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L'itinéraire d'un enfant gâché : tel est le sous-titre que l'on pourrait 
trouver à ce triptyque "Les Fantômes de Knightgrave" consacré au passé 
de Monsieur Choc, le redoutable vilain créé par Rosy et Will. Que sait-on 
de l'un des plus fameux et des plus terribles méchants de la bande 
dessinée franco-belge ? Quels événements le conduisirent à fonder le 
gang de la Main blanche, à se coiffer de cet imprenable heaume, à régner 
sans partage sur le monde de la criminalité ? La saga Choc traverse les 
âges, d'une guerre mondiale à l'autre, et parcourt cinq décennies majeures 
du XXème siècle afin de retracer une tragique existence : celle d'un 
homme qui se déshumanise. Furieux, sans concession, brutal, mais aussi 
vibrant et grave, ce récit n'a rien d'une promenade de santé. En 

fusionnant les exigences du roman graphique au style de l'École belge, Stéphane Colman et Éric 
Maltaite inventent ainsi le premier roman dessiné de l'école de Marcinelle et font de Choc un 
monument inclassable, aussi mémorable que son protagoniste. Aujourd'hui, cette trilogie 
magistrale touche à sa fin. Un troisième et dernier volet qui clôt une saga multi-récompensée et 
qui fut, au-delà de l'hommage, une révélation. 

 

Ramon Perez est fou à lier. Il ferait tout pour flinguer la rock star du 
S.A.V. ! 

Suspecté d’être impliqué dans l’attentat visant la Robotop, Jacques Ramirez 
est désormais recherché par la police de Falcon City ! Alors qu’un étrange 
personnage ressurgit dans sa vie, il décide de fuir la ville en compagnie de 
Chelsea Tyler et Dakota Smith. Mais les hommes du cartel n’ont pas dit leur 
dernier mot. Ils feront tout, absolument tout, pour retrouver l’homme qui les 
a trahis.  

 

 

Ilan et Chloé, spécialistes des chasses au trésor, ont longtemps rêvé de 
participer à LA partie ultime : ce jeu mystérieux appelé Paranoïa. Le jour 
venu, ils reçoivent enfin la règle N°1 : Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous 
allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. Suivie de la règle N° 2 : L'un 
d'entre vous va mourir. Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, la 
distinction entre jeu et réalité devient de plus en plus difficile à établir. 
Paranoïa peut alors commencer… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. 

Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va 
partir à l’aventure pour la première fois de son existence. Petite aventure, 
mais véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui 
permettent sur les traces d’un hypothétique héritier, au volant d’un coupé 
qui n’avait jamais quitté le garage et accompagné d’un curieux passager, il 
va découvrir qu’il n’est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres... 

... et sur soi-même. 

 

 

Dans L’Indien blanc, Sid Beauchamp était chargé par Joséphine Barclay 
de retrouver la dépouille de son fils, Caleb, réduit en esclavage par les 
Apaches et enterré au cœur des terres interdites d’Arizona. Pour mener à 
bien cette mission, il a fait appel à Jonas Crow, son ami de jeunesse 
devenu croque-mort. Ce qu’il ne lui a pas dit, c’est qu’il a lui-même 
empoisonné Caleb. Et que celui-ci, marié à une Indienne nommée Salvaje, 
avait embrassé la cause du peuple Apache sous le nom de guerre 
d’Indien Blanc. De retour avec le cadavre de Caleb, Salvaje et Chato, 
l’enfant né de leur union, Beauchamp savoure son triomphe. Il va enfin 
pouvoir épouser Joséphine, la femme la plus riche de Tucson. À 
condition que Jonas Crow s’en tienne à la version officielle et ne révèle à 

personne que Sid est responsable de la mort du jeune homme. Mais Salvaje, avec l’aide de Jonas, 
est bien décidée à venger la mémoire de l’Indien Blanc…  


