Les fiches du Rayon du Polar

Bob Morane

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1/8

Les fiches du Rayon du Polar

Claude Titre : Bob Morane ||| Billy Kearns : Bill Ballantine ||| Anne Carrère |||
Claude Cerval ||| Raoul Delfosse ||| Jean Franval ||| Jean Gras ||| Med Hondo
||| Reinhard Kolldehoff ||| Philippe Mareuil ||| Claire Maurier ||| Günter Meisner
||| Jean Michaud ||| Pierre Repp ||| Pierre Risch ||| Pascale Roberts ||| Robert
Rollis ||| Tayeb Saddiki ||| Jean Saudray ||| Katrin Schaake |||
Réalisée par Robert Vernay d'après le personnage éponyme créé par Henri Vernes

Bob et Bill
Orphelin, âgé de 33 ans, pilote de Spitfire, héros de la bataille d'Angleterre avec 42 victoires, polytechnicien, ingénieur, capable de
voir dans la pénombre, polyglotte et expert aussi bien dans le combat à mains nues que dans le maniement des armes, introduit dans
la plupart des services secrets, Robert « Bob » Morane cultive de chastes relations avec la gent féminine. Ce multi propriétaire,
photo reporter occasionnel au magazine Reflets, n’a pas son pareil pour croiser l’aventure.
Géant écossais, âgé de 34 ans, bon vivant, William « Bill » Ballantine, spécialiste de la mécanique auto, partage son temps entre son
château ancestral et les aventures où l’entraine de Bob.
Tels sont les deux personnages créés en 1953 par le romancier belge Henri Vernes (1), pour la collection de poche « Marabout
Junior »
La Série
Au milieu des années soixante du millénaire précédent, Robert Vernay (2) porte au petit écran ces deux héros, incarnés pour l’un par
Claude Titre (3) et pour l’autre par Billy Kearns (4). Cette adaptation, qui connut un certain succès auprès du public et qui maniait
avec intelligence et adresse l’insertion de fragments de documentaires dans chaque épisode, n’a malheureusement pas résisté à
l’épreuve du temps. Le format, 25 minutes, le lui interdisait peut-être. Comment introduire une intrigue et la résoudre en si peu de
temps sans sombrer dans l’expéditif. Mais bien plus que le format, ce sont les personnages que le temps a réduits à de pâles figures.
Bob, le dilettante souriant qui parcourt le monde et secourt de charmantes jeunes femmes, sans que jamais ne s’ébauche le moindre
sentiment : voilà matière à saper toute vraisemblance. Et que dire de la relation Bob-Bill sans froisser les chastes oreilles ?
Peu servie par le jeu des acteurs et multiples actrices qui souvent récitent leur texte plus qu’elles ne le jouent, manquant de fantaisie,
la série sent aujourd’hui la poussière et le remugle d’un colonialisme paternaliste.

1-https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Vernes
2-https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Vernay
3-https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Titre
4-https://fr.wikipedia.org/wiki/Billy_Kearns
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Saison 1 - 1964-65

Le Cheik masqué

Katrin Schaake

La ville est maintenant fermée aux étrangers que l’armée pourchasse sans ménagement. Pour autant, Bob Morane ne doit pas moins
rencontrer le cheik Ryad… Il en va des concessions pétrolières !

Rafales en méditerranée

Claire Maurier

Alors qu’il boit l’apéritif avec Bill Ballantine et Elsa, dans le salon de la villa qu’il vient de louer, Bob Morane et ses amis essuient
une rafale de mitraillette. Dans la foulée un coup de téléphone l’avise qu’il s’agit du dernier avertissement. Il a jusqu'à demain pour
livrer les documents ! Mais ce qu’ignore le correspondant de Bob Morane c’est qu’il ne parle pas à celui à qui il croit parler

Le témoin

Helga Kruck

Bob Morane et son ami Bill Ballantine sont coincés au cœur de l’Afrique à la suite d’une panne de Jeep… Et c’est avec Pamela
Thomson, l’institutrice du village, qui doit témoigner dans un procès qu’ils vont voyager. Mais ce voyage ne sera pas de tout repos
puisque l’accusé fera tout pour que Pamela Thomson n’arrive pas au tribunal.

Le prince

Claude Titre

Parce que Bill Ballantine a été confondu avec « le Prince » avant d’être démasqué, Bob Morane se fait à son tour passer pour « le
Prince » afin de venir en aide à son ami.
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Le tigre des lagunes

Ursula Felsner

Alors que le duo Bob Morane,
Bill Ballantine est au Pérou, en mission scientifique, il croise une Allemande qui est à la recherche de sa fille disparue lors d’un
accident d’avion dans une zone du pays à la limite de la civilisation

Le Club des longs couteaux

Erika Remberg

John Moh cherche à s’emparer de la bague des « longs couteaux » que Sandra Lee tient de son grand père…

La galère engloutie

Marianne Lutz

Parmi les livres que Bob a achetés aux enchères, l’un contient les plans qui situent le lieu du naufrage d’un navire vénitien… mais
une bande d’aigrefins est sur la piste de ces coffres…

Le démon solitaire

Sur la route de Monte Verde, la Jeep de Bob tombe en panne… et le voilà embarqué dans le remake d’un western.

Complot à Trianon

Biggi Freyer
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Alors qu’il visite le Trianon en compagnie de Bill Ballantine, Bob est témoin d’un attentat visant un chef d’État. Pour la police la
principale suspecte est une compatriote de ce chef d’État.
Mais Bob va démasquer les véritables comploteurs…

La Voix du mainate

Sarah Sanders

Alors qu’il fait du tourisme au Honduras, toujours en compagnie de son fidèle compère Bill, l’étrange comportement d’un mainate
attire l’attention de Bob

Échec à la Main Noire

Anne Crelli

Un héritage de trois milliards de pierres précieuses, voilà qui ne peut qu’aiguiser la convoitise...

Les semeurs de foudre

Harline Respati

Partis à la recherche d’un ami, Bob et Bill se retrouvent piégés dans un temple précolombien… qui dissimule un important
laboratoire secret...

La vallée des brontosaures

Ellen Farner

D’évidence l’expédition dans la vallée des brontosaures n’est pas du goût de tout le monde. Mais pourquoi ?
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Saison 2 - 1965

Le Temple des crocodiles

Helga Münster

Qui cherche à s’opposer à ce que le Temple des crocodiles ne soit pas découvert ?
Bob et Bill de passage dans la vallée du Nil vont le découvrir et le neutraliser !

Mission pour Montellano

Kerstin De Ahna

Une fois de plus une panne de voiture immerge Bob dans une nouvelle aventure au cœur de l’Amérique latine…

Le lagon aux requins

Margit Saad

L’escroquerie à l’assurance était bien rodée ! Mais c’était sans compter sur Bob et Bill, sans compter sur Bob en tenue de
scaphandrier !

La fleur du sommeil

Frances Martin

Bob et Bill rendent visite au professeur Harding. Mais ils le trouvent mort. Peu de temps après c’est le professeur Martin qui est
assassiné...
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Les Forbans de l'or noir

Billy Kearns

Lors d’un saut en parachute Bob se foule la cheville. Encore une occasion de démêler une embrouille !

Le Dragon des Fenstone

Felicitas Ferber

Un dragon sème la terreur autour d’un manoir écossé en vente.

L'héritage du flibustier

Yves Barsacq

Cette nouvelle aventure vaudra à Bob un buste dans un pays latino-américain qu’il aura délivré du dictateur.

La Cité des sables

Alors qu’il voyage en train, Bob apprend de la bouche d’un mourant que l’on complote pour empêcher le fils d’un Roi arabe de
monter sur le trône ! Mais Bob Morane veille...

Les joyaux du Maharadjah

Anne Carrère

De passage en Inde, Bob ne peut résister au charme d’une charmante blonde, une charmante blonde à qui quelques coupe-jarrets
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tendent de dérober des bijoux.

Le gardian noir

Claude Farell

Une main inconnue a sectionné la courroie de l’étrier de Patricia, Patricia qui reçoit depuis peu des lettres de menaces...

Mission à Orly

Mitsouko Mitsouko

Mademoiselle France Yong parvient à échapper à ses ravisseurs et va chercher secours auprès de Bob…

Le Camion infernal

Alors qu’ils traversent le Mexique, Bob et Bill croisent un camion dont le chauffeur a été violemment agressé… et une nouvelle
embrouille attend le duo de baroudeur

La Rivière de perles

Ingeborg Schöner

De passage à Tanger, Bob et Bill sont drogués puis kidnappés… Bob se réveille juste à temps… Bill à moins de chance...
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