
Nous complétons l’hommage que nous rendons à Henri LIEVENS (1920- ) avec des Portfolios sur 
notre site. Après ses contributions à « EIGEN AARD » et aux « LEGENDES de Belgique », nous 
souhaitons faire découvrir aux jeunes générations l’essentiel des couvertures qu’il a illustrées pour 
les éditions belges André GERARD (Marabout) de Verviers entre 1961 et 1977 et, en particulier, pour 
la « Bibliothèque MARABOUT », principalement dans ses séries « FANTASTIQUE » et « SCIENCE-
FICTION ». Cette sélection tend vers l’exhaustivité et les couvertures ont, pour la plupart, été 
numérisées en haute résolution sur base de la collection du CDE pour mettre d’autant mieux en 
valeur ces chefs-d’oeuvre. 
A défaut d’avoir pu les faire identifier par l’artiste lui-même et dans la mesure où, dans leur 
écrasante majorité, elles n’étaient pas signées (à l’exception des numéros 578, 579, 589 et 625), nous 
les avons soumises à quatre professeurs d’Art, qui les ont comparées aux illustrations des 
« LEGENDES de Belgique », datant de 1980. Le verdict n’était pas unanime : les unes estimaient que 
la sélection présentée comportait deux artistes – l’une, même, songeait à trois artistes – différents. 
Les couvertures de la série « FANTASTIQUE » lui ont été attribuées sans trop de divergences de vue. 
Celles de la série « SCIENCE-FICTION » pourraient être partiellement dues à un autre illustrateur 
(Pierre JOUBERT ? …). 
Nous avons donc écarté de notre Portfolio une série de couvertures, que les amateurs pourront 
néanmoins retrouver sur notre site dans 12 (douze) dossiers (incluant les volumes illustrés par Henri 
LIEVENS) baptisés respectivement : « MARABOUT 100–199 »,  « MARABOUT 200–249 »,  
« MARABOUT 250–299 »,  « MARABOUT 300–349 »,  « MARABOUT 400–439 »,  « MARABOUT 440–
459 », « MARABOUT 460–499 », « MARABOUT 500–549 »,  « MARABOUT 550–599 » « MARABOUT 
600–649 »,  « MARABOUT 650–699 »   et « MARABOUT 700–711 ». 
Nous y avons joint les quelques couvertures de la collection « Poche 2000 » et inclus la couverture du 
numéro 276, « DE SOLEIL ET SANG » par Pierre PELOT, qui rend un hommage à l’illustrateur de Dylan 
Stark sur son excellent site http://www.ecrivosges.com/auteurs/pelotp/stark/stark_ill_lievens.php.     

 


