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STORY 
CHAPITRE 5 

Ce qui s’est passé auparavant: Karel Biddeloo cherche son inspiration 

partout (recyclage de photocopies et de dessins, …) et Demoniah, la 

diablesse sous apparence humaine, fait son entrée ...Dans le chapitre 5 

des seins (un nouveau défi pour Johan) détournent 

notre attention et, plus tard, il y a encore le bandit Jean-Marie et 

le chevalier félon Marino, tandis que Karel Biddeloo prend sa revanche sur 

les Vikings ... 

TEXTE :  IVO DE WISPELAERE 

 



 

 

DE RODE RIDDER STORY CHAPITRE 5 

Page ci-dessous : des ninjas, frais émoulus, en action 

page 4 dans l’ album NINJA ! 

 

Johan au Japon 

La série du RODE RIDDER était encore toujours au 

sommet de sa popularité et les récits de la 

meilleure veine se succédaient. C’est dans NINJA ! 

(N°111, 1985) que les redoutables tueurs à gages 

japonais furent officiellement introduits. C’est 

du moins la version que Karel Biddeloo en 

donna. Demoniah, la diablesse sous apparence 

humaine, qui avait fait son apparition dans DE LEEUW 

VAN VLAANDEREN (N°109, 1984), a juré la perte de 

Johan et conclu un pacte avec Kinugasa. Ce maître 

ninja doit enseigner aux tueurs de Demoniah les 

sinistres compétences des ninjas. Johan se rend au 

Japon afin d’y entamer sur place la lutte avec 

Demoniah et ses ninjas. Pour ce faire, il reçoit 

l’aide de Merlin, de Galaxa ainsi que de 

Yorimoto, le samouraï dont il a fait la 

connaissance dans DE SAMOERAI (N°53, 1972). Les 

proches de Yorimoto sont fortement 

impressionnés quand il apparaît que Kinugasa, 

le maître des ninjas, n’est autre que son père. 

A l’origine, les ninjas étaient en quelque sorte  

des guerriers clandestins dans le Japon médiéval, 

un équivalent des actuels commandos qui mènent à 

bien divers types d’opérations. Le Japon féodal du 

Moyen âge fut ravagé par d’innombrables guerres 

civiles entre divers seigneurs et leurs samouraïs. 

De simples fermiers, qui n’avaient pas le droit 

de porter des armes, ne fût-ce qu’afin de se 

protéger en ces époques perturbées, 

s’entraînaient dans le plus grand secret à toutes 

sortes d’arts martiaux. C’est à partir de ces arts 

martiaux que le  ninjutsu, l’art martial des ninjas 

s’est développé. Le mythe du ninja en tant que 

guerrier  mystérieux et insaisissable trouve ses 

racines dans ces entrainements qui devaient avoir 

lieu dans la clandestinité : celui qui doit 

s’entrainer dans l’illégalité, opérera plus tard de la 

même manière. La réputation des ninjas finit par 

devenir telle que des seigneurs de guerre les 

engagèrent tout de même pour mener à bien diverses 

opérations secrètes, comme des missions de 

sabotage, d’éclaireurs et, parfois aussi, pour des 

meurtres ... 

Les ninjas devaient encore nous rendre leur 

petite visite dans nombre des albums 

suivants : DE SCHEMERZONE (N°112, 1985), 

PRINSES KINLIEN (N°115, 1985), ONIRIA (N°123, 

1987) et DE DOODSVLINDERS (N°140, 1991). 

Karel Biddeloo continua certes à phantasmer 

allègrement sur le sujet et fit des ninjas des tueurs 

implacables, impitoyables, avec beaucoup de cran 

et peu de scrupules. Lorsque, dans l’album 

ONIRIA, Johan blesse mortellement un ninja, ce 

dernier ingère une gélule, qui lui fait exploser la 

tête. 

 

 

Quatre des albums 
dans lesquels des 
ninjas apparaissent : 
cela va de soi, dans 
le fameux album 
intitulé  NINJA ! 
(N°111) - avec le 
retour de Yorimoto 
(voir infra) connu 
dansDE SAMOERAI 

(N°53)-, la suite DE 

SCHEMERZONE 

(N°112), PRINSES 

KIN-LIEN (N°115) - 
qui se déroule en 
Chine, pas au 
Japon -, et ONIRIA 

(N°123). 

Un ninja, qui court 
à sa perte, choisit 
dans ONIRIA (N°123) 
de se faire exploser. 
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 Page ci-dessous : Seule une nuée de vapeur, stratégiquement placée, masque pudiquement ce qui ne pouvait pas être représenté dans IN DE WITTE HEL.  

page 6 Johan ne tente pas de dissiper le voile de fumée mais fait comme si, ce que l’impératrice Amargith lui dit, l’intéresse vraiment. 

 
 En soi, le Nirvana est, 
selon la philosophie 
hindoue, plutôt un 
état d’illumination, 
qui doit être atteint, 
qu’un lieu physique. 
Biddeloo pétrit et 
interpréta donc à 
nouveau les faits pour 
les transformer en un 
mélange personnel 
dans le récit NIRWANA 

(N°113) du RODE 

RIDDER. Le lecteur 
d’alors savait bien 
que le titre se référait 
au groupe musical qui, 
en 1991, sortit 
l’album 
NEVERMIND (avec 
SMELLS LIKE TEEN 

SPIRIT). 

Cela, afin d’être certains que Johan ne puisse pas 

percer à jour son identité et celle de son 

commanditaire. 

NINJA ! eut une suite dans DE SCHERMERZONE. 

Demoniah ne parvenait pas à digérer le fait 

d’avoir dû, une nouvelle fois, mordre la 

poussière et elle défie Galaxa dans un duel final 

dans la Schemerzone, un endroit mythique où la  

magie n’opère pas et où les deux dames 

s’affrontent, dans une lutte à mort, sans 

moyens surnaturels. Il s’agit, surtout pour 

Biddeloo, d’une excuse pour représenter le 

catfight entre Galaxa et Demoniah. C’est un 

élément qu’il doit apprécier car, dans HET 

DIEVENGILDE (N°90, 1980), Mirabel et Yswolde 

roulent également sur le sol et l’une sur l’autre. 

Bref, après de nombreux vêtements déchirés 

dans DE SCHEMERZONE, le combat est disputé. Mais 

il apparaît, dans l’intervalle, que les Forces 

des Ténèbres risquent de s’emparer de la 

ville légendaire de Nirwana, où l’on peut 

trouver la jeunesse éternelle et le bonheur 

parfait. 

Que du fil à retordre avec ces Forces des 

Ténèbres de sorte que Johan ne peut pas se 

reposer sur ses lauriers ... Après la rencontre 

dans la Schemerzone, il y a aussi de l’émoi dans 

l’album NIRWANA (N°115, 1985) pour atteindre 

la ville mythique et y juguler les intentions 

malveillantes. 

D’autres ti tres-phares de cette période 

étaient VRYKOLAKAS (N°114, 1985), dont 

l’intrigue ne se révélait pas tellement originale 

après coup, PRINSES KIN-LIEN, un récit qui se 

déroule dans la Chine médiévale, et le cycle 

WITTE HEL (littéralement « Enfer Blanc »). 

Des têtons — enfin ! 

Dans IN DE WITTE HEL (N°116, 1986), Johan 

aboutit au royaume d’Amargith, impératrice 

des Ases, localisés dans le Grand Nord. Les Ases, 

les “ancêtres mythiques des Vikings”, ont maille 

à partir avec les malfaisants guerriers du Pôle, 

méchants hommes superfroids qui, juchés sur 

leurs élans, rendent les champs de glace peu 

sûrs. Même l’Aurore Boréale, normalement 

considérée comme un phénomène naturel 

inoffensif, semble avoir choisi le camp des 

guerriers du Pôle et s’en prend maintenant aux 

navires des Ases. Quel génie malveillant pourrait 

bien tirer les ficelles en coulisses ? … 

Johan meurt dans ce récit lorsque, après une  

partie de chasse au tigre des neiges, il tombe dans 

une embuscade des guerriers du Pôle et est atteint 

par une flèche empoisonnée. Le sceptre, le 

symbole du statut de l’impératrice Amargith, 

semble posséder des vertus magiques : avec 

l’aide d’un buste d’Yrmyr, le fondateur des 

Ases, Amargith réussit à faire revenir Johan du 

pays des asticots. Cela attire l’attention de la 

maîtresse des guerriers du Pôle, qui n’est autre — 

qui aurait pu le croire ? — que Demoniah ... 

Demoniah s’empare d’Amargith et ne veut la 

libérer qu’en échange du sceptre magique. 

Ce splendide récit – qui connut une suite dans DE 

MAGISCHE SCEPTER (N°117, 1986) et 

GILGAMESJ (N°118, 1986) –, est aussi tristement 

célèbre parce que c’était la première fois que 

des seins nus apparaissaient dans DE RODE 

RIDDER. L’impératrice Amargith est mignonne, 

un peu mystérieuse, et son intelligence est 

proportionnelle à son balconet. Un point sur 

lequel on a insisté auprès des lecteurs …  

 

En février 1985, l’article ci-contre parut dans HUMO qui, en règle générale, 
n’accorde pratiquement aucune attention aux BD. Le fait que Johan soit, 
dans DE RODE RIDDER, pour la première fois de sa vie, confronté à une véritable  
nudité, fut l’occasion d’un article se penchant sur l’évolution des femmes dans 
la série de BD. Le journaliste Kris Vermeire entre dans le vif du sujet 
après un petit détour par le personnage d’Aneka dans la série BESSY 
modernisée, BESSY NATUURCOMMANDO. Il souligne que le caractère courtois de 
Johan a été viré par-dessus bord lors de l’arrivée de Galaxa. Il la décrit 
comme étant “une belle femme, chichement vêtue, dotée d’une forte 
personnalité. Un bon coup intelligent, qui ne laisse le chevalier pas indifférent”. 
Vermeire écrit que le dessinateur Karel Biddeloo n’a pas eu son content et 
que, dès lors, il lâche impitoyablement sur le lecteur une horde d’autres 
femmes : “Toutes, de superbes femmes provocantes qui, revendiquent, 
crânement, leur place dans le récit. Celles d’entre elles qui sont méchantes 
adoptent une attitude plutôt arrogante et ne craignent même pas d’afficher leurs 
seins généreux dans le phylactère de Johan.” Le journaliste considère les seins 
nus dans IN DE WITTE HEL comme un bon coup commercial mais comme un 
coup de grâce pour le chevalier lui-même. “Plus aucun des milliers de petits  
lecteurs  n’est désormais intéressé par les exploits de son héros. Avec de petites 
mains baladeuses, ils feuilletent fiévreusement les nouveaux albums pour 
découvrir les nouvelles trouvailles de monsieur Biddeloo afin de les exciter. 
Des situations médiévales ? Une orgie qui dépasse tout ? Ou quelque chose de 
grivois avec Lancelot ?” 

De Rode Ridder dans l’hebdomadaire Humo 



 

 page 7 

 



 

 

DE RODE RIDDER STORY CHAPITRE 5 

Page ci-dessous : Evolution des vêtements féminins toujours plus courts dans 

page 8 le  texte, l’image et le graphisme. 

série avec références à l’érotisme, rares à 

l’exception d’une,  subtile ,  dans DE 

MONSTERMAN (N°104, 1983) aux moeurs 

dissolues de la soldatesque de Gorlando, le baron 

noir ... Des dames chichement vêtues étaient alors 

bien intégrées dans la série, mais jamais Biddeloo 

ne s’était risqué aussi loin que dans IN DE WITTE 

HEL. L’aperçu sur la page ci-dessous permet de 

prendre conscience dans quelle mesure le 

vêtement des dames est devenu de plus en plus 

court au fil des albums, jusqu’à IN DE WITTE HEL 

inclus. 

Considérer cela comme une évolution de court 

vers plus court, puis nu, serait une erreur ! Dans 

beaucoup d’autres albums, les femmes ne portent que 

des jupes qui descendent jusqu’à terre. Le graphisme 

sur la page ci-dessous met l’une ou l’autre chose 

en évidence. Dans la première colonne se 

trouvent tous les numéros de la série, détaillés 

depuis la livraison 43 jusqu’à la livraison 116. 

Dans la deuxième colonne, on trouve le degré de 

dénudation, mesuré depuis la jupe longue ou jupe à 

hauteur de genou, la jupe fendue et la jupe  

courte jusqu’au bikini, nue avec apparat 

fonctionnel et, enfin, nudité complète. 

Jusqu’à PARCIFAL (N°43, 1969), la période où Willy 

Vandersteen supervisait les récits et écrivait les 

scénarios, on ne pouvait admirer que des jupes 

longues, conformes à la mode régnant au Moyen 

âge. A partir du titre DE HAMER VAN THOR (N°45, 

1970) — Biddeloo a alors nettement repris la série 

en mains —, les premiers symptômes de la 

raréfaction des textiles apparaissent. Il est clair 

que le déshabillage a eu lieu dans la série par à-

coups et que des albums à courtes et longues 

jupes ont en fait souvent alterné, avec de plus 

longs « pics » à partir des albums comme DE 

SCHILDKNAAP (N°80, 1978) et, certainement, DE 

VERVLOEKTE STAD (N°100, 1982). Avec les seins 

nus d’Amargith, on avait donc mis une nouvelle 

balise dans cette série. Dans les albums qui ont 

suivi directement, Biddeloo n’a plus montré de 

femmes nues mais il pouvait dès lors se 

permettre les petites tenues dont il vêtirait plus 

d’une femme, encore plus petites qu’avant. 

Celui qui avait dès lors encore une critique à 

émettre concernant ces tenues laissant passer les 

courants d’air (ou leur absence), entendait 

toujours comme excuse qu’elle n’était pas 

fondée puisque la nudité faisait défaut. Cela 

s’appelle aller trop loin, pour ensuite aller  moins 

loin mais afin de pouvoir encore aller assez loin. 

Toutes les femmes chichement habillées dans les 

albums suivants de Biddeloo bien entendu ne 

supportent pas la comparaison avec Amargith 

nue. Nous retenons toutefois encore les scènes 

suivantes dans le tableau de la page ci-dessous, 

extraites d’albums parus après IN DE WITTE HEL.

 
Une supplication, une excuse, un baiser 
d’adieu dans DE MAGISCHE SCEPTER (N°117). 

Quelle surprise pour Johan qui, dans l’intervalle, 

a en quelque sorte vu tant le ciel que l’enfer de 

l’intérieur et de l’extérieur, qui avec son épée a 

fendu en deux d’innombrables  monstres, 

magiciens et vauriens, que d’être confronté à des 

mystères d’un tout autre ordre ! 

La scène des seins fut également publiée en avant-

première dans les quotidiens DE STANDAARD et HET 

NIEUWSBLAD et fut donc lue par les nombreux 

lecteurs de journaux, qui n’achetaient pas 

nécessairement les albums. Nous ne saurons 

donc jamais combien de lecteurs, ce matin-là, 

avalèrent de travers leur café. Même 

l’hebdomadaire progressiste HUMO consacra à 

l’époque un article satirique à cette planche, ce 

qui prouve à suffisance quel impact ces seins 

nus avaient encore en 1986 ! 

A la fin du récit, Amargith supplie Johan de 

rester auprès de lui mais Johan tire son épingle du 

jeu en prétextant que son peuple a besoin d’elle ... 

Sans coup férir, ce coup-là laisse Johan partir. Un 

baiser fougueux scelle tout cela. 

Avant IN DE WITTE HEL, il n’y avait pas dans la 

 

Les guerriers du camp de Gorlando goûtent à toutes 
sortes de chairs, présentées à table, dans DE 

MONSTERMAN (N°104). 



 

 

 

De long vers court vers rien Evolution vêtements féminins jusqu’au N°116 
1:  Jupe longue 

2:  A hauteur de genou 

3:  Jupe fendue 

4:  Jupe courte 

5: bikini 

6: nue avec apparat 
fonctionnel 

7: nue 

3 

1 2 

4 

5 

 

71 
72 

73 
74 

75 

45 

46 

47 
48 

49 
50 
51 

52 
53 

54 
55 

56 

58 
59 

60 

61 
62 

63 
64 

65 

66 

67 
68 

78 

79 
80 

81 
82 

83 
84 

85 

86 

87 
88 

91 
92 

93 
94 

95 

96 

97 
98 

99 
100 

101 
102 

103 
104 

105 

108 

109 
110 

111 
112 

113 
114 

115 

116 

1 tot 43 
44 

57 

69 
70 

76 

77 

89 
90 

106 

107 

1 Avant la prise en mains de la série 
par Karel Biddeloo (jusqu’à l’album 
43 inclus), les femmes portent 
presque invariablement des jupes 
longues, comme c’était 
habituellement le cas au Moyen 
âge. 

2 Dans DE HAMER VAN THOR (N°45), les 
Amazones ont l’honneur de porter 
les premières jupes courtes de la 
série. 

3 Nous voyons Gerwina avec une 
très jupe courte et un petit bustier à 
moitié pendouillant dans 
MANDRAGORA (N°56). 

4 La fée Galaxa porte une jupe fendue 
sexy dans DE TOVERSPIEGEL (N°58). 

5 Les petites femmes de Djawür dans 
KARPAX DE STALEN MAN (N°82) se  
débarrassent de tout le textile 
superflu pour se présenter à leur 
avantage. 

6 Un voile semi-transparent pour 
Nefisti, la danseuse aux serpents 
dans DE ZWARTE COBRA (N°85). 

7 Catfight entre Mirabel et 
Yswolde dans HET DIEVENGILDE 

(N° 90). Aux alentours de l’album 
90, les jupes deviennent 
définitivement courtes dans la 
série et chaque album contient un 
personnage féminin vêtu d’une 
jupe courte. 

8XANADOR (N°94) fourmille 
d’Amazones sexy. A partir de cet 
album, Karel Biddeloo passe à 
l’attaque à l’encontre des 
poitrinesdont les seins ne sont pas 
encore nus. 

9 La scène du bain d’Amargith 
(voir illustration annexée) est, 
logiquement le point final de 
l’évolution mentionnée supra. 
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DE RODE RIDDER STORY CHAPITRE 5 

Page ci-dessous : La nymphe des eaux, Chrysotis, dans HET VERDRONKEN LAND, invite Johan chez elle,   

page 10 ce qui, selon toute vraisemblance, a donné naissance à une progéniture. 

Après bon nombre 
d’épanchements 
relativement contenus,  
Rooie Zita, dans la série 
BAKELANDTl, se mit à 
évoluer à moitié nue dans 
DE SCHONE EN HET BEEST 

(N°36), au fil de pas mal de 
pages. Dans HET LAATSTE 

NIEUWS, Hec Leemans 
pouvait pousser le 
bouchon plus loin que 
Karel Biddeloo dans HET 

NIEUWSBLAD et DE 

STANDAARD. 

 

Bon an mal an, DE RODE RIDDER restait une série 

BD comme il faut. Certainement si on la comparait 

à la BD, tout aussi excellente,  BAKELANDT de Hec 

Leemans. Dès son premier album (DE 

GEVANGENE VAN WIJNENDAELE, 1978), Rooie 

Zita, l’héroïne, court déjà en corset et est torturée, à 

moitié nue (vue de derrière). Dans chaque album, 

Rooie Zita se retrouve à l’un ou l’autre stade de 

dénudation et, dans DE RING VAN NAPOLEON 

(N°25, 1984), on peut admirer ses mamelons, juste 

au-dessus du niveau de l’eau. Des seins nus donc, 

deux ans environ avant DE RODE RIDDER. Dans 

presque chaque album ultérieur, Zita va montrer 

une partie de son anatomie. 

Après que Biddeloo a montré Amargith nue en 1986 

dans DE RODE RIDDER, Leemans a surenchéri au 

niveau des seins. Dans l’album  BAKELANDT, 

DE SCHONE EN HET BEEST (N°36, 1987), il 

parvint enfin à faire évoluer Zita mi-nue la moitié 

de l’album. Zita permit donc assez rapidement aux 

lecteurs de jeter un regard royal à ses parties intimes 

alors que, dans DE RODE RIDDER, nous restions 

encore sur notre faim. Mais BAKELANDT bénéficia 

alors aussi d’une pré-publication dans un quotidien 

libéral (HET  LAATSTE N IEUWS) et on pouvait 

y être davantage audacieux que dans les 

journaux catholiques de l’époque, comme  HET 

NIEUWSBLAD et DE STANDAARD, où Johan 

vivait quotidiennement ses aventures. 

Enfin devenu homme ! 
Johan avait dans MET MASKER EN ZWAARD (N°49, 

1971) reçu son premier vrai/faux baiser et vu dans 

IN DE WITTE HEL, pour la première fois, des seins 

nus. Il était vraisemblablement prêt pour l’étape 

suivante ... 

Dans HET VERLOREN LAND (N°120, 1987) la 

nymphe des eaux Chrysotis, la dernière de sa  

race, aide Johan à faire évader, d’un château 

appartenant à la reine Yppolita et situé dans un  

marécage, des enfants qui avaient été enlevés. 

Cette infâme harpie veut engendrer, avec ces enfants 

enlevés, une race d’esclaves qui peut être au service 

des Zorils, son peuple ... Une bande de fainéants, 

avec un sale caractère donc ! A la fin de l’aventure, 

Johan reste encore quelques semaines mais il finit 

par lorgner à nouveau vers l’horizon et il est prêt à 

repartir. Chrysotis lui avoue à ce moment-là qu’elle 

sait que sa race va se perpétuer. Johan n’a donc pas 

passé son temps à étudier comment la libellule 

contribue à répandre le pollen de la renoncule des  

marais ... 

 

Chichement vêtues 

1 

5 6 

2 

1 Dans NECRONOMICON (N°124) Demoniah pratique l’hygiène à l’ancienne manière. Pour ce 
faire, il n’existe apparemment pas de moyens magiques. Celui qui suivait le récit en pré-
publication dans le quotdien et espérait, le lendemain, enfin voir Demoniah nue, n’en avait 
pas pour son argent. 

2 Encore dans NECRONOMICON: les harpies, une sorte d’oiseaux de proie nantis, selon la 
mythologie, du visage d’une vieille femme laide et, partant, du bas-ventre en conséquence. 
Ce n’est, ici, pas si mal que cela. 

3 Dans DE BOEIENKONING (N°128) Biddeloo éclaire, pour une fois, Demoniah sous un angle 
différent mais pas moins captivant. Johan a les neurones qui le démangent ... Hé oui ... 

4 Des danseuses revêtnes de voiles attendent Johan et ses amis dans DE TUIN VAN EDEN N°141). 
Et, oui : là-bas, près de la petite danseuse à l’arrière-plan, nous voyons à nouveau des mamelons 
pointer dans notre direction … 
5 Bien avant que Paris Hilton, Britney Spears et autres petites coureuses de la jetset en 
fassent un sport, Biddeloo montrait déjà ce qu’est un nipslip dans KLINGSOR (N°150). 

6 Dans MYSTERIE OP ARARAT (N°151), nous pouvons revoir, dans toute sa gloire, un nu s 
fonctionnel : une danseuse dans une auberge famée, où l’aventure va débuter pour Johan.n. 
Voyez comme Johan jouit du spectacle ! Mais le style de dessin de Biddeloo commençait alors à à 
devenir moins précis, tout comme l’encrage vaseux, à tel point que l’effet est, ici, de moins 
bon goût  que dans le cas de l’impératrice Amargith dans  IN DE WITTE HEL. 

3 
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DE RODE RIDDER STORY CHAPITRE 5 

Page ci-dessous : Vikings parlant suédois, avec sous-titrage, dansDE DUINENABDIJ. 

page 12 L’encrage est de Urssla Lundmark, l’épouse de Biddeloo. 

 
Dans In STILLE 
GETUIGEN (N° 119), 
apparaît un nain sous les 
traits du comique connu, 
Urbanus. Karel 
Biddeloo réutilise le 
personnage dans DE 
HEREN VAN RODE 
(N°131) et alors 
Urbanus lui fait savoir 
que cela commence à 
bien faire. Dans In DE 
SLAG VAN 
WOERINGEN (N°132) 
il est empoisonné. 

Le chevalier Marino  

Des récits de chevaliers bien baraqués exigent des noms 

moyennâgeux costauds. C’est pour cela que Johan n’est 

pas confronté au gentilhomme brigand Marino, à la 

princesse Conny ou au bandit Jean-Marie, mais à des 

personnages comme Ugur, meilleur guerrier et favori de la 

reine Yppolita (HET VERDRONKEN LAND) ou à Yadur et 

Ednau, avides mercenaires de VRYKOLAKAS. 

Karel Biddeloo était parfois embarrassé au niveau de 

l’inspiration pour les personnages dont il avait besoin dans 

ses récits. Il trouva souvent l’inspiration pour ses noms 

au générique des films qu’il regardait (il possédait une 

riche collection de films d’horreur, de SF et de 

fantastique). Le livre de bord du port d’Anvers, où les 

navires entrant et sortant étaient quotidiennement enregistrés, 

fut également une source d’inspiration bienvenue. 

Et, de nos jours, nous aurions conseillé à Biddeloo d’aller 

faire aussi un petit tour dans les couloirs de la maternité ! 

Urbanus 

STILLE GETUIGEN (N°119, 1986) est un « whodunit », 

un récit de détective, au Moyen âge, mais assaisonné 

avec une sauce RODE RIDDER. Johan arrive au château 

de Craeyensteyn, où le seigneur Rodrick vient de 

décéder. Son testament stipule que la comtesse Hanni, 

sa mère, Clothilde, sa veuve, et Elkin, son fils, doivent 

porter les bijoux de famille en souvenir de lui. Une 

malédiction semble liée à ces joyaux, scarabée, araignée 

ou serpent artistiquement ciselés. Cela se confirme assez 

rapidement quand la comtesse Hanni 

est retrouvée atrocement mutilée ... Il apparaît 

effectivement plus tard que les bijoux prennent vie et 

agressent celui ou celle qui les porte. Lorsqu’un attentat est 

perpétré à l’encontre d’Elkin, le fils, cela devient clair comme  

de l’eau de roche que quelqu’un en veut à la vie des 

proches parents de Rodrick. Après quelques meurtres 

supplémentaires, les ‘témoins silencieux’ finiront par 

démasquer le meurtrier : grâce à un petit tour de magie, 

les ombres, que le meurtrier et ses victimes ont projetées 

pendant les actes de barbarie sur le mur, seront 

reconstituées. 

Dans le récit apparaît aussi Urban le bouffon, clairement 

inspiré du comique Urbanus. Biddeloo et Urbanus ont fait 

connaissance à l’une ou l’autre fête et Urbanus a marqué 

son accord pour figurer dans l’une ou l’autre histoire. 

Biddeloo reçut quelques photos d’Urbanus, avec lesquelles 

il put se mettre au travail et, quelques mois plus tard,  

paraissaient dans les quotidiens les premières 

livraisons, où Urban le bouffon faisait son apparition. 

Urban le bouffon reçut, à côté d’un visage presque 

identique, une apparence physique relativement robuste. 

Urbanus lui-même s’était attendu à un petit bonhomme plutôt 

trapu. Urban le bouffon devait ultérieurement encore 

faire son apparition quelques fois, par exemple dans 

DE HEREN VAN RODE (N°131, 1989) mais Urbanus 

trouva que cela commençait à bien faire et le fit savoir à 

Biddeloo. Le dessinateur finit par faire 

empoisonner Urban dans DE SLAG VAN 

WOERINGEN (N°132, 1989) par la méchante femme 

de service. 

Enlever des femmes  

A partir de DE DUINENABDIJ (N°122, 1987), comme on 

l’a déjà dit, c’est la Suédoise Urssla Lundmark qui 

s’occupe de l’encrage. Elle était l’épouse de Karel 

Biddeloo depuis 1988 et devait, quatorze années durant, 

s’atteler à l’encrage de la série. L’album est aussi 

remarqué dans la mesure où les Vikings, qui y 

apparaissent, parlent effectivement suédois, heureusement 

avec une traduction sous la case. 
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 DE RODE RIDDER STORY CHAPITRE 5 

 Page ci-dessous : Illustration de la couverture arrière 

 page 14 van RED KNIGHT. 

Des Vikings rendaient visite à nos contrées 

pendant la période 800-1000 et ils venaient de 

l’actuel Danemark, de la Suède et du Sud de la 

Norvège. Dans divers albums, Johan fait la 

connaissance de ces barbares du Nord qui venaient 

mettre à sac nos régions, enlever nos femmes et 

piétiner les potagers. Ce serait amusant de pouvoir 

écrire que Karel Biddeloo assouvit ici une 

vengeance personnelle, en prenant lui-même un  

drakkar pour la Suède et en allant enlever une femme 

de là-bas. La vérité est un peu plus prosaïque. 

Lundmark est née en 1954 à Stockholm et la 

famille a déménagé en 1968 en Belgique. La 

jeune Urssla, 14 ans, ne trouva pas que le 

Néerlandais était si difficile à apprendre. Un 

enfant apprend relativement vite une nouvelle 

langue. Par ailleurs, le suédois et le néerlandais 

sont deux langues assez proches. Quand elle eut 27 

ans, elle fit la connaissance de Karel Biddeloo lors 

d’une petite fête dans le village cow-boy de El 

Paso. Il y était figurant dans des shows western. 

Ce fut apparemment le coup de foudre et il 

s’ensuivit un mariage, sans que Bahaal ou un 

autre méchant pût mettre des bâtons dans les 

roues. Biddeloo avait laissé son héros, comme lui-

même, longtemps privé de femme mais, à 45 ans, 

il finissait par se lancer. Ce que l’on ne pouvait 

toujours pas dire de Johan. 

Un version adulte du 
Rode Ridder 

En 1990 parut à la Standaard Uitgeverij l’album 

RED KNIGHT 1: DE VUURGEEST. Cet album se 

voulait une adaptation pour adultes du même titre 

N°13 de la série régulière du RODE RIDDER. 

L’intrigue était plus ou moins la même que dans le 

récit originel mais les scènes étaient la plupart du 

temps élaborées autrement et il se dégageait du 

récit une atmosphère plus sombre, due en majeure 

partie à la grande utilisation des ombres projetées. 

RED KNIGHT était conçu comme une alternative  au 

RODE RIDDER, pour un public adulte. On s’était inspiré, 

pour une telle série parallèle, des Etats-Unis où, à côté 

des comics réguliers BATMAN, une série BATMAN pour 

adultes avait démarré sur le marché sous l’appellation 

graphic novels. Le ton dans ces récits était plus 

sombre et plus adulte et il devait rendre le public 

adulte plus chaud pour ce héros, affublé d’un 

masque et d’une cape. 

Le dessinateur de service pour RED KNIGHT 

fut Marvano, qui devait percer plus tard 

avec LA GUERRE ETERNELLLE et DALLAS BARR. 

Ronald Grossey, une valeur sûre du Studio 

Vandersteen, qui imaginait entre autres les récits de 

ROBERT EN BERTRAND, fournissait aussi le 

scénario dans ce cas-ci. A deux, ils allaient 

engendrer un cycle d’un certain nombre d’albums 

où Johan se retrouverait dans la Bretagne du roi 

Arthur mais où il choisirait le mauvais camp. 

Celui qui connaît la légende originelle 

d’Arthur, sait qu’Arthur finit par mourir sur le 

champ de bataille quand son demi-frère,  

Mordred, lui porta un coup mortel. Dans la série 

RED KNIGHT, Arthur, qui apprit par une prédiction 

comment il devait périr, essaie de faire 

perpétrer un attentat sur Mordred bébé afin de 

changer cet avenir. Johan devrait être en mesure 

de faire échouer l’attentat à l’encontre du bébé 

et donc, logiquement, choisir le camp de  

Mordred. Dans les albums suivants, cela 

deviendrait évident pour Johan qu’il n’a pas 

choisi le bon camp ... Chaque album de ce cycle 

allait être basé sur un album originel du RODE 

RIDDER. C’est ainsi que l’album DE ZWARTE 

WOLVIN (N°15, 1963) devait être à la base de la 

suite du premier album RED KNIGHT. 

RED KNIGHT était la première tentative en Belgique, 

pour lancer une telle graphic novel — un genre 

bien intégré de nos jours —. Comme elle était 

méritoire cette première et pionnière tentative 

pour créer en Flandre une véritable bande 

dessinée pour adultes ! 

La première partie de 
RED KNIGHT, la version 
pour adultes du RODE 

RIDDER, était basée sur 
l’album DE VUURGEEST 

(N°13) et fut décrite de 
la sorte sur la couverture 
arrière : “Au bout de 15 
ans, le chevalier 
regagne sa terre 
natale.Son passé est 
sombre, le présent est 
hostile, l’avenir un 
cauchemar. Car les 
souvenirs sont restés. 
Il rencontre l’Esprit du 
Feu. Ce dernier lui 
donne son nom : Red 
Knight, Rode Ridder, 
de la  couleur du sang“ 
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Le résultat était mi-figue, mi-raisin ... Les bulles 

contiennent souvent de relativement  longues 

considérations du genre “Au bout de quinze ans, 

il ne me reste qu’une poignée de souvenirs et la 

ferme volonté pour les détruire ... Car le temps 

ne guérit rien. Le temps est un tueur. Tout-un-

chacun est un tueur. La seule chose que je puisse 

faire est de tuer le temps et d’attendre” (et ceci, 

réparti sur six vignettes). Les personnages eux-

mêmes avaient l’air, pendant plusieurs planches 

d’affilée, dépités et sombres ou philosophaient sur 

la pluie et le beau temps, question d’augmenter 

l’effet de méditation dans l’album. Tout cela était 

très sombre et plein d’atmosphère mais pas fort 

palpitant. 

Biddeloo voyait la série RED KNIGHT comme une 

concurrence pour la série régulière. Les droits 

pour DE RODE RIDDER en tant que personnage de 

BD appartenaient à la Standaard Uitgeverij, qui 

pouvait donc en disposer à sa guise. Biddeloo 

formula ses critiques concernant cette série 

alternative dans divers magazines de BD. Cela 

a-t-il été dû à sa réaction ou aux chiffres de 

ventes, mais toujours est-il que la série RED 

KNIGHT resta sans lendemain. 

Fin des années 1990, Minck Oosterveer, le 

talentueux dessinateur néerlandais de, entre 

autres, JACK POTT, ZODIAK, NICKY SAXX, TRUNK, du 

comic THE UNKNOWN et d’un sous-produit de STORM, 

esquissa quelques planches pour une suite. La 

commercialisation de RED KNIGHT fut alors tributaire  

de la collaboration avec l’éditeur français Lefranc, 

afin que la série paraisse simultanément en 

langue française. Lefranc fit hélas faillite. La 

Standaard Uitgeverij ne souhaita pas prendre 

davantage de risques et, quand le scénariste 

Grossey quitta la Standaard Uitgeverij, 

employeur, la série fut à nouveau suspendue. En 

2006, après le décès de Biddeloo remontant à 2004, 

RED KNIGHT fut remis à flot et le concept fut 

retravaillé en fonction d’un nombre d’albums plus 

réduit, qui ne seraient plus strictement basés sur les 

récits originels de Willy Vandersteen. La partie 2 

de RED KNIGHT, avec Minck comme dessinateur, 

était basée sur DE ZWARTE WOLVIN. L’éditeur 

n’osa pas non plus prendre une décision alors, 

de sorte que, tant Grossey que Minck, se 

concentrèrent sur leurs autres projets et que RED 

KNIGHT fut, une nouvelle fois, renvoyé aux 

calendes grecques. 

Les deux premières 
planches de 

RED KNIGHT 2 : 
DE ZWARTE WOLVIN, 
Dessiné par Minck 

Oosterveer. 
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Peuples approchés 
historiquement 

5. Les Asiatiques 
Aux pages 38 et suivantes (chapitre 2), nous avons déjà évoqué  les peuples nomades de 

l’extrême-Orient, mais c’est à présent le tour des peuples soit-disant sédentaires de ces 

régions : les Chinois et les Japonais. D’autres civilisations orientales entrent ici en 

compte, comme les Khmers et les Indiens. 

Mais, de tous les peuples asiatiques, ce sont tout de même les Japonais à qui l’on a 

accordé le plus d’attention dans DE RODE RIDDER. La fascination de Karel Biddeloo 

pour les arts martiaux japonais y aura certainement joué un grand rôle ... 

TEXTE : BERT GEVAERT 

Les Khmers 

Les premières livraisons du RODE RIDDER s’inscrivent clairement dans les intentions pédagogiques de 

Willy Vandersteen des années soixante : à l’aide de planches et d’un agréable récit, non seulement initier 

la jeunesse à l’Histoire mais encore développer une conscience morale. Johan n’est-il pas le protecteur 

des veuves et des orphelins et son épée infaillible ne lutte-t-elle pas sans répit pour la justice ? … 

Assez rapidement, Willy Vandersteen envoie son héros rouge hors de la patrie flamande dans le 

monde entier. Un des premiers pays étrangers que Johan visite lors de ses aventures est le Cambodge 

(dans DE VAL VAN ANGKOR, N°7), où il fait la connaissance d’une civilisation de Khmers, comme Biggles — 

un autre héros de Willy Vandersteen — devait le faire plus tard. Ce peuple belliqueux avait soumis les 

Thaïs et les obligeait, comme esclaves, à construire les formidables temples bouddhistes, que nous 

pouvons encore admirer de nos jours. Ces temples réapparaissent souvent dans des films (surtout les 

visages de pierre envahis par la végétation de la jungle) et illustrent de façon insistante le fait que l’être 

humain finit par devoir plier devant la toute-puissance de la Nature. N’avons-nous pas écrit “soumis” et 

“esclaves” ? … Alors nous savons tout de suite que de tels mots provoquent une allergie spontanée chez 

le Rode Ridder ... Johan est impressionné par les magnifiques ensembles de temples mais encore plus par 

le fait qu’un peuple doive pour cela travailler en tant qu’esclaves. Et cela, il ne peut pas le digérer. Johan 

aide les esclaves Thaïs dans leur soulèvement contre les Khmers et c’est comme cela qu’ils renversent 

le roi Yasodo. Historiquement parlant, cette révolte eut lieu en 1220 mais, comme nom du roi, Willy 

choisit Yasodo au lieu de Indravarman II. Il a vraisemblablement basé ce nom de Yasodo sur 

Yasodharapura, la capitale de l’empire Khmer, de 889 à 1431. 

Il va sans dire que nous nous sommes demandés ce qu’un chevalier du quatorzième siècle faisait au 

treizième siècle ... Et si nous voulons encore davantage ergoter : nous pouvons situer DE PAREL VAN 

BAGDAD (N°4) en 1258 et, cette fois-là, Johan retourne donc environ quarante ans en arrière dans le passé. 

Einstein ne disait-il pas que l’on pouvait voyager dans le Temps en voyageant plus vite que la lumière ? 

… Nous Savons que Johan est rapide, mais si rapide que cela ? 
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Les Indiens 

Une des aventures les plus drôles (!) du RODE RIDDER se déroule en Inde et pendant le voyage par mer 

vers ce grand pays. Ce mérite humoristique, dans DE STER VAN HET OOSTEN (N°72), est surtout dû au timonier 

Derrick, qui tente d’acheminer Johan et le reste de l’équipage aux Indes. Entre les tempêtes en mer et les 

cauchemars des passagers, le robuste timonier régale l’assistance de récits forts : après une tempête, il a 

zigzagué, trois mois durant, sur la mer, et s’est retrouvé dans la marmite de cannibales, a lutté contre des 

gorilles et tué des moustiques géants. Comme si tout cela n’était pas suffisant, il a combattu le dieu 

Neptune lui-même. Le stoïque Johan rit à gorge déployée du non-sens manifeste de Derrick. Ces contes à 

dormir debout font songer aux récits de SINBAD LE MARIN dans LES MILLE-ET-UNE-NUITS ou aux ‘véridiques’ 

pérégrinations du tristement célèbre baron de Münchausen. 

Mais il y a d’autres blagueurs à bord : les deux professeurs Gobelijn de service, Jork et Muulsh, les 

alchimistes de la Yarkand inconnue (voir DE VERRADER VAN YARKAND, N°67). Leurs expériences de chimie 

sont en permanence vouées à l’échec pour se terminer en gigantesques explosions. Eh bien oui, leurs 

conséquences ressemblent fort à celles des explosions dans BOB ET BOBETTE : elles ne font qu’ébouriffer la 

coiffure des victimes qui, dès lors, furibondes, veulent s’en prendre aux alchimistes. Mais, pour le dire 

avec les mots de Jork — « TER ZAKE ! » (= au fait) — , on s’entretient sérieusement des Indes dans 

les récits du RODE RIDDER, n’est-ce pas ? Eh bien, on n’en laisse pas entrevoir grand’chose dans cet 

album-ci. Philippe de Taverny, un noble français relativement efféminé, possède un mystérieux 

diamant, l’Etoile de l’Orient, qui contribue à ce qu’il ne puisse pas trouver le sommeil la nuit. Après un 

naufrage, la compagnie bigarrée échoue sur la côte des Indes et il apparaît que Philippe n’a pas reçu le 

diamant — comme il l’a prétendu — d’un maharadja dont il aurait sauvé la vie. Bien au contraire, 

lorsque le maharadja fut attaqué par un tigre, Philippe s’est soigneusement tenu à l’écart pour, ensuite, 

s’emparer de la pierre étincelante. Mais c’était sans compter Randishar, le fakir. Ce gringalet avait tout vu 

et, pour cette raison, fut poignardé par Philippe. Mais on ne tue pas si facilement un authentique fakir et, 

c’est d’autant plus ennuyeux pour Philippe, il apparaît que ce fakir est animé par la vengeance. Au bout du 

compte, tout se termine bien pour Philippe (mais pas pour le félin de montagne qu’il tue en sauvant la vie 

de Randishar) et il reçoit même une beauté locale comme épouse. Et Johan ? Il intervient peu. Il ne 

dégaine son épée qu’une seule fois pour toucher mortellement un grand requin. 
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DE STER VAN HET OOSTEN est un étrange album au firmament du RODE RIDDER, avec un Johan étonnamment 

calme et avec beaucoup d’humour. C’est moins amusant pour tous les animaux, qui y poussent leur 

dernier soupir. Nous ne le signalerons pas à Gaia. 

Cela dit, les animaux ne sont pas si malheureux que cela car, selon l’hindouïsme, l’âme se réincarne dans 

un nouveau corps. Cela peut être le corps d’un animal ou d’un être humain mais, au bout du cycle, tout 

le monde se retrouve au Nirvana. Johan et Demoniah constituent des exceptions car, encore de leur 

vivant, ils aboutissent au paradis terrestre, concrètement dans le volume 113, qui porte le titre de  

toepasselijke titel NIRWANA draagt. 
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circonstance : NIRWANA. Et, disant cela, on a tout dit du contenu historico-culturel de cet album. 

Nirwana est en fait une situation de libération spirituelle et pas vraiment une place physiquement 

perceptible, que l’on présente dans cet album : une ville du futur (Atlantis ?), avec une architecture très 

éclectique. Nous y trouvons des traces non seulement de temples hindous mais aussi de pagodes 

chinoises, grâce au photocopieur. Et nous ne nous attarderons pas sur les armes laser des habitants de 

Nirwana ... 

Les Chinois 

Non, parlons plutôt de l’art martial des Chinois ! Ou devons-nous le qualifier de ‘combat de nattes’ ? 

Lorsque Karel Biddeloo fait apparaître des hommes chinois dans ses albums, ils portent presque tous une  

longue natte sauf, bien sûr, s’ils sont vieux et chauves. Cette image-cliché du Chinois avec la longue natte 

surgit aussi souvent dans des films western, que Karel — en tant que membre d’un club cowboy — regardait 

volontiers et qui l’ont indubitablement inspiré. La natte fut introduite en Chine par les Mandchous, qui 

s’emparèrent du pouvoir au dix-septième siècle et qui fondèrent la dynastie Qing- (1644 à 1912). Comme 

symbole de leur autorité, ils obligèrent tous les habitants de leur royaume à adopter leur coupe de 

cheveux. Ceux qui refusaient leur autorité (et leur natte), pouvaient donc être immédiatement assimilés 

à des rebelles. Au Moyen âge, les Chinois portaient en général les cheveux longs et flottants, pas de 

nattes. Nous ne voulons pas couper les cheveux en quatre mais il s’agit tout de même à nouveau d’une 

petite faute historique, un anachronisme de quelques siècles. 

Le premier Chinois que Johan rencontre est Wang Ho, un pauvre malheureux qui est envoyé par sa 

maîtresse, la princesse ShunSirli, à la recherche d’eau potable dans une petite ville portuaire, où son 

navire est amarré. La belle princesse fuit devant les Fils du Serpent Noir, mais peut heureusement compter 

sur l’appui de son garde du corps personnel (d’où le titre du N°71, DE LIJFWACHT), un véritable expert en 

Kuntau. 

Le Kuntau est étroitement apparenté au Kung Fu mais il met surtout l’accent sur le combat sans armes, au cours  

duquel divers styles sont utilisés et appelés de noms d’animaux comme chauve-souris, singe, serpent, tigre, 

dragon, ... Johan est mis au défi d’en disputer un contre Wangtsin (nom par ailleurs d’une boisson 

alcoolisée chinoise) mais ne parvient pas à le toucher avec son épée. Poli comme le sont tous les Chinois, 

Wang Tsin s’exclame en faisant un petit bond de côté : “Presque touché ! Bravo !” Quelques pages 
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plus loin, Johan sauve tout de même la vie de son adversaire chinois, en quoi il a heureusement 

démontré une fois de plus sa supériorité. Ouf ! Comme dans un vrai film de Bruce Lee, nous avons, dans 

cet album, notre lot de combats, culminant en apothéose : un duel entre Wangtsin et le mauvais Zyryanka. 

Et ici Karel Biddeloo commet une erreur : on s’empresse d’utiliser des armes japonaises comme les saïs (deux 

couteaux en forme de fourches) et des shurikens (étoiles à lancer). Zyryanka fait tourbillonner une épée 

chinoise du type dadao mais elle est appelée par Biddeloo un “ken”, le mot japonais pour “épée”, que 

vous connaissez peut-être dans les mots composés kendo (le chemin de l’épée, cfr. ju-do, de chemin 

doux) ou boken (épée en bois). 

Des épées ne peuvent pas grand’chose contre l’affreuse Chikaraishi, l’araignée gigantesque dans 

PRINSES KINLIEN (N°115). Ce monstre — l’araignée, pas la princesse — est l’une des créatures les plus 

repoussantes jaillies de l’imagination de Karel Biddeloo. En tout cas ... c’est ce que nous pensions. Après 

de longues recherches, nous avons fini par identifier la source d’inspiration de Karel. Non pas dans la 

mythologie chinoise mais japonaise. Chikaraishi est clairement inspirée d’une ushi-oni japonaise, une 

créature monstrueuse, avec une tête qui ressemble assez fort à celle d’une vache. L’une de ces ushi-oni 

est une créature marine relativement gigantesque avec un corps de crabe ou d’araignée, qui cherche querelle à 

des pêcheurs. Souvent, cette ushi-oni attire ses victimes en même temps que nure-onna, une femme-serpent, 

qui attire les gens avec son enfant. Quand des gens veulent lui enlever cet enfant (par pitié), elle laisse 

faire jusqu’au moment où ils découvrent que cet enfant n’est qu’un leurre et cette ushi-oni les empêche 

dès lors de fuir. 

La seule femme, dans cet album, est Kin-Lien, une fille formidable, devenue l’objet des désirs du vil 

enchanteur Yin Sjang Feng. Ce Yin Sjang Feng ressemble comme deux gouttes d’eau à l’empereur Ming, 

magistralement incarné par Max von Sydow, dans le film de science-fiction kitsch FLASH GORDON (1980). 

Et Johan, ne ressemble-t-il pas 

un peu à Flash Gordon ? Eh 

bien cette ressemblance 

transparaît un peu dans 

l’album N°115,  mais  dans 

DE  DRAKENMEESTER (N°166) et 

HET MASKER VAN DE DRAAK 

(N°167) Johan a l’air tout de 

de même un peu pitoyable. Que 

ce soit dû au style de dessin un 

peu faible de Karel Biddeloo ou 

au grand contraste avec son 

terrifiant adversaire, jugez-en 

ci-contre. Le récit est connu 

(bâillement) : l’un ou l’autre 

malandrin (dans ce cas-ci 

Fan-to-Ming, exerçant ses 

activités à Da Hui Si) veut 

conquérir le monde. Pour ce faire, il a conçu des Dacoïts, des créatures vampiresques, sortant directement de la 

série humoristique du film d’horreur de Hong Kong MR. VAMPIRE (de Ricky Lau en 1985). Les deux 

prototypes répondent aux noms originaux de Yin et Yang (où Biddeloo est-il aller les chercher ?!).  

Johan parvient heureusement à neutraliser en temps utiles les vampires et leur commanditaire, le Maître 

des Dragons, avec Marco Lopo (nous ne revenons pas là-dessus !). 
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Les Japonais 
Tout ce cliquetis d’armes nous amène à l’ultime pays des arts martiaux, le pays du soleil levant, des 

mangas et des samouraïs : le Japon. 

Samouraï ... le mot est enfin lâché. Il était écrit dans les étoiles qu’un bretteur comme Johan devait 

croiser son épée avec ceux qui ont porté au sommet les combats à l’épée : les samouraïs ! Dès HET WAPEN 

VAN RIHEI (N°6) Johan entre en contact avec le samouraï. Après un voyage à bord d’un navire portugais 

(grave anachronisme, car les premiers occidentaux à avoir eu des relations commerciales avec les Japonais  

sont les Néerlandais, mais seulement au dix-septième siècle !) Johan débarque à Zipangu, le Japon. Il y 

découvre les coutumes de la population locale et se trouve rapidement impliqué dans une lutte interne 

pour le pouvoir. Pédagogue comme il l’est, Willy Vandersteen saisit l’occasion pour raconter à ses 

lecteurs le récit japonais célèbre des 47 ronins. Qu’un ronin est un samouraï errant, vous le saviez peut-

être déjà par les BD comme KOGARATSU et l’incomparable OKKO. Les 47 ronins voulaient venger Asano, leur 

daimyo (seigneur), qui était tombé en disgrâce auprès de son shogun (général) Kira. Ils ruminaient leur 

vengeance depuis près de deux ans et atteignirent leur objectif. Au lieu de célébrer ce succès par une fête, 46 

des 47 ronins se suicidèrent. Ils s’étaient octroyé le droit de faire justice, ce qui n’est pas conforme au 

bushido (code de l’honneur) d’un samouraï. Et Rihei ? C’est une invention de Willy Vandersteen. Ce fidèle 

des ronins peut, à la fin de l’album, retrouver sa bien-aimée, grâce à Johan. Nous pardonnons volontiers 

cette invention à Willy mais, historiquement, il a sérieusement déraillé. Le récit des ronins est situé au 

début du dix-huitième siècle. Il n’était alors plus question en Europe de chevaliers depuis longtemps. 

Carte rouge !  

Nous savions déjà depuis longtemps que les dragons sont un élément important de la Chine mais Karel 

Biddeloo nous apprend encore quelque chose que, soyons honnêtes, nous n’attendions pas dans cet 

album. Wong, le champion de Fan-to-Ming, manie deux épées en forme de sabre, qui étaient effectivement 

utilisées dans la Chine ancienne. Elles sont surnommées épées-papillons ou, si vous voulez les commander, 

portent le nom chinois hudie shuang dao. Toujours pratique pour couper vos loempias. 

Karel Biddeloo s’est aussi laissé inspirer par le samouraï. DE SAMOERAI (N°53) doit même son titre à ces 

guerriers japonais. Dans cet album, Johan (pour qui il est pénible de savoir comment est morte sa bien-

aimée Astra) libère le Japonais Yorimoto à bord d’un navire d’esclaves. Yorimoto semble être bien plus 

qu’un esclave ordinaire et pratique le karaté mieux que les meilleurs. Il va de soi qu’un samouraï sans épée 

est comme un débit de boissons sans bière, comme Bert sans Ernie, ... Il était plus que temps d’y mettre 

bon ordre ! Yorimoto forge la célèbre katana, occasion que Karel Biddeloo met à profit pour nous 

expliquer de façon didactique comment est forgée une épée japonaise. D’après Biddeloo, les épées 

japonaises étaient bien meilleures que les européennes mais il fait là une comparaison malhonnête. La 

katana, telle que nous la connaissons par les films (comme KILL BILL de Quentin Tarantino), a été 

développée pendant la période Muromachi (1336 à 1573), alors qu’avant on utilisait la tachi, qui était plus 

longue et plus courbée. Il n’est absolument pas certain que la katana était déjà perfectionnée au début du 

quatorzième siècle. Une enquête comparative a en outre prouvé que la longue épée européenne du 15
ème
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siècle et la katana étaient aussi efficaces l’une que l’autre. La longue épée européenne faisait à peu près le 

même poids que son homologue japonaise et il existait également en Europe un solide entraînement pour 

les combats à l’épée. Vous pouvez consulter tout cela dans nombre d’ouvrages de références sur le 

Moyen âge (européen). 

N’y a-t-il donc pas vraiment de grande différence ? La katana était un chouïa plus facile à manier que 

pour planter. Et cela, Johan va aussi le remarquer dans le splendide album NINJA! (N°111). Cet album 

est un véritable rêve pour boys who love toys. Karel Biddeloo, dans cet album, s’abandonne complètement aux 

dessins détaillés des armes des ninjas. Ces meurtriers masqués apparurent dès le quatorzième siècle, grosso 
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modo à l’époque du RODE RIDDER, mais connurent leur apogée aux quinzième et seizième siècles. Ils 

étaient des tueurs à gages entraînés et s’instruisaient aussi en matière de camouflage, d’espionnage, de 

sabotage et d’infiltration de l’ennemi. Pour exercer ces activités, ils utilisaient toutes sortes de petits gadgets 

amusants : makabishi (triangles en fer à jeter), nunchaku (gourdins reliés par des cordes), saïs (également 

déjà utilisés dans DE LIJFWACHT), kusarigama (une faucille avec une boule au bout d’une chaîne), 

naginata (long et lourd javelot), tonfas (armes de poing en bois), ... Mais malgré toutes ces trouvailles 

technologiques, les ninjas doivent s’avouer vaincus face à l’épée de Johan, qui a été pouvue d’une lame 

japonaise, tranchante comme un rasoir, avec laquelle, dans DE ZWARTE TOREN (N°121), il pourfend même un 

robot. 

Du reste, c’est un peu comique de voir dans le volume 6 (HET WAPEN VAN RIHEI) un samouraï, touché par une 

flèche, tomber à travers la paroi en papier de riz de la chambre et, dans le volume 111, un ninja, transpercé 

cette fois d’un coup d’épée, qui peut reprendre du service. La typique petite table à thé japonaise est, 

dans ce dernier cas, renversée alors que, dans le volume 6, Johan a encore le temps de remettre 

tranquillement son petit bol de saké (alcool de riz) sur la table. Eh bien, jadis, on savait se tenir à table ! 

Encore un clin d’œil pédagogique de Willy ... 

Les samouraïs n’entrent pas tellement en ligne de compte dans les albums orientaux de Biddeloo. Malgré leur 

habileté avec leur katana, ils ne font pas le poids face aux ninjas. C’est ainsi que dans BLOED IN DE 

BRANDING (N°139), l’un d’eux meurt à la suite de l’intervention – notez-bien – de Chuk, un écuyer ! A la 

décharge du samouraï, on alléguera que Chuk l’abattit, en actionnant un bouton dissimulé sur son 

poignard, qui en projette la lame dans la poitrine de Kojiro, l’assassin japonais du capitaine Origas.  
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excuses pour cela

 

Et tuer à distance dans un duel, on trouve que cela n’a pas de saveur ! Cela ne peut se produire que dans  

des westerns, mais tout de même pas dans des récits de chevalerie ...  

Mais revenons-en à nos amis noirs, les ninjas. L’un d’eux surgit à nouveau dans toute sa gloire au sein 

de DE SCHEMERZONE (N°112). Et il n’est pas simplement un ninja mais le ninja en chef, Kinugasa, père de 

Yorimoto. Lorsque Johan lutte contre Kinugasa, il est blessé à plusieurs reprises. Johan se fait la réflexion 

: “Sans aucun doute, Kinugasa est le plus redoutable adversaire que j’aie jamais eu !” Johan finit par 

vaincre son adversaire sans le tuer. A notre connaissance, Kinugasa est donc toujours en vie, peut-être 

une idée pour Claus D. Scholz et Martin Lodewijk ? 

A l’exception d’un ninja, qui se fait sauter le caisson dans ONIRIA (N°123), les ninjas apparaissent une 

dernière fois dans DE DOODSVLINDERS (N°140). Yorimoto a pris la relève de son père pour engager la lutte 

contre les guerriers crapauds qui menacent Uzuria. Nombre d’armes étranges (pas uniquement des 

japonaises) sont passées en revue dans cet album, tout comme dans celui intitulé NINJA ! Elles sont  détaillées 

dans nombre de planches : une arbalète japonaise à répétition (il est vrai, du dix-neuvième siècle) et, à 

nouveau, un impressionnant arsenal ninja : une ninjato (courte épée), sjobo (des bâtonnets à pointes), 

sjogei (corde à grimper), tantos (couteaux à lancer), ... Ces armes occupent les guerriers crapauds pendant 

un certain temps mais ils finissent tous par mordre la poussière à cause de ... petits papillons ! 

Et c’est raide. Les arts martiaux japonais doivent-ils disparaître du RODE RIDDER ? Tous ces beaux joujoux, 

tous ces magnifiques arts martiaux (dévier des épées à mains nues, pour ne mentionner qu’une parade), 

... cela doit prendre fin de façon aussi banale dans DE RODE RIDDER ? A cause de petits papillons ? D’accord, ils 

sont peut-être venimeux, mais cela n’en constitue pas moins un adieu fade à cette culture japonaise 

passionnante et pacifique. 

D’où une prière urgente : armez Kinugasa de quelques armes ninjas et laissez-le poser ses pieds noirs de 

meurtrier sur la terre flamande ! Scholz et Lodewijk, nous exigeons une réhabilitation ! 

Remerciements au japanologue Henk Anseeuw pour ses précieuses suggestions 



 

 

 

STORY 
INDEX ET LISTE D’ALBUMS 

Vous trouverez à partir de la page suivante les couvertures de tous les 

albums parus, dans leur première édition, avec l’année de la première parution, le 

ou les auteur(s) et un renvoi vers toutes les pages antérieures de la Rode Ridder 

Story originelle, en langue néerlandaise, chaque fois que l’album en question est 

mentionné. Cette bibliographie néerlandaise est suivie d’un tableau bilingue, établi par 

Bernard Goorden, des 19 titres publiés en langue française, entre juin 1984 et 

novembre 1985. 

Nous avons extrait du site 

http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html 

les couvertures des 19 titres en langue française. Une liste chronologique bilingue 

termine cette bibliographie avec les 230 titres en langue néerlandaise, parus entre 1959 

et 2011, avec, à titre indicatif, une traduction littérale en français puisque 211 d’entre 

eux n’ont pas été édités en langue française.

http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
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1985 

1986 

102 

107 

112 

117 

82 

87 

92 

97 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1978 

1979 

1980 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

103 

108 

113 

118 

83 

88 

93 

98 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

104 

109 

114 

119 

94 

99 

84 

89 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1987 

100 

105 

110 

115 

120 

85 

90 

95 

62, 98, 99, 100, 102, 152 63, 98, 100 63, 99 104 102 
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/ 90 89, 90, 102 58 / 

/ / 66, 124 88 92, 102, 124, 160 

72, 117 64, 69, 82, 104, 105 96, 118 86, 102 66 

93, 122, 123 122, 124, 128 66 117 96, 118 

104, 120, 122, 124, 140, 160 104, 120, 122, 123, 160 120, 122, 123, 160 147 147 

102 / / 128 / 

102, 124 124, 125, 126, 144, 160 126, 144, 160 66, 145 146 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1987 

1988 

1989 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

121 

126 

131 

136 

141 

146 

151 

156 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1987 

1988 

1989 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

122 

127 

132 

137 

142 

147 

152 

157 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1987 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1995 

1996 

123 

128 

133 

138 

143 

148 

153 

158 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1987 

1989 

1990 

1991 

1992 

1994 

1995 

1996 

124 

129 

134 

139 

144 

149 

154 

159 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

1988 

1989 

1990 

1991 

1993 

1994 

1995 

1996 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

146 144, 146 130 69, 160 / 
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/ 128, 129 128 66, 128 66, 68, 128 

/ / 130, 131, 146 / / 

/ 132, 133 / 132 / 

89, 132, 146 45 / 64 / 

114, 130 114 82, 128, 130 / / 

132, 147 / / / 64 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2000 

2001 

2002 

1997 

1998 

1999 

1999 

161 

166 

171 

176 

181 

186 

191 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2000 

2000 

2001 

2002 

1997 

1998 

1999 

162 

167 

172 

177 

182 

187 

192 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 

SCENARIO: 
Karel Biddeloo 
Dirk Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2000 

2001 

2001 

2002 

1997 

1998 

1999 

163 

168 

173 

178 

183 

188 

193 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2000 

2001 

2002 

2002 

1997 

1998 

1999 

164 

169 

174 

179 

184 

189 

194 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 

SCENARIO: 
Martin Hofman 
Karel Biddeloo 

2000 

2001 

2002 

2003 

1997 

1998 

1999 

165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

 

/ / / / 69, 130, 134 

196 197 198 199 
2003 2003 2003 2003 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

/ 64 / 160 136, 137, 160 

200 
2003 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 



 

 

  

 Tableau bilingue des 19 titres publiés en langue française. 
RODE 

RIDDER Edition en français     Titre originel   

1 Les survivants juin-84 108 De overlevenden 1984 

2 La légion perdue sept-84 78 Het verloren legioen 1977 

3 L'île du fond des temps nov-84 110 De kraken 1984 

4 La dame des portes nov-84 96 

De dame van de 

poorten 1981 

5 Galador nov-84 94 Xanador 1981 

6 Les Ningas ! janv-85 111 Ninja ! 1985 

7 Les fugitifs févr-85 81 De vluchtelingen 1978 

 

39, 136, 150 82, 133, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 166 150, 151, 152, 160, 164, 166 154, 156, 158, 160 141, 154, 156, 161 

140, 142, 154, 155, 161, 164 161 124, 156, 161 39, 156, 157, 161, 166 156, 157, 161 

156, 158, 160 158, 161 158, 160 158, 161 158, 159, 161 

150, 159, 161, 162 161, 164, 165 86, 161, 162 160, 162, 163, 166 158, 161, 162, 164 

161, 164 161, 164 161, 164 (suite avec les albums en 2011) 

168 / / / 136 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Claus D. Scholz 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Claus D. Scholz 

2004 

2005 

2006 

2007 

2009 

2010 

201 

206 

211 

216 

221 

226 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2004 

2005 

2006 

2008 

2009 

2010 

202 

207 

212 

217 

222 

227 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Claus D. Scholz 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2004 

2005 

2007 

2008 

2009 

2010 

203 

208 

213 

218 

223 

228 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Claus D. Scholz 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2004 

2006 

2007 

2008 

2009 

2011 

204 

209 

214 

219 

224 

229 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Martin Lodewijk 

TEKENINGEN: 
Claus D. Scholz 
SCENARIO: 
Claus D. Scholz 

TEKENINGEN: 
Karel Biddeloo 
SCENARIO: 
Karel Biddeloo 

2004 

2006 

2007 

2008 

2010 

2011 

205 

210 

215 

220 

225 

230 
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8 Carpax, l'homme d'acier févr-85 82 
Karpax de stalen man 

1978 

9 La guilde des voleurs avr-85 90 Het dievengilde 1980 

10 Le grand secret avr-85 91 Het grote geheim 1980 

11 Le mont noir janv-85 112 De schemerzone 1985 

12 Le péril de bronze juin-85 98 Het bronzen gevaar 1982 

13 Nirwana juin-85 113 Nirwana 1985 

14 Les otages sept-85 99 De gijzelaars 1982 

15 Vrykolakas sept-85 114 Vrykolakas 1985 

16 La brigade écarlate nov-85 101 De scharlaken brigade 1982 

17 Princesse Kin-Lin janv-85 115 Prinses Kin-Lien 1985 

18 Le cobra noir sept-85 85 De zwarte cobra 1979 

19 Le masque et l'épée nov-85 49 Met masker en zwaard 1971 

 Couvertures des 19 titres en langue française. 
 

 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.1 : Les survivants (3.50/5) 
Dépôt légal : Juin 1984 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 02/11/2005 

Une jeune dame s'enfuit au travers du paysage sinistre d'un champ de bataille déserté. Elle est poursuivie par des hommes de Morgon le Conquérant, 
lequel la veut vivante. Elle est sauvée par l'intervention énergique d'un chevalier de rouge vêtu. Tous deux s'enfuient à cheval...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.2 : La légion perdue (3.50/5) 
Dépôt légal : Septembre 1984 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  
 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 29/01/2006 
Johan, lors de ses pérégrinations, sauve un vieux sorcier -Orozam- des griffes d'un ours des cavernes. Orozam est le gardien de la Grande Barrière : 
une zone interdite ceinturée de violentes et meurtrières tempêtes de sable. Cette zone abrite une petite civilisation oubliée...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

    

 
 

 
 

http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/3517/le-chevalier-rouge/tome-1-les-survivants.html
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/bd/profil-membre/680/LYmagier.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/3517/le-chevalier-rouge/tome-1-les-survivants.html
http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4367/le-chevalier-rouge/tome-2-la-legion-perdue.html
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/bd/profil-membre/680/LYmagier.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4367/le-chevalier-rouge/tome-2-la-legion-perdue.html


 

 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.3 : L'île du fond des temps. (3.50/5) 
Dépôt légal : Novembre 1984 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 29/01/2006 

Une caravelle croise au large des côtes d'Afrique. Outre son équipage, elle emmène Dame Jocelyne et son garde du corps : notre ami le chevalier rouge. 
Jocelyne est à la recherche de son mari, marin et explorateur de renom qui a disparu dans la région. Un peu médium, elle sait...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.4 : La Dame des Portes. (3.50/5) 
Dépôt légal : Novembre 1984 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  
 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 03/11/2005 
Johan parcourt une région désolée où se dressent, çà et là, quelques fermes abandonnées. Il se fait attaquer par un couple de fermiers qui, par erreur, 
le prennent pour un membre du Peuple de la Nuit. Celui qui s'appelle le Maître des Portes est leur suzerain. Il réside en son...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.5 : Galador (3.00/5) 
Dépôt légal : Novembre 1984 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 29/01/2006 

Dans une taverne, Johan fait la connaissance de Gaétan. Troubadour, ce dernier parcourt villes et cités, chantant la "ballade de Galador". Galador ?... 
cité mythique aux très nombreuses richesses et toits couverts d'or qui existerait par-delà les grands marais. Cette ballade...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4369/le-chevalier-rouge/tome-3-l-ile-du-fond-des-temps.html
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/bd/profil-membre/680/LYmagier.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4369/le-chevalier-rouge/tome-3-l-ile-du-fond-des-temps.html
http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/3533/le-chevalier-rouge/tome-4-la-dame-des-portes.html
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/bd/profil-membre/680/LYmagier.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/3533/le-chevalier-rouge/tome-4-la-dame-des-portes.html
http://www.coinbd.com/bd/series/1642/le-chevalier-rouge.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4371/le-chevalier-rouge/tome-5-galador.html
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/
http://www.coinbd.com/bd/profil-membre/680/LYmagier.html
http://www.coinbd.com/bd/albums/resume/4371/le-chevalier-rouge/tome-5-galador.html
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Le chevalier Rouge  

 

T.6 : Les Ningas ! (3.50/5) 
Dépôt légal : Janvier 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 03/11/2005 

Une lettre énigmatique d'appel au secours lui étant parvenue, Johan débarque d'un bâteau de pèche sur la côte japonaise. Il y retrouve Merlin 
l'Enchanteur qui l'attend. Ils auront à combattre de puissants ennemis : les Ningas, d'impitoyables tueurs à gages au service de forces...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.7 : Les fugitifs (3.00/5) 
Dépôt légal : Février 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 05/11/2005 
Dans une forêt perdue, Johan aide un vieillard aveugle. Mais ce dernier est mortellement blessé par quatre cavaliers qui s'en prennent au chevalier 
rouge, lequel parvient à les mettre en fuite. Arrivé près d'un ancien mégalithe, un engin volant vient bientôt s'y poser. Johan...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.8 : Carpax, l'homme d'acier (2.00/5) 
Dépôt légal : Février 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 09/11/2005 

Johan chevauche dans une région isolée. Soudain, un robot vient à sa rencontre. L'homme d'acier a été envoyé par Amara (voir album précédent : Les 
fugitifs). Elle et Raslik se sont réfugiés sur une lointaine planète : Kaluga, habitée par les Dawurs, de féroces guerriers à la...[Suite du résumé]  
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Le chevalier Rouge  

 

T.9 : La guilde des voleurs (3.50/5) 
Dépôt légal : Avril 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 05/11/2005 

Une caravane de marchands est attaquée par un fort groupe de brigands menés par le borgne Dudek. Le combat fait rage. S'y distingue Mirabelle, une 
aventurière qui escorte le marchand Kessul. Soudain, un chevalier entre en scène, met les voleurs en fuite et intercepte leur chef....[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.10 : Le grand secret (3.50/5) 
Dépôt légal : Avril 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  
 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 07/11/2005 

L'Aquitaine, un soir de Mars 1314. La tempête fait rage. Johan se réfugie dans un monastère. La nuit, il constate l'arrivée d'un chevalier inconnu. Il 
s'agit d'un Templier. Etonnement de Johan, car cet ordre a été anéanti sur ordre de Philippe le Bel en 1307. Connu du père supérieur,...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.11 : Le Mont Noir (3.00/5) 
Dépôt légal : Janvier 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 07/11/2005 

Une jonque s'éloigne des côtes japonaises. A son bord : Johan, Merlin, la fée Galaxa et Yorimoto le Samouraï. Le navire suit la direction du Mont Noir. Là 
s'y trouve Demonia, prête pour le combat ultime avec la fée. Une attaque de Ningas -dont seul le chef survit-, suivie de...[Suite du résumé]  
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Le chevalier Rouge  

 

T.12 : Le péril de bronze (2.50/5) 
Dépôt légal : Juin 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 07/11/2005 

Aidé par un passeur, Johan traverse une rivière. Au détour d'un méandre surgit un vieux château occupé par un noble ruiné, un alchimiste et une bande 
de sinistres truands. L'autorité du roi est inconnue en ces lieux reculés. Arrivé au village, notre chevalier apporte son appui...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.14 : Les otages (3.50/5) 
Dépôt légal : Septembre 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 07/11/2005 

Un grand combat a lieu à l'orée d'un bois... Les troupes du comte Gautier combattent les hommes de Baldur-le-Chauve. La mêlée est impressionnante. 
Moultes hommes mordent la poussière. Coups d'épées et de haches pleuvent. Gautier est grièvement blessé, heureusement sauvé par...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.15 : Vrykolakas (3.50/5) 
Dépôt légal : Septembre 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 08/11/2005 

Johan rencontre Aldebert et son groupe de mercenaires. Deux nobles sont sur le pied de guerre. Aldebert a vendu ses services à l'un d'eux. Il est chargé 
de la garde d'un col et d'un pont qui l'enjambe, endroit stratégique. Ils occupent un ancien château lequel serait hanté par...[Suite du résumé]  
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Le chevalier Rouge  

 

T.16 : La brigade écarlate (4.00/5) 
Dépôt légal : Novembre 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 09/11/2005 

En chemin, Johan rencontre une curieuse jeune femme qui le met en garde contre les Rifkas, des mauvais génies qui hanteraient les bois... Pour 
s'attirer leurs grâces, les proches villageois déposent des fleurs à l'orée de la forêt. Sur le fait passe la Brigade Ecarlate, une...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.17 : Princesse Kin-Lin (3.50/5) 
Dépôt légal : Janvier 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 09/11/2005 

Dalansagad, une grande ville de Mongolie. La fête donnée au palais du seigneur Wo-Fong touche à sa fin. Sa fille, la princesse Kin-Lin, a atteint ses 
seize ans. Et son père a peur, très peur pour elle. La veille de sa naissance, il a chassé un sorcier diabolique. Après avoir...[Suite du résumé]  
 

 

 

  

   

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

Le chevalier Rouge  

 

T.18 : Le cobra noir (3.00/5) 
Dépôt légal : Septembre 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 09/11/2005 
A l'époque des Croisades, la dynastie égyptienne fut remplacée par un Califat sous la domination des Sarrasins. Ces derniers disposent néanmoins de 
solides forteresses le long de la côte africaine et à l'embouchure du Nil. L'équilibre est précaire entre Sarrasins, chevaliers...[Suite du résumé]  
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Le chevalier Rouge  

 

T.19 : Le masque et l'épée (3.50/5) 
Dépôt légal : Novembre 1985 

    

 

 

Public : Ados - Adultes 

Catégorie : Aventure  

Scénario : Vandersteen (Willy) 

Dessin : Verschuere (Karel) 

Editions : Editions Erasme  

 
 
 
 
 

Ouvrage ajouté par LYmagier Le 09/11/2005 

Cheminant en forêt, Johan fait l'objet de l'attaque simultanée de deux personnages étranges. L'un représente La Mort, l'autre le Diable. Ce sont en 
réalité des comédiens à la poursuite d'un voleur; qu'il croyaient être Johan. Ils sympathisent. Johan fait la connaissance de la...[Suite du résumé]  
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 Liste chronologique bilingue avec les 230 titres en langue néerlandaise : 

1 Het gebroken zwaard 1959 
 

L'épée brisée 

2 De gouden sporen 1960 
 

Les éperons d'or 

3 Het veenspook 1960 
 

Le fantôme de la tourbière 

4 De parel van Bagdad 1960 
 

La perle de Bagdad 

5 De vrijschutter 1960 
 

Le franc-tireur 

6 Het wapen van Rihei 1961 
 

L'arme de Rihei 

7 De val van Angkor 1961 
 

La chute d'Angkor 

8 De gouden sikkel 1961 
 

La serpe d'or 

9 De draak van Moerdal 1961 
 

Le dragon de Moerdal 
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51 Excalibur 1971 
 

Excalibur 

52 De watermolen 1971 
 

Le moulin à eau 

53 De samoerai 1971 
 

Le samouraï 

54 De kluizenaar van Ronceval 1972 
 

L'ermite de Roncevaux 

55 De koraalburcht 1972 
 

Le château en corail 

56 Mandragora 1972 
 

Mandragore 

57 De verboden berg 1972 
 

La montagne interdite 

58 De toverspiegel 1973 
 

Le miroir magique 

59 De ijzeren hand 1973 
 

La main de fer 

60 Sidarta 1974 
 

Siddharta 

61 In de schaduw van de Thughs 1974 
 

Dans l'ombre des Thughs 

62 Het sprekende zwaard 1974 
 

L'épée parlante 

63 De Walkure 1974 
 

La Walkyrie 

64 Het dodenschip 1974 
 

Le bateau des morts 

65 Het adelaarsnest 1975 
 

Le nid d'aigle 

66 Het nimfenwoud 1975 
 

Le bois des nymphes 

67 De verrader van Yarkand 1975 
 

Le traître de Yarkand 

68 Het labyrint 1975 
 

Le labyrinthe 

69 De ijsvorstin 1975 
 

La souveraine de la glace 

70 De riviergod 1976 
 

Le dieu de la rivière 

71 De lijfwacht 1976 
 

Le garde du corps 

72 De ster van het oosten 1976 
 

L'étoile de l'Est 

73 De Moloch 1976 
 

Le Moloch 

74 De vete 1976 
 

La rancune 

75 De hellebron 1977 
 

La source de l'enfer 

76 De barbaar 1977 
 

Le barbare 

77 De galeislaaf 1977 
 

L'esclave de la galère 

78 Het verloren legioen 1977 2 La légion perdue 

79 De banneling 1977 
 

Le proscrit 

80 De schildknaap 1978 
 

L'écuyer 

81 De vluchtelingen 1978 7 Les fugitifs 

82 Karpax de stalen man 1978 8 Carpax, l'homme d'acier 

83 Het spook 1978 
 

Le fantôme 

84 De duistere bondgenoot 1979 
 

L'allié sombre 

85 De zwarte cobra 1979 18 Le cobra noir 

86 De duivelszee 1979 
 

La mer du diable 

87 De beelden van Djomaz 1979 
 

Les statues de Djomaz 

88 Het oog van Toth 1979 
 

L'œil de Toth 

89 De ontvoering 1980 
 

L'enlèvement 

90 Het dievengilde 1980 9 La guilde des voleurs 

91 Het grote geheim 1980 10 Le grand secret 
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92 Zygmud en de beren van Kragero 1980 
 

Zygmud et les ours de Kragero 

93 Nevelsteen 1980 
 

Nevelsteen 

94 Xanador 1981 5 Galador 

95 Heerser der diepten 1981 
 

Souverain des profondeurs 

96 De dame van de poorten 1981 4 La dame des portes 

97 De vesting 1981 
 

La forteresse 

98 Het bronzen gevaar 1982 12 Le péril de bronze 

99 De gijzelaars 1982 14 Les otages 

100 De vervloekte stad 1982 
 

La ville maudite 

101 De scharlaken brigade 1982 16 La brigade écarlate 

102 De maagdenburcht 1983 
 

Le château des vierges 

103 De gezellen van Nimrod 1983 
 

Les compagnons de Nimrod 

104 De monsterman 1983 
 

L'homme-monstre 

105 De bewaker 1983 
 

Le gardien 

106 De levende doden 1983 
 

Les morts-vivants 

107 De Troglods 1984 
 

Les Troglods 

108 De overlevenden 1984 1 Les survivants 

109 De leeuw van Vlaanderen 1984 
 

Le lion de Flandre 

110 De kraken 1984 3 L'île du fond des temps 

111 Ninja! 1985 6 Les Ningas ! 

112 De schemerzone 1985 11 Le mont noir 

113 Nirwana 1985 13 Nirwana 

114 Vrykolakas 1985 15 Vrykolakas 

115 Prinses Kin-Lien 1985 17 Princesse Kin-Lin 

116 In de witte hel 1986 
 

Dans l'enfer blanc 

117 De magische scepter 1986 
 

Le sceptre magique 

118 Gilgamesj 1986 
 

Gilgamesh 

119 Stille getuigen 1986 
 

Témoins silencieux 

120 Het verdronken land 1987 
 

Le pays submergé 

121 De zwarte toren 1987 
 

La tour noire 

122 De duinenabdij 1987 
 

L'abbaye des dunes 

123 Oniria 1987 
 

Oniria 

124 Necronomicon 1987 
 

Necronomicon 

125 Medusa 1988 
 

Méduse 

126 De duivel van de Lichtenberg 1988 
 

Le diable du Lichtenberg 

127 De rode herberg 1988 
 

L'auberge rouge 

128 De boeienkoning 1989 
 

Le roi de l'évasion 

129 Hydra 1989 
 

Hydra 

130 De zoon van de draak 1989 
 

Le fils du dragon 

131 De heren van Rode 1989 
 

Les seigneurs de Rhodes 

132 De slag van Woeringen 1989 
 

La bataille de Woeringen 
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133 De spookkaros 1990 
 

La carosse fantôme 

134 De koningmaker 1990 
 

Le faiseur de rois 

135 De witte duisternis 1990 
 

Les ténèbres blanches 

136 Sol Invictus 1991 
 

Sol invictus 

137 De slangegod 1991 
 

Le dieu-serpent 

138 Het toernooi 1991 
 

Le tournoi 

139 Bloed in de branding 1991 
 

Le sang refluant 

140 De doodsvlinders 1991 
 

Les papillons de la mort 

141 De tuin van Eden 1992 
 

Le jardin de la mort 

142 De rattenkoning 1992 
 

Le roi des rats 

143 Prins der duisternis 1992 
 

Prince des ténèbres 

144 De alchemist 1992 
 

L'alchimiste 

145 De steen der wijzen 1993 
 

La pierre des sages 

146 De zwarte spiegel 1993 
 

Le miroir noir 

147 Het levenselixir 1993 
 

L'élixir de vie 

148 De bierkoning 1993 
 

Le roi de la bière 

149 De groene steen 1994 
 

La pierre verte 

150 Klingsor 1994 
 

Klingsor 

151 Mysterie op Ararat 1994 
 

Mystère sur Ararat 

152 Lyonesse 1994 
 

Lyonesse 

153 De toverstaf 1995 
 

La baguette magique 

154 De slavenmeester 1995 
 

Le maître des esclaves 

155 Montsalvat 1995 
 

Montsalvat 

156 De graalkoning 1995 
 

Le roi du graal 

157 Avalon 1996 
 

Avalon 

158 De duivelstuin 1996 
 

Le jardin du diable 

159 De waterdemon 1996 
 

Le démon de l'eau 

160 Het gouden masker 1996 
 

Le masque d'or 

161 Catacomben 1997 
 

Catacombes 

162 Nemesis 1997 
 

Nemesis 

163 De holle aarde 1997 
 

La terre creuse 

164 Reis naar Atlantis 1997 
 

Voyage à Atlantis 

165 Magiërs van Atlantis 1997 
 

Les mages d'Atlantis 

166 De drakenmeester 1998 
 

Le maître des dragons 

167 Het masker van de draak 1998 
 

Le masque du dragon 

168 Fata Morgana 1998 
 

Fata Morgana 

169 De maangodin 1998 
 

La déesse de la lune 

170 De woudgeest 1998 
 

L'esprit de la forêt 

171 De boetelingen 1999 
 

Les pénitents 

172 De heksenmeester 1999 
 

Le maître des sorcières 

173 Het zwarte teken 1999 
 

Le signe noir 
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174 De erfgenaam 1999 
 

L'héritier 

175 De naamloze ridder 1999 
 

Le chevalier sans nom 

176 Het drakengraf 1999 
 

La tombe du dragon 

177 De veldtocht 2000 
 

La campagne militaire 

178 Het klooster van de dood 2000 
 

Le cloître de la mort 

179 De nachtridders 2000 
 

Les chevaliers de la nuit 

180 De schat van Dijkenland 2000 
 

Le trésor de Dijkenland 

181 De lamp van Aladdin 2000 
 

La lampe d'Aladdin 

182 Wraak van de nachtridders 2000 
 

La vengeance des chevaliers de la nuit 

183 Het veemgericht 2001 
 

La justice de société 

184 De Berserkers 2001 
 

Les Berserkers 

185 Het geheim van Sint Idesbald 2001 
 

Le secret de Saint Idesbald 

186 De dodecaëder 2001 
 

Le dodécaèdre 

187 Gorgonia 2001 
 

Gorgonia 

188 Het putmonster 2001 
 

Le monstre du puits 

189 Nosferatu 2002 
 

Nosferatu 

190 De spookvallei 2002 
 

La vallée fantôme 

191 De riddershoeve 2002 
 

La ferme du chevalier 

192 Het geheime wapen 2002 
 

L'arme secrète 

193 De schat van Carthago 2002 
 

Le trésor de Carthage 

194 De golem 2002 
 

Le golem 

195 Olavinlinna 2003 
 

Olavinlinna 

196 Het magische licht 2003 
 

La lumière magique 

197 De vloek van de Tupilak 2003 
 

La malédiction de Tupilak 

198 Zimbabwe 2003 
 

Zimbabwe 

199 Loch Ness 2003 
 

Loch Ness 

200 Oude vijanden 2003 
 

Vieux ennemis 

201 Het boze oog 2004 
 

Le mauvais œil 

202 De piraten van Sluis 2004 
 

Les pirates de Sluis 

203 De vulkaangod 2004 
 

Le dieu du volcan 

204 De rode gezant 2004 
 

L'envoyé rouge 

205 Het scheepskerkhof 2004 
 

Le cimetière des navires 

206 Gog en Magog 2004 
 

Gog et Magog 

207 De grot van de beer 2005 
 

La grotte de l'ours 

208 De blauwe heks 2005 
 

La sorcière bleue 

209 De Judasgraal 2006 
 

Le graal de Judas 

210 Het zwaard van de maagd 2006 
 

L'épée de la vierge 

211 Het vuur en de maagd 2006 
 

Le feu et la vierge 

212 De zwarte inquisiteur 2006 
 

L'inquisiteur noir 

213 De tweede terugkeer 2007 
 

Le deuxième retour 

214 De regensteen 2007 
 

La pierre de pluie 
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215 De rode kogge 2007 
 

La nef rouge 

216 Modgudur 2007 
 

Modgudur 

217 De man zonder verleden 2008 
 

L'homme sans passé 

218 Doodbrenger 2008 
 

Celui qui apporte la mort 

219 De zwaardbroeders 2008 
 

Les frères de l'épée 

220 De vedelaar van Sint-Pauwels  2008 
 

Le joueur de vielle de Sint-Pauwels 

221 De spiegeldemon 2009 
 

Le démon du miroir 

222 De duisterburcht 2009 
 

La citadelle des ténèbres 

223 De sluier van Wuustwezel 2009 
 

Le voile de Wuustwezel 

224 Het behouden zwaard 2009 
 

L'épée préservée 

225 De furiën 2010 
 

Les furies 

226 Het helse verbond 2010 
 

Le pacte infernal 

227 De ijzeren kroon 2010 
 

La couronne de fer 

228 De verborgen vesting 2010 
 

La forteresse cachée 

229 De vreemdeling 2011 
 

L'étranger 

230 Het koekoeksjong 2011 
 

Le jeune du coucou 
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