« Ce vieil enfant épris d’histoires merveilleuses et terribles,
du reste authentique poète et grand conteur, d’espèce très haute »
Michel De Ghelderode

Jean Ray par Olivier Bello

Merci à tous ceux qui font vivre les illustrateurs de Jean Ray grâce à leur travail de mise à
disposition
des
images
dans
les
livres
et
sur
le
net.
Tous les droits sur les images et œuvres originales présentes à l’exposition et sur ce catalogue appartiennent à leur créateur.

Exposition
2017 fête le 130e anniversaire de la naissance de Raymond Jean Marie De Kremer, dit Jean
Ray, dit John Flanders et beaucoup d’autres pseudonymes !
L’exposition rassemble éditions originales et étrangères des années 20 à nos jours, des originaux d’artistes (J.M Nicollet, O.Roman, N.Davim, M. Blondeau) et plus de 300 reproductions diverses dont, pour la première fois rassemblées, toutes les fameuses couvertures, en
fac-similé, des aventures d’Harry Dickson le détective américain.
Pour aller plus loin, une liste d’ouvrages est proposée à la fin de ce catalogue, dont ceux disponibles à la médiathèque de Sèvres. Egalement, sur le portail Internet de la médiathèque,
une page sera consacrée à l’exposition, avec différents liens renvoyant aux sites spécialisés
sur l’auteur et ses créations.
Exposition organisée par la médiathèque de Sèvres, sous la responsabilité de sa directrice
Madame Marie-Véronique Morvan grâce au travail de toute son équipe technique (merci à
leur constante motivation et à leur sympathie) dans le cadre des 14e Rencontres de l’Imaginaire organisées par la ville de Sèvres et Monsieur Jean-Luc Rivera que je remercie pour sa
confiance.
Un grand merci également à Hervé Louinet pour son aide et son prêt d’œuvres originales ;
à l’Amicale Jean Ray et ses collaborateurs: Johnny Bekaert pour tous ses scans ; MM
A.Verbrughen et A.Huftier pour leurs conseils et leurs ouvrages bio-bibliographiques ;
à M. Goorden et son site Ides & autres ;
à Messieurs Boutel, Deme, Tourette, Guillaume, Darvel, Tarvel, Madouraud, St Martin, Erhard, Tourrette, Jean-Paul Aristide pour leurs scans et toutes les personnes sur les forums
Les Années Marabout, Litpop et BDFI ainsi que sur les pages Facebook, le Club des Savanturiers, la Malle de l’Etrange, Marabout Flash (P.Charlier) ;
aux Editions Alma pour leur chaleureuse participation ;
aux artistes J.M. Nicollet, O. Roman, Davim Narcisse, P. Foerster, C. Alvès, M.Blondeau qui
m’ont gracieusement prêté leurs originaux ou de bonnes copies de leurs œuvres ;
à Olivier Bello, graphiste-illustrateur, pour son affiche et ses illustrations sur l’exposition ;
à M. F. Ducos et son ouvrage Jean Ray en Seine, M. Baronian et A.Huftier et leurs ouvrages
sur Jean Ray , de même pour les ouvrages de l’Amicale Jean Ray;
A Monsieur Henri Vernes (et Alain De Grauw) pour son livre sur Jean Ray et ses dessins
Malpertuisiens.
Et à tous ceux que j’aurais oublié.

Jean-Yves Freyburger

Jean Ray-John Flanders écrivain fantastique :
Un parcours éditorial
« A Gand nous cherchions un Jean Ray en pourpoint de rêveries, avec des à-jours de sang,
et un castel les pieds dans l’eau, des rats et des clochetons de brume par dessus,
vers cette mer d’énigmes qu’est la mer du Nord. Rien de semblable »
Hubert Juin

Gand, la ville de Flandres où tout a commencé et où tout finit.
Jean Ray y nait en 1887, trois ans après son unique sœur, dans cette rue de Ham bien quelconque à qui seule son imagination a su donner cette atmosphère pesante et un peu mystérieuse.

« Nous habitions alors à Gand dans une immense et sombre maison, dans la rue sans joie et sans visage
qu’est le Ham. Jusqu’aux approches du crépuscule, elle baignait dans une lourde grisaille, mais le soleil
glissant vers le couchant inondait ses chambres d’ardentes lueurs de cuivre rouge » Le livre des fantômes

Gand où Jean Ray vécut toute sa vie, bien loin de cette image de baroudeur des mers du sud
et de la Prohibition qu’il se plaisait à donner avec malice.
Gand, son passé Charlesquintesque et ses tours orgueilleuses où Jean Ray termina paisiblement sa vie, entouré de sa fille et d’une reconnaissance bien tardive pour un parcours littéraire prolifique et plutôt chaotique
Sans doute le waterduivel, le démon des eaux du Lièvre, le canal de Gand, s’est-il penché sur
le berceau du petit Raymond Jean Marie De Kremer et lui a-t-il montré le chemin vers les futurs J. Ray, J. Flanders, J.M.Sailor, D.Whale, Carson, Gray, Hall, Grant et quelques autres
parmi les plus de deux cents pseudonymes répertoriés qui feront sa réputation : de multiples
noms pour les multiples facettes d’un auteur prolifique en diable. Et du diable il en sera vite
question: après avoir abordé tous les genres (paroles de chansons, journalisme, reportage,
contes pour la jeunesse, scénarii de bandes dessinées entre autres), il se spécialisera dans
l’aventure, le mystère, le fantastique et l’horreur : là où les dieux sont victimes des hommes,
les hommes victimes du démon ; là où la chair est faible mais bien fraiche, l’esprit vif mais
bien torturé.
Il n’hésitera pas même à «romancer» sa propre vie parfois peut-être au détriment de sa
propre famille qu’il lui plaisait à transformer: du côté maternel avec l’oncle Anseele, homme
politique influent qui servira d’inspiration pour la famille Grandsire de Malpertuis ; d’humbles
grand-mères qui deviennent, aux détours de truculentes conversations, qui une sioux ramenée
par bateau des Amériques, qui une révolutionnaire sur les barricades parisiennes de 1848 .
Même la bonne, Elodie, sera «recyclée» dans plusieurs récits.
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Gravures de J.De Bruycker

Jeunesse et début en écriture
Mais sa vie suit paisiblement son cours et vient le temps des études pour le jeune Raymond :
primaire à Gand la flamande puis à l’internat de Pecq la francophone, dans ce tournaisis wallon qui lui fournira un recueil de contes du même nom.
« Les murs bas touchaient presque à la mousse grise d’une large eau marécageuses sur laquelle non
âme nomade de flamand lançait une armada de rêves et sur laquelle ma vie errante débuta par des
songeries immenses. C’est dans ses classes, pendant d’odieuses leçons de grammaire ou de ternes
cours de géographie englués sur des mappemondes déteintes, que j’ai entendu le cri mélancolique de
mes petits amis neigeux et cendrés, les pluviers » Le Roman du pluvier In Jean Ray l’archange
fantastique. J.B.Baronian

Retour à Gand où l’étudiant De Kremer signe sous son nom ses premiers écrits, en néerlandais, dans le journal estudiantin Den Goedendag en 1906, puis sa première nouvelle, « La
Pension Muffle-fou »,dans l’almanach 1907-1908 du club étudiant ‘t Zal Wel Gaan.
En 1909 commence à apparaitre le pseudonyme Jean Ray qu’il utilisera pour le domaine du
spectacle où il participe à l’écriture de nombreuses revues et chansons en tant que parolier.
C’est dans ce milieu artistique qu’il rencontrera Nini Balta, épousée en 1912 († 1955) et qui
donnera naissance un an plus tard à son unique enfant, sa fille Lucienne dite «Lulu».
Entre temps il entrera aux services administratifs gantois en tant que commis en 1910.
Première nouvelle parue de façon professionnelle « Le voleur » sous le nom De Kremer dans
la revue bilingue Gand XXe siècle Gent XXste eeuw en 1911, suivie de poèmes, reportages et
chroniques jusqu’en 1914 et l’entrée en guerre où il poursuit ses activités artistiques et ce
jusqu’au milieu des années 20.
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Chansons et whisky.Chute et rebond

Il quitte l’administration en 1919 et entre au
service d’un agent de change tout en écrivant
dans différents journaux et revues des articles
divers, reportages, critiques et nouvelles dont
certaines seront réunies en 1925 dans son premier livre Les Contes du Whisky..
Celui-ci reçoit d’excellentes critiques et sans
être un triomphe populaire se vend très bien
(douze retirages, plusieurs milliers d’exemplaires).

Mais Jean Ray n’a pas le temps de profiter de son succès. Sur certains des titres auxquels il
participe il est devenu le principal intervenant, à la fois écrivain, directeur littéraire et directeur de publication, portant le tout sur ses épaules. Pour maintenir ses revues à flot et
pouvoir y attirer les meilleurs auteurs, surtout français, dont Maurice Renard avec qui il est
en contact, il lui fallait une trésorerie conséquente. D’hasardeux emprunts, proposés grâce à
sa double situation d’agent de change, le firent arrêter pour escroquerie en 1926, puis condamner l’année suivante à six ans de prison, réduit à quatre (avec des conditions d’emprisonnements privilégiées) grâce à l’intervention de son oncle Anseele.
Cette même année 1927 apparait aussi pour la première fois son nom dans un ouvrage en
France, avec sa nouvelle « Irish Whisky » pour l’anthologie de fantastique Les Maitres de
la Peur par De Lorde et Dubeux chez Delagrave.
De prison il place un premier texte en 1928, « TSF, » dans l’hebdomadaire flamand Ons
Land, avec lequel il aura une fructueuse collaboration. Sur les conseils de Pierre Goemaere
l’écrivain et rédacteur de La Revue Belge pour qui il travaillait déjà et où il placera dès 1929
ses nouvelles écrites en prison, il utilise le nom de John Flanders, un ancien pseudonyme qu’il
avait déjà utilisé pour ses écrits en néerlandais, en hommage à Moll Flanders, un personnage
d’un roman de Daniel Defoe.
Ecritures à foison : Harry et compagnie
Mis au ban du milieu littéraire et de sa famille (sa femme le quitte en 1930), l’écriture étant
devenue sa seule ressource, elle devient prolifique avec de nombreux pseudonymes et sous
de multiples formes et supports, dont des revues pour la jeunesse après son entrée en 1931
chez un éditeur spécialisé, l’abbaye d’Averbode avec entre autres les fascicules Vlaamsche
Filmkens (qui se poursuivront après- guerre) et leur pendant français Presto films.
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Illustrations de Jos De Swerts

Illustrations de Demoen et Follet
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En 1931 toujours il débute sa participation aux fascicules des aventures d’Harry Dickson le
détective américain, sans savoir qu’ils lui devront une part de son passage à la postérité.
Cette série est d’abord un pastiche de Sherlock Holmes, publié en Allemagne en 1907, traduit dans de nombreux pays et réédité en 1927 en néerlandais sous le nouveau nom d’Harry
Dickson par l’éditeur gantois Hip Janssens. Celui-ci en sort une version française en 1929
avec d’abord des traductions de différents intervenants, Jean Ray arrivant en cours de
route, anonyme comme les autres, jusqu’au dernier numéro 178 de 1940.

Illustrations Roloff

En décembre 1931 (mais daté 1932, année où il rencontrera le futur écrivain de fantastique
Thomas Owen) sort son deuxième livre La croisière des ombres, des nouvelles publiées
sous le nom de Jean Ray : échec publique et critique, personne n’en parle.
Il reprend son pseudo de John Flanders ainsi que son rythme d’écriture stakhanoviste.
En 1934-35, sept de ses nouvelles sont traduites dans les pulps américains puis en Argentine dans les années 40. En 1941, Le Dernier voyageur sera intégré à l’anthologie américaine de fantastique The other worlds.
En 1935 il entre à l’hebdomadaire flamand de bande dessinée Bravo! pour qui il produira
plus de 250 contes, de multiples textes et scénarii de BD dont ceux du jeune détective Edmund Bell en 1937.
Le temps des chefs-d’œuvre
Arrive la seconde guerre mondiale, John Flanders redevient Jean Ray et se concentre sur
des romans et recueils de nouvelles qui seront parmi ses chefs d’œuvre : Le Grand nocturne 1942, Les Cercles de l’épouvante 1943, Les Derniers contes de Canterbury 1944,
La Cité de l’indicible peur 1943, et Malpertuis 1943, ces deux derniers ouvrages connaitront par ailleurs une adaptation cinématographique, respectivement par J.P.Mocky en
1964 et par H.Kümmel en 1972.
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Ecritures en série. Prémices à la reconnaissance
En 1946 parait chez l’Atalante le recueil de nouvelles Mystères et Aventures (qui sera plus
tard réédité chez Beckers et Néo sous le titre d’une des nouvelles du recueil La Neuvaine
d’Epouvante) et la réédition des Contes du Whisky. En 1947 chez La Sixaine, également à
Bruxelles, ce sera un recueil de ses nouvelles Le Livre des Fantômes et une anthologie
d’épouvante La Gerbe Noire qu’il a supervisé, comprenant douze écrivains dont cinq belges
en plus de sa nouvelle La Ruelle ténébreuse. Sortira aussi La Bataille d’Angleterre chez
Averbode-Bonne Presse, réédité en 1985 par Corps 9/ Troesnes.

1948 voit son arrivée aux éditions néerlandaises et françaises du
magazine Tintin (ce sera Mickey magazine en 1953) et sa rencontre avec le dessinateur de BD et illustrateur Renaat Demoen
à qui l’on doit un des plus célèbre portrait de Jean Ray « au pirate ».
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Illustration Lempereur

1951 est une date importante puisque sort en France sa première nouvelle depuis 1927, dans
la revue policière Mystère Magazine grâce à Roland Stragliati qui, alors qu’il était cinéaste,
avait rencontré Jean Ray en 1949 pour un projet non abouti d’une adaptation de La Cité de
l’indicible peur. Devant le succès de cette Main de Goetz Von Berlichingen l’auteur intègre
l’autre revue de l’éditeur, Fiction ,à partir du N° 9 de 1954, avec même un numéro spécial
Jean Ray au N° 126 de 1964.

Peinture de Raoul Hynckes

En 1952 Jean Ray donne des nouvelles à la revue Golf sous l’intitulé général « Les Contes golfiques » et aux Cahiers de la Biloque, revue dirigée par le Dr Thiry qui deviendra son ami et
son médecin traitant et qui lui présentera l’écrivain Michel de Ghelderode avec qui il aura tout
de suite de fortes affinités. Ces nouvelles donneront Les Contes noirs du Golf , Marabout
1964 et Les Histoires étranges de la Biloque, Lefrancq 1996.
Malpertuis est réédité en 1955 chez Denöel dans la célèbre collection de science-fiction et de
fantastique Présence du futur mais sans grand succès.
En 1958 sortent deux nouvelles en France : une dans Vingt Nouvelles Belges, coédition franco
-belge Seghers/Marabout et l’autre dans l’anthologie de Roger Caillois Soixante récits de
terreur au Club du livre français (qui servira de base à ses deux volumes Anthologie du fantastique chez Gallimard en 1966).
En 1960 Jean Ray rencontre Alain Resnais, par l’entremise de son ami l’écrivain Henri Vernes,
l’auteur de Bob Morane aux éditions Marabout, qu’il connaissait depuis la guerre. Le cinéaste
avait dans l’idée depuis quelques années de faire un film sur Harry Dickson, personnage ayant
baigné son enfance. Après de longues péripéties, ce projet ne verra jamais le jour. Un livre reprenant le scénario de et le parcours du projet sera publié aux éditions en 2007.
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Enfin !
Débute en 1961 la véritable reconnaissance de l’auteur. Sort en effet Les 25 meilleures
histoires noires et fantastiques de Jean Ray chez Marabout sous une couverture d’Henri
Lievens, un des piliers de l’illustration chez l’éditeur, qui s’occupera de toutes celles de Jean
Ray. Henri Vernes est sans doute intervenu auprès du directeur littéraire des éditions,
J.J.Schellens, pour sortir cette anthologie de nouvelles déjà proposées par l’auteur en 1959
et dont il fera la très belle préface, première d’une longue série.
Le véritable succès est enfin là !
«Enfin, la grande nouvelle éclate comme un soleil noir, rayonne comme le poulpe des Scandinaves : le Kraken !Notre ami Jean Ray s’est laissé marabouter à bout portant. C’est merveilleux » M. de Ghelderode
( Jean Ray. Baronian /Levie, 2009)

A 75 ans Jean Ray, en plus de ses nouvelles et quelques préfaces pour des auteurs de fantastique, enchaine débats, vernissages et reportages à la télévision française et belge. Il
reçoit le prix des Bouquinistes à Paris et les parutions se succèdent. Une tentative d’intégrale aux éditions Robert Laffont, Oeuvres complètes en quatre volumes. Chez Marabout
les rééditions s’enchainent avec tous ses anciens romans et recueils ainsi que de nouvelles
compilations dont en 1964 Le Carrousel des Maléfices, reprenant des nouvelles parues pour
la plupart dans les revues Audace et Les cahiers de la Biloque et en 1974 Le Bestiaire Fantastique. La nouvelle « Les étranges études du Dr Paukenschläger » est reprise en 1964
dans l’anthologie d’Hubert Juin Les 20 meilleurs récits de science-fiction et enfin en 1966
Henri Vernes dirige les seize volumes des rééditions des aventures d’Harry Dickson.

André Goezu
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Illustrations Henri Lievens
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Henri Lievens

1964 sera une année audiovisuelle avec le film de J.P.Mocky La Grande Frousse (rebaptisé
La Cité de l’Indicible Peur en 1972); un ballet d’après Josuah Güllick prêteur sur gage au
Théâtre Royal de Belgique sous le titre La bague et Pierre Levie produit le premier de ses
nombreux court-métrages (La choucroute, réal. Jean Lepire) avec des présentations de
Jacques Brel ou Maurice Béjart. Egalement au fil des années de nombreuses adaptations radiophoniques, que l’on peut écouter en France sur les sites de l’INA ou de Radio France.
Fin !
Hélas, de nouveau Jean Ray ne profitera pas longtemps de cette renaissance : le 17 septembre
1964 la Grande Faucheuse vient prendre sa moisson. Il est 7h30 et Tiger Jack (surnom donné par
Henri Vernes à l’un de ses personnages dans son
roman Bob Morane-Trafic aux Caraïbes, un pirate inspiré par Jean Ray) part cette fois naviguer
autour des Mondes.
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« Je suis entre deux portes. L’une est celle du passé. Elle est fermée à double tour. L’autre est celle du lendemain.
Et celle-là je l’ouvre. Parce qu’il le faut bien. J’ai été jusqu’au bout de mes rêves »
Jean Ray

Le Succès continue
L’aventure éditoriale continuera bien sûr car la machine est maintenant bien lancée. Une
anthologie sort aux USA en 1965 et l’éditeur-artiste-écrivain Walter Beckers sort ses
premiers ouvrages en français et en néerlandais dans de belles éditions « Club », avec des
introductions écrites par des personnalités ayant connu Jean Ray. De nombreuses nouvelles
seront reprises dans plusieurs anthologies (chez Planète notamment) et revues (Horizons
du fantastique) et des expositions ont lieu dans les années 70 en Belgique avec également
un Prix Jean Ray (huit attributions avec comme trophée un masque de Jean Ray sculpté
par Henri Lievens) créé par le directeur littéraire de Marabout J.B.Baronian (auteur de
livres sur Jean Ray par ailleurs, dont un roman-hommage, Lord John-Labor éd.1996). Différents éditeurs continuent les rééditions. 10/18 pour les œuvres sous le nom de John
Flanders. Le Masque Fantastique, avec des couvertures de Tibor Csernus, sous la direction
d’un ami et connaisseur de l’auteur, J. Van Herp. Celui-ci est par ailleurs l’auteur d’un roman, La Porte Sous Les Eaux, construit, avec l’accord de Jean Ray , à partir de deux nouvelles de John Flanders. Il sortira également une série de neuf volumes d’Harry Dickson
toujours à La Librairie des Champs Elysées et deux études sur le personnage chez Recto
Verso.

Guido Crepax
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Enfin il y aura Néo qui à partir de 1982 ressort la quasi-totalité des œuvres de Jean Ray et
plusieurs de ses romans et recueils de nouvelles sous le nom de John Flanders, le tout dans
une très belle collection grand format sous de superbes couvertures de Nicollet. Devant le
succès rencontré, l’éditeur poursuit (avec quelques erreurs) avec une intégrale des Harry
Dickson uniquement écrits par Jean Ray. Des passionnés multiplient articles, études et rééditions dans des revues et fanzines (Fulmar, Cercle des élèves de Harry Dickson).
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On réédite les aventures non-écrites par Jean Ray (éditions Corps9 /Troenes) et commence l’écriture de nombreux pastiches. Les premières rééditions en fac-similés des éditions de 1929 sortent en 1985 et se poursuivent à ce jour aux éditions belges Ananké/
Lefrancq, éditeur par ailleurs de gros recueils Harry Dickson mélangeant ceux de Jean Ray
et des autres auteurs, ainsi que de plusieurs romans et recueils de J.Ray / J.Flanders.
D’autres éditeurs continuent les sorties dicksoniennes, en France avec Librio et en Belgique avec Le Cri, Labor et Sailor’s Memories, les éditions de L’Amicale Jean Ray, la seule
publication intégrale des Aventures D’Harry Dickson écrites par Jean Ray, en fac-similé et
dans l’ordre chronologique de parution, après vérification par comparaisons avec les éditions originales franco-néerlandaises.
L’aventure de l’Amicale Jean Ray avait commencé en 1970 par la création de la Fondation
Jean Ray qui sortira 9 numéros des Cahiers Jean Ray. Elle devient Les Amis de Jean Ray en
1980 poursuivant recherches et publications (Les Editions du Noyé) puis l’Amicale Jean Ray
toujours en exercice aujourd’hui avec ses livres bio-bibliographiques et ses rééditions de
romans, nouvelles et articles rares . On peut commander leurs livres en adhérant à l’association par Internet.
Après quelques éditions sporadiques (Fleuve Noir, La Renaissance, Lefrancq/Ananké) et
des années de blocage au niveau des droits, 2016 sera l’année du renouveau éditorial avec
la réédition de l’intégrale des romans et recueils de Jean Ray aux éditions Alma, avec des
couvertures originales de P. Foerster et sous la direction et les présentations d’Arnaud
Huftier, et le début des publications sous le nom de John Flanders aux éditions Terre de
Brume avec André Verbrugghen et l’Amicale Jean Ray.
L’Aventure continue…
« Dans une poignée de sable de la route, j’ai mis un rayon de soleil qui brille, un murmure du vent qui se lève, une goutte du ruisseau qui passe et un frisson de mon âme,
pour pétrir les choses dont on fait les histoires »
Les derniers contes de Canterbury

J.Bekaert
A.Goezu.

H.Lievens
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EXPOSITION

Les pastilles rouges sur les étiquettes signalent les œuvres qui sont disponibles à la vente, se renseigner
à l’accueil de la médiathèque.

Vitrine Horizontale 1: ouvrages bio-bibliographique
- Jean Ray l’alchimie du mystère, Arnaud
Huftier, Encrage, 2010
La bible en la matière, énorme et passionnant
pavé qui décortique l’homme et l’auteur. Des
dizaines de milliers de références.
Indispensable.

consacré à l’historique du Prix Jean Ray et à
son premier récipiendaire Gaston Compère.
- Le collectionneur de bande-dessinée N°
95, Prozine, 2001
Consacré à Jean Ray et la bande dessinée :
en tant qu’auteur de scénarii lui-même avant
et après-guerre mais aussi les différentes
adaptations par d’autres auteurs sur Harry
Dickson et Edmund Bell notamment. A compléter sur Internet avec les excellents articles d’Hervé Louinet sur le site BDzoom

- Jean Ray John Flanders les dossiers Phénix N° 3, collectif, Lefrancq, 1996
Réédition d’un hors-série du fanzine belge
Phénix N°11, déjà réédité de façon quasi
identique sous le titre Les Fous de Jean Ray.
Témoignages, récits, nouvelles, analyses.
- Bifrost N°87, magazine, 2017
Numéro spécial Jean Ray, avec pour la couverture Foerster, le même illustrateur que
celles des éditions Alma consacrées à
l’auteur.

-Jean Ray, collectif, l’Herne, 1980 (Les cahiers de l’Herne N°38)
Un must à l’époque, rempli de témoignages et
de documents inédits, d’analyses et de nouvelles.
L’autre bible sur Jean Ray :
Jean Ray l’archange fantastique, JeanBaptiste Baronian, Librairie des Champs Elysées, 1981
- Jean Ray, Jean-Baptiste Baronian et Françoise Levie, La Maison d’à côté, 2009
Deux versions d’un même ouvrage : le premier
avec un gros portfolio en n & b et des textes
non repris dans le second , lui en couleur, revu et augmenté, dans un petit format carré
sous emboitage, accompagné d’un DVD sur
Jean Ray : réalisation Jean Antoine sur scénario d’Henri Vernes, pour la RTBF 1964
Jean Ray le ténébreux.
- Séries B N°13
Fanzine belge sur la littérature populaire,
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- Jean Ray en miroir, collectif, édition P.O.C,
1985, Belgique (collection Groupe Phi)
Recueil sous couverture métallique dirigé par
Dominique Warfa, auteur de la préface et
d’une nouvelle-hommage parmi celles d’A.
Dartevelle, S. Delsemme et M. Jonet, accompagné de deux nouvelle de John Flanders et
d’articles de Thomas Owen, J.Van Herp et B.
Goorden.

- Les Mémoires du fulmar N°4, fanzine
Dernier numéro du petit bulletin de liaison de
la Fondation Jean Ray. Contient sous une couverture de Sanahujas des articles de
Francçois Ducos et Evelyne Diebolt sur Raoul
De Warren ainsi que deux nouvelles de ce
dernier.
- Reflets N°20, fanzine, 1991
- Reflets N°74, fanzine, 2005
Fanzine du Club Bob Morane. Consacré à Jean
Ray et à ses rapports avec Henri
Vernes .Interviews, documents, témoignages,
nouvelles .Le second axé sur les œuvres maritimes de Jean Ray John Flanders.
- Jean Ray 14 rue d’Or, Henri Vernes, La
Pierre d’Alun, 2016
Bel ouvrage illustré de gravures de Thierry
Mortiaux, avec une préface de J.B.Baronian.
Henri Vernes y raconte son Jean Ray, son
amitié avec l’auteur, son parcours. Un très
beau témoignage. Contient également une
partie des préfaces d’Henri Vernes pour les
ouvrages de Jean Ray au fil des années.

Catalogue d’une des nombreuses expositions
belges sur l’auteur, celle-ci ayant eu lieu à
Gand, ville ou Jean Ray a passé toute sa vie.
- Cahier Jean Ray N°2, revue
En 1966 sort le fanzine Kosmos de Jozef
Peeters, contenant le Cahier Jean Ray N°
0 , prémices de ce qui deviendra en 1970 la
fondation Jean Ray qui sort le premier de 9
numéros des Cahiers Jean Ray la même année puis Les Amis de Jean Ray en 1980 puis
L’Amicale Jean Ray toujours en exercice
aujourd’hui. Contient une étude typologique
d’Harry Dickson par Colette Baribeau, par
J.Van Herp un article sur une hypothétique
rencontre de Jean Ray dans les mers du sud,
une nouvelle de John Flanders et divers
textes en néerlandais. Diverses illustrations
d’artistes dont des dessins de H.Cornelis,
couverture et intérieur.
- D’Arkham à Malpertuis Jean Ray et Lovecraft, Patrice Allart, Œil Du sphinx, 2003
Comparatif entre les œuvres de ces deux
écrivains.

- Jean Ray en Seine, François Ducos, Corps
9, 1986.
Recueil d’illustrations N&B, édité suite à une
exposition iconographique en 1984 sur l’univers de l’auteur. Reprend la plupart des illustrateurs (surtout français) ayant travaillé sur
l’univers rayen à cette époque (Nicollet, Tardi, Csernus, Goezu, etc) et ceux du temps de
Jean Ray : Henri Clément pour la BD, Jules G.
Lempereur aux Auteurs Associés et Roger De
Ruyck pour notamment Les Contes de Canterbury en 1944.
Contient également des dessins jamais édités
de De Ruyck pour Malpertuis.
- Jean Ray dossier 125, collectif, l’Amicale
Jean Ray, Sailor’s Memories, 2012
Livré dans un carton à dessins, résumé de la
vie et de l’œuvre de l’auteur par petites
touches avec souvenirs, textes inédits, témoignages, lettres, photos, dessins, souvent
sous forme de fac-similé, en français et en
néerlandais, à l’occasion du 125e anniversaire
de Jean Ray.
- Jean Ray of de werkelijkheid voorbij een
stad, collectif, VDK, 1989

« L’écrivain qui suit la sombre étoile de la Peur et se fait son chantre, sera souvent abreuvé de fiel et d’hysope »
Jean Ray
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Vitrine horizontale 2 : Harry Dickson
« La peur est une fin, elle se situe au bout de la raison, de l’entendement, de la compréhension ;
c’est l’expression du désespoir devant la route barrée d’obstacles insurmontables,
le premier réflexe de l’âme devant le Néant apparu.. »
Jean Ray

-Les Aventures d’Harry Dickson, Hip Jans- illustrations originales de Roloff en couverture, avec des traductions de différents insens original N°127 1934
tervenants, Jean Ray arrivant anonymement
- Les Aventures d’Harry Dickson, Hip Janssur certains des 178 numéros jusqu’en 1940,
sens original néerlandais N°4 1929
d’abord en simple traducteur à partir du N°
En 1931 Jean Ray débute sa participation
37 puis adaptant plus ou moins les histoires
(non signée) aux fascicules des aventures
avant de les réécrire complétement à compd’Harry Dickson le détective américains,
ter du N°65, se servant des illustrations
sans savoir qu’ils lui devront une part de son
comme base de départ.
passage à la postérité.
Cette série est d’abord un pastiche de
Sherlock Holmes, publié en Allemagne en
1907 et traduit dans au moins 19 pays dès
cette époque dont 16 numéros en France.
Réédité en 1927 en néerlandais sous le nouveau nom d’Harry Dickson par l’éditeur gantois Hip Janssens, celui-ci en sort une version française en 1929, toujours avec les

Olivier Roman

- La guillotine ensorcelée, Jean Ray, Lefranc
1993
Contient les deux seuls Harry Dickson écrit en
néerlandais par Jean Ray en 1937 dans le
journal Ons Land. Couverture et dessin de Nicollet.
- Harry Dickson intégrale 7, Jean Ray, Néo
1985
D’abord le temps de deux volumes d’aventures
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inédites paru en 1984, suite à leur succès, Néo
se lance dans une intégrale Harry Dickson en
21 volumes façon club avec notices de différents intervenants et couvertures et dessins
de Nicollet.

- Harry Dickson la rivière sans visage, Robert Darvel, le Carnoplaste 2008
Série de pastiches reprenant la maquette des
fascicules originaux sur des illustrations du
peintre Letort.
- Harry Dickson fac-similé N°3 - Jean Ray,
l’amicale Jean Ray Sailor’s Memories 2004
2004 voit la sortie aux éditions Sailor Memories-l’Amicale Jean Ray de leur premier
volume Harry Dickson, pour la première fois
une véritable intégrale de toutes les aventures écrites par Jean Ray, présentées en
fac-similé avec textes de présentation, édition qui se poursuivra sur plusieurs années.
- Jean Le Gac villa tamaris pacha, Le Gac /
Bonaccorsi, les Pérégrines/le temps qu’il fait
2006
Catalogue d’exposition du peintre contemporain Le Gac sur son travail interprétatif du
roman populaire, dont Harry Dickson.

warnicki.
- Harry Dickson aventures inconnues Tome
1, Yves Varende, l’Age d’Or 2009
Pastiches avec présentation par l’auteur, sous
des illustrations de René Follet.
- Harry Dickson volume 5, Jean Ray, Lefrancq 1998
Essai d’intégrale d’Harry Dickson sous forme
de cinq gros volumes regroupant indifféremment les aventures écrites par Jean Ray ou
non, dont des aventures jamais traduites du
néerlandais.
- Harry Dickson volume 4, Jean Ray, Marabout 1967
Première réédition des Harry Dickson, le
temps de seize volumes . Les titres sont choisis par Henri Vernes qui se base sur une liste
fournie par Jean Ray d’après ses propres souvenirs plus ou moins précis.

- Harry Dickson volume 1, Jean Ray, Art &
BD 1985
Première tentative d’intégrale Harry Dickson
en fac-similé, aux éditions belges Arts & Bd,
avec quatre coffrets cartonnés de dix fascicules chacun.
- Harry Dickson volume 1, Jean Ray, Ananké
2008
Seconde tentative d’intégrale en fac-similé,
par Lefrancq/Ananké sous forme de coffrets
souples contenant également dix fascicules
chacun et dont la parution se poursuit toujours, huit volumes en 2017.
- Harry Dickson coffret, collectif P.U.C
2002
Petit coffret contenant 10 livrets aux couvertures de Letort : 9 nouvelles-pastiches
d’Harry Dickson par différents auteurs et un
catalogue.
- Les aventures d’Harry Dickson, Frédéric
De Towarnicki, Capricci 2007
Reprend l’historique du projet de film d’Alain
Resnais et l’intégral du scénario de F. De To-

Nicollet
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- Harry Dickson, Jacques Van Herp, Recto-Verso 1981
Un des deux ouvrages, le second sort en
1983, aujourd’hui datés mais toujours les
seuls uniquement consacrés à Harry Dickson.
- Les Chevaliers du chardon bleu, Gérard
Dôle, Corps 9 / Perrier Jouet 1991
Mini livret d’une série promotionnelle, consacré à un pastiche de G. Dôle précédemment
sorti chez Corps 9.

- Harry Dickson, Jean Ray, Labor Belgique
2002
Collection pour la jeunesse de 3 nouvelles,
comprenant également un dossier.
- Les Dossiers secrets de Harry Dickson
Tome 1, Brice Tarvel, Malpertuis 2009
Pastiche comprenant 4 titres (2017)

- Les Exploits de Harry Dickson, Gérard
Dôle, fleuve noir 1996
Reprise des aventures parues chez Corps 9,
-Les Etoiles de la mort, Jean Ray, Editoavec différents articles.
Services 1973
Edition Club, illustrée par Mary Rakotobe - Harry Dickson volume 1, Jean Ray Le cri
Galle, avec une longue introduction de Fran- 2007
cis Lacassin (qui sera reprise dans plusieurs Série de vingt petits livrets reprenant une
ouvrages) également l’anthologiste.
ou plusieurs aventures d’Harry Dickson.
- Harry Dickson le professeur Flax Tome Quatre livrets seront réédités légèrement
modifiés en 2009 de façon promotionnelle et
2, Jean Ray, Corps 9 1984
Collection de 24 volumes reprenant les 73 l’ensemble sortira sous forme de deux cofaventures d’Harry Dickson non-écrites par frets en 2010.
Jean Ray.
- Le Fulmar N°21 1984
Fanzine débuté en 1981 comprenant de nombreux articles sur Jean Ray et Harry Dickson ainsi que des rééditions de nouvelles.
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Vitrine verticale 1 : les premières années
« La peur est d’essence divine, sans elle les espaces hyper-géométriques
seraient vides de dieux et d’Esprits. »
Les chemins étranges – Jean Ray

- Les Contes du Whisky, édition originale,
Renaissance du livre 1925
Premier livre publié pour Jean Ray, reprenant des nouvelles parues précédemment
dans différents journaux. Grand succès, on
le surnomme l’Edgard Poe belge. Il n’aura pas
le temps d’en profiter étant emprisonné
pour escroquerie l’année suivante.

Presse Averbode 1936
Série de fascicules, traduction française
des fascicules flamands Vlaamsche Filmkens
aux Editions d’Averbode (également Bonne
Presse, Altiora et Goede Press), Moines éditeurs spécialisés dans les livres pédagogiques et religieux ainsi que la littérature
jeunesse, pour qui Jean Ray écrira de très
nombreuses nouvelles et romans, la plupart
- Les Contes du Whisky, édition Atalante
sous son nom de John Flanders, de 1931 jus1946
qu’aux années 60.
Version avec quelques nouvelles en moins que
- Le Carrousel des Maléfices, éditions Madans l’original.
rabout 1964
- La Croisière des ombres, éditions de Bel- Les Prisonniers de Morstanhill édition
gique, Collection Yvette 1932
Averbode Altiora 1959
Sorti de prison en 1929 et ayant repris un
bon rythme d’écriture mais sous son pseudonyme de John Flanders, il sort ce premier
livre, de nouveau sous son nom de Jean Ray :
échec total.
- Le Grand Nocturne, édition originale, Les
Auteurs Associés 1942
Premier livre chez cet éditeur qui outre
Jean Ray regroupe quelques grands noms de
la littérature populaire belge (Steerman,
T.Owen). Constituera avec les 3 suivants
parmi les plus grandes réussites de l’auteur.
- Malpertuis, édition originale, Auteurs Associés 1943
Couverture de Jules G.Lempereur, comme
pour les autres ouvrages de l’auteur aux Auteurs Associés.
- Les Cercles de l’épouvante, édition originale, Auteurs Associés 1943 [Dédicacé]
- La Cité de l’indicible peur, édition originale Auteurs Associés 1943 [Dédicacé]
- Le Livre des Fantômes, édition originale
Editions de la Sixaine 1947
- La Gerbe Noire, édition originale Editions
de la Sixaine 1947
La seule anthologie signée Jean Ray, avec en
plus de ses nouvelles celles de celles d’une
douzaine d’auteurs.
- Presto
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Films

N°103, Editions Bonne

- Les Derniers contes de Canterbury; Le

Carrousel du suspense , Walter Beckers
1965 et 1970
Belle réédition des Derniers Contes de Canterbury, complétée de quelques nouvelles extraites des Contes du whisky, et qui sera suivie de La neuvaine d’épouvante et autres nouvelles 1966, de 2 recueils en néerlandais en
68 et 77 et du Carrousel du suspense en
1970. Ce même éditeur, également poète, artiste et écrivain créera une maison d’édition
un peu plus « arty », Banana Press qui sortira
en 1972 Canterbury, réédition de l’édition
Beckers de 65.
- Ghouls in my grave, Editions Berkley New
York 1965 et Malpertuis, éditions Atlas Angleterre 1998
Deux exemples de traductions étrangères, en
plus de l’italien, l’espagnol, le russe, le japonnais, l’allemand et quelques autres.
- Harry Dickson vietnamien, Editions NHÀ
XUÀT BÀN VÀN NGHÊ 2002

- Le Bureau des Monstres-Ons land 2, l’Amicale Jean Ray Sailor’s Memories 2014
Recueil en fac-similé reprenant différents
articles et textes parus dans le journal flamand Ons Land pour lequel il écrivait déjà de
sa prison en 1928. Y paraitront en 1937 ses 2
seules aventures d’Harry Dickson en néerlandais, traduites depuis chez Lefrancq, illustrées de deux photos de Harry Dickson, Jean
Ray en personne.
Vlaamsche Filmkens Tome 2, L’Amicale Jean
Ray Sailor’s Memories 2007
Les originaux de certaines des illustrations
intérieures par Narcisse Davim sont exposés
sur le panneau-triptyque 2. Collection de
l’Amicale Jean Ray reprenant tous les textes
de John Flanders pour cette collection de
fascicules pour la jeunesse. Egalement chez le
même éditeur une collection consacrée aux
« Presto films », équivalent français de la revue néerlandaise.

- La Bataille d’Angleterre, édition originaleBonne Presse-Altiora 1947
- Mystère magazine N°41 1951 Fiction magazine N°9 1954 et Fiction magazine N°
126 1964
Trois exemples des nombreux numéros de ces
deux revues du groupe Opta dirigé à l’époque
par Maurice Renault et qui relança Jean Ray
en France
- Narraciones Terrorificas vol. 30, éditions
Molino Argentine 1942
Reprise des nouvelles précédemment parues
dans les pulps américains.
- Weird Tales vol. 26–N°4 revue mensuelle
USA Octobre 1935
L’auteur connu plusieurs traductions dans les
pulps américains : 4 dans Weird Tales, 2 dans
Terror Tales et 1 dans Dime Mystery . L’une
de ces nouvelles sera repprise en 1941 dans
l’anthologie The other worlds. (voir les autres
couvertures sur le poster « pulps » de l’exposition).

Demoen
Narcisse Davim
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Vitrine verticale 2 : époque récente
« L’écrivain qui suit la sombre étoile de la Peur et se fait son chantre,
sera souvent abreuvé de fiel et d’hysope »
Jean Ray



La Brume verte, John Flanders, Néo
1985
Les nouvelles éditions Oswald en 1982 avec
Visages et choses crépusculaires sortent le
premier d’une longue série d’ouvrages signés
Jean Ray - John Flanders, proposant pour la
première fois en grand et beau format une
bonne partie de l’œuvre franco-néerlandaise
de l’auteur. Elle marquera les esprits par la
beauté des couvertures de Nicollet.

.- Les 25 meilleures histoires noires et
fantastiques, Jean Ray, Edition Marabout
1961
Débute en 1961 la véritable reconnaissance
de l’auteur grâce à Marabout qui sort Les 25
meilleures histoires noires et fantastiques de
Jean Ray, couverture d’Henri Lievens, un des
piliers de l’illustration chez l’éditeur et qui
s’occupera toutes celles sur Jean Ray

L’Île noire, John Flanders, Néo 1986

-Le Carrousel des Maléfices, Jean Ray, Neo
1985
-Les derniers Contes de Canterbury Jean
Ray, Neo 1985
-La Belgique Fantastique Anthologie de
J.B.Baronian, Marabout Edition André Gérard
1975
Contient des nouvelles datant d’avant et
après Jean Ray avec pour celui-ci «le
psaultier de Mayence »

La Cité de l’indicible peur, Jean Ray, Marabout 1965
En 1966, après plusieurs autres rééditions à
succès commence la réédition des Harry
Dickson, le temps de seize volumes .Les
titres sont choisi par Henri Vernes qui se
base sur une liste fournie par Jean Ray
d’après ses propres souvenirs plus ou moins
précis. En 1971 l’éditeur ressort ses ouvrages
sous de nouvelles couvertures toujours
d’Henri Lievens, avec juste en 1974 un nouveau titre, le bestiaire fantastique, recueil
de nouvelles diverses.
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« Pour saluer Jean Ray
il faut saluer ce maître du sel et du soufre, du visqueux et du glacé, ce génie de l’innommable.
Au centre de l’épouvante, immobile comme une pierre grise, il tient fermés à demi ses méchants
yeux d’acier. Il a tendu ses pièges, tissé ses toiles velues, creusé les trappes ténébreuses dans
les couloirs de notre démarche égarée.
Approchez ! Approchez donc… La porte verte s’ouvre à pic sur la noire tamise ; le miroir franchi
nous jette au visage l’haleine du néant ; le gantelet de fer, prison d’une main morte, poursuit sa
vie maudite… L’engoulèvement fait trembler Berlichingen.
Approchez donc, Jean Ray vous fait signe. Sur son torse blême voyez courir la noire tarentule.
Sur son dos, touchez du doigt les mauves cicatrices de cette bagarre avec l’invisible ou les matelots tués à Rotterdam.
Vous qui êtes attirés par le mystère et sa sœur aux yeux de jade, la Peur, prenez le breuvage
toxique que vous tend ce vieil homme d’une infernale jeunesse »
Thomas Owen

Henri Lievens
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- Les Histoires étranges de la Biloque, Lefrancq 1996
Reprend quelques nouvelles parues dans la
revue de médecins « Les cahiers de la biloque »

temps de neuf volumes en 1980.
- Contes d’horreur et d’aventures, U.G.E
1972
3 volumes sous le nom John Flanders, avec
introductions.

- Jack de minuit, Lefrancq 1991

- Le Grand Nocturne-Les Cercles d’Epouvantes, Actes Sud-Labor 1984

- En fuite vers Bradford, Terre de Brume
2017
L’éditeur publie les œuvres signées John
Flanders avec entre autres des titres jamais
sortis en France : Geierstein, En fuite vers
Bradford, Le nouveau bestiaire fantastique.
- Le Grand nocturne-les Cercles de l’épouvante, Alma 2017
L’éditeur de 2016 à 2018 ressort les titres
parus sous le nom de Jean Ray, dans l’ordre
chronologique des publications originales et
dans leurs versions non expurgées, avec une
présentation d’A. Huftier.
- Histoires noires et fantastiques, Fleuve
Noir 1997
Reprend Le Livre des Fantômes, Les Cercles
de l’épouvante, Le Grand Nocturne et
quelques nouvelles. Première édition en 1993.
- Les Contes noirs du golf, Librairie des
champs Elysées 1978
Avec J.Van Herp commence en 1978 les parutions Jean Ray avec la réédition de ses
principaux titres dans sa collection Le
Masque Fantastique sous des couvertures de
Tibor Csernus. Puis ce sera Harry Dickson le

Jozelon
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- Vidas Ilustres Jean Ray, L’Amicale Jean
Ray Sailor’s memories 2016
Réédition d’une obscure BD mexicaine des
années
70
racontant
la
version
« romantique » de la vie de Jean Ray.

- Malpetuis, 1972
Film de Harry Kümel, Grayfilm : version montage producteur, présentée au festival de
Cannes. Une version director’s cut avec une
fin différente existe aussi en DVD. Avec Orson Wells, Michel Bouquet, Jean-Pierre Cassel entre autres et l’apparition de Sylvie Vartan et Johnny Halliday !
- La Cité de l’indicible peur, 1964
Film de Jean-Pierre Mocky, Pathé 2012,
d’abord sous le titre La Grande Frousse puis
son titre actuel lors d’une ressortie en 1972.
Avec entre autres Bourvil, Jean-Louis Barrault, Jacques Dufilho, Jean Poiret.
- Jean Ray, l’Amicale Jean Ray , 2012
3 court-métrages réalisés en 1966 et produits par Pierre Levie (également producteur
du Malpertuis de Kûmel), présentés par
Jacques Brel où Maurice Béjart. La choucroute et l’homme qui osa, réalisation Jean
Delire, extrait du livre des fantômes et des
25 meilleurs histoires noires et fantastiques.
La maison des cigognes, réalisation E.G. De
Meyst, extrait des 25 meilleurs histoires
noires et fantastiques.

- Le Psautier de Mayence, Mille et une nuit
1997
Petit livret réédité en version promotionnelle
légèrement modifié la même année.
- Timbres Jean Ray
Série de timbres de la poste belge sur 3 auteurs belges de fantastique par Jan De
Maeschlalck en 2004.
- Mug créé pour l’exposition
- Horloge de bureau créé pour l’exposition
- André Goezu : Jean Ray/John Flanders
1973, édition d’Art Agori-Paris, numéroté et
signé, composé des deux nouvelles « La Plus
belle petite fille du monde » en français et
de « De Geheimzinnige Mijnheer Gigus » livre
de luxe relié, en 28x38cm, numéroté et signé,
avec juste une gravure originale, 200 ex.
(encore disponible)
En présentoir au –dessus de la vitrine

- Harry Dickson, collectif, Crapule de luxe
1987
Edition grand-format d’un pastiche de G. Dôle
et Vaudunthun, Traîtrise en Agarttha, illusL’amicale a sorti un second DVD avec les tré de photos de Jean Tholance, retouchées
courts Les Gardiens et Ultra je t’aime (un et peintes par Nicollet qui prend la pose avec
sale tour) ; Le Testament de Mr Breggins de d’autres amis dont Bilal, François Ducos, lob
et Robert Doisneau.
Thomas Owen.

René Follet
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Panneau 1 : Nicollet
Editions NéO-illustrations intérieures originales de Harry Dickson l’intégrale.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm.
Cadre 1

1, L’Etoile à 7 branches
2, Les Blachclaver
3, Le Monstre dans la neige
4, Le Fantôme des ruines rouge.
Cadre 2

5, Le Mystère des 7 fous
6, La Pierre de lune
7, Le Singulier Mr Hingle
8, La Pieuvre noire
Cadre 2bis

Editions Lefrancq.La Guillotine Ensorcelée
Illustrations intérieures de Harry Dickson.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm
- La guillotine ensorcelée

Cadre 6

Editions NéO-illustrations intérieures de
Harry Dickson.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm : 17,Le temple de feu.
Cadre 7

Editions NéO-illustrations intérieures de
Harry Dickson.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm : 18, Le monstre blanc.
Cadre 8

Editions NéO-illustrations intérieures de
Harry Dickson.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm : 19, Le trésor du manoir de
Street Ham.
Editions NéO-illustrations intérieures de
Harry Dickson l’intégrale.
Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
15,5x24,5 cm

Editions NéO-Collection Fantastique Aven- Cadre 9
ture Fiction
9, Les Maudits de Heywood.
Originaux de couvertures 23,5x34 cm
10, la Cité de l’étrange peur.
11, La Maison des hallucinations.
Cadre 3
1, Jean Ray Le Carrousel des maléfices N°150 12, Le Loup garou.
-09/1985
Cadre 10
2, Jean Ray La Gerbe noire N°96-01/1984
13, L’Île de la terreur.
14, L’Homme au masque d’argent.
Cadre4
3 John Flanders La Malédiction de Machrod 15, Les Nuits effrayantes de Felston
16, La Tête à deux sous
N°122-10/1984
4, John Flanders La Neuvaine de l’épouvante
Cadre 11
N°133-03/1985
Editions Lefrancq.La Guillotine Ensorcelée
Cadre 5
Illustrations intérieures de Harry Dickson.
5, Jean Ray Les Contes noirs du golf N°159- Noir/blanc, acrylique sur carte à gratter
01/1986
15,5x24,5 cm
6, Jean Ray La Cité de l’indicible peur N°130- - Le mystérieux locataire
02/1985
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Panneau 2 : Nicollet-Davim-Follet
Narcisse Davim -Originaux d’illustrations
intérieures
Format 30x40cm, encre de chine sur papier.
Illustrations intérieures pour les nouvelles
du recueil Vlaamsche Filmkens tome 2. Edition Sailor’s Memories/L’amicale Jean Ray
2007

collé
Cadre 21

1, Couverture « Harry Dickson »Crapule .
Cadre 22

2, Couverture du tome V.
Cadre 23

Cadre 12 et 13

3, Couverture du tome VII.

- Rue des 7 diables : 2 illustrations

René Follet-reproduction

Cadre 14

Cadre 24

- Tempest le redoutable
Cadre 15 et 16

- Le Mystère de Dork Glen : 2 illustrations

- Jack-de-Minuit, Lefrancq 1991–fac-similé
original de couverture in René Follet un rêveur sédentaire J.Peeters l’âge d’or 2007

Cadre 17

- Edmund Bell : L’Ombre Rouge, Lefrancq/
Néo 1987
Cadre 17 bis et ter
- Le Grand Nocturne, Ananké 2007 : fac- Magazine de BD, John Flanders au scéna- similés-projet, esquisse et couverture défirio : - Bravo N°7 et N°52
nitive
- La Griffe dans la neige

Nicollet - Originaux de couvertures

Cadre 25

- Les Joyeux contes d’Ingoldsby, Lefrancq
Editions
NéO. Collection
Fantastique 1992 : les grenouilles de juillet
Aventure Fiction-Originaux de couvertures - Les Joyeux contes d’Ingoldsby : la lande de
Tappingto
Cadre 18
7, Jean Ray Visages et choses crépusculaires - Les Joyeux contes d’Ingoldsby : le trésor
novembre
(23,5x34 cm) N°63-12/1982
8, Jean Ray Les Derniers contes de Canter- - Edmund Bell : L’Esprit frappeur de SpringLodge in L’Ombre rouge Lefrancq/ Néo 1987
bery (24x34 cm) N°156-11/1985
Cadre 19

9, Jean Ray Les Contes du Whisky (23,5x34
cm) N°143-06/1985
10, John Flanders, L’Île noire (20x29 cm)
N°182-11/1986
Cadre 20

11, John Flanders , Visions nocturnes (24,5x
35 cm) N°100-02/1984
12, John Flanders , Visions infernales
(24x34 cm) N°103-03/1984
- Editions NéO. Couvertures couleurs Collection Harry Dickson l’intégrale-Originaux
de couvertures, 30x40 cm. Format peint :
24x36,5 cm. Acrylique sur Photo et contre-
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Panneau 3 : Illustrateurs et bande dessinées
P. Foerster : couvertures des œuvres de John Flanders 1973, édition d’Art AgoriJean Ray aux éditions Alma. Lavis sur pa- Paris, numéroté et signé, composé des deux
pier
nouvelles « La plus belle petite fille du
Fac-similés des originaux des maquettes de couver- monde » en français et de « De Geheimzintures.
nige Mijnheer Gigus » en nééerlandais ; 1
Cadre 26
page de lettrines et 10 gravures sur papier
- Les Contes du whisky, Alma 05/2016 Japon, 80 exemplaires. Sort la même année
(61x25 cm)
également un livre de luxe relié, en 28x38cm,
-Le Grand nocturne-Les Cercles de l'épou- numéroté et signé, avec juste une gravure
vante, Alma 03/2017 (61x30cm)
originale, 200ex.
Cadre 36
Fac-similés des dessins originaux de couvertures. La- Mary Rakotobe Galle, illustrations pour
vis sur papier 61x25 cm et 61x30 cm
Cadre 27

- La Cité de l’indicible peur, Alma 05/2016
(61x25 cm)
- La Croisière des ombres, Alma 11/2016
(61x25cm)
Cadre 28

- Saint Judas
(61x30cm)

de

la

nuit, Alma 2018

Avant première pour l’exposition
Fac-similés des originaux des maquettes de couvertures

Etoiles mort-HD Anthologie d’Harry Dickson
par Lacassin-édito-marabout 73
- M.Raffray, in La porte sous les eaux,
J.Flanders/M.Jansen (alias J.Van Herp) édition SPES paris 1960
- Sanahujas, La Vallée du Sommeil John Flanders , illustration de couverture du fanzine
Le Fulmar N°3-1981
- Schen, illustration pour Jean Ray en miroir, recueil de nouvelles de différents auteurs et de Jean Ray, plus des articles, dirigé par D.Warfa, collection Phi , édition Poc
1985.

Les Derniers contes de Canterbury, Alma noCadre 37
velmbre 2017 (55x30cm)
- Didier Savard, La Bataille d’Angleterre,
John Flanders Corps 9 1984 : couverture et
Cadre 29
Les pulps: couvertures et illustrations des illustrations intérieures.
pulps américains contenant des nouvelles de - André Juliard, La Vallée du Sommeil, John
Flanders, Corps 9-1986 : couverture et illusJean Ray
trations intérieures.
Cadre 30
- Philippe Pauzin, Le Monstre de Borough,
- Jef Claerhout, sculpture d’après les
œuvres de John Flanders : La Nef des Bour- John Flanders, Chardon Bleu 1983 : couverture et illustrations intérieures.
reaux Cahiers Jean Ray N°2, 1970
- Jean Solé, L’Etrange Bête rouge in Chats,
- H.Cornelis : Malpertuis-Cahiers Jean Ray
Femmes et autres machines cruelles, corps 9
N°2, 1970
-1986
- Eric Clément, journaliste, rédacteur en
Cadre 38
chef et dessinateur : illustrations pour dif- Brantonne, Speurders in actie, John Flanférents contes de Jean Ray dans le magazine ders, anthologie de D.De Laet, éd.Walter
flamand « ‘t Kapoentje « et son équivalent
Soethoudt 1978
français « Le Petit Luron »
- Artima, BD mini-format,anonymes , John
Flanders in Aventures Fiction N°22-1971
(Brouillard et compagnie) et N°25-1972
Cadre 31

Les Pulps: couvertures et illustrations des
pulps argentins contenant des nouvelles de
Jean Ray
Cadre 32-33-34-35-35bis

- André Goezu, cinq gravures à l’eau forte
aquatinte extraites de l’ouvrage : Jean Ray/
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Galerie d’exposition : Harry Dickson
- Intégrale fac-similé des 178 couvertures originales, 1929-1940 (20x27,5 cm)
Illustrations de Roloff (sauf les deux dernières) , édition Hip Janssens à Gand

Edition Lefrancq : Couverture pour Harry
Dickson, la guillotine ensorcelée, 1993
(22,5x32,5 cm)

- Traitrise en Agarttha pastiche de Gé- Olivier Roman : BD
rard Dôle et M.P. Vadunthun, Editions Cra- Le Diable du Devonshire, scénario Richard.D.Nolan, édition Soleil 2014 : couverpule 1987.
Illustrations : photos retouchées couleurs ture et planche originales + reproduction de
couverture Soleil 2013
(37/47cm)
L’Île des Possédés, scénario Richard. D. No-Cadre 1, page 17 Chapitre 4
lan, édition Soleil 1992 et réédition 2013
-Cadre 2, page 25 Chapitre 6
(avec le crayonné) : reproductions
-Cadre 3, page 29 Chapitre 7 (36,5x45,5 Crayonnés
de
deux
aventures
cm)
(reproductions)
-Cadre 4, page 37 Chapitre 9
Christophe Alvès : BD
-Cadre 5, page 45 Chapitre 11
- La Maison Borgne, scénario Brice Tarvel,
-Cadre 6, page 48 Chapitre 12
-Cadre 6 bis, photo noir/blanc du chapitre Grand West Editions 2014 : couverture et
12 avant retouche
planche. Plus le crayonné de la couverture
-Cadre 7, page 57 Chapitre 14 (46x36,5 en vitrine horizontale 2 : La Main maléfique
cm)
-Cadre 7 bis, photo noir/blanc du Chapitre Brice Tarvel, édition Malpertuis
14 avant retouche
-Cadre 8, illustration de couverture du livre
(35x22 cm)
-Cadre 9, vignette de la page 1 soit de la
page titre (24,5x36,5 cm)
-Cadre 9 bis, photo noir/blanc de la page 1
avant retouche (30x40 cm)
Divers
-Cadre 10, photo de tournage d’essais pour
le film Harry Dickson de Jean Rolin, qui n’a
jamais vu le jour, format (30,5x44,5 cm)
-Cadre 11 –12-13croquis préparatoires parus dans Harry Dickson mémorial,1986
(hors-série du Cercle des élèves d’Harry
Dickson)
Editions NéO. Couvertures couleurs. Collection Harry Dickson l’intégrale
(30x40 cm) Acrylique sur Photo et contrecollé
Couverture du tome IX-XII-XIII-XVXVIXVIII–XX-XXI.
-Editions NéO, Collection Fantastique
Aventure S.F. Couverture de trois nouvelles inédites de Harry Dickson (24x36,5
cm)
-Librio : 2 Couvertures Harry Dickson, Retouche sur papier photo souple, format :
28x39,5 cm.
Pag

Zanon : BD
- Les Spectres Bourreaux , scénario de CH.
Vanderhaegue, édition Dargaud 1988 : couverture et planche
Jean Le Gac : art contemporain

Artiste contemporain ayant travaillé sur la thématique de l’illustration de romans populaire, dont
des couvertures d’Harry Dickson. . Les couvertures originales ayant servi de support à ces
œuvres sont sur le mur Harry Dickson de l’exposition.

- étude pour la sieste du peintre (avec
plaid et château) 1983 (232x106cm), d’après
le N°152 Les Sept chaises
-Histoire d’art (avec peintre de mon enfance) 1987 (190x150x60cm), d’après le N°
174 La Nuit du marécage
-La mine 3 1991-94 (214x316cm et
3x106x70cm) ou vidéo, d’après le N°93 Le
Temple de fer
- Story Art (avec fantôme des Beaux-Arts)
1986 (210x340x80cm), d’après le N°131 Le
Spectre de Mr Biedermeyer

-Le Fulmar N°17, 1983, couverture de Jergil
-Lunatique N°60, 1971, couverture d’André
Buisson
- Cercle des élèves Harry Dickson N°8
-Dirty Dickson N°1, 1985, Rivages/Editions de
l'hydre. Lacabanne-laneplaa, pastiche de
R.Gallard, couverture non signée attribuée à
F.Saint Martin .
- Garry Hickson, le gang des huit mains, Alain
Le Bussy Robert Demeyer
Couvertures des livres d’Harry Dickson aux
éditions : Corps 9 ;Lefrancq volumes, Le Cri;
Néo l’Intégrale Harry Dickson (quatrième de
couverture de la jaquette)
45 tours : la complainte de Harry Dickson,
Edition Dom, Paris 1984, 178 ex. en EO pour
les abonnés du C.E.H.D. Illustration d'Alfred
Roloff, présentation de J. Van Herp texte de
Gérard Dôle, musique de Pierre Charial
Harry Dickson coffret, collectif P.U.C, 2002,
Letort illustrateur

Les Pastiches d’Harry Dickson :
Narcisse Davim, collection privée : divin mas- Jeux de rôles : projet de couverture pour la
sacre et momie et cigarros, acrylique sur toile reprise de Dans l'ombre de Harry Dickson,créé en 1988 par Philippe Mercier
Letort (alias Isodore Moedùns) : couvertures
des fascicules des pastiches de Robert Darvel Harry Dickson aventures inconnues, Yves
aux éditions Le Carnoplaste. Numérotation Varende, L’Age d’Or 2009
continuant celle des fascicules originaux.
-N°181 La Rivière sans visage
-N°182 Le Bal des psychonautes
-N°183 Le Secret de la pyramide invisible
-N°184 Le Ministère du grand nocturne
-N°185 Le Dieu inhabité
-N°186 Le Désert des chercheurs d’ordre
-N°187 Le Réveil du chronomaître
-N°188 Le Fil à couper le cœur
-N°189 Le Cimetière des hommes morts
-N°190 Les Porteurs de deuil
-N°202 La Treizième face du crime

Couverture de fanzine des années 80 :
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Letort

Arbre Malpertuis
- Ensemble de couvertures du roman Malpertuis dans les différentes éditions françaises
(Marabout, j’ai lu, Denoël) et étrangères
(belges, allemandes, italiennes-couverture
noire et jaune de Crepax-espagnoles, japonaises, russes)
- Couverture du projet sonore sur Internet
par Unenthüllte (voir liens internet)
- Couverture du disque 33 T de la musique du
film Malpertuis de Kümel, par Georges Delerue
- Dessins inédits d’Henri Vernes (créateur du
personnage Bob Morane) pour un projet nonfinalisé d’édition de luxe de Malpertuis.
Exclusivité pour l’exposition

- Dessins non parus de R.De Ruyck. Projet pour
l’édition originale de 1943 (dans Jean Ray en
seine Ducos 1986)
- Photos extraites du film Malpertuis de
Kümel et du film de J.P.Mocky La Cité de
l’indicible peur
- Oeuvre de Lucile Réguerre (linogravure);
Francis Lagneau (peinture à l’huile)

Henri Vernes

- Affiche d’un spectacle scolaire et d’un ouMuriel Blondeau : hommage à Malpertuis :
vrage pédagogique (lepetitlittéraire.fr)
Le mirage de Lampernisse est un livre
- Masques en carton et en tissu de Euryale ,
unique, fragile mais vivant au sens
une des trois Gorgones.
propre! L’image s’anime et s’illumine par la
présence de minuscules organismes marins
bioluminescents.Pour une magie et une poésie éphémères...Une oeuvre de Mu, dans la
collection Trime et trottinements , aux
Editions La queue qui remue le chien

Henri Vernes
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Murs thématiques: panneaux illustrés :
Couverture imprimée entre les 2 colonnes
A– Histoires maritimes : planches de Tintin N°27 1948 A
bord de la Margaret Payne (ill. Paul Cuvelier)/couverture
néerlandaise zilveren kaap, éd. De Pijl 1946 (ill. S.V.De Pul)/
couverture néerlandaise Geheimen van het noorde,
éd.Averbode Altiora 1948 (ill.Jan Flameng)/Het Zwarte
Eiland , couverture néerlandaise, éd.Averbode Altiora 1948
(ill. Renaat Domoen)
Côté ascenseur :
Poster thématiques :
B- La Cité de l’indicible peur–montage de la couverture et
des illustrations de J.G. Lempereur pour l’édition originale
Auteurs Associés de 1943
C- Les Contes de canterbury-montage des illustrations intérieures de R. De Ruyck pour les 2 éditions originales Auteurs Associés de 1944 (version n&b et version couleur)

l’Araignée, aventure d’Edmund Bell, édition Lefrancq/
Dargaud, couverture de la réédition et projet, illustrations
de Follet/contes La maison de la Grande Peur dans Mickey
Magazine N°356 1953 et L’araignée et la sonnette dans
tintin N°24 1949
M– Contes La maison de la Grande Peur dans Mickey Magazine N°356 1953 et L’araignée et la sonnette dans Tintin
N°24 1949
N-Bestiaire Fantastique : regroupe sur fond de la couverture Terre de Brume Le Nouveau Bestiaire Fantastique,
des animaux de différentes nouvelles : La Scolopendre (Ill.
de Fritz Schwimbeck) ; Le Reptile de la Baie d’Amov
(plésiosaure) ; Hirro l’enfant de la jungle (grand singe) ;
Les Noces de Mlle Bonvoisin (croisement être humain/
perroquet géant Canivet) ; La Maison aux sept tourelles
(chauve-souris) ; l’Histoire du Wûlkh (ptérodactyle et
poulpe Sheedoo/ill.T.Kittelsen) ; L’Horreur qui venait du
ciel (un oiseau géant, ill. J. De Swerts) ; La Chose grise
(raies volantes, extrait de Luc Orient La vallée des eaux
troubles ill. E. Paape) ; couverture Marabout Bestiaire fantastique 1974

D- Ruelles ténèbreuses : en hommage à la nouvelle La ruelle
N 1- L’Histoire de M. Marshall Grove, nouvelle extraite du
Ténébreuse. Dessins de Jules De Bruycker et captures
Livre des Fantômes, Marabout 1966
d’écran du film de J. Antoine sur scénario d’Henri Vernes
« Qui êtes-vous Jean Ray ? »
N 2 : Renaat Demoen: Jean Ray en pirate pour son 75e anniversaire

E- Le Pôle Nord : d’après les nouvelles et romans Terreur
sur la mer du Pôle, Le Visage du Pôle, La Porte sous les N 3: Johnny Bekaert : Jean ray
eaux, La Brume verte, le Dernier triton, Le Démon
d’Highbottam (Het Vervloekte land)
Panneau machine à café :
O- Malpertuis, couverture de l’édition originale 1943 par
F- Les Contes du Whisky : toutes les couvertures des difLempereur
férentes éditions (Auteurs Associés, Atalante, Marabout,
Lefranc, Le Masque Fantastique, Néo, Alma, affiche pièce Entré mezzanine revue :
de théâtre prod.Matatchines –mise en scène/comédien P– Fascicules Vlaamsches Filmken et Presto films
M.Clément 2016, post-art de Denis Charmot.
Etagère prospectus à l’entrée : recto et verso :
T- Le Monstre de Burrough, couverture et illustrations inRambarde galerie :
térieures de Tardi, édition Casterman
G- portrait de Jean Ray, Olivier Bello
U-Henri Lievens : compilation de ses différentes couverPanneau mobile :
tures Marabout, de son portrait et de son masque de Jean
H- portrait de Jean Ray, Jean-Yves Freyburger
Ray offert aux récipiendaires du Prix Jean Ray.
Colonnes :
I- Cimetière aux pseudonymes : quelques-uns parmi les plus
de 200 pseudonymes de Jean Ray et différents portraits
réalisés par différents peintres, illustrateurs, dessinateurs
de bande dessinée et Jean Ray lui-même : A.Goezu, H. Clément Rik, S. Creuz; M.Tytgat, Sanahujas, T.A. Lefebvre,
J.Bekeart, H. Pauwels, R. Demoen, R. De Ruyck, J.Noel, C.
Naude, F. Lotigiers
I bis: colonnes aux portraits
Mur « Pause café »
Les araignées chez Jean Ray / John Flanders :
J- La Terrible Madame Sue dans Tintin N°4 1949 (ill.C.A)
K- Montages d’illustrations : sur fond de Les Crimes ArcEn-Ciel dans l’Almanach des paysans Belgique 1944 (ill. R. De
Ruyck) : L’Araignée et la sonnette dans tintin N°24 1949
(ill. J. Laudy)/La Maison de la Grande Peur dans Mickey
Magazine N°356 1953 (ill. inconnu)/Le Carrousel des Maléfices Marabout (ill. H. Lievens)/Les Contes du Whisky Marabout (ill. H. Lievens)
L- Montages d’illustrations : album de BD La
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Nuit

de

V- Prix Jean Ray : les six gagnants du prix Jean Ray récompensant un auteur de la collection Fantastique Marabout :
Celui qui pourrissait, Jean-Pierre Bours (1977 ) ; Le Chemin
des abîmes, Michel Treignier (1976) ; La Femme de Putiphar,
Gaston Compère (1975) ; Le Temps mort , René Belletto
(1974) ; Myrtis, Daniel Mallinus (1973 ) ; Han, Jean-Paul
Raemdonck (1972)

Multimédia : tablette
- Bande annonce des films : Malpertuis ( Kümel) et La Cité de l’indicible peur-La Grande Frousse (J.P.Mocky)
- Teaser d’un projet non abouti d’un film avec Harry Dickson par Jean Rollin La Griffe d’Horus
- Bande annonce et extraits des pièces de théâtre : Les Contes du Whisky ; Les Cercles Nocturnes ; Les Secrets des Cercles de l’Epouvante
- Interviews de Jean Ray : Lectures pour tous ORTF 1963
- Reportage sur Jean Ray : Qui êtes-vous Jean Ray ? ; La Littérature Fantastique : Thomas Owen/Jean
Ray
- Interviews d’Henri Vernes; J.B.B aronian; J.P. Mocky ;
- Conférence Jean Ray à Beaubourg en 2004
- Malpertuis histoire sonore
- La Ruelle ténébreuse/théâtre de l’étrange et Les contes du whisky/Radio France : très court extrait
- Court métrage Harry Dickson réalisation (et acteur) J.C Mornard, prod. Steak tartare 2016
- Documentaire projet de film sur Harry Dickson par Alain Resnais /Arte
- Gérard Dôle : la complainte d’Harry Dickson texte de Gérard Dôle, musique de Pierre Charial
- La Choucroute, réal. Jean Delire, production Pierre Levie, 1966 : d’après la nouvelle de Jean Ray-présentation
M. Béjart (disponible en DVD L’Amicale Jean Ray–Belgique). Très court extrait
Tablette électronique grand format : défilement de nombreux scans de documents et illustrations divers :
manuscrit/tapuscrit de Jean Ray, couvertures diverses (fanzines, livres, BD), illustrations.

Tardi
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Bibliographie
« La peur est d’essence divine, sans elle les espaces hyper-géométriques
seraient vides de dieux et d’Esprits.
Les Chemins étranges–Jean Ray
Parmi les nombreux livres de Jean Ray, citons :

Jean Ray, l’alchimie du mystère, par Arnaud Huftier, Encrage 2010.
La bible en la matière, énorme et passionnant
pavé qui décortique l’homme et l’auteur.

- Jean Ray : un livre, une œuvre, par
Jacques Carion. Belgique. Labor, 1986 (Un
livre, une œuvre, N 5)
Petit livret sur l’auteur.

- Jean Ray en Seine, par François Ducos.
-Jean Ray, ouvrage collectif dirigé par Troesnes Corps 9, 1986.
Jacques Van Herp & François Truchaud, N&B édité suite à une exposition iconographique sur l’univers de l’auteur. Reprend la
L’Herne 1980 (Cahiers de l’Herne, N°38).
Indispensable même si assez ancien mainte- plupart des illustrateurs de l’univers rayen
nant, avec ses témoignages de gens l’ayant
bien connu.
-Jean Ray : L’archange fantastique, par
Jean-Baptiste Baronian & Françoise Levie,
Librairie des Champs-Élysées 1981.
En N&B et sa réédition complétement refaite, revue et augmentée, en couleurs.
- Jean Ray, par Jean-Baptiste Baronian &
Françoise Levie. Belgique, La Maison d’à Côté,
2009 avec un emboîtage comprenant un DVD.
-Jean Ray peur sur la ville, revue Bifrost
N° 87 2017, spéciale sur l’auteur.
- Jean Ray/John Flanders, Les dossiers de
Phénix N°3, 1996.
Réédition d’un hors-série du fanzine belge
Phénix N° 11, déjà réédité de façon quasi
identique sous le titre Les Fous de Jean
Ray.
-Dossier 125. Belgique, Sailor’s Memories,
2012.
Livré dans un carton à dessins, résumé de la
vie et de l’œuvre de l’auteur avec souvenirs,
textes inédits, témoignages, lettres, photos,
dessins, souvent sous forme de fac-similé, à
l’occasion du 125e anniversaire de Jean Ray.
- Jean Ray/John Flanders, un célèbre
méconnu, par André Verbrugghen. Belgique,
Sailor’s Memories, 2014
Petit cahier illustré résumant la vie et la carrière de l’auteur.
« Avec Jean Ray on ne sait jamais …. »
Jean Ray
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Références internet concernant Jean Ray :
De nombreuses autres références sont sur la page consacrée à l’exposition Jean Ray sur le site Internet de la Médiathèque
de Sèvres :
http://mediatheque.sevres.fr/in/evenements/Exposition_%22Jean_Ray__John_Flanders_%3A_fantastique_%
22_du_15_novembre_2017_au_3_janvier_2018!af9d9fd7-cd96-42eb-b912-305d53f9d980
Page Facebook sur Jean Ray (et l’exposition) :
https://www.facebook.com/jeanrayflanders
En néerlandais :
https://www.facebook.com/jean.ray.john.flanders/

A-Référencements des œuvres
- Noosfère : https://www.noosfere.org/icarus/livres/auteur.asp?numauteur=630
- BDFI : http://www.bdfi.net/auteurs/r/ray_jean.php
- Liste complète des ouvrages bio-bibliographiques :
http://blog.belial.fr/post/2017/07/19/Bibliographie-de-Jean-Ray-John-Flanders
- Site de référencements autour de Jean Ray : http://www.quarante-deux.org/exliibris/00/11/52/1a.htm
B-SurJean Ray
- Site non actualisé : http://jeanray.noosfere.org/
- Site de l’Amicale Jean Ray : http://www.jeanray.be/
C-Jean Ray et la BD
- étude d’Hervé Louinet sur BDZoom (en complément du N°95 du collectionneur de Bande Dessinée) :
http://bdzoom.com/54956/patrimoine/jean-ray-john-flanders-scenariste-de-bandes-dessinees/
- Follet / Ray : http://bdzoom.com/70844/patrimoine/quand-rene-follet-illustre-jean-rayjohn-flanders/
D- Malpertuis création sonore : http://www.unenthullte.be/pages/malpertuis.htm
E- Articles, études, références sur Jean Ray disponibles en ligne de la revue littéraire Textyles
https://search.openedition.org/index.php?q=jean+ray+&s=Textyles
F- Alma, éditeur actuel des œuvres de Jean Ray : http://www.alma-editeur.fr/wa_files/Plaquette_20Jean_20Ray.pdf
G- Archives vidéos et radiophoniques sur Jean Ray et ses œuvres (France et Belgique):
http://www.ina.fr/video/I11243623
http://www.sonuma.com/archive/qui-%C3%AAtes-vous-jean-ray
H- Concernant Harry Dickson
- Page de référencement de tout ce qui concerne le personnage (page en cours de réactualisation) :
http://forums.bdfi.net/viewtopic.php?id=2314
- ancien site : http://www.imaginaire.ca/DHD-Index.htm
-
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Ouvrages disponibles à la Médiathèque de Sèvres
Les Contes du whisky / Jean Ray
Paris : Alma éditeur , 2016
Les Joyeux contes d'Ingoldsby / John Flanders
Paris : Claude Lefrancq , 1992
Jack de Minuit / Jean Ray
Bruxelles : le Cri , 2007
La cité de l'indicible peur / Jean Ray
Paris : Alma éditeur , 2016
Le grand Nocturne ; Les cercles de l'épouvante /
Jean Ray
Loverval (Belgique) : Labor , 2003
La Cité de l'indicible peur / Jean Ray
Paris : Oswald , 1985
Malpertuis : histoire d'une maison fantastique /
Jean Ray
Bruxelles : Espace Nord , 2012
Pastiches Harry Dickson
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Le gouffre des ombres, le jardin des mandragores /
Brice Tarvel
Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis) : Malpertuis ,
2012
La Confrérie des hommes griffus ; La maison du
pluvier / Brice Tarvel
Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis) : Malpertuis ,
2010
La Main maléfique ; L'héritage de Cagliostro /
Brice Tarvel
Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis) : Malpertuis ,
2009
Ouvrages divers

Stratégies de traduction
Maurepas (Yvelines) : Amis du roman populaire ,
2000
Questionne les stratégies de traduction dans le cadre
de la littérature populaire. Les exemples sont pris
chez Edgar Poe, Mayre Reid, Stevenson, Bram Stoker, Harry Dickson, Lord Lister et Stephen

Le Gac

Brantonne
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Olivier Bello

