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Black et Mortimer 
Black, l'agent secret et Mortimer, 
le professeur : des héros immortels 
Symboles de la bande dessinée grand public de qualité, la série 
des Black et Mortimer, a été créée par Edgar Pierre Jacobs, dont 
on célèbre le centenaire de la naissance. 

E
dgar P. Jacobs est né à 
Bruxelles le 30 mars 1904. 
Très tôt, il se découvre deux 

passions, le dessin et la musique. Il 
exerce ses ta lents dans l' illustra
tion, fait de la f iguration au Théâ
tre Royal de la Monnaie et au 
Casino de Paris et devient même 
artiste lyrique à l'Opéra de Lille en 
1929. En 1940, il abandonne la 
scène et rejoint en 1941 le journal 
"Bravo ! " dans lequel il il lustre des 
contes et des nouvel les. En 1942, 
il reprend pour ce même journa l 
les aventures de Flash Gordon, qui 
dans le contexte de guerre ne par
viennent plus des États Unis. Mais 

L'AVIS DU METTEUR EN PAGE : 
VALÉRIE BESS ER : 
" L'univers visuel du timbre est 
fort, donc la mise en page 
deva it s'effacer au prof it du 
visuel. Tout le travail était 
concentré sur le choix et la 
mise en place des caractères 
qui, tout en étant lisibles, ne 
deva ient pas lutter avec le 
sujet, mais au contraire le 
mettre en valeur. " 
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cette reprise ne durera pas ca r la 
censure allemande finit par inter
dire la série. En 1943, Jacobs des
sine" Le rayon U", histoire fantas
t ique qui préfigure ce que sera la 
série de Black et Mortimer. 

Engagé par Hergé 

Hergé le remarque en 1944et l' en
gage en tant que coloriste. Jacobs 
travai lle sur la remise au format et 
le coloriage des albums de Tintin, 
puis à leurs scénarios. En septem
bre 1946, il fa it partie de la pre
mière équipe du Journal de Tintin 
et dessine" Le secret de l'espa
don ", premier épisode des aven
tures de Black et Mortimer. Cette 
même année, il illustre" La guerre 
des mondes" d'après H.G.Welis. 
En 1947, il cesse sa col laboration 
avec Hergé et se consacre pleine
ment à sa propre série. Huit aven
tures de ses héros voient le jour de 
1947à1972. 
La vraie nouveauté apportée par 
Jacobs est qu 'à l'époque, les per
sonnages de bandes dessinées 
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sont plutôt des adolescents, voire 
des enfants. Or les héros de Jacobs 
sont eux des adultes. Le personna
ge du traître est lui aussi une inno
vation : contrairement aux dessi
nateurs de l'époque qui baptisent 
leurs héros de noms à consonance 
germanique, Jacobs lui donne un 
nom scandinave-Olrik. Le dernier 
album "Les 3 formules du Profes
seur Sato" sort en 1970 et Jacobs 
lui prévoit une suite car l'histoire se 
termine dans un suspense énor
me. Cependant, Jacobs passe à 
autre chose : il modernise "Le 
rayon U", puis écrit ses mémoires 
"Un opéra de papier" (Éd. Gall i
mard). Malgré tout, il finira le scé
nario du second tome, mais sa 
disparition en 1987 met un terme 
à la série. En 1990, l'album sort 
malgré tout, dessiné par Bob de 
Moore, ancien bras droit d'Hergé. 
Depuis, la série a repris pour le plus 
grand bonheur des nombreux 
fans, avec entre autres " Un étran
ge rendez-vous" dernier album 
paru en 2001 et que l'on doit au 
tandem Van Hamme/Benoît. • 
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Vente anticipée 

À Paris 
Les samedi 15 et dimanche 16 mai 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Musée de l'Homme, 
Palais de Chaillot, 17 PLAC E DU TROCADÉRO, 75016 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 17 mai 2004 et 
sur le site de La Poste www. laposte.fr 
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