M. Vernes la « toile d’araignée de ses souvenirs ».

Ces hommages sont, pour le romancier Jean-Baptiste 
l’indice qui montre bien qu’Henri Vernes n’a pas cherché (dans cet ouvrage, NDLR) à 
mettre en avant sa propre image, à brosser un ‘faux portrait’ de sa personne ».
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prolifique auteur a présenté ses mémoires mercredi à Bruxelles où il réside depuis 

« Beaucoup de gens ne savent pas que j’ai une vie parallèle et c’est de cette vie que je 
voulais parler dans ce livre », explique l’auteur, âgé aujourd’hui de 93 ans.

Après avoir écrit plus de 200 romans, Henri Vernes a estimé qu’il était important de revenir 
sur son propre personnage. « Il est plus aisé pour moi d’écrire mes mémoires puisque je 
ne dois pas y inventer des mondes ou des personnages. J’ai par ailleurs une bonne 
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Sur près de 500 pages, le père de Bob Morane aborde « ses secrets, ses amours, sa propre 
aventure ». « Celle où il fut boxeur, diamantaire, agent de renseignements, journaliste ou 
encore Don Juan irrésistible tout en révolutionnant la littérature pour les jeunes », 
commente l’éditeur Jourdan. Chaque chapitre est dédié à un personnage, un lieu, une 
ambiance… qui constituent pour M. Vernes la « toile d’araignée de ses souvenirs ».

Baptiste Baronian, auteur de la préface, « 
l’indice qui montre bien qu’Henri Vernes n’a pas cherché (dans cet ouvrage, NDLR) à 
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