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Cette petite étude, fortement remaniée, est dédiée à Francis Saint-Martin et Xavier Legrand avec qui j'ai
passé de nombreuses années de franche camaraderie. Loués soient-ils tous deux pour avoir ouvert mon champ
d'intérêt, à la fois sur la littérature fantastique et le comics.
Thank's folks!
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Amis lecteurs,
En faisant quelques recherches sur un des piliers des éditions Marabout, j’ai nommé Nick Jordan et son
non moins génial créateur, André Fernez qui, en dehors des NJ, excusez du peu, a été le rédacteur en chef du
journal Tintin de 1947 à 1959 et qui révèlera des talents comme René Goscinny, je suis tombé sur une revue,
revue que je ne connaissais pas, « LE FULMAR »
Honte à moi ! Quelle ignorance ! Pourtant, Nick Jordan est mon préféré parmi les héros mis en exergue
par les éditions Marabout. Il est humain, je dirais presque comme vous et moi, à mille lieux d’un improbable
Bob Morane qui fut pourtant le guide spirituel de mon enfance.
Son seul défaut ? C’est qu’il a des défauts justement, et, de par ce fait, se rapproche plus du genre
humain que du conte populaire ou d’une légende improbable… Il peut être vous, il peut être moi. C’est ce qui le
rend attachant et crédible.
Et que dire d’André Fernez ? Il a le ton juste. La syntaxe parfaite. L’Amour des détails, du vocabulaire
et du suspens ! C’EST UN ECRIVAIN ! Quel dommage qu’il nous ait quitté si tôt ! Sans nul doute, il aurait été
le moteur de cette édition.
Mais, ne nous égarons pas, je découvre ce dossier de notre ami Rémy Gallart ! Il nous décrit de façon
juste le héros, il décrypte son univers, personnages, faits, lieux et le pourquoi du comment. Ce dossier est vieux
mais tellement contemporain !
Il me semblait nécessaire de le révéler au grand jour.
J’espère que vous trouverez autant de plaisir à le lire que j’en ai eu à le « recomposer ».
Amitiés.
PS : Pour conclure, quelques restrictions d’usage…

Ce document est la reproduction, presque parfaite ☺ d’une partie de la revue LE FULMAR n°10
consacrée à Nick Jordan, partie écrite par Rémy Gallart et qu’il a fortement remaniée.
Il ne saurait être question de le commercialiser ou de le reproduire de quelque façon que ce soit sans
l’autorisation expresse de son auteur, Remy Gallart. Ce document est publié sur les sites http://www.anneesmarabout.com et http://leportaildetelly.com/nick-jordan/ avec l’autorisation de Rémy Gallart que je remercie
chaleureusement.

JPC
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PROLOGUE
En 1959, soit 6 ans après la naissance de
la Collection MARABOUT JUNIOR, le n° 148
nous propose sous le titre CERVEAUX A
VENDRE, la première aventure de NICK
JORDAN.
Quarante et une aventures se succéderont
jusqu'en 1968 faisant de ce personnage le second
dans l'ordre de grandeur et ce, juste après BOB
MORANE (suivi par Doc Savage qui viendra
bien après et ne comptera que 40 traductions). Il
est utile de dire que Jordan n'a rien à voir avec
Morane. C‘est, de prime abord, un héros
d'espionnage. En tant que tel son profil est bien
différent.
Ce n'était pas la première fois que la
collection abordait le problème de l'espionnage.
Dans sa série bibliographies et faits de guerre, la
collection avait effleuré le sujet, et un titre avait
même été entièrement consacré à L'AFFAIRE
CICERON (M.J. N°55 de 1955). Bob Morane luimême avait déjà tâté de l'espionnage (Panique
dans le ciel, MJ 34, 1954; Oasis K ne répond
plus, MJ 50, 1955; Mission pour Thulé, MJ 78,
1956, etc.). Cependant jamais les directeurs de la
collection n'avaient encore osé lancer un héros
oeuvrant dans ce domaine si particulier, où les
« valeurs » morales sont régulièrement combattues, (et jamais, d'ailleurs, ils ne lanceront un héros de sciencefiction, Bob Morane ayant phagocyté tous les genres de la littérature populaire)1
Cette année 1959, donc, ils franchiront le pas. Il faut dire que ce genre est en plein boom, la collection
« Espionnage » du Fleuve Noir (arrêtée en 1987), ayant débuté en 1950. 2
Cependant cette naissance ne se fait pas sans précautions oratoires. Dans les pages 153 et 154 de
« CERVEAUX A VENDRE », était expliquée la différence entre un CHEVALIER et un MERCENAIRE. Le
chevalier c'était Bob Morane. Le mercenaire, Nick Jordan.

1
À l'exception, dans l'éphémère collection Poche 200, des aventures de Dan Dubble, dont voici tous les titres parus. L'auteur est Gérard
Prévot (sous le pseudonyme de Red Port), excellent auteur fantastique trop tôt disparu. Destination Flora (1974), Le pont vertical (1974),
Vénus en maison 7 (1974), La grande panne (1975), La fin de Flora (1975) et La cité sur l'abîme (1976).
2
« La période 1950-1964 représente l'âge d'or du roman d'espionnage populaire en France. Si la consécration culturelle et la légitimité
littéraire sont refusées au genre, c'est un plébiscite permanent que lui offrent ses lecteurs. Chaque titre du Fleuve noir se vend alors à 80 000
exemplaires, parfois 200 000 pour les séries vedettes (...). Deux observations complémentaires semblent cependant applicables à la majorité
des titres : la politisation des séries reste assez discrète dans ses formes ; elle se complète d'une foi instinctive en la suprématie
occidentale. » (...) (in TRENTE ANS DE LITTERATURE D'ESPIONNAGE EN FRANCE (1950-1980) Erik Neveu).
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1986_num_10_1_1543)
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CHEVALIER OU MERCENAIRE ?
Les héros modernes des romans d’aventures peuvent être classés
en deux grandes catégories : les chevaliers et les mercenaires.
Les chevaliers : un exemple-type est certainement Bob Morane, le
héros des romans d’Henri Vernes. C'est un homme qui, sans doute,
ne ressemble pas entièrement au chevalier du Moyen Age, mais
comme lui c'est un homme libre, un homme maître de son destin.
Cette liberté et ce destin, il les met au service d’autrui : risquant sa
vie pour une noble cause, pour défendre un ami ou l'humanité
tout entière, ou même parfois, simplement, pour satisfaire son
désir de connaître le vaste monde. Comme le chevalier d'autrefois,
il est entièrement désintéressé, et toujours, il abandonnera à
d'autre: le fruit de ses combats, suffisamment heureux, en ce qui le
concerne, d'avoir pu vaincre parfois les éléments. parfois d’autres
hommes, parfois lui-même, c’est à dire sa faim ou sa peur.
Un tel « chevalier », – faut-il le dire ? – encore qu'il ne prétende
nullement être une créature parfaite, ne pourrait servir d'exemple
concret et de modèle réel qu'en des occasions tout à fait
exceptionnelles.

Ces hommes sont payés pour faire un certain travail et, en
général, ce « travail » n'est guère de nature à fasciner les foules ;
mais parce que, souvent, cette activité se déroule dans un cadre
plein de mystère, dans un monde plein d'ombre, dans un univers
trouble et obscur, le roman d'aventures moderne – qu‘il soit
policier ou d'espionnage – a fait du mercenaire un dieu.
Presque toujours, les auteurs de romans policiers oublient
volontairement la vie réelle du détective, pour l’enjoliver et
l’idéaliser à plaisir ; ils laissent dans l'ombre toute l’amertume, la
violence, (le sadisme parfois), les petitesses, qui sont le lot
quotidien de cette vie, pour n'en garder que les côtés prestigieux,
et par là même fallacieux.
Pourtant, ne serait-il pas possible de concevoir un héros de
roman policier ou d'espionnage qui, tout en restant mercenaire,
sache dépasser les aspects sombres et sordides de ses enquêtes – il
en existe d’illustres exemples – sache mettre dans sa vie un
véritable idéal, sache voir que, par-delà la mécanique et les
manœuvres, même admirablement construites, des bandes
auxquelles il s'oppose, il y a des êtres qui sont des hommes comme
lui.

Qui donc aujourd'hui, dispose de tous les loisirs, de toute la
chance, de tous les hasards qui, seuls, permettraient une si
exaltante existence, une vie tout entière consacrée à de
merveilleuses entreprises ?

Il nous semble que c'est possible ; il nous a semblé que Nick
Jordan, à la fois mercenaire et policier, pouvait trouver ici sa
place.

Le héros-mercenaire, par contre, se rencontre bien plus
fréquemment dans la vie réelle ; et quand nous disons
« mercenaire », chacun aura compris que nous voulons parler du
policier, du détective, de l'espion ou du contre-espion.

Et si. un jour, l'auteur a l'occasion de montrer comment Nick
Jordan est devenu l'homme que le présent récit nous décrit, on
verra, derrière son impassibilité apparente – et indispensable –
combien on peut trouver de sensibilité humaine.
MARABOUT JUNIOR.

Cette définition du genre amène plusieurs commentaires: D'emblée était mis en avant le côté humain,
réel ou tout au moins vraisemblable de Nick Jordan. Nick n'évoluerait pas dans les sphères mythiques de trésors
fabuleux et des peuples perdus, mais serait proche du jeune lecteur. Ce dernier pourrait même le rencontrer dans
la vie de tous les Jours SANS EN DEVINER LE METIER PÉRILLEUX. C'est une des conditions de
l'identification: Jouer à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Jordan est, constamment (par ses déguisements
notamment) autre chose que lui-même. Un être différent. Qui joue, mais en connaissant les risques qu'il prend...
Métier : Ici le héros est un héros fonctionnaire/casse-cou. Cette dualité sera d'ailleurs souvent mise en
avant comme nous le verrons plus loin. Jordan est donc payé, et a droit à des vacances. (Le fait qu'il n'arrive
jamais à les prendre, à cause de son travail, n'est que la conséquence de son désir de « servir » son pays, une
cause, ou d'aider un ami en difficulté). Le risque est subi en conscience et non pour des motifs de générosité
indéterminée, pratiquement intemporelle, ce qui est le cas pour Bob Morane.
En résumé, Jordan n'est pas un rêveur, ni même – et surtout pas – un paladin. C'est l'outil conscient d'un
pays, d'une nation, d'une cause dont il défend les intérêts. Ce héros de la routine quotidienne, (routine dangereuse
dans son cas), a un idéal. Son idéal est d'origine politique. Ce n'est pas vraiment formulé dans le texte, en tout
cas au début. Mais il sourd de cette définition de l'aventurier que nous nous permettons de commenter. Et comme
Jordan sert la France – qui vient d'accéder à la Cinquième République le 4 octobre 1958 –, et qu'il appartient au
contre-espionnage, Jordan travaille pour le Monde Libre. Contre l'Autre, celui qui ne l'est pas et qui ne
connaît pas la « vraie » Démocratie...
A ce stade du commentaire, on le voit, la différence entre Morane et Jordan est une différence de
dimension: Le premier est éternel, représentatif d'une philosophie de l'existence, issue des DIX-HUIT et DIXNEUVIEME SIECLES. Héros chevaleresque à la D'Artagnan, hédoniste par certains côtés, aimant l'Aventure
comme une Maîtresse. Le second, le héros aventurier, n'a rien du philosophe, du généreux, ni du poète. Il est
pragmatique. Ce qu'il combat, il le nommera rapidement : C'est l'hydre Communiste vue comme tentaculaire,
dévoreuse des libertés individuelles. En définitive : le Mal personnifié.
La différence entre ces deux personnages est donc consistante, alors que tous deux, au final,
représentent chacun une vision identique de la Société. Mais l'un et l'autre la défendent avec des armes distinctes:
Bob Morane « nous emmène à l'Aventure » comme disaient les disques de l'époque; Nick Jordan, lui, combat des
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Forces qui sont d'autant plus démoniaques qu'elles se travestissent, qu'elles dissimulent leurs noirs desseins sous
des apparences trompeuses; qu'elles sont, quelque part, « diaboliques ».
On comprend aisément que ce personnage ait embarrassé les directeurs de la collection. Non parce qu'il
leur était imposé, mais tout simplement parce que le parti pris de vérité ne pouvait qu'amener une description du
monde dangereusement sombre, brutale, voire cruelle.
On le sait, Henri Vernes avec son personnage de commandant chevaleresque a dû souvent lutter contre
les jugements négatifs des éducateurs et des religieux qui pointaient du doigt la violence des histoires (quand ils
ne s'attardaient pas sur l'érotisme latent des aventures). Qu'allait-il en être de ce Nick Jordan qui évoluait dans
l'univers de la « non fiction » idyllique, et qui prétendait décrire un monde plus proche du jeune lecteur ?
Le parti pris d'André Fernez a été :
 d'avancer le pion de la réalité de la guerre secrète, même s'il fallait jouer avec les codes imposés par la
littérature de jeunesse.
 d'effectuer un énorme travail de recherche entrepris pour chaque épisode.
 et surtout de respecter son lecteur, quel que soit son âge, afin de ne pas lui faire prendre des vessies pour
des lanternes. Pas question de « brader » des histoires en tirant à la ligne comme certains de ses
confrères du Fleuve Noir, par exemple, ou d'autres sous collections d'espionnage... Trois critères contre
lesquels il était difficile d'opposer des arguments négatifs crédibles.
C'est donc à la fois sous des auspices prudents mais volontaires que devait naître Nick Jordan. Dans toute
série où un seul genre est arpenté, l'auteur a la possibilité de parsemer son texte de notations intimistes au sujet
de son personnage, du décor dans lequel il évolue, des figures rencontrées et d'évoquer même la "philosophie" du
héros, afin d'asseoir chaque fois un peu plus une affectivité complice avec ses lecteurs. André Fernez n'a pas
manqué à la tradition.
Dans sa première apparition CERVEAUX A VENDRE (P.7), Jordan nous apparaît sous des traits
surprenants :
« ... Tout dans sa physionomie trahissait ses origines méridionales : son teint olivâtre, ses cheveux ailes de
corbeau, ses favoris et sa fine moustache noire soigneusement coupée au ras des lèvres.
N'eussent été
son air souffreteux et l'embarras qui gauchissait son attitude, on aurait pu lui
trouver une certaine ressemblance avec Anthony Perkins... »
Traits bizarres, peu conformes au portrait ci-contre, dû à Pierre
Joubert, Jordan ayant de faux airs de l'acteur Jean-Claude Brialy (et
non de Perkins...).
Ce « portrait » étrange s'explique car il s'agit en fait d'un
déguisement. D'emblée, donc, le personnage avoue son métier
d'espion. Il reprend à son compte la panoplie si souvent acceptée
par les auteurs populaires du héros qui se dédouble. (Cela ira jusqu'à
doter Jordan d'un sosie dans NICK JORDAN AUX ENFERS
(P. 28) :
« Il (le Vieux) glissa sous le nez de Jordan un cliché au format
18X24 qui représentait le jeune professeur en gros plan. Nick n'y eut
pas plus tôt jeté les yeux qu'il tressaillit. Il leva la tête vers son chef
comme pour s'assurer qu'il n'était pas victime d'une mauvaise
plaisanterie, puis il reprit l'examen du document avec une expression
affairée, soucieuse et réprobatrice tout à la fois.
– Je crois rêver ! dit-il enfin.
– N'est-ce pas?
– C'est hallucinant, il n'y a pas d'autre mot.
– Je ne vous le fais pas dire. S'il faut en croire un illustre savant
américain dont j'ai oublié le nom, chaque homme a neuf centre soixantetreize chance sur mille d'avoir eu un sosie au cours des siècles passés ou d'en
avoir un dans l'avenir; en revanche, il n'y en a qu'une sur un milliard d'avoir un sosie contemporain.
Vous voyez, Nick, vous êtes un cas !... Il ne s'agit pas ici d'un air de famille; vous vous ressemblez –
à la lettre – comme deux gouttes d'eau. Nos services d'anthropométrie ont
Nick Jordan, professionnel de la guerre
comparé point par point les signalements respectifs et les détails des deux
secrète, joue gros jeu dans l’effarante
physionomies. Ils n'ont découvert que des différences infimes qui
partie de poker-menteur que se disputent
passeraient inaperçues même aux yeux des familiers. Von Ressel a les yeux
les barbouzes !
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bleus vert et le nez un rien plus large que le vôtre, à la saillie osseuse. En outre, il mesure 1 m 83, c'est-à-dire un
bon centimètre de plus que vous. Mais avec des semelles compensées (...) ».
Bien sûr, il se trouve que ce Von Ressel est un savant et que cette ressemblance va servir les desseins du
contre-espionnage français.
La page 48 de CERVEAUX A VENDRE nous montre Nick Jordan tel que :
« ... Ses collègues le rangeaient dans la catégorie des beaux garçons. En réalité, il était plus sympathique
que séduisant. A en juger par ses cheveux de jais dont les boucles résistaient à l'action conjuguée de l'eau de
Cologne et de la brillantine , par son teint mat et légèrement hâlé, par l'ombre bleuâtre de sa barbe qui lui
mangeait la moitié des joues, on aurait pu le prendre pour un espagnol ou un italien, mais des yeux curieusement
clairs, où passaient comme des reflets dorés, inspiraient quelque doute sur la pureté de ses origines
3
méridionales . (...) Mince jusqu'à paraître fluet, ce grand garçon de 27 ans chez qui les attaches trop fines
trahissaient une ossature fragile, n'avait rigoureusement rien d'un athlète. Pourtant on devinait en lui la tranquille
assurance des gens qui sont certains de leur force, la naturelle placidité de ces costauds débonnaires toujours
lents à s'émouvoir mais qui se révèlent des adversaires dangereux lorsqu'on les accule au combat. Une fine
cicatrice blanche lui barrait le front, depuis l'arcade sourcilière gauche jusqu'à la racine des cheveux. Peu de gens
savaient qu'elle était un souvenir de Dien-Bien-Phu, où il avait été grièvement blessé… »
Ces traits – nettement dessinés – ne changeront plus pendant les presque dix ans d'existence de notre
héros.
Dans NICK JORDAN VOIT ROUGE, (P.13), un portrait psychologique complète le premier.
« ... À moins d'avoir 25 ans, de ne rêver que plaies et bosses, de déborder de vitalité et de ne se sentir
une âme de justicier, il doit être malaisé de se représenter l'espoir exaltant dont était gonflé, ce matin-là, le cœur
de Nick Jordan. Nicolas-Sébastien-Paul Jordan... faisait partie de la D.S.T depuis un peu plus de six mois.
Encore qu'il eût souscrit son engagement après mûre réflexion, sa décision lui avait été principalement dictée par
un penchant romanesque qui le portait à considérer les agents de cette direction de la Sûreté Nationale comme
autant d'intrépides chasseurs d'espions, accumulant les faits d'armes époustouflants et bravant les pires dangers
avec le calme sourire du héros... »
Ce qui est mis en exergue, c'est l’âge relativement jeune du héros (27 ans alors que les adolescents
Marabout ont de 13 à 18 ans) et son côté chien fou (mais cependant capable de réflexion). Deux traits qui sont
mis là dans le but évident d'une identification aisée. Plus aisée que pour Morane car Jordan, de par son âge,
devient un grand frère, alors que le commandant de l'armée de l'air, avec ses 33 ans, fait figure d'ancêtre !
Ici, tout est donné immédiatement: la guerre à laquelle Jordan a participé est celle, récente, d'Indochine.
(Morane c'était celle de 40 !). Pour accentuer encore un peu plus cette identification André Fernez ira jusqu'à
parler de l'enfance toute proche du héros.
CERVEAUX A VENDRE (P.49).
« ... Treize ou quatorze ans au plus, c'était un gamin chétif qui avait grandi trop vite, une grande
bringue, maigre à faire peur et affligée par surcroît d'une sensibilité de fillette. Le prénom de Nicolas dont l'avait
doté son parrain (il est donc orphelin) avait été fort longtemps pour ses camarades de lycée l'objet d'une
plaisanterie douteuse... ».
On apprend alors que Nicolas, fondant en larmes, ses tortionnaires commencent à le poursuivre de
sarcasmes désagréables. « ... Alors, un beau jour, il avait décidé de devenir un homme. Il aurait été bien
incapable d'expliquer ce qu'il entendait par là, mais cette notion de virilité, toute irréductible qu'elle fût à une
formule, ne s'en présentait pas moins dans son esprit sous l'aspect de quelques images éloquentes et claires... Il
avait l'âme d'une fille, il s'en était forgé une de garçon. Il avait appris à contrôler ses nerfs qui le trahissaient... Il
s'était aussi, et surtout, efforcé d'endurcir, d'armer sa carcasse débile. Méthodiquement, patiemment, au prix
d'exercices souvent fastidieux, il avait développé chaque muscle de son corps. Passant outre aux quolibets, il
avait réussi, grâce à l'intervention d'une de ses professeurs, à s'introduire dans une équipe de basket-ball où
plastronnaient tous les durs du lycée. Enfin, il avait pris des cours de Judo… »
Finalement Nick (et non plus Nicolas) devient « un adolescent solide, équilibré, serein », mais heureusement
toujours aussi sensible... « et, enfin, s'étaient substitués peu à peu le sourire franc, assuré, le regard clair et lucide
du jeune homme qui sait ce qu’il vaut et ne craint pas de se frotter à la société... »

Notons, pour la petite histoire, que dans les années 60 on utilisait encore « de l'eau de Cologne et de la brillantine » ! Ajoutons que le hâle
de Nick Jordan qui le ferait ressembler à un « espagnol ou un italien », bref à un latin, est contrebalancé par ses « yeux curieusement clairs ».
Notre héros est donc physiquement déjà le représentant d'une Europe du Sud contre celle du Nord, figurée souvent par les pays du rideau de
fer... Mais il y a ces « reflets dorés », très intrigants...

3
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C’est donc à une véritable démarche éducative que se livre l'auteur. Démarche d'autant plus intéressante que tout
adolescent un tant soit peu chétif et/ou timide peut
la suivre (doit la suivre) comme on le fait d'une
recette garantie pour le succès social. « Un esprit
sain dans un corps sain » pourrait être sa devise.
L'esprit scout n'est pas loin; la religion non
plus.
Nick Jordan, au physique comme au moral,
est le type même d'une certaine Jeunesse
représentative des années soixante: lucide, fonceuse
et pensant bien.
Au fur et à mesure des aventures vécues, le
portrait psychologique s'affinera. Les notations
physiques aussi qui feront de Jordan, certes, un
héros, mais un héros vulnérable. Innombrables sont
les aventures ou il se fait assommer, une, voire deux
fois.
Dans NICK JORDAN PREND LA
MOUCHE, (P.52), nous assistons à la difficile
reprise de conscience du héros.
« ... Réveillé par un rayon de
soleil...(Nick)... posa ses pieds sur la carpette, se
redressa et attendit la suite un peu inquiet. Ça
marchait... Il était dans une forme passable. Le coup
au foie l'avait proprement allongé au tapis quelques
heures plus tôt mais n'avait pas laissé de trace; seule
une légère lourdeur dans la nuque lui rappelait
encore ses avatars de la nuit... » S'il ne récupère pas
par ses propres moyens les médicaments lui
serviront, accentuant par là le côté « réaliste » de
Jordan.
NICK JORDAN TOURNE CASAQUE.
(P.65).
« ... L'eau froide lui fit le plus grand bien.
Lesté de 3 cachets d'aspirine, il se glissa dans ses
draps avec un soupir d'aise... ». Jamais Bob Morane,
lui, n'a pris de cachets. Nick Jordan est proche du lecteur et, comme tel, son univers est saturé d'objets familiers.
Cependant la netteté du caractère est toujours présente, derrière un masque ressemblant à s'y méprendre à JeanClaude Brialy.
Un Jordan tel qu’il aurait pu être, mince, fragile…

NICK JORDAN CONTRE GX I7, (P.128).
« ...Nick avait sa tête des mauvais jours, cette expression avide, tendue et même un peu cruelle qui
préludait aux grandes crises. Ses yeux verts, parsemés de paillettes dorées comme ceux d'un chat, brillaient d'un
éclat anormal dans son visage pâle. (Et, pour l'explication)... De nouvelles ecchymoses étaient venues s'ajouter
au cocard de la veille, qui achevaient de lui donner l'air féroce... » Il est loin, à cet instant, le Jordan charmeur
vers qui les femmes aimeraient volontiers se laisser aller.
LA BETE NOIRE DE NICK JORDAN, (P.53).
« ... C'est aux alentours de 22 heures que Jordan prit congé de Mme Lipscher. Il se trouvait dans un état
de fatigue fort proche de l'épuisement et l'infect whisky d'Irlande qu'il avait dû ingurgiter pour ne pas désobliger
son hôtesse lui barbouillait le cœur. Il n'en resta pas moins charmant – et charmeur – jusqu'au bout. Ravie par
son compliment d'adieu, la veuve lui adressa un sourire ému. Elle le suivit du regard quand il tourna les talons et
attendit pour refermer sa porte qu'il eût franchi la grille du jardinet... ». C'est, hélas, la dernière fois que Nick la
verra vivante.
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Le charme de Jordan est payé de retour et, dans L'HEURE H POUR NICK JORDAN, (P.17/18), nous
voyons notre ami amoureux !
« ... Les vacances, enfin ! S'il avait choisi la Ville Éternelle comme séjour de villégiature, ce n'était pas
seulement pour des raisons d'ordre culturel. Le cœur, lui aussi, avait eu son mot à dire... Une jeune personne
l'attendait là-bas ; séduisante cela va sans dire, et parée de toutes les qualités propres à émouvoir un homme
comme lui. Elle répondait au doux nom de Maria-Pia. Nick avait fait sa connaissance quelques mois auparavant
lors d'une réception donnée à l'ambassade d'Italie... » (Se reporter au chapitre sur les femmes). Mais cette MariaPia nous ne la verrons jamais. C'est le jardin secret de notre héros.
En tout cas voici encore une autre annotation qui confirme l'enracinement dans le réel de notre
personnage. Jordan, nous l'avons dit, est un serviteur de l'État, comme tel il a certaines idées sur sa mission, sur
la droiture, sur la parole donnée. N'oublions pas que le jeune homme frêle a, à force de volonté, dominé sa
fragilité. Rappelons aussi qu'il a fait la Guerre d’Indochine. CF LA LONGUE NUIT DE NICK JORDAN,
(P.47)
« Assis entre Bernardes et Calisto, Nick revivait
les heures d'attente qu'il avait connues dans les vieux zincs
de tôle ondulée de l'armée de l'air française; des cercueils
volants condamnés à la ferraille depuis l'armistice mais
auxquels la guerre d'Indochine avait accordé un ultime
sursis... Il ressentait à nouveau cette sourde appréhension
dont même les vieux paras ne peuvent pas se défaire et qui
ne cesse de croître jusqu'à l'instant où s'allume la classique
lampe verte : Objectif atteint. En dépit des années, le
souvenir lui restait de cette immense, de cette effroyable
détresse physique où il se débattait, les jambes pendantes à
l'intérieur de la cuve, lorsque retentissait le Go impératif
du chez de cabine.
C'était bien loin, tout ça. Neufs ans déjà! Mais
des minutes pareilles vous marquent pour la vie. (...) ».
Si Jordan n'est pas Commandant – comme Bob
Morane –, lui aussi a « tâté » de la Guerre et dans deux
conflits des plus sales des années 50. Il connaît le prix du
sang et, surtout, l'amertume de la défaite, contrairement à
son illustre devancier.
Dans NICK JORDAN TROUBLA LA FÊTE, (P.118),
André Fernez enfonce le clou :
« Sous le regard étonné de son interlocutrice, il
(Jordan) tira son portefeuille et entreprit d'en explorer
toutes les poches. Sa fébrilité le rendait maladroit. A deux
reprises, il laissa tomber des papiers qu'il ramassa en
grognant et fourra dans sa poche. Soudain, un cri de joie
lui échappa. Il venait de trouver ce qu'il cherchait: une photo d'amateur aux bords déchirés, froissée, pâlie par le
temps... Elle avait été prise à Saïgon, en janvier 1954, dans l'hôpital militaire où Sollinger se remettait de la
terrible blessure au poumon qui avait failli lui faire passer l'arme à gauche. Le cliché les représentait côte à côte,
souriant, détendus. Lui portait l'uniforme de sous-lieutenant. Sollinger était en pyjama (...) »
Sa philosophie est toute entière dans ce passage de NICK JORDAN PREND LA MOUCHE, (P.70).
« ... Nick s'installa dans sa voiture à l'arrêt et contempla longuement au travers de son pare-brise la foule
des passants anonymes qui se hâtaient vers leur destin. C'était pour tous ces inconnus qu'il travaillait et qu'il
risquait sa peau presque chaque jour... Il faisait partie des soldats sans uniforme auxquels les Français avaient
confié la garde de leur personne et de leurs biens. La vue de ce morne défilé, de ces silhouettes fatiguées, de ces
visages tendus que la joie de vivre semblait avoir désertés le tira de son engourdissement. La flamme qui venait
de vaciller dans son cœur reprit tout son éclat, toute son ardeur. » Être responsable, c’est parfois un fardeau ; ça
n’en reste pas moins un privilège… (C'est nous qui soulignons). À elle seule, cette pensée mériterait de ne pas
faire oublier André Fernez et son héros. Philosophie volontariste, faite de sursauts constants pour combattre les
coups du sort. JORDAN NE RENONCE JAMAIS aurait pu être le titre d'une de ses aventures. Il est vrai que
l'une d'entre-elles proclame : NICK JORDAN RELÈVE LE DEFI...
Néanmoins, insistons sur le fait que nous n'avons pas à faire avec un Deus ex machina privé de
sentiments humains. Dans CARTE BLANCHE A NICK JORDAN, (P.93), voici ce que pense notre héros de la
mort d'un individu pourtant peu recommandable :
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« – Comment va Lowicz ?
– Pas bien du tout, dit Rilck d'une voix sombre. Il vient de passer.
– Quoi?
– La deuxième balle lui a perforé le dos à la hauteur du coeur.
4
Nick eut l'impression qu'une chape de plomb lui tombait sur les épaules. Qu'il le voulût ou non, il
portait la responsabilité de cette mort. L'individu ne valait pas bien lourd, sans doute, mais c'était un être
humain... »
Dans NICK JORDAN AU PIED DU MUR, (P.62), humblement, il reconnaît ses erreurs :
– Ils sont encore dans les pommes, dit quelqu'un.
– Vous êtes sûr que vous n'avez pas frappé trop fort? demanda une voix grave aux sonorités de cuivre.
– Pas de danger, patron. Regardez vous-même. Ils dorment comme des anges.
– Comment cela s'est-il passé ? reprit celui qu'on venait d'appeler « Patron » ?
– Le type s'est amené au moment où nous allions partir, Sébastien et moi. Il avait beau ne pas faire de
bruit, nous l'avons tout de même entendu marcher dans le jardin. Il a d'abord contourné la maison puis il s'est
faufilé par la porte-fenêtre. Nous l'avons cueilli comme une fleur. Un vrai novice !... Il a donné dans le panneau
tête baissée.
« Encaisse, mon vieux, pensa Nick. Tu ne l'as pas volé ! (...) »
Ce qui ne l'empêche pas de laisser de temps à autres une colère sourde éclater en lui, colère vite
contrôlée. Droit, il l'est profondément et son mépris s'exacerbe contre tous ceux qui biaisent, qui ne sont pas
francs.
Dans LA MER À BOIRE POUR NICK JORDAN, (P.113). Nick interroge durement une infirmière qui,
par négligence, a laissé un étranger à son service pénétrer dans la chambre où un agent spécial reposait. Son ton
est cassant et la malheureuse est vite démontée :
– Vous désirez me parler, monsieur ? dit-elle d'une voix pincée.
– Oui, mademoiselle. Et je vous conseille de filer doux... Dans la nuit du 2 au 3 mars, je vous ai
recommandé de ne laisser entrer personne dans la chambre 234. Vous vous souvenez ?
– Oui.
– Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce soir-là que Tellmann avait DEJA reçu de la visite ?
– Mais...
– Pourquoi ?
– Après tout, je ne suis pas le garde-du-corps des malades. Et puis je croyais ce détail sans importance.
– Vous vous fichez de moi ?... « Vous croyiez »... Mais qu'est-ce que vous êtes ? Infirmière ou girlguide ?... Vous avez commis une faute grave, mademoiselle, sur le plan professionnel et sur le plan civique.
Cette visite en dehors des heures normales devait vous paraître suspecte. On vous a sans doute glissé la pièce !
(...) »
Le Jordan qui se révèle ici est loin du grand frère apprécié par le jeune lecteur. Il s'agit d'un véritable
agent secret qui pourrait tuer, ou tout au moins corriger quiconque se met en travers de sa route. Il subodore
constamment une trahison et ne s'en laisse pas compter, luttant peut-être contre son naturel dont on a vu, plus
haut, qu'il « était celui d'une fillette ».
Cependant, il y a un autre cas dans lequel le jeune agent secret devient redoutable, c'est lorsqu'il s'agit
de juger un agent double. Il se transforme alors en bête féroce : LA FAUTE DU MORT, (P.108).
« Notre idée, Face-de-Fouine, c'est de remonter la filière jusqu'à l'énigmatique Monsieur Antoine dont
tu parlais avec tant de déférence, puis de le faire sauter proprement, en compagnie de tes amis Rodnick et Marko.
Le nettoyage par le vide en quelque sorte.
– Et moi ?
– Toi, tu iras te faire pendre ailleurs. Ce n'est pas que ça nous plaise beaucoup de laisser la vie à un
salaud de ton espèce, mais, comme tu nous as aidés, on veut se montrer bon prince... »
Rassurons tout de suite les âmes sensibles : Jordan bluffe lorsqu'il menace l'individu. Mais il le fait en
employant des termes outranciers (« te faire pendre ailleurs », « salaud de ton espèce »)... Termes qu'on ne
trouvera jamais dans la bouche de Bob Morane.
Néanmoins, bien que Jordan joue un jeu, ce qu'il dit, il le pense vraiment. Reportons-nous à un autre
passage de NICK JORDAN MET LE FEU AUX POUDRES, (P.125).

4

Cette fameuse « chape de plomb » sans laquelle un récit populaire ne mériterait pas ce nom...
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« ... À la vue de ce personnage qui l'obsédait depuis près de 48 heures, Nick éprouva une sorte de
vertige. Plusieurs sentiments lui poignaient le cœur: du
dégoût, du mépris, de l'effarement et aussi cette
satisfaction douloureuse que l'on éprouve après avoir
résolu un problème d'où l'on sort l'âme à la fois salie et
écœurée... ».
En passant, on remarquera combien la
psychologie du personnage est travaillée, contrairement
à Bob Morane qui n'est pratiquement d'une silhouette,
presque un trompe l'oeil.
Haïssant traîtres et agents doubles – même s'ils
travaillent dans son camp – Jordan n'a que mépris
également pour les ronds-de-cuir. NICK JORDAN
MENE LA DANSE, (P.15).
« ... Il existe plusieurs manières de se rendre
utile et de servir son pays... Tout le monde ne peut pas
nourrir l'ambition de briller comme gratte-papier dans
une ambassade de troisième classe. » lance le jeune
homme, superbe.
Nick ira même dans NICK JORDAN
TOURNE CASAQUE, (P.58) jusqu'à emprunter la
philosophie d'un agent devenu traître à son pays. Rôle
difficile, on s'en doute, pour un fidèle sujet de la
République et un chantre de la Démocratie ! Voici les
paroles qu'il lui prête (et qui, somme toute, ont l'accent
de la vérité) :
« ... Connaissez-vous la moyenne d'âge des
agents secrets ? Trente ans ! Je viens de les avoir.
Depuis que j'exerce cette vacherie de métier, j'ai déjà
récolté pas mal de horions. Est-ce que j'en suis plus
avancé ? Je gagne moins qu'un sous-directeur au
ministère, même en grattant mes notes de frais. Il y
avait un coup fumant à réaliser. J'ai sauté sur l'occasion... »
Les motifs – uniquement pécuniaires – sont pour Jordan la plus exécrable manière de concevoir le
métier. Nous l'avons dit, il n'a voulu être agent spécial qu'à cause des « plaies et bosses » qu'on pouvait récolter.
C'est pourquoi le rôle d'agent vénal doit lui peser, surtout quand ce costume n'est là que pour confondre un
espion du même acabit et, qui plus est, de sexe féminin ! C’est d'ailleurs cette dimension du personnage qui a
intéressé le Vieux. Ni Fondin, ni Sénéchal (ses deux compagnons), ni même le second du Vieux, ne sont
capables de le remplacer un jour. Ils n'ont pas la stature de Jordan. Ce dernier aura pour lui son passé d'homme
de terrain, ses missions toutes réussies, en dépit des nombreuses difficultés rencontrées. Et, pour couronner le
tout, il y aura cette défense du monde occidental qui est chevillées à son corps, trois données qui en font un
successeur idéal à son « patron ».
Dans S.O.S À NICK JORDAN le Vieux, justement, confie à son meilleur agent une mission de
chaperon. Il doit protéger une jeune fille détentrice de secrets importants. Après moult péripéties il s'avèrera que
la dite jeune fille n'est en fait qu'un agent du Vieux et que les documents, qu'elle est censée avoir sur elle, sont
arrivés à destination par d'autres voies. Jordan fulmine de s'être ainsi fait berner par son supérieur. Mais
Sénéchal, son ami, lui dit, (P.144) :
« ... C'est toujours pareil ! Le Vieux a beau être une teigne, on ne peut pas lui garder rancune ! C’est un
maître, cet homme-là ! Et les gars qui mettent du génie dans leur boulot, malgré tout, ça vous en impose...
– Tu m'énerves, Séné, dit Nick au bout d'un moment.
– Pourquoi ?
– Parce que tu t'arranges toujours pour avoir raison... »
Non seulement le respect du chef est présent chez Jordan (ce qui est normal, après tout, puisque le jeune
homme est en quelque sorte un soldat de l'Ombre), mais il s'augmente, aussi, d'une estime partagée avec le vieil
homme, têtu et bougon. Et c'est, entre eux, un jeu affectueux que celui de se lancer de constantes piques, seule
manière pour des HOMMES de se prouver leur affection, sans prêter à médisance (n'oublions pas que nous
sommes dans les années soixante...). Lorsqu'il porte des lunettes; s'arrête – difficilement – de fumer; enfourne de

Dossier Nick Jordan

Page 11

nombreux bonbons, justement pour lutter contre son vice ou se retrouve tout penaud dans son bureau refait à
neuf, le Vieux voit en face de lui un Jordan goguenard. Un Jordan qui se « venge » ainsi, par l'humour, des
missions pourries vers lesquelles l'envoie le chef de la section du contre-espionnage français.
Ce sont des rapports typiques de Maître – vieillissant – à élève brillant. Tous deux ont la même
définition, et du travail et de la Patrie. Aucun ne transige. Cependant la personnalité de Nick a ce quelque chose
en plus qui met le Vieux en émoi, car il retrouve dans son agent les caractéristiques du jeune homme qu'il était
de nombreuses années auparavant.
Dans NICK JORDAN TOURNE CASAQUE, (P.94), nous découvrons une nouvelle facette de notre
personnage. Alors que dans LA MER À BOIRE POUR NICK JORDAN le jeune homme obligeait son patron à
respecter une parole, même donnée à un traître, voilà qu'il a à
faire à une religieuse... et qu'on le découvre mal à l'aise,
presque penaud.
« ... Nick s'inclina, un peu intimidé. Malgré tout le
soin avec lequel il avait préparé son entrevue, un trac fou le
serrait à la gorge. Jamais encore les circonstances ne
l'avaient contraint d'affronter des religieux ou des religieuses
dans un contexte d'une affaire d'espionnage... »
Curieux Jordan, donc, épuisé d'avoir parlé à une
veuve, mort de trac à l'idée de devoir s'exprimer devant une
religieuse... et très fringant face aux mitraillettes, aux agents
doubles et aux malfrats de tous bords. Mais l'auteur est peutêtre légèrement facétieux...
André Fernez brosse ainsi, au cours des 41 aventures qui ont ponctué la saga de son personnage, le
portrait d'un héros pragmatique qui sait séparer le bon grain de l'ivraie. Mais jamais, comme il est de mise à la
fois dans le roman populaire et celui d'espionnage, Nick Jordan ne s'interroge sur son futur, confiant qu'il est en
sa bonne étoile. Une certaine dose d'optimisme, ou d'indifférence aux possibles vicissitudes de la vie le
caractérise. Cf. BIEN LE BONJOUR DE NICK JORDAN, (P.150).
« ... Une nouvelle page venait d'être tournée dans le grand livre de sa vie. La quarantième ?... Il avait
renoncé depuis belle lurette à les compter. Un homme est-il plus homme pour avoir frôlé la mort dix, vingt ou
cent fois ? Il ne se souciait pas davantage de savoir combien de feuillets il lui restait à parcourir avant d'arriver à
la fin de son histoire personnelle. Une brise aux senteurs de rose et d'anis agitait mollement le parasol. Il ferma
les yeux sous la caresse du soleil. »
Soulignons le refus de se considérer "homme" parce qu'il côtoie la Mort, contrairement à Bob Morane
dont la masculinité, justement, s'exprime par le nombre d'aventures vécues et de dangers surmontés. Voici peutêtre la ligne de fracture qui sépare nos deux héros. Morane n'est qu'un emballage cadeau dans lequel le lecteur
trouvera ce qu'il est venu chercher, et rien que cela. Nick Jordan, par contre, est plus complexe. Il possède une
psychologie. C'est un être que l'on pourrait rencontrer dans la rue, un jeune homme souriant, dynamique, attirant
le regard rêveur des femmes pendant quelques secondes. Il est fait de chair et d'os. Il nous ressemble...
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LES COMPAGNONS DU HEROS
Fondin dit Aramis

On le sait, tout personnage de roman populaire, s'il veut assurer un rôle prééminent de catalyseur
d'espoirs pour le lecteur fidèle, doit s'adjoindre des comparses. Ceux-ci sont destinés à le mettre en valeur et à
prononcer des paroles et commettre des actes qu'il ne pourrait pas endosser. La philosophie du héros est souvent
sommaire parce que le roman dans lequel il évolue l'est lui aussi. Il faut dépayser le lecteur et l'égayer en créant
une intrigue précise, saturée si possible de nombreuses péripéties pour étancher sa soif de lecture. C'est la loi du
genre.
Bill Ballantine chez Bob Morane, c'est le faire-valoir truculent, décrispant l'atmosphère quand cette
dernière s'alourdit brutalement. L'Ecossais, c'est le « rigolo » de service, celui qui par une typologie particulière
– ivrogne sympathique au langage argotique et au
5
rire tonitruant – permet de compléter le monde du
héros. Ce caractère crée une cohésion nécessaire au
couple qu'il forme avec son compagnon.
Chez Jordan, les choses sont un tout petit
peu plus compliquées. Qu'on en juge: Le monde
décrit est celui des chausse-trappes, des traîtres
fielleux et autres félons malveillants, du couteau
dans le dos et du « plop » mortel de l'arme munie
d'un silencieux. Chez Morane tous ces éléments sont
les conditions mythiques de l’aventure. Dans le
monde de Jordan ils ne sont pas - seulement folkloriques. Ils sont entachés de réalité. Le monde
de l'espionnage est un monde dur, violent.
Impitoyable. La mort est partout. Lors d'une de ses
interviews, André Fernez a avoué mettre quatre
semaines pour bâtir une intrigue solide. Un mois
n'est pas de trop pour ne rien laisser au hasard. Car
ce qu'il décrit est vrai. Ni propre, ni désespéré, ni
marqué au fer rouge mais c'est le monde tel qu'il est.
Ni Royaume, ni Théâtre. Le sidekick comique n'a pas
sa place dans un tel univers, sinon il en ruinerait la
crédibilité.
La difficulté était grande d'arriver à faire de
Jordan, à la fois un héros facilement identifiable et
un personnage proche du réel. Difficulté, car si les
comparses sont de même nature que le héros, cela
risque très tôt de fabriquer une bouillie sans
caractère. Difficulté encore puisque les comparses
non comiques, les « amis » du héros, doivent
cependant posséder une dimension particulière afin
de ne pas ressembler à de banales silhouettes mal esquissées.
Rapidement, Jordan a travaillé avec deux amis : FONDIN et SENECHAL.
L'ami Fondin a, au début, une touche étrange, comme en témoigne l'illustration ci-dessus. Sa première
apparition date de PLEINS FEUX SUR NICK JORDAN. (P.13/14). Fondin est décrit comme « ... un petit jeune
homme bien mis, aux façons délicates, au sourire éclatant. Il s’exprimait d'une voix douce et la préciosité de son
langage ne manquait pas de charme... ». Mais le rôle qu'on lui impartit est presque ridicule : Il jette une pastille
de somnifère dans la tasse d'un malheureux policier chargé de suivre un espion. Il parle à tort et à travers de
futilités vestimentaires, couverture oblige. Le dessin d’Aidans aide encore à cette charge par son trait volontiers
appuyé. Ce portrait sera rapidement nuancé, l'auteur ayant peut-être compris le danger qu'il y avait à agir de la
sorte.

5

Qu'on nous pardonne le terme ingrat employé...
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Ce qu'on sait de Fondin est simple : Ses collègues l'appellent Aramis à cause de son élégance et de sa
préciosité. Cet « Aramis-là » est proche de l'autre, celui des « Trois mousquetaires ».
Dans le chapitre II du roman, Dumas décrit Aramis comme suit : « C'était un jeune homme de vingtdeux ans à vingt-trois à peine, à la figure naïve et doucereuse, à l'oeil noir et doux et aux joues roses et veloutées
comme une pêche en automne; sa moustache fine dessinait sur sa lèvre supérieure une ligne d'une rectitude
parfaite; ses mains semblaient craindre de s'abaisser, de peur que leurs veines ne se gonflassent, et de temps en
temps il se pinçait le bout des oreilles pour les maintenir d'un incarnat tendre et transparent. D'habitude il parlait
peu et lentement, saluait beaucoup, riait sans bruit en montrant ses dents, qu'il avait belles et dont, comme du
reste de sa personne, il semblait prendre le plus grand soin. » (http://durireauxlames.over-blog.fr/article12764143.html).
Bien entendu, Fondin n'est pas aussi maniéré qu'Aramis, mais lui et Nick Jordan ont en commun une
certaine « classe » qui les rapproche du personnage dumasien. Ce qui n'empêche pas que le jeune homme aime
utiliser « le coup du somnifère », par exemple, comme un vulgaire malfrat... Heureusement, c'est un agent
capable, intelligent et débrouillard, trois conditions essentielles pour un espion. Néanmoins formulons un
reproche : Il apparaît un peu brutalement à notre goût, alors même que le
Service semble le connaître depuis longtemps. D'où une certaine
frustration pour le lecteur. Pour résumer, ce personnage qui semble
né de nulle part et au manque de spécificités évident, ne retient
pas l'attention.
En tout cas au début, car on retrouvera souvent
Fondin dans les aventures suivantes. On ne lui confiera
plus d'endormir des agents, mais de « filocher » des
suspects, filatures plus ou moins dangereuses
pour lesquelles il deviendra un auxiliaire
efficace de Jordan. L'ami Aramis n'est donc
– dans les premières histoires – qu'un
simple rouage dans une aventure
dominée par la haute stature de
Nick.
Bien vite, cependant,
certaines histoires vont l'avoir
comme pivot. Une d'entre elle
s'intitulera même NICK JORDAN
CONTRE ARAMIS. En voici le
quatrième de couverture:
« Le
contre-espionnage
impose souvent à ses agents
d'étranges situations. Dans ce dur
métier, pas de sentiments: si deux
amis suivent une même piste, ils
deviennent
rivaux,
presque
ennemis. Seule l'efficacité importe.
Ainsi « Aramis » et Nick Jordan
engagent une impitoyable lutte de
vitesse sur les traces d'un espionassassin. La plus extraordinaire des découvertes les attend, l'un et l'autre ».
Evidemment le « presque ennemi » est un annonce de bateleur. Jamais Nick et Fondin n'iront jusqu'à se
défier, mais cette histoire révèle quand même que les femmes espionnes peuvent être aussi dures que leurs
confrères mâles. C'est Fondin qui va empêcher Frieda Waage de descendre son confrère... en étant plus rapide
que la jeune femme...
Ce roman est l'occasion pour André Fernez d'ajouter un peu de « chair » aux relations entre les deux
agents, comme en témoigne ce dialogue où l'ironie dissimule une réelle fraternité.
(P.146) « – Je vois, dit Aramis. Tu raisonnes toujours aussi joliment. Nous avions tort, le patron et moi,
de nous faire de la bile à ton sujet.
– De la bile ?
– Hé oui ! Le Vieux prétendait que tu étais en perte de vitesse et qu'il n'avait jamais vu personne, dans le
service, patauger aussi lamentablement que toi.
– Toujours aimable !
– Que veux-tu, c'est son caractère.
– Si je comprends bien, tu n'étais pas loin de partager son avis.
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– Voyons, mon cher grand Nicolas, tu sais que j'ai en ton génie une confiance pratiquement
inébranlable (...) ».
Dans JOURS DE DEUIL POUR NICK JORDAN, quelques temps plus tôt, le même Fondin joue déjà
un rôle de premier plan. Dans cette aventure Jordan va à Beyrouth afin de venger la mort de son ami. En fait, ce
6
dernier ne s'est fait passer pour mort que dans le but d'avoir les coudées franches dans son enquête.
(P 131). « (Jordan) souleva de nouveau les paupières. Fondin – ou son ombre – était toujours là. Plus
près que la première fois, parce qu'il s'était déplacé pour se trouver dans le champ visuel du gisant.
– Ça t'en fiche un coup, hein, Nicolas ?
Cette voix gouailleuse...
Le mirage continuait. A moins que ce bureau banal fût l'antichambre du paradis. Difficile à croire !...
– Regarde mon front, reprit la voix. Regarde bien... Là, au-dessus ! Est-ce que j'ai une auréole ?
– Assez! murmura Nick, dis-moi que je rêve ou que je suis devenu cinglé.
– Ni l'un ni l'autre, mon vieux. Tu ne rêves pas et je crois que tu pourras encore ta passer d'une camisole
de force pendant quelques années. L'homme que tu as sous les yeux, c'est bien ton collègue Fondin, dit Aramis.
En chair et en os.
– Ça va, j'ai compris : tu n'es pas mort !
– On dirait que tu le regrettes.
– La joie m'inonde au contraire, imbécile ! Mais explique-toi. D'où sors-tu ? Pour quelles raisons as-tu
gardé le silence depuis bientôt trois semaines ?
Nick se redressa sur le coude.
– Alors, fiston, je t'écoute ».
La mort du héros – ou de l'adjuvant du héros – est un des grands classiques de la littérature populaire.
Disons cependant qu'ici, dans le domaine de l'espionnage, c'est un événement auquel sont préparés tous les
agents, d'où la réaction finalement mesurée de Jordan. Réaction, quand même, saupoudrée d'un humour discret
qui en dit long sur l'amitié des deux agents.
Dans NICK JORDAN PERD LE NORD, Fondin fera
cette fois une réapparition très théâtrale. (P.105).
« ... Au moment où il (Jordan) desserrait le frein à
main, son regard se porta machinalement sur le
rétroviseur. Sa gorge se contracta ; il sentit qu'il
changeait de couleur. Un spectre venait de se dresser
sur la banquette arrière: visage exsangue et creusé par
la souffrance, où ne vivaient plus que deux grands
yeux fiévreux; vêtements déchirés, souillés de terre
et de taches brunes qui ressemblaient à du sang... Il
se retourna d'un bond, la bouche grande ouverte,
avec une flamme d'épouvante incrédule au fond
des yeux... ».
Ce spectre c'est Aramis, après avoir reçu
« dans le buffet » deux balles, avoir été jeté dans
une fosse et laissé pour mort. Heureusement que
Fondin ne se sépare jamais de son gilet pare-balles
! On le voit, être collaborateur de Jordan n’est pas
de tout repos. Aramis a, comme Nick, une certaine
impulsivité qui l'amène à fauter et à se retourner
vainement de tous côtés, en pleine « mélasse ». On
ne peut pas dire qu'il ait une philosophie. Du moins il
n'en fait jamais état. C'est avant tout un fonceur, il
comprend et agit vite.
Dans LA FAUTE DU MORT. (P.94). il joue,
lui-aussi, au méchant avec un espion :
« ... Je finirai par croire, Andréas (dit-il), que tu es
foncièrement stupide ! Qu'est-ce que tu imagines ? Qu'on a des
âmes de fillettes, qu'on va s'incliner poliment devant ton refus et te
reconduire à domicile avec nos plates excuses ?... Tu n'es qu'un assassin,
un sale petit égorgeur à froid... Ces types-là, on les écrase comme des punaises et la société vous en est bien
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Dossier Nick Jordan

Page 15

reconnaissante. Alors ne compte pas sur moi pour mettre des gants. Si tu refuses de parler, tu seras liquidé
séance tenante et nous nous rabattrons sur tes copains… ».
Paroles en l'air ? Intimidation ? Pourtant Jordan use également du même langage. Alors ? Chez Bob
Morane on est généralement moins violent, alors même que le Commandant a quelques années de plus... et une
guerre derrière lui.
Second et collaborateur, Fondin accepte beaucoup de choses de Jordan. Mais pas tout. Il leur arrive de
se battre froid. Comme dans NICK JORDAN MENE LE DEUIL. (P.95).
« ... Le voisinage du Sphinx ne te vaut rien, Nicolas. Tu parles par énigmes et je n'aime pas ça. Allons,
accouche... Qu'est-ce que tu me caches? Qu'espères-tu découvrir à Helwan ?... » (Et plus loin) « ... Aramis avait
pris sa tête des mauvais jours.
– Je t'aime bien Nicolas, reprit-il quelques instants plus tard d'une voix coléreuse, mais quand tu joues
les ténébreux, tu me débectes positivement. Tiens, j'ai presque envie de te calotter... ».
Son animosité on la partage : Jordan, petit cachottier, refuse toujours de partager ses intuitions ou ses
réflexions. Il a un côté inflexible, sûr de lui face à ses compagnons. Il ne se laisse jamais aller, la mission avant
tout. Il est tendu vers le but à atteindre. Bon gré mal gré, donc, Fondin suit, fidèle parmi les fidèles, sachant déjà
qu'il faudra compter avec Nick, futur chef de la section, une fois que le Vieux aura pris sa retraite.
7
Notons pour finir que Fondin apparaît dans 16 aventures et que son nom de code est FXI8 . En
définitive ce personnage, qui aurait pu être exotique, n'est rien d'autre qu'une figure à peine ébauchée, un peu
pâle, hélas. Il ne contrebalance pas la présence héroïque de Nick Jordan.
Ce ne sera pas vraiment le cas du second agent qui accompagne Jordan, et heureusement, pourrait-on
dire.

7

Un autre FX 18 célèbre n'est autre que Coplan de Paul Kenny. Né en 1953 il a vécu 237 aventures. Voir à ce propos
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Coplan)
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Sénéchal
Nous l'avons vu plus haut, Sénéchal apparaît en même temps que Fondin. Il a la même carrure que le
héros, est jeune, précieux et cela va sans dire courageux. Le vrai faire-valoir, dans la tradition des Ballantine et
consorts, a l'apparence de Sénéchal.
PLEINS FEUX SUR NICK JORDAN. (P.36/37).
« ... Sénéchal appartenait à la Sûreté Nationale. Après avoir trimé pendant 20 ans à Paris, il venait d'être
muté dans la 9ème région à Nice. C'était un flic de la vieille école: formaliste et tatillon mais courageux,
infatigable, éperdument amoureux de son métier. Il passait pour manquer de génie mais le remplaçait par une
obstination de fox-terrier. Lors de ses débuts, bien avant qu’il ne fût affecté aux Services Spéciaux, Nick avait
souvent travaillé avec lui. Il appréciait l'homme autant que le policier et, en toute autre circonstance, il eût été
heureux de le revoir... ».
Mais Sénéchal tombe mal, bien sûr, et Nick sera obligé de l'aiguiller sur une fausse piste, un temps.
Immédiatement la caractéristique principale de ce compagnon est mise en avant: il n'a pas inventé la poudre.
D’ailleurs sa description est à la mesure de ses capacités intellectuelles.
(P.36): « …Petit Personnage rond et jovial » comme si tous les ronds et joviaux étaient… mous du
cerveau ! Passons. Deux pages plus loin, voilà ce qu'André Fernez dit de lui :
« Sa silhouette trapue, presque aussi large que haute, évoquait celle d'un anthropoïde. Lorsqu'il se
mettait en marche, il rentrait le menton dans les épaules, arrondissait le dos et fonçait, les poings serrés, en
balançant les deux bras comme des pendules. A le voir déambuler de la sorte, on avait le sentiment qu'il se ruait
à l'assaut de l'ennemi, le cerveau farci de pensées homicides ». Peste ! Voilà un policier qui en impose.
Car ce qui prime chez Sénéchal c'est son passé de policier. Rapidement,
malgré sa cinquantaine bien tassée, Séné (comme l'appellent ses amis) est
engagé parmi les loups de la D.S.T. Il y représentera le flic, c'est à dire un
certain état d'esprit – esprit de routine, lourdeur intellectuelle, œillères qui
l'empêchent de comprendre vite les attendus d'une affaire, mais scrupuleuse
honnêteté. Il n'a rien à voir avec les agents spéciaux, agiles se souciant plus
d'efficacité que de diplomatie mais respectueux également de l'intérêt
supérieur... sinon de la hiérarchie.
Et c'est avec Sénéchal que Jordan va faire équipe d'une façon
réellement efficace. Autant Fondin paraissait distant, travaillait volontiers seul,
autant Séné, lui, aime bien la compagnie de Jordan.
Le trio – Fondin, Nick Jordan, Senéchal – sera assez régulier, Nick
vivant 10 aventures avec l'ancien flic. Pas
de tension entre lui et
Jordan. Tout se passe
dans le meilleur des
mondes possibles de
l'espionnage. L'âge y est
peut-être pour beaucoup.
On
sait
Jordan
respectueux des gens
âgés.
Finalement,
Sénéchal
permet
la
réconciliation entre les
flics et les spéciaux, il en
est la preuve vivante. Et il
est même capable de
passer au-dessus de ses
principes – comme dans
NICK JORDAN PREND
LA MOUCHE, où il aidera Jordan, grillé, dans un plan non approuvé par le Vieux, (P 54/56).
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« Arrivé à la fin de son topo, il (Jordan) scruta le visage de Sénéchal.
– Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Le vieux policier ne répondit pas tout de suite. Il commença par balancer la tête d'un air dubitatif, mais
le regard qui filtrait sous ses paupières lourdes trahissait l'excitation.
– Ouais, dit-il enfin, l'idée me paraît bonne... Encore que tu prennes de gros risques !
– Le moyen de faire autrement ?
Sénéchal branla encore du chef à plusieurs reprises, avec une lenteur solennelle de plantigrade.
– Tu vas prévenir le Vieux ? demanda-t-il sur un ton détaché.
– Bien entendu. Quand il me donne carte blanche, c'est toujours sous réserve de son approbation, tu le
sais !
– À mon avis, il refusera. Tu es drôlement grillé depuis cette nuit ! (...)
– Je ne l'ai pas oublié, Séné. C'est bien pourquoi je suis décidé à faire un pieux mensonge... par
omission. Dans mon rapport, j'étendrai un voile pudique sur l'épisode du square. Je raconterai que l'inconnu de
l'Atelier m'a semé en se mêlant à la foule du boulevard Rochechouart.
– Ca va le rendre d'une humeur de dogue !
– Tu es en dessous de la vérité ! Il fera une grosse colère et j'entendrai des choses fort désagréables. Il
me replacera – une fois de plus – son speech traditionnel sur les incapables qui ne connaissent pas l'abc de leur
métier et sur l'agriculture qui manque de bras, comme chacun sait... Mais aucune importance ! Je préfère être
enguirlandé que d'avoir les bras liés par une interdiction. Tout s'arrangera par la suite. Quand j'aurai réussi...
Il releva la tête et un éclair traversa ses yeux verts où dansaient des paillettes dorées.
– Parce que je réussirai, Séné! Ou, plus exactement, nous réussirons...
– Merci pour le pluriel. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste ?
– D'abord que tu me fasses confiance, quoi qu'il arrive !
– Cela va de soi. Et puis ? (...) »
Comme on le voit, le brave Séné s'est découvert sur le tard, une âme de baroudeur. Il retrouve ses 20
ans, grâce à Nick Jordan et semble prêt à le suivre jusqu'en enfer s'il le faut. On le comprend, le personnage rond
et jovial, à l'esprit lent, a plus d'une ressource dans le ventre.
Il ira, par exemple jusqu'à se faire enfermer dans une prison; à jouer au prisonnier et permettre ainsi à
un espion de s'échapper (CF. LA MER À BOIRE POUR NICK JORDAN (P 38/39).
« – Je désire interroger le détenu sans témoins! dit enfin le commissaire en se tournant vers ses
compagnons.
Les inspecteurs s'inclinèrent, mais les gardiens montrèrent quelques réticences.
– C'est que... hasarda le chef.
– Qui a été chargé de l'enquête ? Vous ou moi ?... Si vous ne me laissez pas seul avec lui, je le fais
transférer dans les trois heures.
Les gardiens se retirèrent.
Sitôt que la porte se fut refermée sur eux, Fronval alluma une cigarette avec des gestes incertains et
s'approcha du prisonnier. Une petite lueur de désarroi dansait dans ses yeux sombres.
– Ce n'est pas possible ! murmura-t-il. Dites-moi que je rêve.
– Je ne le crois pas, mon cher commissaire.
– Sénéchal ?
– Hé oui.
– Mais, bon sang, qu'est-ce que cela signifie ?
– Une obscure machination ourdie par les services spéciaux auxquels j'ai l'honneur d'appartenir, et dont
je me suis fait l'instrument parce que j'ai le sens de la discipline... mais la mort dans l'âme, je ne vous le cache
pas ! Il fallait, pour des raisons de haute politique, que Tellmann pût prendre la clef des champs. Le gars détient,
paraît-il un secret d'importance qui a déjà mis plusieurs réseaux d'espionnage sur des charbons ardents. La S.R
français est dans la course (...) »
En fin de compte c'est une description de NICK JORDAN CONTRE GXI7, (P-119), qui nous renseigne
sur le personnage, et son évolution.
« ... À la place du quinquagénaire maussade et frileux qui, la seconde d'avant, soupirait après une
cigarette, il n'y avait plus qu'un flic attentif – 25 ans ce service à la Sûreté Nationale. Toujours bon pied bon œil.
Des réflexes de jeune homme et un flair de teckel... »
C'est cette métamorphose qui nous rend Sénéchal – alias F.3I – sympathique et en fait un véritable
sidekick.
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LE MONDE FÉMININ
Le genre espionnage charrie avec lui le mythe de la belle aventurière, de l'espionne sexy qui essaie de
prendre dans ses rets – toujours ravissants évidemment – les héros qui s'y confrontent. OSS 117, COPLAN,
S.A.S (et avant eux James Bond, bien sûr) ont abondamment pioché dans la gent féminine, trouvant là la
justification de leur monde sanguinaire, impitoyable. La femme, repos de l'homme ? Oui. Mais surtout repos
donnant l'équation : Sexe et femme; prouesse et masculinité.
Bien évidemment les adolescents visés par Jordan ne doivent pas fantasmer sur des rapports tumultueux
avec la « Femme ». Des phantasmes d'aventure, de violence, de dépassement de soi ? Pas de problème. Mais pas
de sexualité. C’est l'erreur (de notre point de vue) et le mépris imposés par les éducateurs (religieux et autres)
pour qu'il n'y ait aucune corrélation entre sexe et violence, par exemple. Chacun se générant par l'opération d'un
singulier Saint-Esprit...
Pour qui a lu « Bob Morane profession aventurier », de R. Gallart et F. Saint-Martin, chez Encrage,
l'importance de la censure apparaîtra clairement. Morane et Ballantine héros « châtrés » ? À l'évidence, oui. À
8
cause d'interdits ridicules.
Chez Jordan – dans ce monde étouffant de
la suspicion, du mensonge, du double-jeu – la
femme pourrait avoir la fonction de détente, de
bouffée d'air pur, d'espoir d'un monde un rien
meilleur. Une fonction partielle mais intéressante.
Or les femmes, dans Nick Jordan, apparaissent très
peu. Et quand elles le font c'est, généralement pour
cautionner le monde de la violence puisqu'il s'agit
presque toujours d'espionnes aussi froides
qu'implacables. Ces femmes se résument à des
noms que nous allons détailler.
La première à faire l'objet d'une
description est celle qui est représentée ci-contre :
HILDA KRAUSS. Elle est représentative de ces
étrangères, si possibles de l'Est, fanatisées, ayant
en outre oublié pudeur et esprit humain. Des robots
efficaces dont Hilda est le prototype. Grande,
blonde, froide, portant avec classe un collier de
perles, tel est le portrait, moral et physique, de
l'espionne étrangère. Nationalité : Allemande de
l'est. Voici ce que c'est, une Hilda Krauss...
JOURS DE DEUIL POUR NICK JORDAN
(P.67).
« ... Toute petite déjà, ses parents, ses
professeurs, ses amies la traitaient de « révoltée ».
Un peu plus tard, dans sa vieille ville de Dresde,
non loin des décombres où ses parents avaient péri
sous les bombes américaines, elle avait fait la
connaissance de quelques militants implacables,
lucides et froids qui l'avaient prise en mains. Elle
n'était même pas encore une femme à cette époque,
rien qu'une adolescente « révoltée ». Cette révolte,
les militants l'avaient canalisée avec une habileté
diabolique. Ils s'en étaient servis pour la dresser, la
fanatiser. Ils lui avaient inculqué la haine et un sens aveugle de l'obéissance. Ils l'avaient transformée en
instrument... ».
Ce portrait est révélateur de l'état d'esprit régnant dans les années soixante et dans les pays appartenant
au Monde Libre. Cette femme, décrite ainsi, n'en est plus une. C'est un androïde humain dont on ne doit
évidemment rien attendre de bon. Mais ce portrait a au moins le mérite de montrer que la femme, aussi bien que
l'homme, est soumise au pouvoir politique, à la propagande idéologique et qu'elle peut y succomber, voire les

8

C'est la raison pour laquelle Henri Vernes dira avoir eu beaucoup de plaisir à écrire les « Don », dans lesquels il se laissait enfin aller à
débraguetter son univers...
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servir. Une question à présent, récurrente quand ces « dames » prétendent marcher sur les traces masculines:
Pour André Fernez, les femmes sont-elles plus féroces dans la guerre de l'ombre que les hommes ?
Si l'on considère OLGA MARISCHKA, Docteur en sciences,
diplômée de l'université d'Iéna et de l'institut des hautes études de
Moscou, la réponse est positive. Voici une belle jeune femme qui aide
Jordan à sortir un espion de l'Allemagne de l'est et, avec lui, des
documents précieux. Bien ! Mais dès qu'ils se trouvent sur le territoire
de l'Allemagne de l'ouest, elle essaie de lui voler les documents. C'est
qu'elle travaille, en réalité, pour l'organisation Gehlen – service de
renseignements et de contre-espionnage de la dite Allemagne Fédérale
! Alors... la duplicité féminine est-elle mieux employée dans la guerre
de l'ombre ? Dans tout autre roman on pourrait répondre par
l'affirmative. Ici, dans l'espionnage, l'égalité – au niveau de la
fourberie – est parfaite entre hommes et femmes.
Mais les réactions émotionnelles, quand un espion est
découvert, sont plus marquées s'il s'agit d'une femme. Qu'on en juge,
toujours dans JOURS DE DEUIL POUR NICK JORDAN (P .140).
« ... Jamais Nick n'avait eu l'occasion de voir une
physionomie se décomposer à ce point, et si vite. Ses yeux,
rougeoyants comme des braises, parurent lui sortir de la tête. De
curieux tics agitèrent son visage exsangue. Ses lèvres décolorées se
mirent à trembler violemment tandis qu'une rosée de sueur lui jaillissait
des pores. Sans le
prodigieux
effort
de
volonté qu'elle s'imposait, elle
se fût sans doute précipitée vers
lui comme une furie, toutes griffes
dehors et la bave à la bouche... ».
La « bave aux lèvres »...Gasp !
Quelle horrible transmutation. Est-on sûr qu'il ne s'agit pas en
fait d'une sorcière? Cette Olga furie griffue, refera néanmoins
surface dans NICK JORDAN CONTRE GX 17 (P.104).
« ... Olga Marischka n’avait guère changé depuis
l'époque de Dresde. Nick la trouva môme embellie. La mode
occidentale lui conférait une séduction moins grave, moins
austère. Elle portait les chaussures à talons aiguilles qui
mettaient en valeur la finesse et la cambrure de ses jambes
gainées de nylon. Son manteau de murmel largement ouvert
laissait voir une élégante robe-fourreau couleur puce où
brillait un collier de perles à deux rangs. Ses lourds cheveux
noirs montés noués en chignon accrochaient des éclairs
bleutés... »
Nous ne nous appesantirons pas sur les diverses
attaques contre le bloc de l'Est, capable de transformer des
jeunes femmes en animal sauvage. Nous remarquerons
simplement que la couleur de la chevelure a changé, que le
fauve s'est transformé en gravure de mode sexy et qu'elle ne
déparerait pas dans le monde de Bob Morane, aux côtés d'une
Miss YLANG-YLANG, par exemple.
Une nouvelle fois, cependant, Olga se révèle une
dangereuse adversaire/amie. Finalement elle s'éloigne, sur un
fond de mélancolie. Elle avait berné, dans la première histoire,
un pauvre savant - le fameux transfuge décrit plus haut, en lui
faisant croire à son attachement. Et là, Nick lui ayant de
nouveau parlé du savant, ses yeux se font troubles, elle rêve...
Un cœur de femme palpitait donc derrière cette gravure de
mode...
Des femmes comme Olga, les aventures de Nick
Jordan en regorgent, mais sans que leur importance soit telle
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qu'on puisse en faire des types exemplaires. C'est toujours le même moule de douceur hypocrite, toujours le
même discret érotisme, public adolescent oblige.
WONDA RILEK (dans CARTE BLANCHE A NICK JORDAN), est par exemple une splendide
créature dévoreuse d'hommes, notamment s'ils sont attachés d'ambassade; MARIAKNE NEUFELD (dans S.O.S
A NICK JORDAN) se révèle, elle, une espionne diabolique, au regard flamboyant (le dessin d'EDDY PAAPE à
droite nous la montre en pleine action). Quant à MICKY WANTZ, elle fera tomber dans ses filets un pauvre
malfrat.
LE COUP DU CHACAL (P.11/12).
« ... Elle avait de grands yeux mauve frangés de cils noirs longs d'un doigt; des yeux limpides comme
un lac de montagne, où l'on avait envie de se noyer, et qui semblaient encore plus doux et plus profonds derrière
leur double écran de cristal. Les lunettes ne l'enlaidissaient pas, bien au contraire. Cette fine monture d'écaille
aux extrémités relevées vers les tempes donnait à son expression le charme piquant de l'équivoque; un mélange
de hardiesse et de prudence, de gentillesse et de froideur, d'innocence et de maturité... »
Une nouvelle fois hélas, cette jolie Micky (bien que portant des lunettes) n’est rien d'autre qu'une banale
espionne.
Il y a aussi, dans LA SARABANDE DES HYENES, cette extraordinaire vieille dame, l'Aragne, qui
héberge sous son toit, à la Réunion, Nick Jordan. C'est elle aussi, un agent des pays de l'Est. Elle utilise, pour se
débarrasser des curieux, d'épingles d'argent, enduites de curares, épingles piquées dans son chignon ! C'est
l'exception qui confirme la règle: Pas de gadget dans les Nick Jordan, et pas de vielles femmes cruelles. André
9
Fernez cherche toujours à coller le plus possible au réel .
Les femmes chez Jordan ne se résument heureusement pas qu'à une panoplie de jolies filles perverses.
On y rencontre aussi une certaine RACHEL WILLEMETZ… (S.O.S A NICK JORDAN)
– Vous êtes très forte. Le juge le plus sévère ne
trouverait aucune erreur à vous reprocher et je serais
enclin, personnellement, à vous attribuer du génie… Si je
n’avais pas deviné la nature du procédé mystérieux grâce
auquel vous pouviez me faire suivre à distance, je ne me
serais même pas rendu compte que vous aviez été mêlée
d’une manière ou d’une autre à presque tous les
épisodes… disons anormaux qui se sont succédés sur ce
bateau depuis notre départ de Rio.
– Quels épisodes, Nick ? demanda-t-elle
doucement. Vous excitez ma curiosité.

Dans NEGATIF P-224, (P.115)
« …C’était aussi une petite personne boulotte, au visage laiteux et criblé de taches de son, à la chevelure
d'un roux flamboyant. Ni belle, ni laide. Plutôt vulgaire. Le genre de bonne femme sur qui personne ne se
retourne dans la rue. Seul le regard était attachant par sa richesse d'expression. On y découvrait un curieux
mélange de finesse, de pénétration, de ruse, de méfiance et de timidité... ».
Le moins qu'on puisse dire c'est que le portrait est peu flatteur. Notons que les espionnes, chez Nick
Jordan, sont très souvent des femmes qui sont à la fois « attachantes » et « rusées », ce qui explique la difficulté
qu'a le jeune homme de les combattre.
Plus intéressante est la jeune MARILIA qui aidera Jordan dans NICK JORDAN AU PIED DU MUR.
Et un espion parlera d'elle en termes flatteurs. (P. 62).
« – Pour la fille, ça n'a pas été aussi simple. Tafo qui se trouvait dehors, lui a sauté dessus par derrière,
mais elle s'est défendue comme une tigresse. Faut croire qu'elle a pris des leçons de judo. Elle est même
parvenue à sortir son feu. Pas trop de bruit, heureusement. Il y avait un silencieux... Tafo a dû l'assommer pour
en venir à bout. Il s'en était fallu d'un cheveu qu'il ne prenne le pruneau dans le ventre... ». Par la suite, cette
adolescente aidera efficacement le grand Nick et s'amourachera même de lui, évidemment.
Quant à MAIA-PIA BENEDETTO, c'est l'amie de Jordan, comme nous l'avons déjà dit. Mais nous ne la
verrons Jamais. Son nom est cité trois fois et son portrait, dans L'HEURE H DE NICK JORDAN, (P.13), nous
fait regretter qu'elle soit restée définitivement dans l'ombre :
« ... Vingt-deux ans. Les longs cheveux de nuit frémissant de reflets bleutés, un teint pâle, de pêcheabricot, de grands yeux mauves enchâssés comme des perles de lumière entre les cils noirs et un rire gourmand,

9

À noter une autre « vieille dame » agent secret, dans l'espionnage pour adulte. Il s'agit de la Mamma, personnage paru dans les aventures
du « Commandeur » de Georges-Jean Arnaud, personnage haut en couleur mais extrêmement dangereux...
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avide, généreux, qui faisait étinceler les plus belles dents d'Italie... ». Cette Maia-Pia ressemble à une rêverie
romantique, vous ne trouvez pas ?
En dehors de ces exemples concrets des femmes que l'on rencontre chez Nick Jordan, beaucoup de
propos tournent également autour des femmes. Hélas, il s'agit de pensées jouxtant le machisme ordinaire. Dans
NICK JORDAN AU PIED DU MUR, (P.30), nous avons droit à une anthologie phallocratique réjouissante :
« ... Le Vieux allait bien rire quand il saurait. Et ça ferait du bruit dans le service. Nick les entendait
déjà, les sarcasmes de l'auguste patron :
– Qu'est-ce que j'apprends. Petit ?... on engage des adjointes sans demander la permission ! Si encore il
s'agissait d'une de ces fourmis laborieuses et revêches... Mais non ! Môssieu Jordan choisit ses collaboratrices
parmi les prix de beauté. Il lui faut de ravissantes Eurasiennes aux grâces de panthère... Hé, hé ! Parole, vous
vous prenez pour un prince des Mille et Une nuits ? La folie des grandeurs vous perdra, mon ami. Si vous
continuez sur votre lancée, vous ne pourrez bientôt plus vous déplacer de Paris à Romorantin sans traîner dans
votre sillage une suite digne d'Ihn Séoud ! ».
Quand on sait que ces « plaisanteries » ne sont là – dans la tête de Jordan – que parce que la jeune
Marilia a décidé de l'accompagner dans son enquête, on ne peut qu'éprouver des inquiétudes pour la santé
mentale de notre héros... ou avoir des sueurs froides en pensant à la mentalité de ses collègues, le Vieux en tête !
Quant à la référence au « harem », on serait curieux de savoir ce qu'en penserait aujourd'hui les membres de SOS
Racisme...
Dans S.O.S A NICK JORDAN (nouvelle illustration plus bas), (P.104), André Fernez laisse échapper
cette pensée :
« ... Nick se dit que les apparences sont trompeuses. Jamais il n'aurait imaginé que cette Jeune femme
charmante, certes, mais d'aspect anodin (il s'agit de MARIANNE NEUFELD), pût se passionner pour une
discipline scientifique aussi austère que la minéralogie... ». Une nouvelle fois l'équation entre la beauté féminine
et le vide de la pensée est appliquée. Même si Jordan a raison de se méfier de cette Marianne, puisqu'elle va se
révéler être une espionne, la phallocratie ordinaire résonne, de nos jours, d'une étrange manière.
Le pouvoir de séduction des femmes n'est donc plus à prouver. Même quand il s'agit de contreespionne, comme vue dans NICK JORDAN TOURNE CASAQUE (P.28).
« (...) S-09 n'avait rien de ravageur dans les traits ni dans l'attitude. En ville, peu d'hommes se seraient
retournés sur son passage, mais, indiscutablement, elle était belle; de cette beauté pudique et un peu sévère qu'on
ne remarque qu'à l'examen. Un maquillage quasi symbolique, une coiffure sans apprêt, ce parti pris de sobriété
dans la mise, à quoi se reconnaît à quoi se reconnaît l'élégance la plus authentique. En scrutant son visage à
l'ovale délicat, on éprouvait comme de la surprise à n'y trouver aucun défaut. Tout, dans cette physionomie saine
et régulière, n'était qu'harmonie. Un seul détail pouvait surprendre: l'expression attentive des grands yeux gris où
affleurait un fond d'angoisse. (...) »
Notons que les espionnes de l'est sont
– Le deuxième soir, c’est vous qui avez drogué mon
whisky. Vous en aviez la possibilité au même titre que
Dolorès Urzagan, June Graig et Annie van Opstael. Il ne
fallait pas que je puisse opposer la moindre résistance à
votre émissaire quand il ferait irruption chez moi pour
vérifier si Manuela se trouvait dans la seconde cabine de
l’appartement... Puis Jensen est intervenu... sans succès
d’ailleurs. À ce moment-là, vous aviez déjà compris que
si je témoignais d’un tel empressement à l’endroit de
quelques jeunes et jolies passagères, c'était pour mieux
embrouiller les membres de votre réseau.

particulièrement belles mais dangereuses. Des femmes
érotiques et donc dangereuses. Alors que « S-09 », contreespionne française, est toute en « sobriété », en « élégance »

Sans se soucier de l’automatique braqué sur lui…

et, surtout, elle est humaine car avec un fond « d'angoisse », alors que les « autres », elles, ont dans le regard une
férocité particulière...
Séduction sophistiquée pour les « méchantes » et naturelle pour les alliées, venons-nous de voir.
Cependant les femmes, dans cet univers du mensonge, semblent à leur aise, via une duplicité explicite, si l'on en
croit BIEN LE BONJOUR DE NICK JORDAN (P.103).
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Jordan fait des gorges chaudes à propos d'un des agents Français qui s'est fait mener par le bout du nez à
cause de son attachement envers une femme Kurde. Cette dernière, grâce à son charme, l'a embobiné de telle
manière qu'il lui a cédé des microfilms importants. Ironie mordante, discours paternaliste comme si Jordan avait
déjà subi lui-même cet attrait néfaste. Or ce n'est pas le cas.
Misogynie ordinaire, donc, dans laquelle l'érotisme est abordé sur la pointe des pieds. Un sexisme qui
sourd du texte, non pas comme autant de propos empoisonnés mais comme le témoignage d'une époque (les
années 60 voyant justement la conscience des femmes s'éveiller et les différents mouvements féministes
s'ébaucher)... On peut également y ajouter le témoignage austère d’un genre codifié. La difficulté d’introduire
malgré tout un monde féminin mal accepté par la censure a contraint Fernez à biaiser et, à travers les différentes
descriptions qui émaillent ses textes, nous nous apercevons que les touches érotiques, si elles sont rares, n'en sont
pas moins réelles, et intelligemment disséminées.
Au final, on a là une vision devenue datée des relations entre les hommes et les femmes. Seules des
demoiselles un peu perverses peuvent évoluer dans ce monde, obligatoirement masculin et foncièrement
violent...
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L’EQUIPE DIRIGEANTE
LE VIEUX

Quand on est un fervent lecteur de la Littérature d'Espionnage, on l'apprend très vite: Le Vieux est la figure
mythique, le catalyseur de la Force Tranquille, issu des Hautes Sphères de l'État. Le Il est un personnage que rien
ne distingue du commun des mortels, une sorte de
« bourgeois » pépère qui entretient avec l'agent secret des
rapports à la fois paternalistes et de censeur. Dans la série des
Nick Jordan le Vieux, Monsieur Pierre, a le même charisme,
la même ténacité, la même – apparente – fragilité que chez
d'autres héros d'espionnage (comme Coplan, OSS 117 ou
Calonne)... Mais penchons-nous un peu plus sur ce
personnage:
Dans CERVEAUX À VENDRE (1959), (P.39), le
Vieux nous est présenté ainsi :
« ... C'était un curieux personnage. On lui aurait
donné une bonne cinquantaine d'années mais avec beaucoup
de restrictions mentales. S'il était ratatiné comme un vieillard,
son regard extraordinairement vif, la mobilité de sa bouche,
la précision de ses mouvements et son perpétuel demi-sourire
appartenaient à la prime jeunesse. Dans la rue ou dans le
métro ce petit individu malingre, vêtu d'un méchant complet
de tweed qu'il devait avoir sur le dos depuis au moins trois
semaines, serait passé tout à fait inaperçu ; ici, dans ce
cabinet solennel, en face au ministre élégant et disert auquel
il servait de repoussoir, il avait quelque chose de fascinant.
Son immobilité évoquait celle du chat de gouttière qui va,
d'une détente fulgurante, bondir sur quelque malheureux
oiseau, et l'on sentait en lui comme un frémissement, une
tension constante. Ses yeux bleu avaient l'éclat de l'acier ; sa
froideur aussi. Et son visage ridé, aux lèvres spirituelles, au
nez tourmenté, au front immense, inspirait dès qu'on s'y
attardait une espèce de respect craintif... ».
Tous les éléments relevant du charisme de l'homme de l'ombre sont réunis. Il y a d'abord cet aspect
passe muraille du personnage, qui se noie très facilement dans la foule; son côté immédiatement inquiétant face
aux fins diseurs du cabinet ministériel et, enfin, le zoom avant révélateur. Derrière l'apparence du petit vieux à
qui on donnerait le Bon Dieu sans confession, il y a le côté concret du personnage. Il s'agit d'un homme
intelligent, maniant ses collègues comme des marionnettes, si le besoin d'en fait sentir, pour les besoins de l'Etat
Providence.
Dans ses grandes lignes, ce portrait ne changera guère. Cependant les romans de Jordan sont de
l'espionnage pour adolescents. Il faut donc tempérer toute la sécheresse de ces horribles guerres de l'ombre où
l'impitoyable le dispute au sordide. Le Vieux, figure centrale à partir de laquelle l'action est lancée, sera
rapidement humanisé. Ce qui, dans son cas, amènera quelques traits un peu grossiers, volontairement mis là pour
gommer son côté Deus Ex Machina. C'est ainsi que, peu à peu, nous apprendrons tout sur ses goûts
vestimentaires, sur l'ameublement de sa maison ainsi que sur ses faiblesses physiques. Il fume trop et s'enrhume
facilement, par exemple.
Ou encore, au sujet des costumes... PLEINS FEUX SUR NICK JORDAN, (P.16).
« ... Le Vieux se sentait mal à l'aise dans son beau costume gris ardoise. Trop rigide, trop rêche. La
veste le serrait aux entournures et empestait l'apprêt. (...) La cinquantaine venant, il ne supportait plus que les
vêtements auxquels une longue fréquentation avait transmis un peu de sa substance. Il les aimait dans la mesure
où ils étaient patinés, avachis, marqués par les effilochures, les bosses et les plis de plusieurs années de loyaux
services, assez souples pour se prêter aux gesticulations les plus incongrues, et fortement imprégnés de son
parfum familier où dominaient l'odeur du tabac et celles des pilules contre la toux... » et ainsi de suite. Il n'y a
d'ailleurs pas que là où le Vieux aime l'aisance. Son bureau est un exemple de son... ordre très particulier.
NICK JORDAN PREND LA MOUCHE, (P.21).
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« ... Son bureau était une sorte de capharnaüm ou s'entassaient d'horribles meubles de bois, des classeurs
métalliques et des piles impressionnantes de dossiers, de circulaires, de bouquins, de feuillets la plupart posés à
même le sol. Au sein de ce désordre qui n'était pas qu'apparent,
on ne pouvait se déplacer qu'à la condition expresse d'épouser
les méandres des tranchées subsistant entre les colonnades
de papier. Mais le Vieux paraissait parfaitement à l'aise
dans cette tanière poussiéreuse et il avait appris depuis
longtemps à donner à ses démarches méditatives une
allure ce slalom... »
Qu'on juge donc de sa terreur lorsque son bureau
sera remis à neuf !
NICK JORDAN PERD LE NORD, (P.17).
« ... Les voyageurs qui reviennent chez eux après
une longue absence doivent éprouver un sentiment
analogue lorsqu'ils découvrent à la place du vieux quartier
paisible et charmant de leur enfance une surface nue où se
dressent des tours ce verre et de béton. Il avait suffi de 15
jours à l'ensemblier de service pour transformer la retraite
sordide du chef des S.R français en une manière de stand
digne de figurer dans un salon de l'ameublement
fonctionnel. Sur les murs, le papier peint avait fait place à
un enduit vert d'eau uniforme et morose. Le plancher
disparaissait sous une épaisse moquette gazelle. A la table
de travail un peu branlante, aux classeurs démantibulés, à
la bibliothèque qui ne fermait plus et aux vieux sièges de
bois à ronds de cuir s'étaient substitués des fauteuils en
skaï, bas et profonds comme des baignoires, des meubles
massifs, gris souris, tout métal abondamment garnis de
chrome... ».
Réaction du Vieux ?
« ... On ne transforme pas les vieilles tiges. Je ne
me sens plus chez moi, ici. Trop froid, trop nu. Cette
lumière d'aquarium, ces meubles glacés, ces murs
d'hôpital et tous ces gadgets... Un bouton pour ceci, un
bouton pour cela... J'ai du mal à m'y faire... ». On pourrait
croire que ces « indices » n'ont qu'une fonction décorative.
Il n'en est rien, on le verra plus loin.
Les touches concernant la santé du Vieux complètent le
tableau. Chef de l'Ombre, proche de nous par cet oubli non pas de la propreté, mais de la rigueur. Monsieur
Pierre l'est aussi tout simplement, à cause de son physique souvent malade.
Dans NICK JORDAN SE CASSE LA TETE, (P.14), le Vieux est obligé de porter des lunettes, ce qui
ne va pas sans l'inquiéter sur la rapidité de sa dégradation physique. De plus, il est en butte à des plaisanteries de
mauvais aloi, de la part de Nick également, plaisanteries ayant trait aux lunettes et les taxant de « pare-brise ».
Finesse d'esprit, on le constate... À chaque fois que le Vieux se fait couper les cheveux, la même ironie l'entoure,
l'agace, comme si on lui reprochait sa métamorphose physique, signe d'un futur départ à la retraite et, par
conséquent, de la transformation de la routine à l'intérieur du service.
Mais ce ne sont là que broutilles. Quand le mal s'attaque à ses dents, le Vieux ne décolère pas.
LA LONGUE NUIT DE NICK JORDAN (P.15/16):
« ... Ma troisième molaire inférieure... cariée jusqu'à la racine ! Si J'allais chez le dentiste, il me
l'extrairait. Je préfère prendre de l'aspirine à dose massive. Malheureusement, si ça calme la douleur, ça
m'esquinte l'estomac. Bah !... ce maudit nerf finira bien par mourir... ». Cette peur de l'extraction, qui ne l'a pas
un jour ressentie... en même temps que la douleur térébrante qui se propage dans toute la mâchoire ?
Plus grave encore est ce rhume persistant qui semble succéder à la décision de ne plus fumer. Le Vieux
effectivement fumait beaucoup. La Faculté l'a mis en garde (et le Jeune Lecteur sait à quoi s'en tenir à propos de
ce vice...). Alors Monsieur Pierre suce des bonbons, et plus il en suce, plus il grossit, devient fragile. Pour finir
par s'enrhumer et tomber vraiment malade.
Dans NICK JORDAN HURLE AVEC LES LOUPS, le Vieux commence à tousser et cela ne cessera
plus. Les phases aiguës de toux étant suivies de phases de rémission assez courtes, hélas.

Dossier Nick Jordan

Page 25

TELEOBJECTIF : nom masculin (1906). Objectif photographique à
longue focale et de faible ouverture, capable d’agrandir une
image et servant à photographier des objets éloignés.
Petit Robert

Pour deux
aventures
même,
il
sera
obligé de céder
sa place à son
second, Julius
Ohmer.
(À LA SANTE DE NICK JORDAN et NICK JORDAN MENE LA DANSE). Ces différentes
péripéties peuvent nous paraître anecdotiques, voire simplement naturelles. Mais il semble qu'André Fernez les
ait mises là pour tempérer la personnalité du Vieux, à l'opposé exact de son physique. On l'a vu, il est petit, âgé,
fatigué, mais ce qui ressort dans ce corps mal en point, c'est son regard. Dans ce dernier – comme dans celui de
Jordan, son « fils spirituel » – on lit toute la ténacité du « combattant » pour la Liberté. Et cette ténacité se
conjugue à une faiblesse physique bien commode pour nous rendre moins lointain et moins inhumain le chef du
SR.
Car ce Vieux cacochyme est, ne l'oublions pas, colonel d'État-Major, chef de la section « A » du
S.D.E.C.E. Ce n'est pas un Monsieur facile. Volontiers cassant, voire méprisant. NICK JORDAN VOIT
ROUGE (P.15).
« ... J'estime, poursuivit le Vieux que l'heure est venue de vous secouer un peu. Vous êtes jeune, vous
n'avez pas plus d'expérience ni de cervelle qu'un poulain qui vient d'être sevré, mais il faut un début à tout... », et
ainsi de suite. Voici le VRAI chef du service.
On oublie rapidement alors combien il peut être crédule (CF lorsqu'il applique à la lettre une méthode
de relaxation) et on ne retient que son intransigeance. Ce dernier trait se retrouve d'ailleurs souvent au cours des
aventures de Jordan.
Dans NICK JORDAN PREND LA MOUCHE, (P.22/23), le lecteur apprend sa technique pour mettre
ses interlocuteurs en état d'infériorité. Il suffit de les recevoir, dos tourné, regard perdu au-delà de la perspective
des toits de Paris... D'ailleurs sa manière de parler habituelle est incisive et son style haché. Il va toujours droit au
but.
Alors que Jordan blêmit – dans NEGATIF P-224 (P.93) – parce qu’il croit son compagnon, Fondin,
disparu, voici ce que lui rétorque le Vieux, sur un ton glacial :
« ... Je devine ce que vous ressentez, petit, reprit-il d'une voix douce. Il y a pas mal d'années que vous
vous connaissez, Fondin et vous! Mais pourquoi imaginer le pire, d'emblée D'ailleurs, qu'elle soit définitive ou
momentanée, comme je l'espère de tout cœur, la disparition de F18 n'est rien de plus qu'un accident de
parcours... Le service avant tout. Nous sommes payés pour accepter un travail dangereux et passionnant... Pas
question de s'arrêter. Quand un camarade tombe, on resserre les rangs pour combler le vide et la marche
continue... ».
Nous voici, réellement, au cœur du
problème. Dans la présentation du personnage –
voir plus haut – nous avons noté la profession de
foi parue dans CERVEAUX À VENDRE sur les
Chevalier et les héros mercenaires. Dans cette
41ème aventure et dernière parue, l'auteur nous
redit la même chose: le monde de l'espionnage est
impitoyable. Quiconque s'attendrit doit savoir
qu'il perd, en même temps, et légitimité et forces.
Le héros mercenaire est un dur, forcé de l'être. Et
Monsieur Pierre, lui, se porte garant de cette
dureté. C'est pourquoi il doit se conduire comme
un chef « sans peur et sans Reproche ». Et
également sans sentiment. Parce qu'il faut des
chefs et que ces derniers sont toujours choisis
parmi des gens exceptionnels.
Ce qui est remarquable, ici, c'est que le
Vieux se veut un homme comme un autre.
NICK JORDAN RELÈVE LE DEFI (P.15).
« ... En dehors du service, le Vieux, menait l'existence de n'importe quel grand bourgeois de Paris. Il
aimait la lecture et les promenades, il allait au théâtre, il regardait la télévision comme tout le monde. Un peu
moins souvent peut-être... Et encore, ce n'était pas sûr ! Le trois pièces qu'il habitait au square Louvois
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témoignait d'un sens remarquable du confort. Il s'y était aménagé, certes, un vrai logis de célibataire, de genre
capharnaüm, vieillot, et démodé comme lui, mais dans lequel on eût vainement cherché la moindre faute de goût.
Tout ce qu'il avait entassé en fait de meubles anciens, de gravures, de tableaux, de livres rares, de bibelots
exotiques et de tapis d'orient, portait la marque du collectionneur éclairé... ».
Monsieur tout le monde, passe-partout, insignifiant vu de l'extérieur et, donc, pour cela même,
redoutable. Une image aussi du citoyen de la classe moyenne, au fond duquel ne dorment que d'un œil les griffes
du tigre, semble penser André Fernez...
Ce tigre a cependant une affection tendre et bourrue pour son élève favori : Jordan.
Leur histoire d'amour filial et paternel ne va pas sans heurt, bien sûr. Rares sont les mots gentils du
Vieux pour Jordan. Dans MAIS NICK JORDAN TROUBLA LA FETE, (P.22), Monsieur Pierre demande des
nouvelles de la santé de son élève ainsi que de son moral. Et l'auteur de noter : « ... Nick en était abasourdi... ».
Ce n'est pourtant que le premier signe de l'intérêt que porte le chef des services à son meilleur agent. Le Vieux a
de l'admiration pour Nick, dont aucune mission n'a échoué, et, aussi, parce qu'il se retrouve dans l'impulsivité du
jeune homme. Lentement leurs rapports évoluent vers une complicité ironique.
LA MER À BOIRE POUR NICK JORDAN (P.23)
« – bien sûr.
– Pourquoi dites-vous « Bien sûr » ?
– Parce que je crois avoir deviné à quoi vous faites allusion.
– Ah non Jordan !... N'exagérons rien. Que vous soyez doué d'une perspicacité supérieure à la
moyenne, je vous le concède volontiers. Mais vous ne me ferez pas gober que vous avez deviné ma pensée.
– Parions.
– D'accord. Un dîner au champagne à la date et dans le restaurant de votre choix. »
Bien sûr (sic) Jordan gagne son pari au grand dam du Vieux. Mais ce dernier agit avec son fin élève
comme un père un peu rigoureux. Il le sermonne quand il juge l'impétuosité de Nick néfaste à la mission confiée.
Pourtant ces sermons ne sont que de routine. Pour "marquer le coup" comme on dit. Jordan joue également avec
lui, comme dans NICK JORDAN PREND LA MOUCHE (P.23):
Le jeune homme prit tout son temps pour refermer le battant derrière lui, puis il demeura immobile, les
yeux fixés sur le fauteuil vide dans une attitude faussement déférente. Au bout de trente secondes, le Vieux
pivota sur lui-même comme un roquet en colère.
– Eh bien! aboya-t-il. Qu'est-ce que vous attendez ?... Un tapis roulant ?
Jordan prit l'air navré d'un collégien réprimandé. Il marcha vers la chaise qui lui était réservée, juste en
face du bureau, s'y installa en souplesse et croisa ses jambes d'échassier.
Le Vieux avait déjà regagné son fauteuil.
– Je vous ai convoqué pour une affaire grave, commença-t-il d'une voix bougonne. Il s'agit d'argent.
« Ah bon! Ce n'était que ça... »
Nick se fit compatissant.
– Il fallait le dire tout de suite, chef! Vous savez que je suis toujours prêt à vous dépanner. Vous me
rembourserez quand vous pourrez... Grâce au Ciel, je n'en suis pas à quelques milliers de francs près. Combien
voulez-vous?
Pas un muscle ne tressaillit sur le visage chiffonné du quinquagénaire. Au contraire, il parut se pétrifier,
ce qui trahissait chez lui un violent effort pour se dominer. Il n'appréciait guère les plaisanteries - hormis les
siennes bien entendu - et il n'avait jamais compris, en particulier, comment Nick parvenait à introduire de
l'humour dans les entretiens les plus sérieux sans relâcher son attention un seul instant. (...) »
Ces jeux sont des moyens « virils » de montrer l'affection mutuelle que se portent le Vieux et Jordan.
Une affection qui est également basée sur le respect professionnel qu'éprouve Monsieur Pierre pour son élève,
dont il ne doute pas qu'il est destiné à devenir son successeur.
LA BETE NOIRE DE NICK JORDAN (P.10).
« ... En principe, il (Le vieux) devait voyager seul, mais au dernier moment, par caprice ou pour quelque
motif connu de lui seul, il était revenu sur sa décision et avait prié Jordan de l'accompagner.
Une marque de faveur dont Nick se fût volontiers passé ! D'abord parce qu'elle avait suscité pas mal de
Jalousie parmi ses collègues.
En apprenant la nouvelle, Fondin s'était exclamé :
« – ce coup-ci, tu ne pourras plus le nier que tu es le dauphin du patron.
Blanchard avait pâli et Pélissier, ce grand dadais, était venu lui déclamer sous le nez, d'un air
goguenard :
– mon père, ce héros au sourire si doux... suivi d'un seul hussard qu'il aimait entre tous... Pour sa
grande bravoure et pour sa haute taille... Réactions puériles, bien sûr, et assez anodines mais passablement
agaçantes. »
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Curieusement le seul à ne pas donner son sentiment, c'est le second du Vieux, Julius Ohmer. Un peu
comme s'il n'existait pas. Ou s'en moquait. Toujours est-il que, au fur et à mesure des aventures de Jordan, ce
dernier sait que tôt ou tard il prendra place derrière le bureau de Monsieur Pierre. S'il arrive jusqu'à un âge
avancé, bien entendu. Pendant ce temps le Vieux n'arrête pas de parler de Jordan: de son pouvoir sur les femmes,
dans NICK JORDAN TOURNE CASAQUE (P.31) :
« – Vous n'espérez tout de même pas que je vais pouvoir me rendre maîtresse de ce Jordan et le
contraindre à me remettre son butin?
– Je ne vous en demande pas tant. Quand vous l'aurez repéré, arrangez-vous pour ne plus le lâcher d'une
semelle. Vous avez sûrement des gars sur place, à qui vous pourriez confier une mission de filature ?
– Oui. A condition d'y mettre le prix.
– Pas de problème de ce côté-là. Je vous ouvrirai des crédits... J'aimerais aussi que vous tentiez d'entrer
en contact avec lui. Pour une jolie fille comme vous, ce ne devrait être qu'une simple formalité...
Une ébauche de sourire éclaira le visage de S-09, le premier depuis le début de l'entretien.
– Vous savez, dit-elle, le numéro
de charme ce n'est pas mon rayon.
– M'est avis que vous vous sousestimez, mon petit. Vous avez un physique
auquel peu d'hommes doivent résister.
– Jordan n'est peut-être pas
vulnérable sur ce point-là.
– Si, précisément, répliqua le
Vieux avec une petite moue teintée de
mélancolie. C'est même, je crois, sa seule
faiblesse. Il a toujours été particulièrement
sensible au charme féminin (...) »
Le Vieux examine souvent avec
sympathie son élève, comme dans
LACHEZ LES CHIENS (P.51).
« Jordan lui faisait l'effet d'une
machine supérieurement mise au point,
aussi-délicate que robuste et pratiquement
invulnérable. Tout en lui trahissait la santé: ses cheveux drus et sains d'un noir bleuté, son teint hâlé, ses yeux
verts pailletés d'or à l'éclat dominateur, la souplesse féline de ses gestes, son assurance, son sang-froid,
l'étonnante vivacité de ses réflexes... »
On sent là tous les regrets du Vieux. Regret de ne pas avoir eu d'enfant. Regret de ne plus être Jeune.
Mais fierté d'avoir trouvé un successeur dans lequel il se retrouve, lui, l'homme sans prénom, sans famille, sans
passé, mais possédant l'amour de la Patrie, ce qui lui tient lieu d'idéal.
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SUZANNE
C'est la secrétaire du Vieux. Elle n'est d'abord qu'une voix et il faut attendre la 26ème aventure pour lui
voir prendre forme humaine. Encore que celle-ci ne soit pas tellement évidente. NICK JORDAN MET LE FEU
AUX POUDRES (P.13).
« ... À la vue de Nick Jordan, la secrétaire du Vieux, ébaucha un sourire heureux et ses yeux myosotis
s'embuèrent de tendresse. Bien qu'elle montrât la même sollicitude de grande sœur envers tous les agents, chacun
savait, dans le service, qu'elle éprouvait une préférence marquée pour Jordan. Active, discrète, sereine, diligente
et toujours effacée, elle jouait depuis 8 ans un rôle considérable auprès de la direction ; plus rien d'important ne
pouvait se faire sans son concours. Certains « spéciaux » allaient jusqu'à considérer qu'elle était la providence
incarnée et tenaient pour assuré qu'ils ne seraient pas sortis vivants de telle ou telle équipée si « L'Éminence
Grise » n'avait préparé leur mission, établi leur couverture et assuré leurs contacts avec autant de minutie.
En apercevant le paquet de pralines que Nick venait de déposer sur son bureau, la secrétaire hocha la
tête d'un air de reproche mais une lueur chaleureuse pétilla
dans son regard... ». On le comprend, en dehors du flirt,
évidemment, Suzanne ressemble beaucoup à Miss
Moneypenny, la secrétaire de M, le patron de James Bond.
André Fernez met l'accent sur ses qualités d'organisatrice
mais, hélas, cela restera lettre morte. Nous ne saurons
jamais si le rôle qu'elle tient est aussi important que
veulent bien le prétendre les rumeurs, puisqu'elle n'est au
final qu'une silhouette.
Finalement, seule sa tendresse envers Nick sera
développée: NICK JORDAN PERD LE NORD (P.15/16).
« ... Suzanne, la secrétaire du Vieux, semblait fort
préoccupée ce matin-là. C'est à peine si elle daigna lever
la tête quand l'agent F.7 fit irruption dans son bureau...
Venant du bureau voisin, une formidable quinte de toux
interrompit net (le badinage qu'ils avaient entrepris Jordan
et elle).
– Oh, dit Jordan, ça n’a pas l'air d'aller très fort.
– Non répliqua Suzanne en plissant le front. Ça
ne va pas. Toujours cette satanée bronchite.
– Et le moral ?
– Guère mieux... »
En définitive, une fois encore, par choix peut-être
ou en raison d'un nombre de signes limités, André Fernez
n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire : créer
un vrai monde humain, fait de chair et de sang, qui serait
l'antithèse de l'Autre, celui du Rideau de Fer, totalement dépourvu du moindre sentiment. Il aurait été intéressant
de transformer Suzanne, par exemple en autre chose que la simple secrétaire du Vieux. Un caractère fort, l'aurait
peut-être amenée à être un ancrage affectif pour Nick, jeune homme fragile et agent secret impitoyable en même
temps.

Dossier Nick Jordan

Page 29

JULIUS OHMER
Le Vieux a donc un second. Dans la rapide galerie de portraits des personnages de Jordan, il occupe une
place à part. Sa première apparition date de JOUR DE DEUIL POUR NICK JORDAN, (P 117).
« ... Comme ils se dirigeaient vers l'ascenseur, quelqu'un sortit du bar, traversa le hall et s'avança à leur
rencontre : un individu décharné, au teint jaune, à la denture de cheval, solennel, digne et triste comme un croque
mort.
– Par exemple ! bredouilla Nick. Quant à Sénéchal, trop suffoqué pour parler, il exprima son
ébahissement par un petit gargouillis fort incongru. L'homme qui venait de se matérialiser devant eux, c'était
Julius Ohmer, l'adjoint du Vieux, le collaborateur mystère dont ils n'avaient entrevu la figure sinistre qu'à de
rarissimes occasions, le globe-trotter anglomane que personne dans le service ne pouvait imaginer sans sa canne
et son chapeau à bords roulés... ».
Une nouvelle fois, l'apparition d'un tel
personnage peut faire espérer un rôle à la dimension de
ce portrait intriguant. Mais une fois encore le lecteur sera
déçu. Certes le personnage revient souvent. Certes il
catalyse sur sa personne une haine particulière. Mais il
n'a pas ce rôle mystérieux que les lignes écrites plus haut
pouvaient nous le faire croire. André Fernez accentuera
son côté peu sympathique pendant un moment, avant
d'abandonner cet aspect presque surnaturel de Ohmer.
Les rapports entre le Vieux et son second sont
de toute façon peu décrits. On sait seulement –
L'HEURE H DE NICK JORDAN (P 35):
« ...(que) Le Vieux avait reçu dans son bureau
la visite de Julius Ohmer... Encore qu'il appréciât
vivement les qualités professionnelles de son adjoint, le
quinquagénaire n'éprouvait qu'une sympathie mitigée
pour l'individu. Il n'aimait pas ses allures tristes et dignes
de croque-mort, son élégance de gravure anglaise, son
attitude trop cérémonieuse et le visage triste qu'il affichait en toutes circonstances comme s'il était porteur de
nouvelles catastrophiques... »
Lorsque, malade, le Vieux laisse sa place à Ohmer et que ce dernier envoie une bande enregistrée des
aventures de Jordan, le Vieux se pose des questions :
NICK JORDAN MENE LA DANSE (P 6).
« ... La première réaction au Vieux lorsqu'il eut
parcouru cette lettre fut de se
dire qu'Ohmer n'était pas un si mauvais bougre et que,
pour surprenant qu'il fut, son
geste témoignait d'une exquise gentillesse.
Puis un doute lui vint. Il existait une
antithèse si flagrante entre
cette notion de gentillesse et l'image qu'il s'était
faite du père Julius au
cours de leurs 10 longues années de
collaboration qu'ils se
demandait si cet envoi de bandes et de messages
un peu trop chaleureux
ne dissimulait pas quelque perfidie... ».
Et ce sera toujours comme ça. Le père
Julius n'est jamais vu de
l'intérieur. Il ne pense rien, ou du moins, Fernez
ne
nous
fait
pas
participer à son activité cérébrale. Tout se
déroule dans la tête de
ceux qui le côtoient. Julius a une certaine
transparence
qui
empêche le jugement. Ce que les autres ne se
privent pas d'avoir à son
encontre, eux : BIEN LE BONJOUR DE NICK
JORDAN (P.15).
« ... Le moins qu'on puisse dire c'est
qu'il n'y avait point
d'atomes crochus entre eux. D'aussi loin qu'il se
souvint, leurs rapports
s'étaient toujours signalés, sous des dehors
courtois, par une froideur
presque hostile nourrie ne méfiance réciproque
et d'ironie grinçante...
Quelles que fussent les circonstances, il gardait
de la mesure dans ses
gestes comme dans ses propos et s'interdisait de
lever le ton. C'était peutêtre cette imperturbabilité de commande que
Nick supportait mal, ce
parti-pris de réserve, d'élégance morale, de
froideur, qui finissait par
donner au personnage quelque chose
d'inhumain. Et puis aussi
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son physique de croque-mort. ». Bref, comme le suggère cette illustration, Nick préfèrerait n'avoir jamais affaire
qu'au Vieux. Il suspecte, lui aussi, les sentiments que nourrit Ohmer envers son patron, ce qui, dans l'esprit de
Jordan, est impardonnable.
À LA SANTE DE NICK JORDAN (P. 41).
« ... Cause toujours faux jeton (pense Nick de Julius qui lui parle du prochain rétablissement du Vieux)
si tu pouvais le mettre à la retraite, ton Monsieur Pierre, et t'installer pour toujours à sa place tu n'hésiterais pas
une seconde… ».
Nous avons donc un portrait à charge, une nouvelle fois vidé de réelle signification, si ce n'est celle de
développer certains personnages et de, peut-être, atteindre aux 150 pages obligées pour un Marabout
Mais voilà que nous sommes aussi mauvaise langue que Jordan lui-même !
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BERNARD BLAISE

Si nous joignons à l'équipe dirigeante Bernard Blaise, c'est tout simplement parce que ce dernier est
introduit par le Vieux lui-même, qui l'adjoint à Jordan lors de son aventure NICK JORLAN MET LE FEU AUX
POUDRES. Voici son portrait (P.24).
« ... Lorsqu'il reparut quelques secondes plus tard, il était flanqué d'un jeune homme très blond, très
mince et beaucoup plus grand que lui. Bernard Blaise avait le visage marbré de rose, ce qui trahit généralement
de la timidité ou une mauvaise circulation du sang, des yeux très bleus qui papillotaient derrière des lunettes
américaines à branches dorées et une pomme d'Adam proéminente aux petits sursauts anarchiques. Il se tenait
aussi droit qu'une recrue à l'inspection. Jordan se
demanda s'il n'y avait pas un peu de suffisance
dans l'attitude respectueuse et embarrassée de son
nouveau collègue... ».
Notons au passage que
notre héros est bien suspicieux envers les
collègues, peut-être en raison de l'univers de
dissimulation dans lequel il évolue...
Le personnage de Bernard Blaise apparaît
pourtant comme vraiment peu sûr de lui, très
candide et surtout incroyablement confiant. C'est
comme un double de Jordan, au début de sa
carrière, mais un double très pâle, peu
débrouillard. Le Vieux encombre Jordan de ce
garçon-là, et l'on se demande, avec Nick, les
raisons de cette décision. À la fin de l'aventure, on
comprend que c'était une nouvelle épreuve. Le
Vieux cherchait par tous les moyens à éprouver les
nerfs, l'intelligence, la clairvoyance de son
meilleur agent, toujours dans la perspective d'un
futur remplacement.
Blaise se comportera bien sûr comme un
véritable « bleu » accumulant les gaffes, mais pas
toutes réellement négatives. C'est d'ailleurs grâce à
l'une d'elles que la situation se débloquera.
Deux attitudes nous sont donc présentées
face au danger: celle de l’ingénu et celle du
professionnel. Mais les deux ont leur importance.
D'ailleurs cette aventure va révéler à un Nick
Jordan trop sûr de lui qu'il doit se méfier de luimême. Ce sera le cas lorsque la vie de Blaise sera
en jeu et quand, parce qu'il hésite, Nick ne fera pas
le geste salvateur, et ce au risque de faire périr son
compagnon. Il se reprochera ensuite d'avoir –
peut-être inconsciemment – pensé que si Blaise
disparaissait, ce serait un fardeau en moins! On
comprend que le remord le torture assez pour qu'il
essaie de se racheter. Bernard Blaise refera une rapide apparition – dans le style Fernez – trois petits tours
(NICK JORDAN TOURNE CASAQUE), mais c’en sera fini définitivement de lui.
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Mode d'emploi des N.J.
On le sait, les Nick Jordan sont censés apprendre au jeune lecteur les difficultés du monde, tout en le
divertissant. André Fernez illustrera ce principe au cours de chacune des aventures qu'il écrira. Il essayera de
mêler techniques de l'espionnage; culture – en l'occurrence des descriptions de pays et des villes visités;
scientisme – et ce sera la dernière arme, la dernière découverte de l'époque. Il utilisera aussi de faux extraits de
journaux, par exemple, pour faire plus « vrai ». La panoplie de l'écrivain populaire – Tics d'écriture,
construction des récits – nous serviront pour achever cette brève étude des Nick Jordan.
Les techniques de l'espionnage
Elles sont très nombreuses. Nous en avons relevé quelques-unes, décrites par l'auteur. (Rappelons qu'il
est l'auteur d'un excellent livre de documentation concernant le monde de l'espionnage. LES COULISSES DE
L'ESPIONNAGE MJ.272, où il regroupait tous les renseignements disséminés dans les Jordan). Il y a d'abord
beaucoup de techniques concernant les messages secrets que se délivrent les espions entre eux. En voici
quelques-unes :
Le code dans VIRUS H.84 (p.148/ 149).
Dès que la porte ne fut refermée
sur le gros inspecteur, il tira de dessous son
oreiller la lettre qu'il avait écrite une heure
auparavant, et la relut. Un griffonnage immonde.
Une succession de phrases incohérentes et mal
bâties. Il sourit... Aux yeux d'un inspecteur de
l'enseignement moyen,. cette missive aurait
mérité trois zéro : pour l'écriture, pour le fond et
pour la forme !

Cher Monsieur,
Chez nous, quoi de neuf ? Je regrette de ne pas disposer d'un micro pour vous faire entendre ma voix et de ne posséder aucun film photographique pour me montrer à vous tel
que je suis. Sur ma vie, jamais je n'ai autant regrette qu'à
présent notre toit de chaume, le charme vieillot et le confort aimable de notre villa. Depuis le drame sanglant qui a tout recemment éc1aboussé Molding et dans lequel, hélas ! je me suis
trouvé impliqué, près de trois jours se sont écoulés. Sans cesse,
j'évoque la belle cheminée de notre maison, ses murs couverts de
lierre, son calme. Vite que je retrouve tout cela!
Bien à vous. (s) Nick

Quelle importance ?... Le Vieux, quand il la
recevrait, saurait qu'il s'agissait d'un trompel'œil. Il lui suffirait de faire dactylographier le
texte, en prenant soin de commencer chaque
ligne par le mot du manuscrit, pour découvrir la
diagonale blanche et régulière courant sur toute
la hauteur du message : ce qu'en jargon de
typographe, on appelle une cheminée.
Il lirait...

Mais il n’en retiendra que :
« CHER-CHEZ-MICRO-FILM-SUR-TOIT-VILLA-MOLDING-PRES-CHEMINEEVITE »…
L’enveloppe était libellée au nom de Monsieur Dufour, négociant en timbres-poste, 20,
rue de Châteaudun, Paris. Un homme perspicace, ce monsieur Dufour. Et qui avait le
bras long !

ENVOYEZ NICK JORDAN (P.37). « ... Rentré chez lui, Nick déplia le journal et trouva fixé sur un
point du colle au milieu de la deuxième page un feuillet de papier pelure qui portait une dizaine de lignes
dactylographiées...". Pour en avoir une idée nette voici, reproduit, ce que donne un micro-point. (L'HEURE H
DE NICK JORDAN (P.79.)

La flèche indique la place
qu’occupait le micropoint sur le
message.
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Le 3ème code, à la fois le plus simple et le plus compliqué nous est expliqué dans LA SARABANDE
DES HYENES, (P.78).

Documents bien reçus, mandait Bollen, le chef du service de
décryptage. Impossible transcrire en clair. — Code Kiel —
Devrions connaître texte référence. —
Prière instante orienter recherches de ce côté. — Vous suggérons
pour prochains contacts utiliser radio. — Relais établis à
Tananarive(1), Dar es-Salam(2), Diibouti, Tunis et Marseille. —
Indicatif de votre correspondant Tananarive : BZX-23 ; longueur
d'ondes: 12 m — 25
1. Capitale de Madagascar.
2. Capitale du Tanganyika.

C'est le plus ancien des systèmes employés par les espions mais
l'âge ne lui a rien enlevé de son efficacité ; KIEL reste l'ennemi no1,
la terreur et le cauchemar des décrypteurs. En soi, il n'a pourtant
rien de compliqué. Sa clef, c'est un texte imprimé (page de livre.
d'annuaire ou de revue). L'expéditeur choisit la première lettre de
son message dans la première ligne du texte de référence. la
deuxième lettre dans la deuxième ligne et ainsi de suite. Chaque
lettre choisie est indiquée par un chiffre : 5 pour la 5ème lettre, 25
pour la 25ème etc. Si une ligne imprimée ne comporte pas la lettre
cherchée. on marque zéro et on passe à la ligne suivante. Tout
compte. y compris les « blancs » entre les mots et les signes de
ponctuation qui se marquent eux aussi par un numéro. À condition
de connaître la clef, c’est-à-dire le texte utilisé, le déchiffrage d’un
message en KlEL devient un jeu d'enfant. Si on l'ignore, c’est un
affreux casse-tête. (« Les coulisses de l’Espionnage » André Fernez
Marabout Junior 272)

Bien entendu les réseaux d'espionnage utilisent aussi, en dehors des codes, les postes émetteurs. Ils sont
légions dans les Nick Jordan. Qu'on les recherche pour prouver que leur propriétaire est un espion; qu'on en ait
besoin pour envoyer un message au quartier général ou qu'on les exhibe afin de prouver qu'on est un espion.
Dans LA SARABANDE DES HYENES, par exemple, l'émetteur récepteur est couplé avec le code Kiel.
(P.66).
« ... À l'aide des renseignements fournis par le dénonciateur, ils (les gendarmes) ont pu localiser la
cachette sans difficulté. Il y avait là, effectivement, un émetteur récepteur Link du dernier modèle, deux petits
sacs étanches pleins d'un produit blanchâtre finement cristallisé et une enveloppe de plastique contenant
plusieurs feuillets couverts de chiffres, qu'on avait glissée entre les pages d'un livre, les poèmes choisis de
Lecomte de Lisle... ». Mais on peut aussi avoir envie d'écouter chez le voisin. Il suffira alors d'une « oreille
artificielle » qui se colle aux murs et restitue toutes les conversations (CF. NICK JORDAN SUR LE GRIL
(P.55).
Le dernier code employé c'est le code téléphonique, encore un moyen simple de se faire comprendre
sans que personne ne se doute de quoi que ce soit : LE COUP DE CHACAL (P.15).
« – N'oublies pas de téléphoner à la villa quand tout sera fini. Tu demanderas Georges Wolf
– Je sais ! Tu me diras qu'il n'y a pas de Wolf dans la maison et tu me demanderas quel numéro j'ai
formé. Je te répondrai le 83.27.28... Ca voudra dire que tout s’est déroulé comme prévu... ».
Un autre moyen est employé, cette fois pour éviter que les secrets d'une organisation ne soient connus.
Il s'agit du classique cloisonnement dans lequel chaque membre de l'organisation ignore qui il contacte et,
souvent, ne le voit même pas. L'agent se contente de déposer ses messages dans une boîte à lettre (qui peut être,
par exemple, une voiture aux portières ouvertes...). CF. NICK JORDAN INCOGNITO.
D'autres spécificités s'attachent au monde de l'espionnage. Elles touchent au scientisme puisque
différentes inventions sont chargées de protéger un agent en péril. Cela va du sempiternel fil collé au battant
d'une porte afin de vérifier si quelqu'un est passé dans la pièce, ainsi protégée, jusqu'à des « gadgets »
sophistiqués. En voici, dans le désordre, une liste non exhaustive.
– La cigarette au cyanure permettant au félon pris de s'échapper... dans la mort, NICK JORDAN
RELEVE LE DEFI (P.117).
« David haleta encore pendant quelques secondes. Lorsqu'il tourna la tête vers l'agent spécial, son
regard avait pris une expression presque implorante.
– Est-ce que je puis fumer? demanda-t-il.
– Aucune objection.
Il dut s'y reprendre à trois fois pour sortir son étui de cuir. Il s'y choisit une cigarette, la porta à sa
bouche puis, avec une lenteur suspecte, se mit à chercher des allumettes. C'est alors, seulement, que Nick
comprit.
– Crachez ça! hurla-t-il. Tout de suite...
Hélas, il n'était plus temps! David cambra le buste avec une sorte de sursaut désespéré. Son visage
s'était déjà couvert de marbrures violettes. L'instant d'après, il piqua du nez sur le dallage; il s'agita encore dans
quelques convulsions atroces, puis ne bougea plus.
Il appartenait à la race des fanatiques qui préfèrent le poison à la défaite. (...) »
– La grenade meurtrière déguisée en briquet. NICK JORDAN INCOGNITO (P.37).
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« L'objet, cette fois, n'avait pas les dimensions d'une boîte d'allumettes. Nick le soupesa machinalement
et s'étonna de le trouver si lourd.
– Ça sert à quoi ?
– Méfiance, Nicolas ! Tu es en train de jouer avec un engin de mort... Non, je ne plaisante pas ! C'est
une grenade miniature mais très meurtrière, camouflée en briquet. Pour la dégoupiller, il suffit de laisser brûler la
flamme pendant quinze secondes sans interruption. Un mécanisme secret se déclenche et tout explose dix
secondes plus tard (...) »
– Le briquet-photo, vu dans JOUR DE DEUIL POUR NICK JORDAN (P.36).
« Sans perdre une seconde, Nick sortit de sa poche le petit appareil photographique en forme de briquet
qu'il devait à la sollicitude du Vieux. C'était un précieux instrument de travail, sûr et précis, auquel un dispositif
spécial à infra-rouges permettait de prendre des clichés parfaitement nets en pleine obscurité. Le Français avait
eu l'occasion de s'en servir pour la première fois au cours d'une mission en Israël. Depuis lors, il ne s'en séparait
plus. »
– La pilule Knock out. (qui, comme son nom, « assomme » celui qui l'ingère).
– Le projectile à aiguille (pas de bruit et peu de marques).
– L'assassinat quasiment légalisé. (voir NICK JORDAN INCOGNITO (P.54).
« Plusieurs secondes passèrent dans un silence à couper au couteau puis, tout soudain, l'agent spécial se
figea, le coeur battant. Il venait de repérer au milieu de la poitrine du cadavre deux petits points violâtres et très
rapprochés qui auraient pu, à la rigueur, passer pour des piqûres d'épingle. Ces traces, il croyait en connaître
l'origine; elles ressemblaient curieusement aux marques que laissent les projectiles à aiguille des fusils CapChur, ces armes spéciales mises à la disposition des vétérinaires américains pour foudroyer ou endormir les
animaux. Au moment de l'impact, les balles-seringues pénètrent sous le derme sans provoquer de réactions
cutanées et injectent dans le corps du sujet un poison ou un anesthésique dont l'effet peut être immédiat...
Voilà qui éclairait le drame d'un jour nouveau.
Pierce ne s'était pas détruit; on l'avait bel et bien assassiné !(...) ».
– La lunette avec « œil de chat ». LE COUP DU CHACAL (P.143).
« (...) quatre groupes de trois hommes avaient pris place à trente mètres environ des lieux de rendezvous. Ceux du nord et du sud disposaient chacun d'une carabine de précision à lunette télescopique équipée d'un
'oeil de chat'10 grâce auquel ils pouvaient régler leur tir avec la même précision qu'en plein jour. Les deux autres
n'avaient que des armes ordinaires – pistolets et mitraillettes – mais les jumelles à écran photocathodique dont
ils étaient munis leur permettaient, malgré l'obscurité, de voir frissonner un brin d'herbe à quarante pas. ».
– Les différentes drogues : La scopolamine11, par exemple dans CORDE RAIDE (P.139) :
« (...) Vous m'êtes plutôt sympathique et je n'aime pas torturer les gens. Bien sûr il me serait loisible de
vous administrer de la scopolamine comme à ce pauvre Seyffedin, mais je doute que ce soit très efficace dans
votre cas. Vous êtes un agent de choc. Il est donc probable que vous avez subi un traitement spécial destiné à
vous prémunir contre l'action des sérums de vérité (...) ».
Ou le penthotal qui, introduit par le biais d'une piqûre, ralentit les battements du cœur, ainsi qu'on le trouve dans
ENVOYEZ NICK JORDAN (P.82).
« Nick se souvenait d'avoir lu qu'aux Etats-Unis, quelques années auparavant, un milliardaire
neurasthénique était parvenu à se faire passer pour mort. Bien entendu, il s'était assuré la complicité de son
médecin qui lui avait injecté du penthotal en intraveineuse. Cette drogue ramène le rythme des pulsations de 70
ou 75 à moins de 50, au point qu'on ne sent plus le coeur battre. Immobile et livide, le patient paraît sans vie et
pour autant qu'un praticien, insoupçonnable par hypothèse, confirme officiellement le décès, personne ne

10

Viseur composé d'une lampe émettrice de rayons infrarouges, alimentée par un petit générateur que l'on peut mettre en poche. (NDA)

11

L'utilisation d'un sérum de vérité, quel qu'il soit, est controversée. Des scientifiques ont longtemps fait usage de ce sérum sur des espions,
des patients en psychiatrie, des femmes enceintes ainsi que des suspects lors d'interrogatoires.
Les psychotropes employés aux fins de sérum de vérité ont été successivement l'éthanol, des extraits végétaux comme la scopolamine,
le cannabis, des hallucinogènes comme le LSD et la psilocybine, ou encore des opiacés. Le plus célèbre est le thiopental sodique (plus connu
sous son nom commercial de Pentothal), un barbiturique à effet rapide. Ces substances interfèrent avec la capacité de jugement et les
fonctions cognitives supérieures. L'alcool, méthode populaire, serait également en usage chez les professionnels.Washington Station, le
récit d'un ancien formateur du KGB basé à Washington révèle ainsi l'emploi d'alcool presque pur pour vérifier la fiabilité d'un agent de
renseignement.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rum_de_v%C3%A9rit%C3%A9)
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pourrait deviner la supercherie. Même le test du miroir n'est pas probant. Il suffit de chauffer la glace dans sa
main pendant quelques minutes pour que la respiration du pseudo-défunt n'y provoque aucune buée ».
Ces techniques parfois cruelles et/ou complexes sont finalement peu employées. Ce qui l'est plus, par
contre, c'est le contact physique – et violent – ou les paroles haineuses, le mépris craché au visage de l'espion
prisonnier. Les exemples abondent également de ces voitures silencieuses qui, soudain, démarrent en trombe en
lâchant des rafales de mitraillettes.
SANS NOUVELLES DE NICK JORDAN (P.144).
« ... Le Noir fut parcouru d'un bref
tressaillement mais il se ressaisit vite. Au lieu
d'obéir, il pivota sur lui-même et tira une rafale
dans sa direction. Nick prit le temps de viser.
Cet homme immobile sur le fond transparent du
ciel formait une cible immanquable. Il pressa la
gâchette. Atteint au bras, l'inconnu lâcha sa
mitraillette avec un cri de douleur. De la
voiture, cette fois, une autre mitraillette crépita.
Les projectiles s'enfoncèrent avec un bruit mat
sur les lieux mêmes que le Français venait de
quitter... » Etc.
Violence logique, donc, digne de celle
des polars des années 30, à Chicago ou ailleurs.
Mais les espions recourent aussi aux sévices
physiques pour arracher d'éventuels aveux. Là,
nous l'avons déjà dit, Nick se contente de
promettre des méchancetés qu'il n'accomplit
jamais, censure oblige. Il est vrai, aussi que la
torture, à ses yeux, n'est « bonne » que pour les
espions venus de l'autre côté du Rideau de Fer.
Les contre-espions, eux, sont beaucoup plus
« nobles ». Ce qui compte, en fait, ce n'est
peut-être pas tellement l'équilibre physique que
l'équilibre psychique du prisonnier. Faire peur à
un adversaire est plus important – et plus
judicieux – que lui faire mal.
LA FAUTE DU MORT (P.105).
« ... Face-de-Fouine était visiblement
au bout du rouleau. L'attente et l'incertitude
avaient encore accéléré le processus de sa
décomposition morale. Il en était arrivé à ce
stade critique où les nerfs craquent pour de bon,
où l'on n'essaie même plus de vaincre ni de
dissimuler sa peur. De grosses gouttes de sueur
lui perlaient sur le front et le long des oreilles.
Il avait le teint gris vert des cardiaques en pleine crise, ce qui rendait plus saisissant, par contraste, l'éclat fébrile
de ses yeux noirs où dansaient comme une petite flamme de démence. Pour ne rien arranger, ses liens
commençaient à lui faire mal ; il esquissait sans cesse de petits mouvements dérisoires comme s'il cherchait à
lutter contre l'ankylose... ».
Impressionnante description d'un début de scène de torture. Cependant, répétons-le, Nick Jordan n'aime
pas faire craquer de cette vilaine manière un adversaire.
LA MER À BOIRE POUR NICK JORDAN (P.69).
« ... Il est déjà fort pénible de devoir fermer la retraite d'un grand blessé qui n'aspire qu'au repos et de
l'interroger contre son gré ; quand on est contraint, par-dessus le marché de saper systématiquement le moral du
pauvre gars pour l'amener à résipiscence (sic), la tâche s'apparente à la torture et devient franchement
odieuse... ». Brave cœur dira-t-on. Mais Jordan sait aussi punir les traîtres. En leur demandant de choisir entre la
dénonciation – au régime du pays dans lequel ils habitent, ou l'extradition vers leur pays d'origine. Avec
certainement, là aussi, un jugement infâmant à la clé et, sûrement une mort promise. À moins qu'il ne leur
propose de se faire justice eux-mêmes, grâce à un gentil pistolet qu'il leur remet. Méthode expéditive s'il en est
et, là, très très peu sympathique ! Il faut dire, à la décharge de notre personnage, que ses adversaires sont de
véritables brutes, souvent obtuses – CF l'illustration ci-dessous – ou très – trop – machiavéliques. Face à ces
gens-là, sans foi ni loi, Jordan n'a pas d'autre ressource que d'être plus féroce qu'eux.
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N'oublions pas que, l'air de rien, André Fernez parle de « politique ». Ce qui est en présence, dans les
Nick Jordan, ce sont deux forces : L'une, représentée par Nick, c'est l'Occident libre, républicain, démocratique...
L'autre, c'est l'Est (puisque la Chine
n'apparaît pratiquement jamais, sauf vers
68, au moment des évènements dans ce
pays. Rien ne nous est épargné sur
l'étrangeté et la rugosité de ce bloc brute,
aux agents fanatisés pour qui l'échec d'une
mission équivaut à la mort.
Face à cette image de la barbarie, Jordan se
pose en chantre du libéralisme. Mais la
dimension philosophique, une fois de plus,
n'est qu'à peine effleurée. Les valeurs
défendues de part et d'autre sont très vagues
et finalement peu crédibles. En effet, les
ennemis de l'Est pourraient travailler, à
l'instar de James Bond, pour un quelconque
groupe secret (le Spectre, par exemple). Ou
pour le SMOG, chez Bob Morane...
En fait, les deux camps s'affrontent
dans une formule, qui sert dans LA BETE
NOIRE DE NICK JORDAN (P.35.) de
mot de passe : « Le timide a peur avant le
danger, le lâche au milieu du danger, le
12
courageux après le danger ».
Cette formule servira de pensée
lors de l'apparition de la collection Pocket,
quelques années plus tard, en exergue des
romans de la série.
André Fernez, en raison de son
lectorat d'adolescents, a donc du naviguer
entre l'aventure, pleine de péripéties, et le
saupoudrage idéologique, juste suffisant
pour que le lecteur se sache dans un récit
d'espionnage dans lequel les gens de l'Est
jouent les Indiens des Westerns: juste
esquissés, fourbes souvent, courageux parfois, mais traîtres toujours, donc à éliminer...

12

Cette formule est de Jean-Paul Richter (écrivain allemand qui a vécu de 1723 à 1825).Une autre pensée "Le couard, c'est celui qui, dans
une situation périlleuse, pense avec ses jambes", d'Ambrose Bierce, doublant la première formule, aurait également bien plu à Nick
Jordan. Rappelons que Bierce est un auteur de récits fantastiques qui a vécu de 1842 à 1913. « Le dictionnaire du diable » est un de ses
ouvrages les plus connus.
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La culture « Guide Bleu »

Sous ce titre que nous espérons humoristique, nous avons réuni tous les éléments se rapportant aux pays
visités, aux villes arpentées ainsi qu'aux coutumes locales. Il est évident qu'il est impossible, là aussi, de faire une
énumération exhaustive de ce riche substrat. Tous les Nick Jordan sont parsemés de ces annotations. La ville est
omniprésente – surtout les capitales – lieu de toutes les perditions, endroit lugubre où se trament les complots les
plus sordides. Comme dans les Bob Morane, certains lieux géographiques sont privilégiés.
19 aventures se déroulent dans l'Europe dite Libre, avec toutefois quelques rares incursions, timides,
dans des pays de l'Est.

10 aventures ont pour cadre l'Afrique du Nord – musulmane et non noire. Une fois de plus on doit
constater la différence entre Henri Vernes et André Fernez. Le premier s'intéresse énormément aux pays noirs
anglophones, avec quelques incursions dans les pays arabes, anciennement sous l'influence anglaise. Le second
semble ne s'intéresser qu'aux pays arabes, évacuant l'Afrique noire anciennement colonisée. Peut-être en raison
d'une France Afrique omniprésente et donc un peu trop proche ?
6 aventures, enfin, se déroulent en Amérique du Sud. Ces chiffres démontrent que Jordan, contrairement
à Morane, se déplace peu, en tout cas qu'il arpente des lieux bien déterminés, frayés depuis longtemps. Peut-être
y a-t-il là la démonstration du côté conservateur qui est la caractéristique, souvent (et beaucoup plus que
l'aventure) du monde de l'espionnage... On veut que le milieu social ne change pas, parce que l'on est persuadé
qu'il est arrivé à son optimum et que toute intrusion ne peut qu'être néfaste à sa bonne marche.
Hanté par le souci de la perfection, de la véracité, André Fernez ne s'épargne aucun effort pour
renseigner son lecteur, le cultiver, lui apprendre les éléments précis de la civilisation. Les cartes en sont un
exemple, mais elles ne caractérisent pas seulement les Jordan, mais toute la collection Junior. Plus pertinente est
la manière dont on essaie de frapper l'imagination du lecteur par un titre gag « NICK JORDAN RIT JAUNE »,
par exemple, (l'aventure se passant en Extrême-Orient).
La couverture de ce Nick Jordan brosse immédiatement la situation : Jordan est arrêté en plein élan,
visage figé, dans la cabine d'une jonque. Derrière lui, se découpant sur le ciel bleu nuit, accroupi, un vietnamien
à la main terminée par un automatique menaçant. Sur sa tête le classique chapeau natté, à l'apparence de bol de
riz. L'homme est torse nu, sec, et porte un pantalon bouffant. Ses pieds sont nus.
Face à Jordan, une silhouette grise, armée elle aussi d'un automatique. « Pris entre deux feux » pourrait
être le sous-titre de cette illustration de PIERRE JOUBERT. À remarquer deux éléments culturels : dans un coin,
un bouddha vert; sur une table une théière. Accrochée au plafond, une lampe à huile donne une lumière pâle à la
scène. Tout est dit dans cette image.
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Un commentaire en rajoute cependant :
« .. Chargé d'une mission périlleuse en Extrême-Orient, Nick Jordan se montre aussi rusé que le plus
retors des chinois... ».
On remarquera que tout est fait –
Khartoum, capitale de la république du Soudan, compte
illustration, commentaire – pour flatter un
près
de
250
000 habitants(1). Chaque jour, par la force des choses,
inconscient collectif d'obédience culturelle
cette grande cité voit naître et trépasser plusieurs dizaines de
chez le lecteur. Les poncifs saturent image et
personnes — hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Le fait que trois
texte. Le côté « retors » n'est plus un élément
Blancs aient trouvé la mort dans des circonstances fortuites à
raciste mais « naturel ».
quelques mois d’intervalle, n'a donc rien en soi de particulièrement
De même dans LA BETE NOIRE
DE NICK JORDAN, notre héros aura à lutter
contre un « animal »... évidemment nazi. Le
dessin de couverture d’Henri Lievens insiste
alors sur un Jordan revêtu d'une gabardine, un
Luger menaçant à la main. Une énorme crois
nazie est dessinée sur le mur, derrière lui et
son expression sinistre laisse entrevoir une
aventure des plus dramatique.

troublant. Seul un observateur pessimiste, prêt à voir de la
malveillance partout, aurait pu subodorer dans ces décès accidentels
autre chose qu’un déplorable effet du hasard. Mais, une fois mis en
branle, notre esprit soupçonneux — à condition qu’il, s’en fût trouvé
un ! — aurait marché de surprise en surprise. Une question,
d’emblée, se serait posée à lui : alors que Khartoum abrite des
ressortissants de quinze ou vingt pays étrangers, pourquoi le sort ne
s’était-il acharné si cruellement que... sur des Français ?
1

. En réalité, le grand Khartoum se compose de mais villes distinctes :
Khartoum proprement dite, sur la rive est, au sud du Nil Bleu (93000h.),
Omdurman, sur la rive ouest (12500h.) et Khartoum-North ou Halfayé
(34000h.), créée par les Anglais.

Sur la couverture de NICK JORDAN
MENE LA DANSE, un adversaire menace
notre ami de son arme. Il porte un poncho.
Nous sommes donc en Amérique Latine, un pays folklorique avec ses haciendas, son sang chaud et ses nuits
brûlantes... La rencontre entre Jordan, conduisant une américaine blanche, à l'image de son costume en alpaga, et
de l'inconnu armé est plus qu'un cliché : un vrai poncif.
Répétons-le, nous avons affaire à un produit à soubassement sociologique (Les américains ne nous
voient-ils pas, dans leurs films, comme porteurs d'une moustache, d'un béret avec, sous un bras, une baguette et
sous l'autre le litron de rouge ?!). Ceci, c'est l'enveloppe du produit espionnage: une couverture en instantané, des
commentaires pour faire du surlignage, au cas où le jeune lecteur n'ait pas compris.
L'intérieur du livre, par contre, est lui plus sérieux; plus réaliste. Chaque capitale nous est présentée,
avec son atmosphère spécifique. Le souci encyclopédique prime (CF. Illustration). En voici quelques exemples :
PARIS : PLEINS FEUX SUR NICK JORDAN (P.5).
« ... Le pouls de Paris ne battait plus qu'au ralenti. Déserte sous la pâle lumière de la lune qui allongeait
démesurément les ombres, la place de la Concorde ressemblait à
un vieux décor de ville morte. De temps à autre, charriés par le
vent, les accords d'une musique lointaine ou l'écho assourdi d'un
moteur tournant à plein régime venaient mourir au bord de son
hautain silence... ».
Paris sert d'ailleurs ce point de ralliement au début de
chaque aventure, Jordan ayant besoin des explications du Vieux
afin de bien comprendre ce qui l’attend. C’est ainsi que nous
aurons un kaléidoscope de saisons, intéressant, émouvant et
poétique.
ROME : NICK JORDAN SUR LE GRIL (P.57).
Voici la description d'un des innombrables vestiges
prestigieux de la Ville Eternelle.
« ... Il était un peu plus de 8h45 quand Nick déboucha
sur la place du Colisée. Sans doute le spectacle n'était-il pas
nouveau pour lui mais, une fois de plus, la majesté de ce
monument colossal que l'éclairage des projecteurs semblait faire
surgir des ténèbres comme une fantomatique vision d'histoire lui
coupa le souffle... »
GENES : PLEIN FEUX SUR NICK JORDAN (P.27).
« ... vers les années 50, Gènes avait une réputation
exécrable. Cette grande cité de près de 700 000 habitants était le
centre de ralliement d'une collection de malfaiteurs venus de
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toutes les régions d'Italie, mais plus particulièrement du Sud. Certains de ces individus se spécialisaient dans la
contrebande; d'autres trafiquaient de la drogue; la plupart faisant preuve du plus large éclectisme, vivaient de vol
et de rapine en tout genre... »
ATHENES : LA FAUTE DU MORT. (P.9)
« Plus personne dans l'avenue que balayait le vent du nord. Sous les rafales rageuses, les hauts
lampadaires à potence vibraient de toute leur armature et se balançaient comme des peupliers, en accrochant par
intermittence des reflets livides aux carrosseries des voitures à l'arrêt. A l'ouest, par-dessus les toits en terrasse, le
chapelet de grains lumineux qui marquait le sommet de Lycabette se mêlait au scintillement bleu des étoiles. Un
silence frileux pesait sur les lieux, au sein duquel palpitaient de loin en loin les échos assourdis d'un poste de
radio ou de télévision.
Bien qu'on ne fût qu'au début de novembre, Athènes avait déjà pris son visage d'hiver, un visage rude
que les touristes ne connaissent pas et qui allait, durant quatre longs mois, rendre la douce Attique presque aussi
peu hospitalière que nos régions d'Europe occidentale. »
Par cette description, on constate qu'André Fernez sait trousser une ambiance, à l'image d’Henri Vernes,
par exemple. Ici, la pluie et le vent sont idéaux pour démarrer une histoire tordue d'espionnage, vous ne trouvez
pas ?
Nous arrêterons-là notre énumération. Toutes les villes ont donc leur ambiance, finement décrite par un
Fernez poète, juste ce qu'il faut évidemment, car le genre ne s'y prête pas.
La culture, c'est également les mets typiques, les habits particuliers, les langues – espagnole, anglaise,
arabe – dont l'auteur parsème son texte afin de faire couleur locale. C'est aussi les annotations en bas de page,
destinées à rajouter un hors-texte savant pour authentifier les propos tenus dans le cadre de l'aventure. C'est donc
tout un réseau culturel – pris la plupart du temps dans une documentation bien assimilée – qui enserre les Jordan
dans un filet de connaissances à transmettre au jeune lecteur. Une précision pour finir:
Des photos de lieux spécifiques sont imprimées dans le cadre du livre, et au dos des couvertures. Notons
que ces photos sont la plupart du temps fournies par des ambassades sises à Bruxelles. Ville où habite André
Fernez.
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Le scientisme
Toutes les missions de Jordan sont basées ou sur une récupération, ou sur une destruction, ou sur une
appropriation de documents ultrasecrets (ou de son possesseur) et la plupart de ces documents ont trait à une
découverte scientifique. Cette dernière sert toujours l'armée d'un pays, qu'il soit ami ou ennemi. Ces inventions
participent donc du fait – postulé par Fernez – qu'un scientifique est avant tout le sujet d'une nation.
L'indépendance du chercheur n'est pas posée. Que ce soit – une évidence ! – dans les pays de l'Est mais aussi
dans ceux de l'Ouest. Jamais la science ne sera considérée comme neutre, ni même comme amicale. Qu'elle ait
pour base la défense – dans le bloc occidental – ou l'attaque – dans le bloc de l'est – la science est de toute façon
agressive et
toujours à deux doigts de provoquer la guerre.
Dès la première aventure, CERVEAUX A VENDRE, le problème
est posé : (P.147)
« ... Nous nous sommes trouvés en présence d'une organisation
qui s'était spécialisée dans la traite des savants - un peu comme jadis
les négriers faisaient la traite des noirs... ».
Il s'agit ici d'une organisation criminelle d'obédience
communiste, évidemment. Mais il suffit d'appliquer le terme de traite
au monde entier, et ce toujours en parlant des savants, pour avoir une
idée de la manière dont tous les pays considèrent – dans l'esprit de
Fernez – le monde scientifique. Leurs travaux portent tous sur des
sujets capables d'avoir des débouchés vers l'industrie de la
confrontation violente, voire ultime. N'oublions pas que les années
dans lesquelles il écrit sont celle du paroxysme entre L'URSS et les
Etats-Unis, notamment via les missiles installés à Cuba.
Dans VIRUS H 84, un microbe est créé artificiellement et
empoisonne expérimentalement des populations innocentes. (P.27).
« – Eh bien, voilà... S'il n'a pas encore été possible d'isoler en
laboratoire le germe qui transmet la maladie dont nous parlons, c'est
pour une raison bien simple : CE MICROBE N'EXISTE PAS. Tout au
moins, il n'existait (pas) voici quelques semaines. Des savants
criminels l'ont pour ainsi dire créé de toutes pièces. Ils ont mis au point
une formule qui pourrait constituer une arme terrible entre les mains
d'une puissance belligérante si celle-ci se résignait en cas de conflit à
mener une guerre bactériologique... En bref, l'opération peut se
résumer comme suit : des virus existants, connus depuis longtemps et
pratiquement inoffensifs, sont soumis à la radio-activité. Ce traitement
provoque dans la flore microbienne des mutations importantes, si
importantes même qu'elles donnent naissance à de nouveaux germes porteurs
de maladies « inédites » dont les symptômes déconcertent les
Le soldat de demain : casque avec lunettes à infrarouges et
médecins et contre le progrès desquelles les remèdes éprouvés
antenne-radio, cagoule et uniforme préservant de la
– y compris les antibiotiques les plus puissants – ne peuvent
radioactivité. Sous le blouson et le pantalon, un collant
rigoureusement rien ! ».
« pare-balles ». (Photo Basa)
On notera avec quels luxes de détails André Fernez
décrit les effets de ces nouveaux microbes, sans pour autant les définir, bien entendu.
Dans NICK JORDAN RIT JAUNE, (P.22), il s'agit de recherches sur une théorie révolutionnaire du
climat :
« La plupart des savants chinois sont des doctrinaires, des communistes convaincus, mais il en est
certains qui n'ont pas mordu au régime de Mao-Tsé-toung. Parmi eux le Dr Li-Woo-Tché. Ce Li-Woo-Tché est –
ou plutôt: était – un expert en météorologie. Au centre du Kiang-si dont il assurait la direction, il a pu établir
après des années de recherches une théorie du temps dont l'importance défie l'imagination. Non seulement elle
explique TOUS les phénomènes météorologiques et les prévoie avec une certitude absolue, mais elle donne le
pouvoir de les provoquer et de connaître par avance leurs conséquences proches ou lointaines et leur interaction.
Les travaux de Li-Woo-Tché permettent d'établir le temps qu'il fera dans le nord de la France, s'il neige en
Scandinavie, si le vent souffle en tempête au-dessus de Rome et s'il pleut sur Prague ou Bratislava. (...) ».
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Auparavant, page précédente, l'auteur avait prédit que les Chinois « expérimentent » chez eux un rayon
de la mort. « Il s'agit d'un laser, nouveau procédé d'amplification de la lumière dont le faisceau lumineux est
500.000 fois plus intense que le soleil (...) ».
Dans NICK JORDAN AUX ENFERS, (P.19), c'est l'antigravitation qui intéresse, on le comprend, les
pays de l'Est.
« (...) puis il enchaîna :
– En dépit des progrès accomplis dans ce domaine depuis une quinzaine d'années, certains pays
socialistes dont nous sommes les amis et les protecteurs manquent encore de techniciens hautement qualifiés.
Vous êtes professeur de physique, Mr. von Ressel, et votre père vous a confié ses travaux sur l'antigravitation.
Ce sont là des titres suffisants pour que mon gouvernement attache le plus haut prix à votre collaboration. (...) ».
Dans A LA SANTE DE NICK JORDAN (P.42), les recherches portent cette fois sur la
neurophysiologie :
« Nous avons acquis la conviction qu'un ou plusieurs centres clandestins de chirurgie expérimentale
dirigés par les Services de l'Est se sont installés en Europe occidentale et que des cobayes humains y subissent à
leur insu des interventions au cerveau qui les transforment en esclaves dociles inconscients. (...)
(...) Au cours d'un vol d'essai, un prototype de chasse s'est écrasé au sol dans des circonstances
inexplicables. L'examen des débris de l'appareil n'a révélé aucune défaillance mécanique ou électronique. Le
mystère serait demeuré entier si, à la demande de la Sûreté militaire, on n'avait procédé à l'autopsie du pilote. Le
malheureux portait des microélectrodes implantées dans le cerveau. Obéissait-il à un ordre télécommandé
lorsqu'il a exécuté la fausse manœuvre qui devait lui coûter la vie ? Certaines huiles du Deuxième Bureau
n'hésitent pas à l'affirmer... ».
Finalement, la plupart du temps, les scientifiques sont montrés comme travaillant « naturellement »
avec les militaires :
Sur la bombe Gamma dans L'HEURE H DE NICK JORDAN (P.26) :
« Comme vous lisez les journaux (dit le Vieux à Nick Jordan), vous n'êtes pas sans savoir qu'une course
aux photons est engagée entre la Russie et l'Amérique. Le secret de cette arme terrifiante, c'est la conversion de
l'énergie atomique en rayons gamma, sortes de rayons X effroyablement puissants qui anéantissent la vie sans
endommager les objets. Deux procédés de conversion sont envisagés. Dans le premier, on « focaliserait » les
particules chargées sur une masse de métal réfractaire, comme le molybdène ou le zirconium. L'autre procédé
consisterait à utiliser l'effet Juliot-Curie, autrement dit : à réarranger les particules du noyau atomique de manière
à produire des positrons qui sont des électrons... à charge positive. Positrons et électrons s'annihileraient en se
rencontrant, mais ils donneraient naissance à deux photons gamma... Pour vous faire mesurer l'ampleur du
danger, disons qu'une bombe gamma explosant à 2000 ou 3000 mètres d'altitude tuerait, en une fraction de
seconde et sans laisser de trace, tout être vivant dans un rayon de 8 à 10 kilomètres. (...) ».
Est-ce que Jordan a compris tous les tenants et aboutissants scientifiques de cette bombe ? Rien n'est
moins sûr. On l'a vu, André Fernez est précis, voire un rien ennuyeux quand il décrit les techniques scientifiques,
gage que l'auteur ne se moque pas de son lecteur, même trop jeune pour comprendre goutte au jargon employé.
Voici une autre différence fondamentale avec la technique d'écriture employée par Henri Vernes. Les
descriptions scientifiques de l'auteur de Bob Morane sont toujours très rapides, concentrées, voire infantiles.
Vernes sait que son lectorat veut de l'aventure et que celle-ci ne s'encombre pas vraiment de « réalisme ». Il
suffit de chercher dans une encyclopédie et de condenser les informations lues pour donner une base
vraisemblable à l'aventure qu'il écrit.
Dans les Nick Jordan, Fernez, lui, vise toujours le rationalisme, seul digne à ses yeux d'établir une
aventure « crédible ». Même quand elle se passe sur plusieurs continents à la suite et met en cause des éléments
scientifiques pas encore réalisés « en vrai ». C'est la raison pour laquelle l'auteur aime beaucoup décrire les
moyens modernes de description mis en œuvre, dans le secret des laboratoires, militaires ou non.
Des laboratoires qui travaillent également, par exemple, sur les missiles tactiques, si l'on s'en réfère à
ENVOYEZ NICK JORDAN (P.19).
« Les travaux auxquels nous procédons ici, de même que les expériences qui ont lieu à notre base
d'essai, dans la zone « protégée » qui s'étend à l'ouest de Kfar Hanagid, revêtent une importance considérable
pour la défense de notre pays. Je parle de la France, bien entendu, mais je ne puis exclure l'Etat d'Israël avec qui
nous sommes liés par de nombreux accords et qui reste notre seul allié véritable au Moyen-Orient. L'activité du
Centre doit donc être considérée comme top secret. Tous les membres du personnel sont tenus à la discrétion la
plus absolue... Sous la direction du professeur Greenberg à qui je vous présenterai tout à l'heure, nos services
mettent au point un missile tactique qui, par certains côtés, dépassera de très loin ce qu'ont réalisé les Russes et
les Américains dans ce domaine. Son originalité se traduit essentiellement par deux caractéristiques : la
première, c'est sa vitesse qu'on peut considérer comme exceptionnelle pour un engin de courte ou moyenne
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portée. En fait, elle sera de beaucoup supérieure à celle du Redstone américain ou des T-1, T-5 et T-7
soviétiques, pour ne parler que d'engins de la même catégorie. La deuxième, c'est un nouveau système
d'autoguidage, qui coexiste dans l'engin avec un dispositif classique de radioguidage; de sorte que, si le besoin
s'en fait sentir, la base de lancement peut, à tout instant, retirer son autonomie à la fusée et la reprendre en
commande-radio.(...) ».
Ce descriptif, très précis montre combien André Fernez épouse les idées de son temps. La France
gaulliste se hausse du col, veut prouver qu'elle est une Grande Puissance, elle aussi. Pour ce faire, le Général fait
feu de tous bois, dans ces années 60 ou, cependant, la France va subir deux défaites cuisantes, la Guerre
d'Algérie et celle d'Indochine. Mais le complexe militaro-industriel est bien en place et le contre-espionnage
français le soutient et le protège.
Le scientisme est toujours présent lorsqu’André Fernez décrit une nouvelle sorte de bombe, au
Californium pour être exact, dans PAS DE VISA POUR NICK JORDAN (P.30).
« (...) Ecoutez cette petite histoire, elle vous édifiera... En 1954, les Américains ont fait exploser sur
l'atoll d'Eniwetok une bombe expérimentale 3F. Cela signifie qu'une bombe atomique met le feu à une bombe à
hydrogène et que celle-ci bombarde avec des neutrons une enveloppe d'uranium qui subit la fission. C'est cette
troisième réaction qui est la plus terrible de toutes. L'uranium bombardé se transforme en donne naissance à des
éléments nouveaux, notamment au Californium. Or les propriétés du Californium sont proprement effroyables.
Non seulement il peut exploser en chaîne, mais il peut même exploser tout seul. Une très petite masse de cet
élément (moins de trois grammes), si on la sépare en deux morceaux qu'on rapproche soudainement, provoque
une formidable déflagration. En clair, cela signifie qu'on pourrait faire des balles de fusil atomiques et qu'un seul
de ces projectiles aurait la puissance destructive de DIX TONNES de dynamite (...) ».
On notera combien la menace nucléaire, dans les Années soixante, est vive, rongeant les esprits et
apparaissant comme une véritable épée de Damoclès pesant sur les relations internationales.
Sur des combustibles pour fusées, on peut se reporter à LACHEZ LES CHIENS (P.48) :
« (...) – Vous connaissez Khristo Guerov ?
– Non.
– C'est un chimiste bulgare. Il vient d'inventer un nouveau combustible solide pour fusées. Quelque
chose de tout à fait sensationnel. Un produit non détonant, deux cent fois plus puissant que le mélange qui
alimentait les V-2, peu encombrant et d'un prix de revient presque dérisoire. De quoi reléguer au rang de
vieilleries les diergols hypergoliques ou non hypergoliques dont les Américains se servent toujours. (...) ».
Le statut de ces hommes de science est donc bien clair. Trop clair peut-être: il s'agit de simples sujets
d'une Nation, de militaires sans uniforme. D'ailleurs, on ne leur demande jamais leur avis et ils semblent n'en
avoir aucun. Sauf quand ils travaillent pour l'Est. Leur seule ambition, alors, est de s'en aller. Ils se sentent mal
dans des pays étouffants, rêvent de la liberté de pensée de l'Occident. Jordan les aide alors à s'échapper, à éviter
les rets d'une Bureaucratie étouffante et de ses agents féroces. Ils arrivent, non sans mal, dans le pays libre. Là,
ils reprennent leurs travaux, sous le contrôle des militaires. Heureux d'être enfin libres...
La vision que donne André Fernez de ce monde scientifique apparaît ainsi, pour qui a mauvais esprit
évidemment, comme désespérée. Où est l'indépendance scientifique prônée un peu partout ? Nulle part et surtout
pas dans la tête de ces savants qui, pour pouvoir tranquillement travailler, se vendent corps et biens, sans en
avoir conscience. Ou en s'en moquant.
Le savant n'est donc plus fou, comme dans les Morane. Il devient humain. Dangereusement
« pervertisseur » d'un monde qu'il contribue à détruire... Mais le résultat, au final, est le même.
En fait, « les techniques de l'espionnage », « la culture guide bleu » et « le scientisme » sont la trilogie
intéressante qui sous-tend tous les Nick Jordan. Elle s'inscrit dans la vision générale qu'offre la littérature
d'espionnage des années 50 au milieu des années 60, si l'on en croit Éric Neveu, dans « Trente ans de littérature
d'espionnage en France (1950-1980) », long article paru dans la Revue d'Histoire Vingtième Siècle (N°10, avriljuin 1986. P. 51-66).
Dans ces pages, l'auteur nous dit ceci : « (...) la politisation des séries reste assez discrète dans ses
formes ; elle se complète d’une foi instinctive en la suprématie occidentale. La politisation discrète est à relier
au médiocre réalisme des séries et aux motivations des personnages. Le roman d’espionnage français des
années cinquante n’est généralement pas obsédé par un souci d’insertion dans l’actualité. Réserve faite de
Pierre Nord ou Claude Rank, les épisodes conventionnels de vols de plan ou de transfuges dominent, mais sans
précision maniaque dans la description des références géographiques ou historiques.
Par ailleurs, les motivations des héros restent largement professionnelles. Goût du risque et patriotisme
sont des justifications nécessaires et suffisantes. « Vous êtes avant tout un solitaire, une sorte de franc-tireur.
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Vous n’êtes pas intéressé par l’argent. L’aspect politique de vos activités n’entre pas en ligne de compte », note
le chef de l’agent Calone (Alain Page). Dans ce cadre, l’espion peut combattre l’Union Soviétique sans faire
croisade contre le communisme. « Je n’éprouve aucune haine contre toi, nous faisons le même métier pour des
maîtres différents », indique OSS 117 à son homologue soviétique. L’espion littéraire n’a pas encore tout à fait
rompu avec les valeurs et la mentalité d’un soldat sans uniforme.
La sobriété, relative, de la politisation ne signifie point apolitisme. L’adversaire désigné est presque
toujours à l’Est ou sous influence communiste. Mais sa dénonciation peut s’opérer sans véhémence. Le genre
reflète ici un contexte historique. Il révèle une foi tranquille dans la suprématie occidentale. Celle-ci paraît si
indiscutable qu’elle ne requiert aucune adhésion militante. Elle s’impose à la Raison. La cause occidentale
s’identifie spontanément à celles de la Civilisation, du Progrès, du Bien-être, et n’a pas besoin laborieuses
cautions idéologiques. La fascination de l’Amérique illustre à la perfection cette bonne conscience occidentale.
L’Amérique est puissante : le porte-avion Coral Sea excéderait à lui seul la puissance de feu de l’armée
chinoise.
L’Amérique offre des modèles de consommation, de modernisme. La majorité des personnages inventés
par les auteurs français travaillent symboliquement pour la CIA. L’une des séries vedettes des années cinquante
(Gaunce de Serge Laforest) retrace d’ailleurs la geste d’une tribu d’agents secrets franco-américains qui
s’emploie à traquer sur toute la planète une subversion cruelle et malfaisante. Le patriotisme exacerbé, les rudes
et viriles valeurs d’ordre, d’effort et hiérarchie qui imprègnent la série combinent un mélange original de
mentalité boy-scout, de références à l’esprit parachutiste et fascination déférente pour le rêve américain. (...) ».
On l'a vu, cette politisation « qui va de soi » car l'Occident est supérieur au Communisme, est une des
marques constantes des Nick Jordan. Contrairement à un Bob Morane qui lutte contre un mystérieux groupe
d'agents secrets se vendant au plus offrant, (à savoir le SMOG avec Miss Ylang-Ylang et l'Homme aux dents
d'or), chez Jordan on tente de rendre crédible l'univers de l'espionnage. Et ce, dès le début. Il faut dire que c'est
un des credo de la collection « Marabout Junior ». Les cartes au début de chaque aventure, le Marabout
chercheur à la fin, les photos, même, qui vont remplacer un temps les dessins glissés dans les pages de chaque
histoire, tout concourt à cette crédibilisation. André Fernez, comme ses confrères Michel Duino, Willy
Bourgeois, Julien Tondriau, entre autres, épouse l'idéal de la collection : distraire et en même temps enseigner.
Chaque Marabout Junior, via également le CICM, (le club des chercheurs Marabout), est conçu comme un
instrument pédagogique. Pour André Fernez, il s'agit de donner du monde de l'espionnage un panorama le plus
exact possible, en édulcorant uniquement le sadisme et la sexualité, évidemment.
Si, à partir de 1965, le genre connaît un certain essoufflement (car la détente entre les deux blocs pacifie
un tant soit peu leurs relations), les Nick Jordan poursuivent dans cette voie du réalisme. Ils ont ainsi anticipé sur
ce que feront les autres personnages de l'espionnage qui s'adaptent à partir de cette période et, cette fois, collent
vraiment aux différentes péripéties politiques qui secouent le Monde. On peut affirmer que, par son approche
humble et honnête du genre espionnage, André Fernez est un bon « petit » maître qui mériterait d'être
redécouvert.
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L’ECRITURE
Avoir dans ses mains la destinée d'une série est une lourde charge. Il faut pouvoir se renouveler
régulièrement – sous peine de perdre ses lecteurs ou, quand la fatigue se fait trop sentir, tirer à la ligne d'une
manière intelligente afin que le roman ne pâtisse pas trop de ce soudain « coup de mou ». Qui plus est, lorsque le
genre choisit ne permet pas trente-six schémas narratifs. Une fois admis que, dans un épisode de Jordan, nous
partons d'un monde en voie de déstabilisation et que tout le sujet – via de multiples péripéties – consisteront à
montrer que Jordan est l'homme de la situation – parce qu'il réussit toujours sa mission – on comprend qu'il est
difficile de se renouveler. C'est pourtant ce qu’André Fernez, sur 41 aventures, est arrivé à faire. Dans cette
intention, il a utilisé tous les trucs d'écriture qui s'offrent à un écrivain populaire. Nous allons en énumérer
certains, comme dessert à ce petit dossier.
Dans ce genre de récit l'auteur est omniscient. Cela signifie qu'il sait souvent ce que le héros va devoir
affronter, ce que pense le personnage que ne connaît pas le héros et ainsi de suite. Il peut décider – tout à fait
artificiellement – de ne pas dévoiler le nom d'un chef mystérieux alors même qu'il le nomme par son nom de
code, et ce, pour soutenir un suspens préfabriqué.
Dans LA SARABANDE DES HYENES, (P.97), par exemple, nous assistons à une conversation entre
l'Aragne, alias GX.113 et Dragon Vert, à savoir Lao-Kin-Chi. Ces deux personnages s'appellent par leur nom de
code, mais Fernez nous dévoile le nom de Dragon Vert, ce qu'il ne fait pas pour l'Aragne. Il faut que Jordan
puisse mener son enquête jusqu'au bout afin de
s'étonner lui-même et de jouer les grands sorciers
auprès du lecteur. Procédé classique, fréquemment
employé, où l'on ballade le lecteur qui en redemande...
Prenons NICK JORDAN MET LE FEU AUX
POUDRES, (P. 30). L'auteur nous fait entrer dans les
pensées d'un certain Primus dont nous ne savons rien, et
ce jusqu'au dénouement. Désigné par son nom de code
pendant qu'il est en mission, ou qu'il pense à sa mission,
l'agent secret, pour sa couverture, ou sa vie de tous les
jours, retrouve son nom originel.
Car c'est le nom qui transforme la personnalité
de l'espion ou, tout au moins, c'est le nom qui illustre ce
Janus à deux faces que nous sommes tous. Car si un
Monsieur Pierre – anonyme parmi les anonymes – se
trouve être le chef des services spéciaux, l'individu
quelconque que vous croisez dans la rue peut, lui aussi,
être un dangereux adversaire. Sans que vous le sachiez.
Telle est la philosophie aventureuse de la guerre de
l'Ombre :
La presse participe également aux « trucs »
d'écriture employés par l'auteur. Cette presse est
partout. Elle commente l'action, toujours à rebours, en
tout cas toujours d'une manière incomplète, en avançant
hypothèses sur hypothèses qui se révèleront fausses,
évidemment, comme si pour André Fernez le
journalisme n'était qu'un exercice de style : broder sur
du vécu dont on ne connaît pratiquement rien. Il faut
dire que cette presse-là est celle des grands quotidiens.
Celle donc qui s'adresse à l'homme de la rue. Comme telle, elle semble accréditer le sentiment de Fernez suivant
lequel nous ne savons rien, nous hommes du quotidien; nous ne sommes que les témoins lointains d'actions qui
se passent de nous, qui nous traversent sans que, bien souvent, nous en prenions conscience. Triste perspective,
s'il en est... et pas très éloignée de la vérité.
Intrigues artificiellement sous-tendues, presse de « pisseurs de copies »13, mais aussi trucs plus
caractéristiques d'auteur populaire.

13

Terme un rien méprisant mais qui s'explique par la rapidité avec laquelle on doit faire passer l'information en ces années sans Internet.
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NICKJORDAN RELEVE LE DEFI (P. 75). « ...Il nous faut ici revenir en arrière... ». Notons que ces
interventions de l'auteur omniscient interviennent assez souvent.
S.O.S A NICK JORDAN, « son esprit tournait à 6000 tours minutes... », rien que ça !
Dans NICK JORDAN SE CASSE LA TETE (P.25/28). André Fernez nous donne une liste de
personnages soupçonnés de vol dans la plus pure tradition de l'écrivain britannique Agatha Christie.
« Daniel Roland-Fontaine: un grand
bourgeois aux allures d'aristocrate. Digne,
aimable, un peu solennel. Sec et droit comme un I.
Une abondante chevelure de neige et ce soupçon de
morgue que confère le port du monocle. Le regard
lointain, distrait, légèrement embué des gens qui
ont souffert mais que l'âge a conduit jusqu'au bord
du détachement...
Solange Roland-Fontaine : vieille dame fripée qui
gardait des vestiges de beauté. Un peu sotte, mais
avec discrétion. Excellente maîtresse de maison. Ne
paraissait préoccupée que par ses soucis
domestiques. Née de Lursac elle le faisait sentir à
force de vouloir être simple. Eût été sympathique si
elle n'avait pas abusé du face à main (...) » etc.
Dans
NICK
JORDAN
TOURNE
CASAQUE (P. 53)
« La première sensation de Jordan fut
qu'une coulée de plomb fondu lui passait par la
gorge et lui descendait jusqu'à l'oesophage et
l'estomac. Durant deux ou trois secondes, il n'eut
conscience de rien d'autre. Puis une quinte de toux
le secoua, qui lui fit très mal mais le réveilla
complètement. (...) ». La fameuse « chape de
plomb » se retrouvera souvent, mais moins que
dans les Bob Morane où elle fait florès, surtout
pour évoquer les lourds nuages porteurs de pluie.
Plus intéressantes sont les deux aventures
dans lesquelles Jordan raconte sa mission, luimême, au magnétophone. La première fois, dans
SIGNE NICK JORDAN (P. 8/9).
« Je (André Fernez) regagnai la mienne (il
s'agit de sa chambre) pour achever la lecture du billet.
Vous avez déjà deviné qui me l'avait écrit. Nick Jordan me révélait qu'il avait voulu profiter d'un bref
passage dans la capitale pour me serrer la main. Déçu de ne pas me trouver au logis, il avait ouvert ma porte
comme je l'y avais d'ailleurs autorisé (il disposait de la clef) et s'était installé dans mon bureau afin d'enregistrer
au magnétophone le récit de sa dernière aventure. Demain, m'écrivait-il, je m'embarque pour l'Afrique et je
n'aurai sans doute plus l'occasion de vous revoir avant six ou sept semaines. L'histoire que je vous ai laissée me
paraît de nature à intéresser vos lecteurs. C'est le récit d'une chasse à l'homme qui se déroule à Cuba; j'y ai joué,
bien malgré moi, le rôle du bipède pensant transformé en gibier » (...).
On le voit, par ce passage, comment André Fernez cherche à crédibiliser son personnage, à le rendre en
quelque sorte « vrai ». Il en rajoute d'ailleurs, un peu plus loin :
« (...) Il ajoutait en post-scriptum : Assoiffé par ce long monologue et par toute la poussière que votre
incurie m'a contraint d'avaler (là il évoque la poussière qui s'est accumulée dans l'appartement d'André Fernez
pendant son absence), je me suis permis de prendre une bouteille de whisky dans votre armoire. Je précise qu'elle
était entamée... Tout en parlant et sans bien m'en rendre compte j'ai fait un sort à ce qui restait dans le flacon (les
trois quarts, à peu près). Félicitations ! Votre Scotch est excellent ! Au moment où vous renouvellerez votre
provision, soyez gentil de m'en commander six bouteilles... » (...).
Le jeu entre l'auteur et son personnage les rend tous deux sympathiques aux yeux du lecteur. Ceci dit,
on apprend quand même que, disons dans « la vraie vie », Jordan fume beaucoup (ce qui, à l'époque, était le
signe d'une « virilité » à toute épreuve). Il boit volontiers du Scotch, vice peu compatible avec la littérature de
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jeunesse, mais acceptée ici car il s'agit d'un espion à la James Bond... André Fernez enfonce le clou un peu plus
loin:
« (...) Quand il se trouve en présence d'un témoignage de première main, clair, concis, rigoureusement
fidèle et tout frémissant de vie, l'écrivain doit avoir le courage de s'effacer. C'est la conclusion à laquelle j'ai
abouti deux heures plus tard, après avoir écouté d'un bout à l'autre l'aventure de mon célèbre ami. Convaincu que
je ne pourrais qu'abîmer son récit en le réécrivant à ma façon, je vous le livre tel quel.
Je n'y ai pas apporté la moindre retouche.
Cette fois, à titre exceptionnel, Nick Jordan va donc s'adresser directement à vous.
Vous verrez qu'il se passe fort bien de mon intermédiaire. (...)
Pas plus cette fois que la suivante, dans NICK JORDAN MENE LA DANSE (P.5/6), le style ne sera
différent des autres récits :
Caserne Cordier
Deuxième Section
Direction Générale.
Monsieur J.B. Pierre
Villa « Le Cigalou »
Promenade George V
Menton
(Alpes-Maritimes)
Monsieur le Directeur,
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que l'agent F-7 vient de rentrer d'Asuncion en compagnie de son
collègue F-18, après avoir mené sa mission à Bien. L'affaire qui l'avait appelé en Amérique du Sud a pris sur place un
développement inattendu et dramatique qui aurait pu porter le plus grand préjudice au Paraguay, à notre pays et, d'une
manière générale, à la cause du monde libre. Témoignant une fois de plus de remarquables qualités d'intelligence, de
courage et de sang-froid, l'agent F-7 est parvenu à retourner la situation à notre avantage. Sa diplomatie, son tact et sa
souplesse lui ont permis en outre de s'assurer la collaboration sympathique de la Sûreté paraguayenne.
Sachant l'intérêt très attentif que vous continuez de porter aux activités du service malgré votre éloignement
momentané et votre fâcheux état de santé, j'ai cru vous être agréable en vous expédiant par colis postal l'enregistrement sur
bandes magnétiques du rapport dicté par F-7 le lendemain de son arrivée à Paris. Bien entendu l'original de ce document
sonore a été remis au responsable de la section 'B'. Quant au résumé dactylographié de ce rapport, il figure d'ores et déjà
dans nos archives (...) ».

Notons qu'il s'agit d'une note du second du Vieux, soit Julius Ohmer. Note qui détaille, donc, les raisons
de ce récit écrit (dicté) à la première personne. Remarquons que le second du service ne tarit pas d'éloge sur
l'agent spécial : « intelligence », « courage », « sang-froid », « diplomatie », « tact » et « souplesse » (ici il s'agit
de souplesse morale et pas physique, supposons-nous).
Cependant, le récit nous prouve que Jordan s'exprime – presque – comme André Fernez écrit. Il ne se
permet aucune digression inutile, il va droit au but, ne se permettant que, de temps à autres, quelques
descriptions classiques. Finalement, une fois encore, nous nous apercevons de l'artificialité du procédé d'écriture,
mais cela marche, car André Fernez est un écrivain précis qui ne laisse rien au hasard.
On ne peut que regretter, au final, que Jordan n'ait pas eu plus de quarante aventures.
Fatigue de l'auteur ? Perte de vitesse – via des ventes en berne – du personnage ? Seul André Fernez
aurait pu nous le dire.
Il semble que deux facteurs ait conduit à cet abandon : d'abord un problème relationnel avec les gens de
chez Marabout (nous n'avons malheureusement pas retrouvé les détails de cet incident). Le second facteur est
l'essoufflement du genre espionnage après les années 70, à l'époque où la littérature populaire s'oriente plus
volontiers vers la science-fiction et le « polar ».
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EPILOGUE

Armé de « ses yeux verts, parsemés de paillettes dorées comme ceux
d'un chat », d'un automatique arboré comme un objet esthétique, d'une
cravate impeccablement nouée, d'un influx nerveux et d'une sensibilité
exacerbés, de bonne conscience, le tout allié à un sixième sens partagé avec
tous les héros aventuriers, à un instinct de camaraderie et de corps, et à une
bonne dose d'admiration filiale pour le Vieux, NICK JORDAN est un
personnage qui méritait bien cette petite étude, si imparfaite qu'elle soit.
André Fernez a eu le grand mérite :
I /
et son écriture)

De ne pas mépriser son lecteur (en travaillant ses intrigues

II /
l'espionnage)

De se renouveler (en passant tout le spectre des intrigues de

III/
D’arriver à surmonter son handicap face à BOB MORANE,
le super héros de la série MARABOUT (même si les chiffres de vente étaient
nettement plus faibles.)
Le tout donne 41 aventures toujours lisibles aujourd'hui, bien que le
contexte ne soit pas le même que celui de ces années 60 et 80. Il s'agit d'un
bon personnage, qui n'a contre lui que le fait d'avoir été estampillé
« jeunesse »14…

14

Il en est de même pour un autre personnage très intéressant, à savoir « Langelot », espion travaillant pour le SNIF et création du
Commandant X, à savoir Vladimir Volkoff, aux éditions Hachette.
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IMAGES...

Images issues d'un monde venu tout droit de la Seconde Guerre Mondiale, encore palpitante. Les états
sont fractionnés, sous la coupe d'alliés puissants et qui se rendent coup sur coup. Les souvenirs de la barbarie
nazie palpitent, une barbarie dont l'ombre continue
d'étendre ses terribles rets sur certains régimes. Les
ennemis d'hier sont devenus les alliés d'aujourd'hui. Les
bourreaux, qui ont changé d'identité, ont toujours droit de
cité... Il s'agit d'un nouveau monde né de la cendre, de la
boue, bâti sur un immense charnier. On brandit plus que
jamais les armes, de plus en plus sophistiquées, d'ailleurs
et les militaires galonnés, les cocardes, les insignes ne
sont pas tombées dans les oubliettes de l'Histoire... Voici
ce que représente cette illustration : l'état de guerre
permanent, depuis ce qu'on pensait être la DER de DER.

Une situation classique. Les suiveurs
semblent prêts à être découverts, en dépit de la
pénombre complice de la cache. L'angoisse est sousjacente. « Vont-ils arriver jusqu'à moi ? ». Quelque
part, le monde de l'enfance est juste à côté,
insaisissable pourtant... Et c'est lui qui donne le nom
du suivi, son adresse. On est toujours trahi par les
siens.
Mais heureusement, JORDAN VEILLE...
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Le visage des crapules – de LA CRAPULE –
a toujours les mêmes traits obscènes. Qu'elle soit
obèse, suante, fumant de gros cigares puant, ou bien
émaciée, vêtue comme un dandy, la crapule a, sur la
face, l'assurance tranquille de l'argent, de visées
politiques déstabilisatrices et, tout simplement,
l'assurance du MAL tout puissant.

– J’ai du nouveau, Gil… Tu vas bientôt passer à l’action…

Une autre situation classique de l'espionnage.
La voiture a filé le suspect. Elle s'est soudain approchée,
la porte s'est ouverte, et la gueule d'un canon a brillé.
« Allons ! Monte ! On voudrait avoir une petite
discussion avec toi ». Et, pour parer à toute éventualité,
un comparse pointe une seconde arme dans le dos de leur
victime. Dernier regard vers l'extérieur. Vers la Vie. En
réchappera-t-il ? Et, surtout, quel est le subterfuge qu'il
va employer pour rouler ses ennemis ?
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DANS LE JOURNAL SPIROU
Feuilleton ETOILE BLEUE CONTRE BELTEGEUSE.
111/ René Follet.

À NOTER :
Un ouvrage documentaire.
LES COULISSES DE L'ESPIONNAGE. J.272.
Sous le pseudonyme, André Sornis.
L'AGENT SECRET S.32. J.344.
LES NAUFRAGES DE DONNER PASS.(348)
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Il nous a semblé intéressant de faire le résumé des deux romans parus sous le pseudonyme d'André
Sornis. La raison ? Le premier, « L'Agent secret S.32 », pourrait parfaitement être une aventure de Nick Jordan.
Quant au second, son ambiance et la présence d'un G-man, louchent également du côté de notre agent secret
préféré. Quoique... Mais nous en reparlerons.
L'Agent secret S.32.
Nous faisons la connaissance de Serge Gauvin, au début de l'aventure, un Gauvin dont la description
physique - hormis une différence de couleur de cheveux, ainsi que l'apport d'une moustache - nous fait
immédiatement penser à Jordan.
(P.15). « Il sauta à bas de son lit, étira sa longue carcasse, massa énergiquement sa tignasse blonde et se
rhabilla avec une surprenante rapidité ». Cependant Serge Gauvin n'est pas le redoutable agent secret qu'est son
illustre aîné. Dans l'histoire que nous conte André Fernez/Sornis, le jeune homme ne cesse de transpirer de peur.
Il faut dire qu'il est en bute à une mystérieuse organisation H.
(P. 17). « Cette organisation groupe d'authentiques savants qui ont eu des ennuis avec leur
gouvernement, certains membres d'anciens mouvements révolutionnaires, des criminels de guerre et des
financiers sans scrupules... Son siège se trouve à Buenos Aires. Son activité est surtout scientifique: elle étudie
de nouvelles armes atomiques et thermonucléaires. Elle a des ramifications dans toute l'Amérique du Sud et
même en Europe. Son but: se vendre à la puissance la plus offrante lorsqu'elle aura mis au point - ce qui ne
saurait tarder - des armes vraiment efficaces. Comme vous le voyez, c'est une organisation dangereuse (...) ».
Celui qui évoque la dangerosité de l'organisation H, c'est le patron de la D.S.T, « le Vieux », qui n'est pas, lui
non plus, sans rappeler l'autre, celui de Nick Jordan.
(P. 11) « Petit, sec, le poil grisonnant, la moustache jaunie par l'abominable tabac avec lequel il roulait
ses cigarettes, le patron (qu'on appelait aussi le « vieux ») faisait penser à un sous-officier en retraite. Mais dès
qu'on rencontrait son regard vif à demi dissimulé sous la broussaille des sourcils, dès qu'on l'entendait de sa
petite voix sèche donner ses ordres en style télégraphique ou délabyrinther en se jouant les problèmes les plus
complexes, on se rendait compte qu'on avait affaire à un homme vraiment supérieur. (...) »
La suite de l'aventure va nous dépeindre un monde de l'espionnage qui hésite un peu entre le monde
précis, documenté, de Nick Jordan et celui, plus ancré dans l'imaginaire (si nous osons dire) de Bob Morane. En
effet nous suivons un Serge Gauvin qui, grâce à sa stupéfiante ressemblance avec un membre de l'organisation H
prend sa place, afin de noyauter le cartel. Et surtout, de découvrir l'identité de son mystérieux chef.
L'histoire est linéaire, puisque Gauvin est immédiatement soupçonné d'être un imposteur, par un des
membres de l'organisation, Stenner. Heureusement l'homme, qui veut échapper à cette société criminelle, donne
un coup de main à l'agent secret français. Ce dernier découvre bien vite l'identité du leader de l'organisation, tout
au moins le croit-il, puisque s'il ne s'agit pas du docteur Brown-Sequa, mais de son valet, soi-disant sourd et
muet. Cette habile couverture permet au gredin de surveiller sans être vu et, surtout, d'être totalement transparent
pour les visiteurs.
Tout au long de cette histoire, Serge Gauvin a la même intrépidité que celle de Nick Jordan, le sens de
la répartie en moins, peut-être. C'est la raison pour laquelle, peut-être, on peut considérer « L'agent secret S.32 »
comme la quarante-deuxième aventure putative de Jordan.

Les naufragés de Donner Pass.
Ted Olson est attaché à la General Insurance Company en qualité de détective. Son métier se définit
ainsi (P.14)
« Dès qu'un cas délicat se présentait, on faisait appel à lui: qu'il s'agisse d'un lot de bijoux volés dont assez curieusement - la police n'avait retrouvé la trace chez aucun receleur, d'une mort accidentelle où l'on
subodorait un crime maquillé ou encore d'un incendie dont l'origine fortuite semblait sujette à caution... ».
On a donc à faire à un enquêteur qui travaille pour le privé. Pour le physique :
« Ted avait trente ans. Il mesurait un mètre quatre-vingt-huit et portait allégrement ses cent soixante
livres de chair, d'os et de muscles. Le grand regret de sa vie était de n'avoir jamais dépassé le stade de la
médiocrité comme joueur de base-ball. En revanche, il pratiquait les subtilités du judo comme un maître du
Kodokan et pouvait défier quiconque en cent mètres nage libre. Son visage avait cette expression ouverte, joviale
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et pour tout dire un peu enfantine que conservent tant d'Américains parvenus à l'âge adulte. On le disait joli
garçon. En réalité, il avait surtout du charme. Son sourire où se lisait une merveilleuse joie de vivre, l'apparente
candeur de ses yeux bleus, son aisance et son sens de l'humour lui attiraient d'emblée toutes les sympathies. »
C'est ce grand « garçon » à qui on donne, comme mission, celle de suivre la soeur de Mike Holmann, le
troisième homme dans un braquage où une belle somme d'argent (cent mille dollars) a été volée. Elaine Holmann
a été chargée par son frère d'emmener avec elle une mallette, avec l'argent, jusqu'à San Francisco. Bien entendu
elle n'est au courant de rien et c'est en toute
innocence qu'elle embarque à bord du City of San
Francisco, un rapide luxueux qui traverses les
Appalaches, Olson sur ses talons. Il doit gagner sa
confiance, ce qui, dans le train, devrait être facile.
Mais voilà: c'est l'hiver et le « rapide » est bloqué
par une tempête de neige au cours de laquelle Ted
va devoir user de toute sa psychologie pour mener à
bien sa mission... tout en tombant amoureux de la
jeune femme.
Ce roman est curieux, puisque s'il démarre
comme une histoire policière, il évolue bien vite en
bluette sentimentalo-psychologique, Fernez/Sornis
étudiant les rapports amoureux entre les deux
jeunes gens, le tout mêlé à la montée d'angoisse qui
gagne les passagers du rapide luxueux, coincé dans
une coulée de neige.
L'histoire est simple, presque basique et,
au final, tout se résout comme dans un roman
« Harlequin ». Cependant l'intrigue est bien menée
et les qualités narratives et d'écriture de Fernez sont
toujours à l'oeuvre. La description de la montée
d'angoisse dans le train est par exemple bien vue.
En
rajoutant
quelques
péripéties
parallèles, « Les naufragés de Donner Pass »
pourraient, là encore, donner un honnête Nick
Jordan. C'est pourquoi on pourrait le rajouter à la
liste de notre agent préféré qui, avec cette histoire,
aurait pu compter, au final, quarante-trois
aventures...
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