
Les encarts volants par Dominique Dassonville 
 

Note : je n’ai pas repris ici les encarts fixes car il est normal de les trouver encarté dans le volume, 
seul les encarts volants sont intéressants car souvent absent dans le bouquin. 

 
* Parle de Bob Morane et (ou) Henri Vernes dans un roman ou ouvrage Bob Morane 
* Parle de Bob Morane et (ou) Henri Vernes dans un roman hors Bob Morane 
* Ne parle pas de Bob Morane mais contenu dans un roman Bob Morane 
* Concerne Henri Vernes dans un roman hors Bob Morane 
* Parle de Bob Morane et (ou) Henri Vernes mais ne sais pas dans quel volume le classer 
 
Encarts publicitaires 
* MJ 10 : Encart libre pour Les conquérants de l’Everest. 
* MJ 13 à 15 : Annonce de La vallée infernale.  
* MJ 34 : Annonce de la présence d'un bon (timbre) à la fin de chaque MJ depuis le n° 33. 
* MJ  ?  :collection mademoiselle :  Mention « Tous les lecteurs de marabout junior aiment Bob 
Morane ».  
* MJ 70 : Annonce d'une grande journée Marabout Junior en présence du C.I.C.M., d'Henri Vernes     
   et la Force Aérienne le 5 avril 1956. 
* MJ  ?  : Annonce que la première réunion du C.I.C.M. à bien eu lieu (réunion dont parle l’encart    
   inclus dans le MJ 70), mention « Ni le froid, ni le vent, ni la neige... ».  
* MJ 98 ou 99 (le MJ 99 lui n’est pas un Bob Morane) : Annonce « Bientôt le 100ième marabout-  
   junior »  
* MJ 100 : Encart de couleur jaune portant ce texte  « à Votre esprit d'observation a-t-il été alerté    
   en découvrant chez votre libraire habituel nos rééditions «Junior» ? Profitez de cette aubaine    
   pour colmater les trous de votre collection. Votre bien dévoué MARABOUT. ». 
* MJ 102 : Encart jaune presque identique que celui inclus dans le MJ 100 sauf que le (à) en début   
   de texte est absent et que le format est plus petit.  
* MJ 110 : Encart de couleur vert, avec note nous informant du report de la parution de certain  
   volumes chez Marabout dont Le Junior n° 114 : « L'Empereur de Macao ». 
* MJ   ?   : Encart avec note du C.I.C.M. s'excusant pour le retard de la publication des résultats du   
   Grand Concours International Marabout-Junior (mention entre parenthèse « qui sera un Bob   
   Morane ») - existe avec texte imprimé sur papier rose ou vert. 
* Marabout Junior n° 118 : Encart papier glacé vert avec les résultats du Grand Concours  
   International Marabout Junior. 
* MJ 131 à 133 : Annonce la parution du roman Les dents du tigre. 
* MJ   ?   : Annonce de la sortie du disque RCA « Panique dans le ciel ». 
* MJ 134 : Carte énigmatique pour Les dents du tigre. 
* MJ   ?   : Encart annonçant un jeu de piste avec la collaboration de H. Vernes à l’Innovation à   
   Bruxelles.  
* MJ 158 : Première question pour le grand concours Bob Morane "Qui est Mi Sing Ling. 
* MJ 162 : Deuxième question "Qui est Mi Sing Ling".    
* MJ 166 : Le grand vainqueur du concours "Qui est Mi Sing Ling", Léon Rochez (Ne parle pas de   
   Bob Morane mais fait quand même suite au concours "Qui est Mi Sing Ling").    
* Marabout Géant n° ? : Annonce de la prépublication en BD de L'Oiseau de Feu dans Femmes     
   d'Aujourd'hui (encart volant ?).  
* Marabout Junior n° 178 : Annonce de la sortie de L'Oiseau de Feu en BD (existe sous deux  
   versions : fixe ou volant)  
* MJ 186 : Encart percé en ligne facilitant le découpage pour le film « L’espion aux cent visages ».  
* MJ 237 : Encart annonçant la venue de Henri Vernes en Suisse en janvier 1963. 
* MJ 265 : Encart Henri Vernes et Bob Morane en Suisse.  
* MJ 269 : Henri Vernes au 6ème salon du livre à Montréal (uniquement dans les MJ distribués au   
   Canada).   
* MJ   ?   : Les aventures de Bob Morane passeront à la télévision belge.  
* MJ   ?   : Les aventures de Bob Morane sur la RTB (Belgique).  
* MJ   ?   : idem sur la RTF (France).  
* MJ   ?   : idem à la TV (T. S. R. - Télévision Suisse Romande) 
* Editions Lefrancq, coll. Volume n° 5. Fac-similé de la carte énigmatique « Les dents du tigre ».  
Signets 
* Marabout Pocket n° 90 : Signet « L’Ombre Jaune, maître du temps et de l’espace ». 
* Editions Labor, coll. Espace Nord Junior n° 1. Signet pour Les chasseurs de dinosaures. 
* Editions Nautilus. Deux signets différents par la couleur (rouge et vert) et l’illustration du dessus,   
   pour Le lagon aux requins.  



* Editions Car rien n’a d’importance. Deux signets légèrement différents pour la bibliographie  
« Bob Morane » réalisée par Francis Valéry.  
* Editions L’Age d’Or. Signet « Bob Morane et le Spitfire » (Uniquement une pièce de collection car   
   aucun titre de romans ne se rapporte au signet) 
* Trois signets verticales représentant le premier plat de la bibliographie réalisée par Robert   
   Demeyer « Les 1001 vies de Bob Morane ». Edité par l’auteur. 
* Cinq signets horizontales représentant le premier plat de la bibliographie réalisée par Robert  
   Demeyer « Les 1001 vies de Bob Morane ». Edité par l’auteur. 
* Cinq signets horizontales représentant le quatrième plat de la bibliographie réalisée par Robert  
   Demeyer « Les 1001 vies de Bob Morane ». Edité par l’auteur.    
* Editions Lefrancq. Signet pour La guerre du Pacifique n’aura pas lieu. (grand format). 
* Editions Lefrancq, collection Volumes « L’Ombre Jaune 1 » : Fac-similé du Marabout Pocket 
« L’Ombre Jaune, maître du temps et de l’espace ». 
* Editions L’Age d’Or. Signet pour l’édition spéciale L’émissaire du 6 juin.  
* Signet : au recto Bob Morane en pieds, au verso la tête de H. Vernes et son nom (dessin de   
   Coria). 
* Signet : au recto Miss Ylang Ylang, au verso la tête de H. Vernes et son nom (dessin de Coria). 
    
Questionnaires * = valable pour tout les questionnaires 
Marabout Junior n° 58 : Questionnaire CICM n° 3. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 62 : Questionnaire CICM n° 7. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 66 : Questionnaire CICM n° 11. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 70 : Questionnaire CICM n° 15. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 74 : Questionnaire CICM n° 19. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 78 : Questionnaire CICM n° 23. Plié en deux, imprimé recto verso. 
Marabout Junior n° 82 : Questionnaire CICM n° 27. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 86 : Questionnaire CICM n° 31. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 90 : Questionnaire CICM n° 35. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 94 : Questionnaire CICM n° 39. Plié en deux, imprimé recto verso.  
Marabout Junior n° 98 : Questionnaire CICM n° 43. Plié en deux, imprimé recto verso. 
Marabout Junior n° 100 : Questionnaire Grand Concours International Marabout-Junior N° 1, plié 
en 3, imprimé recto verso. 
Marabout Junior n° 102 : Questionnaire Grand Concours International Marabout-Junior N° 3. Plié 
en 3, imprimé recto verso. 
 Prière d’insérer * = Valable pour tout ses encarts 
Ce sont des encarts ayant été glissé dans le volume à l'attention des journalistes. Ils portent le 
titre du roman, le nom de l'auteur, la mention Inédit, le n° du volume, l'adresse des éditions 
marabout et un résumé de l'aventure. 
MJ 178 : La vallée des mille soleils  
MJ 214 : Formule X 33 
MJ 226 : Les semeurs de foudre 
MJ 242 : La guerre des baleines 
MJ 278 : Escale à Felicidad 
MJ 286 : S.S.S.  
MJ 306: Le président ne mourra pas 
Pocket Marabout n° 13 : Le talisman des Voïvodes 
Pocket Marabout n° 24 : Le cratère des immortels 
Pocket Marabout n° 30 : Les crapauds de la mort 
Pocket Marabout n° 45 : Alias M.D.O.  
Pocket Marabout n° 57 : Le satellite de l’Ombre Jaune 
Pocket Marabout n° 74 : La terreur verte 
Pocket Marabout n° 99 : L’archipel de la terreur 
Pocket Marabout n° 105 : Ceux des roches qui parlent 
Pocket Marabout n° 107 : Poison blanc 
Pocket Marabout n° 117 : Panne sèche à Serado 
 
 


