
26 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Dernier Numéro de Sigur le 17

25 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Avant dernier numéro de Sigur le 15 avec cet épisode que j'ai déjà proposé dans la compilation sur
le Capitaine Storm de DC La fin d'une vedette
Reprise de Johnny Speed avec ce numéro 4 finalement les seuls qu'ils ne pourra pas faire sont dans
une reliure de 5 numéros sans couvetures entre (7, 8, 9,10 existant, 11) Pour ma part je n'aime pas 
trop johnny Speed mais la seconde histoire moyennageuse Aigle Noir c'est du bon , avec des 
montres, des géants etc et un bon dessin.
Onglet Quebec BD de Tabernacle page 2
Retour de Tabernacle 2 avec une serie BIEN Quebecoise L'Oncle Pacifique on commence par le 
Tome 05 (les 4 premiers ils doient les renumériser car en 96 DPI format a l'italienne presque carré
Onglet la Collection de Papa Luc & Associés
Papa luc vous propose encore un titre de Cézard que je ne connaissais pas qu'il a embellie suivant 
ma méthode (fin 2022) Billy Bonbon T03 - Un Drôle de Phénoméne (d'autres suivront) sortie en 
1974 et proposé sur le site Défunt de Papa Luc en 1993 donc réedition et c'est un titre couleurs de 
48 pages de Mon Journal

24 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Aujourd'hui 2 Sigur le numero 13 inédit avec en plus un récit de guerre et un autre dans le milieu 
du cirque
Le numéro 14 de Sigur  vous avez été 25 a me demander de le rescanner donc pour vous faire
plaisir (j'ai vérifié les autres existants ils sont parfaits donc je ne  les referais pas) avec les Francs 
Archers (Green Arrow et Speedy)
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et voici le Yuma S2 05 papier plus fin et donc plus simple a numériser , Phenix retrouve un corps 
(......) et une aventure solo du Docteur Quanter (celui qui va essayer de retrouver la tête de 
Phenix)
Onglet la Collection de Kevin & Quentin
Et encore une de ces vieilleries trouvé par Kevin et Quentin le dirigeable en détresse un récit 
complet trouvé dans le grenier du défunt Grand pére de Kevin (Tres mauvais état ils l'ont restauré 
complétement)

23 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
et voici le Sigur 12 Aredit encore un inédit  avec en plus un récit de guerre et une histoire qui se 
passe en 1902 dans les Antilles
Onglet la Collection de Papa Luc & associés
Décidement Papa Luc n'etonnera toujours avec ses trouvailles (dont souvent je n'ai jamais entendu 
parler , normal trop impregnié de  DC et Marvel  et Sagedition, Lug, Mon Journal) donc je me 
rattrape alors aujourd'hui les Aventures de Blondin & Cirage - Kamiliola de Jijé paru en 1954 et 
donc reprise d'une publication de son défunt site publié en 1993 (je suis sur que beaucoup ne 
connaissent pas cette BD).
Onglet la Collection de Kevin & Quentin
Et  pour ne pas être en reste avec ces "vieilleries" (que beaucoup me  reclament mais distillées avec 
parcimonie car je ne veux pas =lassér les  autres) un Cézard de 1948 nommé la Cité Aérienne 
encore une exhumation du grenier du grand pére
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22 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et voici le Sigur 09 en plus une histoire de guerre qui se passe dans la jungle déja 7 numéros de fait
reste 12-13-15-17 qui sont déjà prets (eh oui vos 22 demandes seront satisfaites j'ai demandé a 
Fandrake de numeriser le 14 qui etait d'apres vous a refaire)
Onglet Les Raretés de Philoux
Le retour de Philoux sur la série En Garde ! (je ne sais pas encore s'ils vont faire la totale mais il 
me semble que oui donc Fandrake au scanner et Philoux a la découpe , et moi je fais le controleur 
des travaux finis)
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et pour finir ce jour un nouveau Yuma S2 04 Inédit (seul regret la décolorisation de Demain Les 
Monstres n'a pas été une réussite par les maquettistes de Semic , alors que toutes les autres pages 
sint impéccables )

21 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
et un Sigur de plus le numéro 07 avec un récit de guerre "pendant la tempête"
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 3
Donc voici ce Batman droits acquis par Alex  en 1992 et je vous propose sont travail préparatoire
qu'il m'avait  envoyé pour me demander mon avis (de longues heures de retouches pour le  rendre 
presque correct) et j'avais reussi a oublier Alex  mais en cherchant autre chose sur un vieux disque 
je suis tombé dessus  et tout m'est revenu (j'insiste c'est un travail préparatoire , et  heureusement 
qu'il m'a envoyé ce fichier, a sa mort son épouse a tout  donné a une maison d'édition je ne sais pas 
a qui et donc jusqu'en 2015  je n'ai pas vu ce projet ailleurs ca m'étonnerait qu'il soit enterré et  ne 
sorte jamais) donc ma façon de rendre hommage a un ami.
Onglet Quebec BD de Tabernacle page 2
Et  voila un titre que je pensais que je ne  mettrais jamais sur mon site  car malgré que je sois 
catholique, je suis pas une grenouille de  bénitier et donc comme Tabernacle me l'a annoncé un de 
ses amis baptisé Felix m'envoie ce titre "La Bible"  avec les récits les plus spectaculaires et je me 
dis non je vais pas  mettre ce truc et puis sur la couverture je vois le nom de Joe Kubert et du coup 
je le feuillete et on dirait un COMICS MYTHOLOGIQUE et donc je trouve ce titre bien fichu et 
le voici origine Les Editions Héritage.
Onglet Les Raretés de Philoux
A partir de demain le retour de Philoux associé a Fandrake (eh oui je les ai présentés) pour 
continuer la série En Garde ! de Mon Journal et avant de mettre les numéros du début nous avons 
convenu de commencerpar ceux contenant Kolos , Sarco Le Justicier et Mikros

20 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
et le 06 de Sigur changement de dessinateur avec un épisode inédit de Tomahawk qui est dans mes
compilations a venir bientot (7 x 320 pages)
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
et voici le Yuma S2 03 de Semic avec le fameux épisode qui m'avait fait passé une nuit blanche en 
2002 avec la belle Patricia Hope alias Phenix (je n'avais jamais vu une scéne pareille dans un 
comics français (ou alors dans un vieux Fantax de 1949 censuré a l'époque) merci au scanneur 
anonyme pour la partie bien scanné voir mon blog pour explication.
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Suite a vos 32 messages (Commentaires et mon adresse mail site) vous m'avez demandé de refaire 
les scans de ce Cosmos existant (avant que je retourne a Dicalaem  ses 100 Titres Inédits  que j'ai 
fini de numériser, donc voila c'est  fait,  au détriment repoussé d'un super heros au longues oreilles 
car  pas eu le temps de finir (La question que je me suis posé pourquoi celui  la car pas de 
personnages connus , une majorité d'histoires que j'ai  déjà lu probablement dans Big Boss ou 
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Sideral ou Météor mais le plus comique c'est la suite ....voir dans onglet ou il se trouve pour les 
abonnés.)
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 3
Pub pour un projet ou j'avais oublié que je l'avais, origine mon ami décédé Alex en 1993-1994 ou il
avait acheté les droits (pendant l'éclipse de 15 ans ou aucun DC en France) sur 2 épisodes rares de 
Batman  période 1986 (en plein dans ma periode DC préferée 1965-1990) premier  épisode dessiné 
par un artiste plus habitué aux sagas stellaires,  je  parle de Jim Starlin je n'ai jamais vu ces 
épisodes publiés en français du moins jusqu'en 2011 ou j'ai arreté d'acheter Marvel et DC (après je
sais pas , il me reste des bulles a corriger) car c'etait un prototype.
voir une page ICI

19 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et le numéro 05 de Sigur est arrivé  avec en plus un récit de guerre pour les fans de ce genre
Onglet la Collection de Papa Luc & Associés
En 1992 Papa Luc a fait cette compilation bien avant tout le monde il a regroupé les 3 premiers 
numéros de Puck  et en 1993 ou 1994 il ne se rappelle plus précisement l'a proposé sur  son défunt 
site en téléchargement , il m'a juste demandé de sublimer les  couleurs des couvertures.
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et voici le numéro 02 de Yuma  série 2 avec le même probleme d'épaisseur du papier vu la qualité 
et  donc aussi les pages enchassées dans la colle de la reliure mais  heureusement que le résistant est
l'avant derniére histoire donc plus  facile a corriger.
et je  vous invite a lire le courrier des lecteurs du 01, premier courrier et  dans le numéro 2   la 
réponse d'un autre lecteur  au  premier courrier,   je trouve que le premier est très impoli et très 
discourtoit et pourtant  21 ans plus tard c'est la même chose. j'ai cru que c'était A..... qui   l'avait 
écrit. et voir aussi mon blog ICI pour le Yuma S2 03 DE DEMAIN.

18 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 01
Et voici le Maniaks 03 1979 d'Artima  promis hier 164 pages de délire. (si j'avais su que ce titre 
était  aussi demandé vu vos nombreux mails dans ma boite je ne les aurai pas  vendu)
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
et encore un nouveau Sigur inédit le numéro 03 avec un épisode inédit Faucon Noir
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
Papa luc a vu que j'ai proposé un Tchack de Mon Journal et il c'est rappelé en avoir proposé sur 
son site défunt en 1993 donc voici le premier le 04 qu'il a restauré pour vous.

17 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et le second numéro de Sigur d'Aredit  est arrivé (j'avoue que le scénario est bon aussi) et 54 pages
un must   avec en plus un récit de guerre avec un animal étrange (Et la remarque  que m'a fait mon 
équipe: " sur la couverture ils dansent Sigur et l'autre personnage" eh bien non c'est ce qu'on 
nomme combat aux corps a corps)
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 01
Un peu de pub pour un autre Grall qui m'a été demandé mainte et mainte fois une rareté de chez 
rareté un numéro de Maniaks que personne ne possede (dommage que j'ai vendu mes 7 numéros il 
y a 15 ans au moins) il sera la demain.
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et comme promis (après Cosmos et les Kiwi) je vous propose le numéro 01 de Yuma série 2 de 
164 pages quasiment les histoires sont toutes inédites car Le capitaine Miki  numéro 1 a été 
proposé il y a plus de 60 ans en format différent et ici  redecoupage de 12 a 15 cases par page on 
passe a 5 a 7 cases normal  format 13 x 18 cm il a bien été réedité dans un Nevada plus tard mais 
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personne ne l'a numérisé (vérifié). Avec Larami, + Le résistant au dessin Jean Yves Mitton et 
François Corteggiani au scénario et la belle Phenix de Mariano De La Torre dessin et Jean -
Marc Lofficier scénario et 2 contes du Semicverse. a noter :  Papier trés épais niveau grammage
et donc difficile a bien plaquer sur  vitre du scanner pour ne pas abimer le titre (qui est a 
vendre) donc  quelques défauts mineurs dans l'histoire du Résistant a  droite ou a gauche 
suivant les pages (trop difficile a réparer car en  plus cette cette histoire pages enchassées dans
la colle de la reliure).
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Et Kevin et Quentin vous proposent une vieillerie de 1953 un autre Gais Jeudis le numéro 01 - Le
Mur Du Son (Toujours en provenance du grenier du défunt Grand Père de Kevin)

16 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et voici le numéro 01 de Sigur (j'ai déjà le 02 pour demain et 03 et 05) je ne me rappelais pas que le
dessin était si bon (Normal d'Ortega Ramon) et un bonus une histoire inédite de Faucon Noir,
(cette collection n'a plus évolué depuis des lustres) merci Fandrake vivement les 8 autres qu'il est 
en train de numériser pour compléter une nouvelle collection.
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Et voici le dernier numéro inédit que m'a envoyé  Dicalaem le numéro 53 de Cosmos S2 (en 
attendant les 20 manquants) Et a l'interieur un long récit de 32 pages des Diables Des Mers (qui 
n'est pas dans la compilation consacré ace quator des Mers de DC car je n'aurais jamais penser a 
chercher cette histoire dans un titre comme Cosmos (a nous 2 nous en avons rajouté 13 sur cette 
collection de 68 numéros)
BD Conseillées Par Mes Amis page 4
Et titre de la collection Image Comics 09 - Vaudou proposé par Magellan,  de Semic (il n'a pas 
précisé si scans de lui)

15 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et pour le moment en attendant peut-être la suite de la part de Dicalaem des Flash S1 voici le 
numéro 51 (Dicalaem pense avoir les numéros (35-41-42-45-47-48-52-53) dans ce 51 un seul 
épisode de petit Flash (Kid Flash) j'ai trouvé le 32 (QUE JE VOUS PROPOSE) sur un de mes 
disques mais c'est avant les début de Flash au numéro 33 (il me semble que c'est un de mes amis 
qui l'a numérisé il y a très longtemps, mais je ne suis pas catégorique).
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
ET une rareté proposé par Papa Luc qu'un ami lui a numérisé tiré a 300 exemplaires (20 pages) de 
Bob De Moor paru a l'origine dans le journal Tintin
Et une autre rareté de Papa Luc déjà proposé sur son site en 1994 et scanné en 1993  une de ses 
premieres compils Mike Mac & Cie 4 numéros réunis en 1 tome de presque 150 pages (je n'avais 
jamais entendu parler de cette publication de SNPI de 1970-1971, ma contribution la bio de l'auteur
et recadrage.

14 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Le Flash S1 du jour le numéro 43 avec un épisode de Flash et un avec Lois Lane
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Et comme j'en ai proposé un de Biribu  il y a quelques jours, Kevin et Quentin  dans le grenier a 
miracles du défunt Grand pére en ont trouvé un autre  (mais il était presque illisible vu son 
exposition au soleil, ils ont  passé la bichromie en N & B et restauré couvertures et pages
intérieures
c'est le numéro 06 (le résultat n'est pas parfait mais ils ne pouvaient faire mieux sans compter les 
pages gondolées).



Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Et Dicalaem vous propose cet avant dernier (de sa collection incompléte) numéro de Cosmos le
numéro 52,  changement de formule 7 récits Spaciaux d'une dizaine de  pages , un récit S.F et 
Espionnage de 46 pages et une nouvelle de 12  pages (dont une aventure de Dany Jones le jeune 
voyageur du temps (il y avait longtemps que j'en avais plus lu).

13 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et un nouveau Flash S1 Inédit le numéro 40 (J'ai rencontré il y a des années un des maquettistes 
Artima-Aredit qui m'a expliqué pourquoi les couvertures Flash S1 étaient aussi baclées dans mon 
blog prochainement) dans ce numéro Flash  et un épisode D'Emeric (au demeurant série venue 
après quasi introuvable)
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et donc le dernier Ouragan S2 le 27 celui  qui m'a donné le plus de boulot car 10 pages 
complétements zébrées  horizontalement sur 2 zébrures qui traversaient les pages donc j'ai
reconstruit, donc grace a ces 20 numéros fournis par Fandrake  sur 29 publiés la série est complète.
(et une de plus).
Petit bonus suite a une demande sur une seule histoire contenue que je voulais pour compil. dans ce 
Chico Juarez 39 j'ai reçu le titre complet et comme il est inédit je vous le propose
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et une autre série où j'ai apporté ma pierre a l'édifice  sur Kiwi  avec 22 inédits (Dommage que j'ai 
vendu certains numéros il y a plus de 17 ans) le 579 pour  conclure (20 pages au début imprimées 
en trop clair, obligé de refaire  Textes et traits et forcer les noirs) 3 histoires ont été publiées mais
jamais numérisées par qui que se soit donc inédites.

12 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et on continu dans les raretés voici Flash S1 36 Avec Flash, Aquaman, Congorilla donc tous 
inédits
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
L'avant dernier numéro d'Ouragan S2 le 26 toujours inédit et demain le 27 et une série compléte de
plus
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
Et Papa Luc vous propose le dernier pour le moment de L'Inspecteur Bayard le Tome 14 
(j'attendrais quelques mois pour vous proposer 15-16-17-18 car trop récents)

11 - février 2023
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Le nouveau Cosmos S2 46 est enfin la beaucoup de travail sur ce numéro vu l'épaisseur du papier et
pages abimées (chiffons) (plus que 2 a faire) 
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Le numéro 25 d'Ouragan S2 arrive avec une aventure de Pow -Wow Smith
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et celui que vous attendez tous (d'après le nombre de messages reçus sur ma messagerie du site) 
voici le Flash 34 S1 Avec Flash et Petit Flash (Kid Flash) Masqués et guest Star Extensiman. 
(c'est  sur a l'époque ce qui débarquaient dans la série en plein cours  devaient être dubitatifs car ils 
ne connaissaient pas les personnages,   je rappelle c'était en 1962)

10 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et voici le premier numéro ou apparait Flash le super héros DC (soit le numéro 111 aux USA) on 
rentre direct dans le vif du sujet ou  (comme c'était le cas d'Artima a chaque nouvelle série) et pas 



de Flash en ce numéro 33 en couverture et le magazine retrouve le format qui a été utilisé par la 
suite dans (Katan, Capitaine Courage, Dauphin Noir, Ouragan S2 etc) (heureusement dés la 
série 2 Emile Kersblik qui devient le responsable éditorial d'Aredit nous proposera les origines du 
personnage. Avec 1 aventure de Flash masqué et une de petit Flash (Kid Flash) cliquez sur ICI 
pour plus d'info
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et voici le numéro 24 d'Ouragan S2 avec un membre de l'équipe de Tomahawk en vedette solo 
Anvil le gros baleze a l'esprit étroit et un épisode inédit de B.F
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Et Kevin et Quentin vous proposent ce tome 2 de Rusty Riley presque 200 pages en couleurs 
(1952-1953) dire que ca eté publié 55 ans avant leur naissance et même après la mienne. 453 Mo 
j'ai essayé de reduire en allegant mais dur a lire les textes donc j'y ai renoncé. car c'est en HD

09 - février 2023
ET UNE NOUVELLE PAGE POUR NOTRE AMI FANDRAKE la 3 ème
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 3
Et pour commencer une série fort demandée a partir du numéro 30 Flash S1 Aredit  , mais pas de 
Flash dans ce numéro (mais dans le prochain déja prêt oui le 33 ) avec une longue aventure époque 
romaine de Ben Hur , et un long dessin animé spacial avec des cosmaunotes en forme de 
Bibendum (A NOTER UN FORMAT TOUT EN LONGEUR ET TRES ÉTROIT, je ne me 
rappelais plus ce détail)
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
le numéro 20 d'Ouragan S2 avec un récit de guerre et ce gentil animal B.F
Onglet les Scans Rares De Collection page 5
Et j'ai retrouvé le seul numéro que je posséde de Biribu le numéro 3 de Mon Journal , (nota texte 
quasi effacé obligé de renforcer les noirs) hélas j'ai du faire a l'époque des choix financiers.
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et donc avant dernier numéro de Kiwi le 577 avec 3 épisodes (Blek, Petit Duc et Gun Gallon que 
personne n'a numérisé et pourtant Gun Gallon est annoncé dans Zembla 107 que j'ai en cbr mais 
pas de Gun Gallon remplacé par Rakar. donc tous les épisodes sont inédits.

08 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et enfin le dernier numéro de Katan le 30 (ils se mariérent et dans leur royaume nordique ils eurent
beaucoup de petits Katan)
Et voici le 18 ème numéro D'Ouragan S2 avec un personnage peu exploité par Aredit je parle de 
Johnny Thunder 
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Et une superbe "Vieillerie" de 1953 déniché par notre duo Gais Jeudis T08 - La Mystèrieuse 
Bibliothéque (une superbe remise en état vu les dégats ils m'ont envoyé des photos de l'avant, je 
suis fier d'eux)
Et une autre "Vieillerie" de 1950 Yumbo Magazine  le numéro 35 (perso je suis pas fan des 
numéros sans connaitre le début  ou la fin mais ils ont surtout voulu montrer le résultat d'un titre
trouvé dans le gremier du grand pére défunt de Kevin (ou  même moi j'aurais renoncé vu l'état du 
papier) ca leur a pris des  heures pour le rendre acceptable (jugez vous même et n'oublions ils  n'ont 
que 17 ans et demi)
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Et voici un nouveau Cosmos de Dicalaem (Celui la est quasi neuf) le numéro 45 (plus que 3) un 
régal car peu de travail seulement 6 pages avec quelques traits. Avec une réédition d'un épisode 
d'Adam Strange

07 - février 2023



Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et un autre Ouragan le 17 avec la fin des robots en bois et avec un épisode du gars du woyoming 
et ce cher C.H
et le Katan 29 (avant dernier numéro) un épisode aux fonds des mers et une histoire médiévale
Et ce Superman que beaucoup m'ont demandé L'Incroyable Voyage Dans Le Temps De Curt 
Swan aidé de Dave Hunt et Garry Bates au scénario et Superboy de Paul Kuppenberg
Scénario et Kurt Schaffenberger Dessins en HD et remastérisé
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
Et une nouvelle enquête de l'inspecteur Bayard le tome 13 (j'ai rétrouvé aussi le 3) titre Ca 
Chauffe A Texico

06 - février 2023
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et un nouveau Ouragan S2 le 14 avec un épisode inédit de T..........., et le numéro 16 (car le 15 est
sur libgen et ailleurs) avec un casse tête que je n'ai jamais eu 3  pages retournées en horizontal pour 
pouvoir lire sur un écran qui ont  refusées le changement c'est la premiére fois que ca m'arrive (et
pourtant avec ce même logiciel j'en ai tourné des pages de 90 D. (DONC  POUR CEUX QUI ONT 
UN SIMPLE ÉCRAN NON INCLINABLE CA VA ËTRE GALÉRE POUR  LIRE CES 3 PAGES, 
DÉSOLÉ) (bien sur j'ai recommencé et même avec un  autre logiciel problème identique donc c'est 
comicbookarchive le coupable j'essaierai de comprendre plus tard. dans ce 16 un épisode de B.F 
inédit aussi.
Et le numéro de Katan 28 (Plus que 2) Avec un long épisode médieval Le Tournoi D'Olite
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et voici un des derniers Kiwi le 576 que je posséde (plus que 2) celui la aucun probléme car j'ai 
travaillé sur un site bidon (pour eviter une attaque)
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
Et voici un titre que je connaissais pas de Bel Air Frissons 02 de George Gich aux dessins (Italie)
qui m'a déconcerté dessins approximatif lettrage police style  manuscrite, traduction bourrée de 
fautes, textes décalées bref rien de  motivant et j'ai lu a reculos et finallement j'ai aimé et voici ce 
qu'a  écrit Papa Luc je retranscris :  j'ai numérisé ce titre en 1989 et proposé sur mon défunt Blog 
depuis  1992, et j'ai constaté que ma version n'avait pas de tampom sur la  couverture comme la 
version pas térrible que j'ai trouvé sur Libgen  et j'ai vu le tome 3 aussi mais avec 4 pages 
assemblées par page donc  quasi illisible j'ai numérisé aussi ce tome 3 en 1990 avec  plus de
serieux le tout c'est de retrouver mon fichier (car en 1990 j'ai vendu  c'est 3 numéros a un marchand 
nommé Aubagne si je me rappelle bien, donc  moi je m'etais vraiment appliqué pour faire ces scans.
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Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Et voici le dernier numéro de Dauphin Noir avec ce numéro 22 la collection est complète (si vous 
n'avez pas les autres voir (Libgen ou La Mule ou EmuleBDZ)
Et je reprend l'ordre chronologique des Ouragan et voici le 13 encore un inédit
Et voici Katan 27 (plus que 3 déjà quasi terminé) 
Et  le premier des 2 isolés dans sa collection Superman Recherche Superman  Futur Antérieur
Présence de L'Avenir inédit avec un beau Duo  d'Artistes  Mary Wolfman(épouse de Marv) 
aux Scénarii et Gil Kane aux dessins, le suivant a venir est très très rare aussi.
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 2
Plusieurs d'entre vous m'ont sollicité pour refaire ce Superman contre Flash donc version v3 ou v4
ou v5 je sais plus (pour y parvenir un anonyme Marocain m'a envoyé sa version en 120 Mo, et 
bien sur lui aussi avait supprimé ces 10 pages manquantes donc Dicalaem  les a numérisé et j'ai 
refais le tout donc les scans ne sont pas de  moi, seul doute sur les 2 pages de pubs que personne n'a 
voulu numériser  (êtes vous trop gavés de pub ?).
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Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
Fandrake a reçu hier Le Dauphin Noir 12 et l'a numérisé de suite et le voila fini
Et pour faire plaisir a un ami j'ai fait cet Ouragan S2 19 mais rassurez vous les numéros avant vont 
suivre (var Fandrake me les a déja envoyé).
Et le Katan 26 avec du Médieval, de l'heroic Fantasy, de La Guerre et du western
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Et un Cosmos de plus inédit le numéro S2 39  (Plus que 4 a faire) une trentaine de pages bourrées 
de points noirs  j'en ai enlevé le maximum mais il en reste (au depart pâpier très jaune  presque 
marron et pages désolidarisées de la reliure et c'est celui qui a  la couverture la plus rayée
.Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Et encore une courte BD des années 50 (Kevin et Quentin adorent ces vieilleries) Pirates  & 
Conquistador T11 - L'Epave Dans La Tempête.
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Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
une belle découverte du grenier (i suppose) personnage de Rusty Riley (que je ne connaissais pas) 
voici un résumé : Rusty Riley est une série de bande dessinée américaine créée par le dessinateur 
réaliste Frank Godwin et le scénariste Rod Reed et diffusée sous forme de comic strip dans la 
presse par King Features Syndicate du 26 janvier 1948 au 14 septembre 1959 pour la bande 
quotidienne et de juin 1948 au 1er novembre 1959 pour la planche dominicale (écrite par Harold 
Godwin, le frère de Frank).
Rusty Riley est un adolescent orphelin qui s'enfuit de l'orphelinat avec son fox-terrier, Flix. Il est 
ensuite embauché comme garçon d'écurie de chevaux de course par le riche Mr Miles, propriétaire 
de la ferme de Milestone. L'objectif de Jo est de s'imposer comme jockey. Il sort aussi avec la fille 
de son patron. Cette série montre une influence certaine de James Montgomery Flagg et Charles 
Dana Gibson, bien que Frank Godwin ait utilisé une variété de style. 
Elle a été publiée dans la presse jeunesse franco-belge sous divers titres : Jo Lumière dans Spirou 
(1948-1953), Bob Rilet dans Donald (1948-1953), Samedi-Jeunesse (1958) et Creek (1959), Boby 
et Nanette dans Le Journal de Mickey (1955-1956)2. Le strip a également été publié dans les 
quotidiens Le Parisien libéré (1948-1957) et France Soir (1954-1955) puis plus brièvement dans 
Tiercé (1962). En France, Rusty Riley a inspiré la série P'tit Joc d'André Joy et Jean Ollivier. 
(source Wikipédia) (Papa Luc a colorisé la couverture)
Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
L'avant avant dernier numéro de Dauphin Noir le numéro 21 et bientôt avec le 22 qu'il m'a déjà 
envoyé  encore une série compléte grâce a Fandrake (En espérant aussi que le 12 arrive 
rapidement chez Fandrake)
Et voici un numéro que nous avons failli oublier Katan 09  a cause d'un imbecile je vous narre le 
pourquoi il y a plus de 30 ans  (et oui le téléchargement existait déjà) un idiot avait fait un fake
avec les vrais couvertures de Katan (facile a trouver au dos des autres 68 pages) et avait mis un 
Sigur déjà numérisé a la place (c'esyt vrai les personnages étaient proches) et il avait poussé le vice 
a remplacer Sigur par Katan a chaque fois que son nom était cité plusieurs d'entre nous avaient 
signalé je crois que c'était Netscape ,  mais le mal était fait et comme un virus il se rependait sur 
d'autre  sites venu après , mais ca fait au moins 10 ans que je n'ai plus vu en  téléchargement ce fake
(et puis j'ai oublié cette anecdote). (donc merci  Fandrake de nous proposer le vrai)
Onglet La Collection Perso de Wacoh05 page 8
Et voici le nouveau Kiwi le numéro 575 de Semic  (merci a l'e....... qui m'a pourri la vie pendant 
phase scantailor)  plus que 3, Toutes les histoires du coup sont inedites sur le web car 3  d'entres 
elles sont sur un Special Kiwi, Un Kiwi et un Zembla mais aucun n'a été numérisé
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L'ultime numéro de Capitaine Courage 28 Aredit (c'est bon avec ceux existants sur la toile la 
collection est complète) et les numéros 11 et 12 d'Ouragan S2  comme ils sont a suivre dans le 11 
long récit de guerre "entendu Sahib" et un inédit des Faucons Noirs et le 12 contient
un autre récit de guerre et un inédit des Faucons noirs.
Onglet La Collection Perso de Dicalaem page 3
Un nouveau Cosmos de Dicalaem le numéro 38 toujours inédit
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P1
Et un nouvel onglet car maintenant leurs productions commencent a prendre de l'ampleur de Papa 
Luc et Kevin + Quentin (ils le méritent bien) j'ai pas encore déplacé intégralement leurs oeuvres 
mais il faut bie commencer
Une curiosité Papa Luc me propose ce Frissons 01 qui est un de ses premiers scans en 1988  car il 
l'a numérisé en premier et il voulait le voir sur le site donc  le seul hic en 150 DPI remonté 
artificiellement en 300 DPI donc correct  sans plus.
Onglet la Collection de Papa Luc & Kevin & Quentin P2
Kevin et Quentin vous proposent encore une rareté trouvé dans le grenier du défunt Grand Père de 
Kevin Roag 04 Le Monde De La Jungle 37
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Onglet La Fabuleuse Collection De Fandrake page 2
2 nouveaux Katan le numéro 24 avec une histoire inédite des Faucons Noirs et le 25 Avec 3 genres
Western, Guerre et Médieval
Onglet Les BD conseillées par mes amis page 4
Un nouvel opus des Enquêtes de L'Inspecteur Bayard le T12 L'inspecteur chez les stars proposé 
par Madrague et Papa Luc numérisé en 2002 (j'ai ecrit une boulette 1996 pour les 3 precédents 
mais numérisés entre 1997 et 2000(Merci Papa Luc de me l'avoir signalé)
Onglet les Scans Rares De Collection page 5
Kevin et Quentin vous proposent ce coup un autre titre touvé dans le grenier du défunt grand père 
de Kevin un Youpi 08 nommé La caravane de la soif des Editions du Siécle (MAINTENANT 
DANS LEURS ONGLETS PAGE 2)


